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INTRODUCTION GENERALE

La protection de l'environnement est une préoccupation de plus en plus importante, surtout
lorsque la santé de l'homme est en jeu. La pollution induite par l'activité humaine augmente avec
le degré de développement du pays considéré, auquel on peut également associer un niveau de
consommation.

La pollution consiste en fait à un apport massif d'éléments dangereux, non assimilables pour un
environnement donné, d'où la notion d'éco-bilan et d'éco-compatibilité. Ces éléments toxiques
sont des sous-produits de l'activité humaine, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'un cycle de
transformation de matières premières.

Il existe de multiples façons de limiter la pollution : en limitant la production de déchets, en
isolant les matières toxiques de l'environnement, en les détoxifiant, ou en récupérant ce qui peut
l'être des déchets (énergie, matière première (papiers, verre, métaux...)...) pour limiter le volume
des déchets "ultimes" (concentration).

A l'horizon 2002, seuls les déchets « ultimes », selon les critères définis dans un protocole
provisoire, seront admis en décharge de classe 1, les autres types de décharge ne devant plus
exister. Pour être admis en décharge, ces déchets ultimes doivent passer des tests douaniers qui
imposent des valeurs maximales de relargage des éléments toxiques, sur une courte durée. Cette
démarche est conservative puisque les déchets sont amenés à être stockés dans des conditions de
sécurité optimales pour l'environnement.

La vitrification est l'une des réponses possibles aux exigences de la réglementation concernant le
traitement de certains déchets avant leur acceptation en décharge . Elle consiste à transformer
certains déchets, dont les REFIOM (Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération d'Ordures
Ménagères), en matériau solide et durable, et peut même constituer un moyen efficace de réduire
la pollution. Le test d'admissibilité en décharge (X 31-210), appliqué aux vitrifiats de REFIOM
donne les résultats inférieurs de deux ordres de grandeurs aux exigences de la réglementation.

Ces résultats de lixiviation à court terme les autorisent donc à être stockés dans des conditions

maximales de sécurité. Cependant, au vu de ces résultats et de par leur structure, les vitrifiats
semblent a priori être de bons matériaux de confinement pour lesquels on pourrait envisager de
ne plus les mettre en décharge contrôlée. Mais actuellement la réglementation ne prévoit pas cette
alternative.

Par la Directive européenne du Conseil n°75/442/CE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, les
Etats membres s'engagent à promouvoir la valorisation des déchets par recyclage, réemploi,
récupération ou toute action visant à obtenir des matières premières secondaires. De plus, cette
notion est reprise dans la Directive du Conseil n° 94/67/CE du 16 décembre 1994, où il est
signalé que l'objectif des installations d'incinération est de réduire (...) la quantité et le volume des
déchets et de produire des résidus (arrêté du 25/01/91 : mâchefers, cendres volantes et résidus de
déchloruration) qui puissent être réutilisés ou éliminés en toute sécurité.

De plus, le Ministère de l'Environnement français, dans sa circulaire du 9 mai 1994 relative à
l'élimination des mâchefers d'incinération de résidus urbains, prévoit que ces derniers puissent
faire l'objet d'une stabilisation afin de satisfaire les critères et conditions de valorisation.

Enfin, l'ADEME, en élaborant sa Procédure d'Evaluation Approfondie (PEA) des procédés de
stabilisation des déchets n'exclut pas l'hypothèse d'utilisation de cette procédure en vue de



prouver que la réduction du "potentiel polluant" par stabilisation d'un déchet permet la
valorisation du matériau stabilisé.

Si on envisage de banaliser ces déchets stabilisés, il est indispensable de prouver que les éléments
toxiques pièges dans la matrice le sont à long terme, c'est-à-dire pour plusieurs milliers d'années
11 sagit en fait de vérifier que le relargage de ces éléments est suffisamment faible pour être
assimile sans dommage par l'environnement.

On peut même aller plus loin et considérer certains déchets vitrifiés, s'il n'est plus source de
pollution, non plus comme un déchet, c'est-à-dire comme «un résidu que son détenteur destine à
1abandon », mais comme une nouvelle matière première.

EDF, soucieux de la protection de l'environnement, et concerné par le traitement des déchets
non seulement pour les déchets nucléaires, mais également pour les ordures, amis au point un
procède électrique de vitrification de REFIOM. Les vitrifiats obtenus, stables selon les critères
d'admission en décharge, semblent apriori "suffisamment inertes" pour que l'on puisse envisager
de les sortir de l'obligation de mise en décharge àcondition d'en faire la démonstration.

EDF s'est donc adressé au CEA, qui a de nombreuses années d'expérience sur les verres
nucléaires et sur l'étude de leur comportement à long terme. En effet, les vitrifiats de déchets
toxiques industriels présentent de grandes similitudes avec les matériaux de confinement de
produit de fission, de par leur mode d'élaboration, leur structure, et les problématiques d'étude
qui leur sont attachées.

Un programme d'étude a donc été bâti et fait l'objet de cette thèse. La thèse se décompose en
trois parties :

- la première partie est constituée des généralités : un état des lieux est dressé concernant le
contexte de l'étude depuis le traitement des déchets jusqu'à la réglementation. Elle donne
également la définition du mot vitrifiât comme préalable à l'étude du comportement à long
terme. La présentation de la méthodologie qui sera appliquée permet la transition vers le chapitre
suivant.

- la seconde partie est un bilan des connaissances acquises sur les mécanismes de dissolution des
matériaux silicates qui servira de base pour l'étude du comportement àlong terme des vitrifiats de
REFIOM. 5

- la troisième partie, la plus importante, développe l'ensemble de la méthodologie qui servira à
comprendre les mécanismes mis en jeu lors de l'altération des vitrifiats, en prenant en compte
plusieurs scénaru, l'étape finale étant la modélisation àlong terme.



I GENERALITES

1.1 CADRE

1.1.1 Contexte législatif

La définition légale du déchet est donnée dans la loi du 15 juillet 1975 : "est un déchet, au
sens de la loi, tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit, ou plusgénéralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. ".

Plusieurs catégories de déchets sont distinguées, selon leur caractère polluant et sont
orientées vers les voies d'élimination les plus adaptées, depuis le recyclage jusqu'à la mise en
décharge pure et simple.

Il existe actuellement trois types de décharges :
- la décharge de classe 3, destinée à recueillir les gravats et autres déchets inertes,
- la décharge de classe 2, qui accueille les ordures ménagères et déchets assimilables ainsi

que les déchets dont la teneur en éléments polluants est réduite,
- la décharge de classe 1, destinée à recueillir les déchets les plus dangereux (sauf les

déchets liquides, les biocides, les sels solubles de métaux lourds, les explosifs, les substances
radioactives..) Sa gestion en est rigoureuse, les contraintes sont multiples (sécurités passives :
hydrogéologie, ... ; sécurités actives : étanchéité, drainage artificiel) et le nombre de sites en est
limité.

Pour éviter la prolifération des décharges et compte tenu des risques de saturation des
centres de stockage de classe 1, la loi du 13 juillet 1992 prévoit qu'à la date du 1er juillet 2002,
seules les décharges de classe 1 seront autorisées en France, et que seuls les résidus ultimes, c'est
à dire ceux, "résultant ou non du traitement d'un déchet, qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisahle ou par
réduction du caractèrepolluant ou dangereux" seront admis dans ces décharges.

Pour atteindre cet objectif, des jalons ont été posés par l'arrêté du 18 décembre 1992
relatif aux installations de stockage de déchets ultimes et stabilisés, complété par les arrêtés du 16
mars, du 29 juin 1993 et du 18 février 1994.

Ainsi, les déchets ultimes sont classés en trois catégories (A, B et C) de déchets toxiques
à stabiliser avec comme destination la décharge de classe 1:

Les déchets de la catégorie A doivent être stabilisés depuis le 30 mars 1995 ; ils englobent:

* • Les résidus de l'incinération:

- suies et cendres non volantes,
- poussières et cendres volantes,
- déchets de neutralisation des gaz;

* • Les résidus de la métallurgie:
- poussières de fabrication d'aciers alliés et de métaux,
- scories et crasses de seconde fusion de métaux par bain de sels,
- boues d'usinage contenant moins de 5 % d'hydrocarbures;



* •Les résidus de forage résultant de l'emploi de fluides àbase d'hydrocarbures;

* •Les déchets minéraux de traitement chimique:
- oxydes et sels métalliques résiduaires solides hors alcalins,
- sels minéraux résiduaires solides non cyanures,
- catalyseurs usés;

Les REFIOM, en tant que cendres volantes, font partie de cette catégorie.

Les déchets de la catégorie Bdevront être stabilisés àpartir du 30 mars 1998. Cette catégorie
intègre:

* •Les résidus de traitement d'effluents et d'eaux industriels, de déchets ou de sols pollués;

* •Les résidus de l'incinération et plus particulièrement les mâchefers résultant de l'incinération
des déchets industriels;

* •Les déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans
phase liquide;

* •Les résidus de la métallurgie:

- autres scories et crasses issues des procédés de fabrication des métaux àl'exception
de celles mentionnées dans la catégorie A,

- sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée;

* •Les résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries;

* • Les résidus d'amiante;

Enfin la catégorie C admet les emballages souillés jusqu'au 30 mars 1995 ainsi que d'autres
déchets au cas par cas.

A partir de l'arrêté du 18 décembre 1992, de la réglementation sur la qualité des eaux de
consommation humaine (décret n° 89-3 du 3 janvier 1989), et de la circulaire 94-IV-l
concernant les mâchefers valorisables, une liste des éléments toxiques, constituée de 12
éléments, a été établie pour les besoins de ce travail. Ce sont : Zn Ti Cr Pb As Cu Ni Co
Ag, Hg, Ba et Cd. ' ' ' '

1.1.2 Etat des lieux

Un français produit, en moyenne, un kilogramme de déchets par jour, ce qui donne pour
l'ensemble de la population plus de 20 millions de tonnes d'ordures ménagères par an. Ces
poubelles contiennent principalement du papier-carton (environ 35% de la masse totale), des
matières fermentescibles (25%), du verre (12%), des métaux (10%) et du plastique (10%)
(Meyronneinc, 1993; Mazet C. 1993, Maystre, 1994).
Ces composants sont autant de sources possibles d'éléments toxiques (en particulier de métaux
lourds). On considère ainsi que :



* les piles électriques apportent : 90% du mercure, 45% du cadmium, 45% du zinc et
20% du nickel

* les ferrailles apportent : 40% du plomb, 30%du cuivre et 10% du chrome
* les fines (<20 mm) apportent : 40 à 46% du cuivre, 18 à 23% du plomb, 12 à 13 % du

nickel et 10% du zinc

* les caoutchoucs apportent : 11 à 13% du zinc
* le papier apporte 18 à 19% du plomb et 8 à 12 % du chrome.

On peut ainsi considérer que les ordures ménagères contiennent annuellement 57 T de mercure
(3 g/t d'OM), 90 T de Cadmium (5 g/t d'OM), 240T de Nickel (13 g/t d'OM), 930T de Chrome
(51 g/t d'OM), 2 800T de Cuivre (155 g/t d'OM), 5 000 T de Plomb (270 g/t d'OM) et 15 600T
de Zinc (860g/t d'OM).

La présence dans ces ordures ménagères d'éléments toxiques ou susceptibles d'engendrer une
dégradation de l'environnement rend obligatoire le traitement de ces déchets. En France, trois
filières de traitement des ordures ménagères se sont développées :

* mise en décharge de classe 2 (simple ou compacte : 45% du tonnage)
* incinération avec récupération d'énergie (27%) ou sans récupération d'énergie (14%).
* compostage (7.5%).

Les 6.5% restants subissent des traitements divers ou ne sont pas traités par des installations
homologuées par la législation.

1.1.3 Les REFIOM

1.1.3.1 Incinération des ordures ménagères

Autour d'un schéma général à peu près stable il existe, à partir de l'incinération des ordures
ménagères, une large palette de possibilités pour chaque étape, en particulier pour les fours et les
traitements des fumées. Toutefois, la circulaire du 21 mars 1983 impose un contrôle rigoureux de
ces installations (Meyronneinc, 1993; Mazet C. 1993; Blouet, 1995).

Trois paramètres sont primordiaux (règle des trois T) :
- la température de combustion
- le temps de séjour
- la turbulence.

D'une façon générale, l'incinération s'effectue entre 950 et 1000°C avec au moins 15% d'excès
d'air. Les gaz provenant de la combustion doivent être portés à une température d'au moins
850°C pendant au moins deux secondes en présence d'au moins 6% d'oxygène. Les résidus
obtenus par tonne d'ordures ménagères incinérée sont de l'ordre de :

* 250 à 300 kg de mâchefers pouvant , soit être valorisés notamment dans le domaine
des travaux publics , soit être mis en décharge de classe 2 (arrêté du 25 janvier 1993)

* suivant le type de traitement des fumées choisi :
- soit 30 kg de cendres volantes issues de filtration ou du seul dépoussiérage des

fumées + 5 kg de gâteaux de filtration issus du procédé humide
soit 35 kg de chlorures et de sulfates de chaux associés aux métaux lourds
(mercure, zinc, plomb, cadmium, chrome...) issus des procédés sec, semi-sec
ou semi-humide.



Il faut savoir que les fumées d'incinération contiennent notamment :
- les poussières qui viennent des inertes, des fines contenues dans les ordures ménagères
- le HC1 issu notamment de l'incinération des plastiques, caoutchouc, papiers textiles, bois
- le HF provenant de l'incinération des hydrocarbones fluorés
- les NOx et les SOx

- le CO2

Lors de l'incinération, les métaux lourds sont transformés en oxydes, hydroxydes, chlorures,
sulfates, carbonates ou sous forme d'amalgames complexes et sont dispersés sur les diverses
fractions des rejets et résidus.

Compte tenu des normes de rejets, ons'aperçoit de la nécessité absolue d'épurer ces fumées.

1.1.3.2 Les différents REFIOM

La déchloruration des fumées d'incinération d'ordures ménagères a été rendue obligatoire par
l'arrêté du 9 juin 1986. Les procédés de traitement des fumées doivent combiner des actions de
neutralisation des gaz (par la chaux ou la soude), le captage des métaux lourds et le dépoussiérage
(électrofil très, filtres à manches).

Outre des variations géographiques ou saisonnières de composition des ordures ménagères, le
mode d'épuration des fumées d'incinération joue un rôle important surlanature des REFIOM.

On peut distinguer quatre techniques d'épuration :

Le procédé humide :
Dans ce procédé, le dépoussiérage des fumées de combustion est réalisé avant la
déchloruration pour éviter que les cendres volantes ne se transforment en boues
colmatantes. Après dépoussiérage, on récupère en moyenne 25 à 30 kg de ces cendres par
tonne d'ordures ménagères incinérées. Les cendres d'electrofiltres se composent
essentiellement de silicates (250 à 300 g/kg), de calcium (entre 70 et 90 g/kg), de chlorures
(40 à 70 g/kg), d'aluminium (70 g/kg sous forme d'oxydes). La toxicité de ces cendres
provient essentiellement du cadmium et du plomb qu'elles contiennent.

Les fumées sont neutralisées dans une tour de lavage en traversant des écrans d'eau
pulvérisée à fort débit dont l'acidité est contrôlée par injection de lait de chaux ou de
soude, suivant les réactions suivantes :

2 HC1 + Ca(OH)2 => CaCl2 + 2 H20
2 HF + Ca(OH)2 => CaF2 + 2 H20

S02 + V2 02 + Ca(OH)2 => CaS04 + H20

Ce procédé présente une bonne efficacité au niveau de la captation des polluants.

Le gâteau de filtration produit est de là 3 kg de matière sèche par tonne d'ordures
ménagères incinérées. Il contient essentiellement des cendres résiduelles et des sels de
métaux lourds précipités (dont la presque totalité du mercure), sous forme quasiment
insoluble (hydroxydes..);



Le procédé semi-humide :
Les gaz issus du four d'incinération sont introduits dans un réacteur à l'intérieur duquel on
pulvérise uniformément une solution de lait de chaux. Les gaz chargés des produits de
réaction solides et des cendres volantes sont ensuite dépoussiérés. Ce procédé conduit à la
production de 35 à 45 kg de REFIOM par tonne d'OM incinérées.

Le procédé semi-sec :
Il diffère du procédé précédent (pour lequel on injecte directement du lait de chaux
concentré) par des injections d'eau et de chaux pulvérulente faites à deux niveaux différents.

Le procédé sec :
Lavoie sèche consiste à injecter de la chaux sous forme pulvérulente dans les gaz sortant
de la chaudière. La neutralisation de l'HCl et l'absorption des métaux lourds sont limitées
au rendement de la réaction en atmosphère sèche, entre la chaux et les gaz de combustion
suivant les réactions suivantes :

2 HC1 + CaO => CaCb + H20

2 HF + CaO => CaF2 + H20

S02 + Vi 02 + CaO => CaS04

En aval du réacteur de déchloruration, le dépoussiérage est assuré par un électrofiltre ou
un filtre à manches.

La quantité de REFIOM (cendres + CaCl2 + chaux en excès) produite par un tel procédé
varie entre 45 et 50 kg par tonne d'ordures ménagères incinérées. Les résidus des
procédés secs et semi-secs contiennent surtout du Calcium (230 à 250 g/kg) sous forme
de calcite, de gypse ou sous forme d'oxydes ou d'hydroxydes en excédents. Ils
contiennent en outre des chlorures (120 à 150 g/kg) et certaines quantités de métaux
lourds. Le pH élevé et les proportions importantes de chlorures favorisent la mobilité des
métaux lourds.

Tous ces REFIOM ont en commun une densité apparente faible (0.4 à 0.7 alors que la densité
des éléments constitutifs évolue entre 2.4 et 13.6), conséquence d'une structure poreuse très
foisonnée, et une fraction soluble importante variant de 30 à 50 %.

La distinction entre ces différents types de REFIOM peut se faire de façon qualitative mais il
reste difficile de donner un domaine précis de composition pour chacun d'entre eux compte tenu
de la variabilité saisonnière, géographique...

Les cendres volantes, collectées par des installations de dépoussiérage, étaient dans le passé
stockées en décharge de classe 1, mélangées ou non aux résidus de déchloruration (voire même
mélangées à des mâchefers stockés en classe 2 ou valorisés !). Mais depuis le 30 mars 1995, les
400 000 tonnes de Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères
(REFIOM) produits chaque année en France doivent être stabilisés avant mise en décharge.



1.1.4 Les techniques de stabilisation / solidification (S.S.)

La solidification se traduit par la transformation d'un résidu (pulvérulent, pâteux granulés ) en
une matrice peu poreuse et peu perméable, par réaction du résidu avec un ou plusieurs réactifs
ou par transformation physique. Elle est utilisée pour transformer le déchet en une matrice
mécaniquement stable et durable, plus adaptée au stockage, àla décharge ou pour être réutilisé
Elle peut être accomplie avec ou sans fixation chimique. Ce procédé crée une barrière entre les
composants du déchet et l'environnement en réduisant la perméabilité, et/ou en diminuant la
surface déchange soumise à la diffusion. Un déchet solidifié n'est pas forcément, apriori un
déchet stabilisé. r '

^ La stabilisation fait référence àune technique de fixation chimique utilisée pour rendre
un déchet moins toxique ou moins dangereux pour l'environnement. Elle désigne l'ensemble des
mécanismes permettant de mettre les polluants contenus dans le résidu sous une forme plus
stable, moins soluble et peu mobilisable par l'environnement. Les principaux objectifs de la
stabilisation sont donc :

* améliorer la rétention physico-chimique des polluants, afin de limiter leur solubilité et
par conséquent leur rejet dans l'environnement

* rendre le produit traité moins toxique par transformation de certains composés
polluants qui le composent

L'objectif de la stabilisation/solidification (S.S) est d'obtenir un état relativement pérenne.

Les procédés de stabilisation/solidification (PSS) sont très nombreux :certains professionnels en
recensent 25, voire plusieurs dizaines.

On peut distinguer deux grandes familles de procédés dits «à froid »et «à chaud » (Maveux
1995, Drumare, 1995). y

1.1.4.1 Les procédés « à froid » :

* Les liants hydrauliques : cette technique est la plus pratiquée à l'heure actuelle en France. Elle
consiste àutiliser des phénomènes physico-chimiques àl'origine de la fixation d'une partie des
polluants dans une microstructure. Après une phase importante d'analyse des résidus un
choix d'agents de stabilisation (oxydants, réducteurs, agents de précipitation, complexànts
absorbants sélectifs...) et de liants hydrauliques (silicates et aluminates principalement) est
effectue. Ils sont introduits dans un malaxeur avant d'être coulés directement dans l'alvéole
Les liants hydrauliques réagissent en présence d'eau pour former des hydrates, qui génère une
matrice solide durcissant avec le temps. Ce procédé met une partie des métaux lourds sous
forme d'hydroxydes peu solubles et agit au cœur du résidu par un traitement dans la masse lui
conférant une plus grande résistance mécanique. Les avantages et inconvénients couramment
reconnus à cette méthode sont :

Avantages

• coût relativement faible (auquel doit
s'ajouter le coût de la mise en décharge)

• références industrielles

• torte capacité de traitement

Inconvénients

• besoin d'une parfaite maîtrise de la cinétique
de réaction pour éviter toute élévation de
température

• formulation spécifique àchaque déchet
le volume du déchet solidifié peut varier entre
0.8 et 1.2 fois le volume initial du déchet



* Enrobage dans du bitume : cette technique a déjà fait ses preuves dans le nucléaire depuis 1966.
Elle consiste à mélanger 70% de déchets à 30% de bitume dans un pétrin.

Il existe également des techniques similaires à base de thermoplastiques.

Avantages Inconvénients

• bonne tenue à l'eau

• coût modéré

• il s'agit d'un enrobage (pas de réaction
chimique entre les cendres et la matrice)

• pas de réduction de volume

1.1.4.2 Les procédés « à chaud » : la VITRIFICATION

Les procédés de vitrification, très largement étudiés dans l'industrie nucléaire, font aujourd'hui
l'objet de recherche active dans le domaine de la stabilisation des déchets industriels spéciaux.

En effet, ces déchets, et les REFIOM en particulier , compte tenu de leur richesse naturelle en
composés rentrant dans la composition des verres comme la silice, l'alumine .. se sont avérés
constituer d'excellents sujets pour la mise en oeuvre de ces techniques.

Différentes technologies sont aujourd'hui mises en œuvre. Le choix de l'une ou l'autre peut être
conditionné par la volonté qu'a l'industriel de conserver la totalité des métaux dans la matrice
vitreuse ou au contraire de privilégier leur volatilisation.

Tous les procédés ont le même but : fondre les cendres qui en refroidissant donneront un
matériau solide : le vitrifiât* . Certaines techniques utilisent des REFIOM bruts ou prétraités,
d'autres utilisent des adjuvants divers. Dans certains cas, les REFIOM subissent un prétraitement.

La vitrification consiste en une fixation physico-chimique des polluants d'un déchet dans une
matrice vitreuse obtenue par la fusion à haute température des propres composants du déchet et
d'éventuels ajouts complémentaires. Les métaux décomposés puis oxydés sont soit incorporés
dans la matrice, soit piégés sous forme de cristaux disséminés au sein de la matrice vitreuse (Cr
dans les spinelles par exemple).

La matrice vitreuse en fusion est alors soit coulée en lingotières, soit refroidie à l'eau et donc
conditionnée sous forme de granulats.

Parmi les différentes technologies, on peut citer :

• La fusion par effet Joule : cette technique, déjà employée dans l'industrie verrière consiste a
générer un courant électrique dans un élément résistif qui s'échauffera (loi de JOULE). Le
chauffage peut être indirect en utilisant des éléments tels que des résistances qui transmettront
leur chaleur par rayonnement ou convection à la matière, ou direct en imposant un courant
électrique dans la matière par le biais d'électrodes plongeantes. Dans ce dernier cas, le
matériau à chauffer doit posséder une conductivité électrique suffisamment élevée (<3m:iN~l à
10 S/m). Dans le cas d'un bain de type verrier, ces valeurs ne peuvent être atteintes que pour
des températures d'environ 1000 °C.

cf définition plus loin



La fusion par arc électrique : c'est une technique couramment utilisée en fusion sidérurgique.
Elle consiste àmaintenir un arc électrique entre plusieurs électrodes. Les températures élevées
obtenues dans l'arc assurent, en fonction de la technique de génération d'arc, tout ou partie du
chauffage du bain. L'opération de fusion est réalisée dans un four dont le fonctionnement
peut être continu (coulée continue) ou discontinu (coulée en batch).

La fusion par induction :il s'agit ici d'utiliser la propriété de conductivité électrique intrinsèque
du milieu à chauffer afin de générer dans la matière, par induction électromagnétique, les
courants provoquant l'effet Joule nécessaire à la fusion. Dans le cas du verre, la conductivité
électrique du matériau n'atteint une valeur suffisante qu'à partir d'environ 1000°C. Il est donc
indispensable d'initier la fusion par la mise en place d'un système chauffant localement la
matière afin d'atteindre la température requise.

La fusion par plasma thermique : le plasma thermique est un gaz composé d'un mélange de
particules (molécules, atomes, ions, électrons...), à haute température (plusieurs milliers de
Kelvin). La source d'énergie est électrique et généralement le plasma est produit par arc. Le
milieu se caractérise par une densité énergétique largement plus élevée que les brûleurs
classiques. Une telle propriété favorise les échanges thermiques (convection, rayonnement)
avec le matériau àfondre et autorise une dynamique importante des réactions chimiques.

La fusion par oxycombustion : l'apport énergétique nécessaire à la fusion est cette fois assuré
par une combustion d'hydrocarbure qui est dopée par injection d'oxygène. La flamme haute
température cède son énergie thermique au matériau à chauffer par convection et
rayonnement. Comme pour le plasma, la température de flamme favorise les échanges
thermiques. L'opération de fusion est assurée dans un four d'un type similaire à ceux que l'on
trouve pour la fusion par arc électrique.

Avantages

réduction importante du volume (facteur 5)
les éléments toxiques sont confinés dans une
matrice stable

bonne durabilité : on peut envisager de sortir
les vitrifiats de la décharge

Inconvénients

coût de traitement élevé

Globalement, on considère qu'une tonne d'ordures ménagères, incinérée avec traitement des
fumées puis vitrification des REFIOM aboutit à 300 kg de mâchefers et 28 kg environ de vitrifiât
(cffigl-l).
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1 tonne d'ordures ménagères

incinération

I

300 kg de mâchefers 700 kg de fumées

t
décharge ou valorisation

épuration

40 kg de REFIOM 660 kg de gaz épurés *

vitrification

28 kg de vitrifiât
1

12 kg de fumées

t
atmosphère

Stockage ou valorisation Traitement d'épuration

à ajouter au gaz des procédés.

Fig I-l : schéma du traitement d'une tonne d'ordures ménagères jusqu'à la vitrification
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1.1.5 Critères d'évaluation de la stabilisation des déchets

"La caractêrisation des déchets constitue un élément indispensable de l'appréciation des possibilités de destination
finale des déchets, en particulier la mise en décharge et les risquespotentiels qu'ellepeut comporter.

U principal risque de pollution réside dans l'entraînement par les eaux d'éléments polluants contenus dans les
déchets. Lm caractêrisation des déchets doit doncprivilégier l'étude des interactions entre l'eau et le déchet (...)."*

Le premier test de lixiviation des déchets normalisé en France apparaît en 1988 sous le nom de
norme X31-210 - Essai de lixiviationt. Il s'effectue sur des déchets broyés à4mm en contact avec
une quantité d'eau déminéralisée correspondante au rapport de masse Liquide / Solide (L/S) de
10. La durée du test peut varier entre 24 h pour 1 extraction ou 48 h pour trois extractions
successives de 16 h chacune.

Cette norme est très pénalisante pour les déchets solidifiés par liants hydrauliques, dont la
fraction soluble obtenue par cette procédure pour ces déchets dépassait les seuils autorisés par le
Ministère de l'Environnement. De plus, elle ne tient pas compte du caractère monolithique des
déchets stabilisés.

Aussi, un protocole d'évaluation des déchets massifs (protocole SRETIE) aété proposé en juillet
1991 au Ministère de l'Environnement par l'IRH et l'INSA de LYON pour déterminer
l'admission des déchets stabilisés en décharge. Les déchets sont alors testés sous forme
d'éprouvettes parallépipédiques 4x4x8 cm3 ou de granulats de granulométrie supérieure à 10 mm.
Ce protocole correspond en une série de tests mécaniques (compression, capacité d'absorption à
l'eau) avant et après immersion dans l'eau et un test de lessivage.

Le protocole SRETIE a conduit à l'élaboration dès 1992 de 4 normes distinctes et
complémentaires, permettant de dissocier le test de lessivage (ou lixiviation) et les tests
mécaniques. Ces derniers servent alors de critère d'orientation vers le test de lixiviation approprié.
Les normes X31-211 et X31-212 pour des déchets solides massifs (monolithiques) sont apparues
respectivement en 1994 et 1995 et les normes X30-409 et X30-410 sur les déchets granulaires
massifs sont actuellement à l'enquête.

Une norme chapeau, X30-417, actuellement à l'enquête, constitue un guide d'orientation
permettant de définir le testde lixiviation approprié au déchet considéré.

Ces normes X31-210, X31-211, X31-212, X30-409 et X30-410 sont des protocoles d'essai de
conformité : elles servent à déterminer si un déchet est en conformité avec des seuils de
références réglementaires (réponse oui/non).Elles ne permettent donc pas de caractériser le
comportement réel du déchet à court terme, et encore moins à long terme. Aussi, la
méthodologie pour la détermination du comportement à long terme a fait l'objet de l'élaboration
en 1994 de la norme X30-407. Elle définit, pour un couple déterminé déchet / scénario (de
stockage ou de valorisation), les grandes étapes à suivre pour évaluer le comportement du déchet
dans le temps.

' Avant-propos de la norme X31-210

t la norme X31-210 devrait être remplacée par la norme européenne CI2N 94-935 pour la lixiviation des déchets fragmentés et des
boucs dans l'année à venir.
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Le plus gros du travail dans le domaine du comportement à long terme reste encore à faire : il est
en effet nécessaire de concevoir et normaliser les tests paramétriques et/ou multiparamétriques
permettant l'application pratique de cette norme méthodologique.

- La lixiviation (ou le lessivage)

Les différences et points communs des 4 normes de lixiviation X31-210, CEN 94-935, X31-211
et X30-409 sont donnés dans le tableau I-l :

K31-210 CEN 94-935 X31-211 X30-410

titre

préparation de
l'échantillon

échantillon pour
essai*

nature du

Sssai de

ixiviation

Essai de

conformité pour la
lixiviation des

déchets fragmentés
et des boues

Essai de lessivage
d'un déchet solide

massif ou généré
par un procédé de
solidification

Essai de lessivage
d'un déchet solide

massif granulaire

Droyage à 4 mm broyage à 4 mm
avec possibilité de
10 mm pour 10%
du déchet

carottage à sec
O

d'éprouvettes
cylindriques
(diamètre 4 cm,
h 8 cm)

fragmentation à 2
cm des morceaux

de dimension

supérieure à 2 cm

100 grammes équivalent à 100
grammes de
matière sèche

3 éprouvettes 100 grammes

eau déminéralisée eau déminéralisée eau déminéralisée eau déminéralisée

lixiviant

rapport

massique L/St

durée de l'essai

agitation

10 soit L/S = 2
soitL/S=10
soit L/S=0-2 puis
2-10

10 10

1 x 24 h ou 3x16

h

soit 1 x 24 h

soit 1 x 6h puis 1 x
18h

1 x 24 hou 3 x 16

h

1 x 24 h ou 3x16

h

oui oui oui oui

Tab I-l : Description de différents tests de lixiviation

• Un échantillon pour essai est constitué de la quantité de matériau nécessaire pour la réalisation de l'essai. Cet échantillon peut être
constitué d'une ou plusieurs prises d'essai surlesquelles est ré-.ilisé le test.

t l./S rapport massique liquide / Solide
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- Les tests mécaniques

Les normes X31-212 - Détermination du caractère solide massif et X30-409 - Détermination du
caractère solide massif granulaire sont expliquées dans les figures 1-2 et 1-3.

. ^ Test de compression3 éprouvâtes carottées
• Détermination de la

résistance &la compression
Rc

Test de fcndagc t- X,—

T
3 éprouveucs caroubes _•*.

Détermination de la

résistance au fendage Rt

3 éprouveucs carottées ou 3
échantillons de masse 100 g

6 éprouveucs carottées

Détermination de

m0 par pesée

pesée

£

Séchage à 103°C
Détermination de i

Immersion dans l'eau

déminéralisée. 96 h

éprouveucs humides

Séchage de surface

Test de compression
sur 3 éprouveucs

Détermination de

la résistance a la

compression R'c

Test de fendage
sur 3 éprouveucs

Détermination de

ta résistance au

fendage R't

Calcul du taux de matière
sèche tms

1
eau de lavage

filtration , séchage a
I03°C ci pesée

\
Détermination du taux

de délitescence td

Fig 1-2 : norme X31-212 - Détermination du caractère solide massif
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ECHANTILLON POUR LABORATOIRE

Déchets solides de structure massive qui ne peuvent être soumis aux
normes X31-211 etX31-212 : de dimension < 120 mm ou non carottables

en éprouvettes 40 mm x 80 mm

J
Fragmentation de la fraction granuloméirique > à 20 mmet reconstitution

de l'échantillon pour laboratoire

t
Tamisage à5mm etreconstitution de l'échantillon j

^ [Divisions successives suivant lanorme P18-553

ECHANTILLON POUR ESSAI

Composé de fragmentsde granulométriecomprise
entre 5 mm et 20 mm

Détermination de la

masse de l'échantillon

pour essai à

Détermination de M' = 2M

3 échantillons

bruts de 100 g

Test de résistance a

l'usure de Micro-Dcval

Obtention de M p

3 échantillons

bruts de masse M

Détermination

de M

Test de résistance

mécanique conventionnelle
ObtentfoH» de F

3 échantillons bruts de 100 g

séchésà 105 °C

Détermination du taux de

matière sèche TMs

Détermination du taux

de délitescence t

3 échantillons bruts de 100 g et 3

échantillons bruts de masse M'

T
Immersion :

- eau déminéralisée

-US =10

- 96 h ± 4 h

Test de résistance mécanique
conventionnelle et test de

résistance à l'usure de

Micro-Deval

Obtention de F' m , R' „
M nu

Fig 1-3 : norme X30-409 - Détermination du caractèresolide massifgranulaire
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- Guide d'orientation

L'application d'un des tests de lixiviation pour un déchet déterminé dépend :

- de la taille du déchet ;
- des résultats aux tests mécaniques.

La figure 1-4 montre le logigramme d'orientation de lanorme X30-417.

Test dimensionnel :

90% de l'échantillon a

une taille > 120 mm

Test dimensionnel :

90* de l'échantillon a

une taille >5 mm

NON

OUI
Faisabilité

du carottage

OUI

OUI
X31-212

RoC

Rt>D

ld<E

R'c > C'

R't >D'

X30-409

Rm>F

Mdes >G

Id < Il

R'm > F'

Mdei >G'

Fig 1-4 : schéma d'orientation

X3I-211Solide massif

„

X31-210Solide non massif

Solide massif

granulaire

Solide non massif

^. Solide non massif

X30-410

X31-210

X31-210

A titre indicatif, le tableau 1-2 donne les concentrations limites d'un lixiviat pour pouvoir
admettre un déchet en décharge de classe 1 (test X31-210).

Fraction soluble

DCO

phénols
Cr6+

Cr

Pb

< 10%

<2000 mg/kg
< 100 mg/kg
< 5 mg/kg
< 50 mg/kg
< 50 mg/kg

Zn

Cd

CN

Ni

As

< 250 mg/kg
<25 mg/kg
< 5 ms/kfi
< 50 mg/kg

5 mRAg
<Hg_ 5 mg/kgTab 1-2 : composition limite des lixiviats pout acceptation en déchatge de classe 1

- Autres tests de lixiviation en Europe et en Amérique du Nord

De nombreux tests ont été développés dans divers pays. Ils permettent essentiellement de
donner une information sur le comportement d'un matériau dans des conditions fixées par le
protocole et sur une très courte durée. On peut citer le TCLP américain,....(voir tab 1-3).
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Nom (k' Statut Récipient Masse de Solution de lixiviation Rapport Agitation Durée Séparation du Type de Préparation de
l'essai l'cchanljljon I ,i(|iiide /

Solide

lixivial lixiviation l'échantillon

tëlnls-Unis Méthoilc 1101 malisée Mon piéeisé 100g (brut) eau déminéralisée i- 16/1 culbulagc ou 2'l-28h filtre 0/15 'm essais broyer < 9.5 mm
ITTox rcglcmcntaiic de 19X0

a 1989

tempon acide acétique
0.5M (pi 1= 5)

sur table sous 3.5 bais d'extraction par
agitation

Etats-Unis Méthode noi inaliscc exli acteur sans l(K)g (biui) 2 tampons acétate : 20/1 culbulagc 18 h filtre borosilicaté essais broyer < 9.5 mm
TCI.l' en 198(.,

léglcmentairc depuis
espace vide.

ilil

30 li/min 0.6-0.8 pm
sous 2.5 bars

d'extraction par
agitation

1989

Canada projet eyliiulie non réactil non |)iécisé eau distillée 10/1 aucune 90 jours non précisée essais séi icls morceau cylindrique
WTC tampon acétate pi 1= 5 par lots (2) longueur/diamètre =

0.2 a 5

Canada méthode noi inaliscc bouteille 50 g .s c>Iic!c eau distillée additionnée 20/1 culbulagc 10 2'l h filtre 0/15 pm essais broyer < 9.5 mm '
LlïP légleinenlaiie depuis cylindre sec d'acide acélii|nc 0.5 N li/min d'extraction par ';.

1985 1 250 ml agitation
Canada méthode noi mali.sée liouledle de 100 g (biul) eau distillée additionnée 10/1 rotative 5 à 2'l h décanter 30 min essais broyer < 9.5 mm
MliNVIQ rcglcmcntaiic ilepuis

1987

1 litre tic tampon acétate pi 1
'1.5

30 lr/min filtre ().'I5 pm d'extraction par
agitation

Pays-llas méthode noi inaliscc bêcher pyrex 1 litre H g (.sec) eau déminéi aliscc 100/1 barreau fi h filtre 0/15 pm essais sériels broyer pour que 95
Availibilily additionnée HNOj 1 M magnétique par lots (2) % des particules <
lest pli = <l 125pm

l'ays-lîas ictciui dans la colonne : diamètre 5 lixce par le eau déminéralisée 0.1 a 10 aucune 7 filtre 0/15 pm colonne broyer < 3 min
Coluinn test réglementation cm

hauteur 7.0 cm

volume de la

colonne

additionnée UNO., 1 M
pli ='l

Pays-Bas retenu dans la polyélhylène lei mé fixée par la eau déminéralisée 10/1 aucune fi'l jouis fillic 0/15 pm essais sériels bloc monolithique
Tank léglcmentaliou hermétiquement taille du bloc additionnée IINOj 1 M par lois (8) 1. min = '10 mm

Lcaching pli ='\
Test

Allemagne piocétluie ballon en vene ou 100 g (sec) eau distillée 10/1 douce, de bas 24 h ou filtre 0.T5 pm essais lixivicr le matériau

D1N 3S -11*1 réglcmcnlaiie plastique en haul •18 h d'extraction par en l'étal

S-l depuis 1991) 1 lilie agitation essais
sériels par lots

(2)
Suisse pi océdnie assez, [nanti pour 100 g (sec) ou eau déminéralisée 10/1 courant de '18 h filtre 0/15 pm essais séi icls pour les solides,
OTD rcglcmentaiie depuis

1991

évita contact avec

icsidu

150 g (brut) saturée en CO2 ou pure CO,.

10 ml/min

par lots (2) prélever 150 g,
sinon en l'état

Tab 1-3 : Autres tests de lixiviation en Europe cl en Amérique du Nord



Ces tests, suffisants pour évaluer la conformité des matériaux à des critères définis par la
réglementation que l'on veut stocker dans un lieu protégé (milieu non perméable, protégé par des
géomembranes...) ne sauraient en aucun cas constituer une preuve du confinement àlong terme
des éléments toxiques dans leur matrice stabilisatrice.

Une étude plus poussée est donc indispensable si l'on veut sortir ces matériaux de l'obligation de
mise en décharge.
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1.2 DEFINITION D'UN VITRIFIAT

Les divers procédés de vitrification se sont largement inspirés de l'industrie verrière. La
vitrification désigne donc le processus de fabrication des verres. L'extension de son domaine
d'application a conduit à créer un nouveau terme plus vaste pour désigner le matériau obtenu
après vitrification puisque l'on n'aboutit pas toujours à un verre : le vitrifiât.

Par opposition à la définition d'un verre telle que la donne Zarzycki (1982) : «le verre est un
solide non cristallin présentant le phénomène de transition vitreuse : il est obtenu par figeage d'un
liquide qui n'a pas cristallisé », on peut définir un vitrifiât de la façon suivante :
« un vitrifiât est un solide obtenu par refroidissement d'un liquide surfondu, et pouvant
contenir une proportion plus ou moins importante de phases cristallisées. La proportion
entre phases vitreuses et phases cristallisées dépend de la composition et du mode de
refroidissement du liquide ».

La condition sine qua non d'obtention d'un vitrifiât est donc le passage par l'état liquide. Celui-ci
est obtenu après chauffage à une température suffisamment haute de la matière première (silice,
cendres...) pendant un temps suffisamment long. Ces deux grandeurs (température et temps)
dépendent beaucoup du matériau à fondre. Ainsi, dans la fabrication des verres, l'ajout d'alcalins
sert à baisser le point de fusion.

C'est le refroidissement de ce bain liquide qui aboutit au vitrifiât.

Suivant que ce refroidissement est rapide ou non, on obtient un matériau plus ou moins
cristallisé : l'abaissement de température d'un bain liquide amène une diminution de volume de
celui-ci. Pour les solides cristallins, la transition de l'état liquide à l'état solide s'effectue à une
température constante, qui est la température de cristallisation Te. Cette transition se traduit par
une discontinuité de la courbe Volume = ((Température). Le solide continue à se contracter mais
moins rapidement. Le matériau peut également rester à l'état liquide à une température inférieure
à Te, il est alors à l'état surfondu. La droite V —f(T) se poursuit alors au delà de Te jusqu'à Tg,
température de transition vitreuse, où la courbe s'infléchit, sans discontinuité et devient
pratiquement parallèle à celle du solide cristallin ; on est passé à l'état vitreux et le solide obtenu
conserve le désordre du liquide surfondu. On a figeage progressif du liquide, accompagné d'un
accroissement continu de la viscosité, jusqu'à solidification finale. Scholtze (1980) parle de
domaine de transformation car le phénomène est continu.

En refroidissant progressivement un liquide, dont la température est supérieure à celle du point
de fusion, la cristallisation pourra ou non se produire. Cette éventualité dépend de la nature du
matériau et de la vitesse de refroidissement. Pour une vitesse lente, le liquide pourra cristalliser
partiellement. Ceci dépend en particulier des vitesses de germination des cristaux et de leur
vitesse de croissance (fig 1-5 et 1-6).
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Volume

Liquide surfondu

Liquide

'. Point de fusion ou de

cristallisation

Point de transition vitreuse

Température

Tg Te

Fig 1-5 Diagramme du volume en fonction de la température, V=f(T)(d'après Zarzicky, 1982).

n Température

Liquide

Croissance

Germination

T4_

Fig 1-6 :variations de la vitesse de germination etde la vitesse de croissance en fonction de la températu
(d'après Zarzicky, 1982).
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Au dessus de la température de fusion du dernier cristal, Tf, seul le liquide existe. Lorsque la
température décroît, le liquide est dit en surfusion au dessous de Tf. La croissance des cristaux
peut théoriquement se produire entre Tf et T3. Cependant, la formation des germes initiaux
nécessaires à la cristallisation se produit, elle, entre T2 et T4. Pour cette raison, au cours du
refroidissement, il ne se produit pas de cristallisation entre Tf et T2. Par contre, en cas de
remontée de la température, il faudrait atteindre Tf pour faire disparaître le dernier cristal formé.
La région critique est donc comprise entre T2 et T3 et les possibilités de cristallisation
dépendront de la manière dont les deux courbes empiètent Tune sur l'autre. Ceci implique donc
que le degré final de cristallisation sera d'autant plus faible que les temps de maintien entre ces
températures seront faibles, c'est-à-dire que la vitesse de refroidissement sera plus élevée.

Toutes les possibilités existent donc entre un pôle totalement cristallisé et un pôle totalement
vitreux en fonction du couple composition/vitesse de refroidissement.

NB : Les différentes espèces minérales se présentent le plus souvent sous forme de polyèdres
limités par des faces planes ; ces polyèdres ont reçu le nom de cristaux et les corps qui les
constituent sont à l'état cristallisé. Par opposition à l'état cristallisé on définit un état amorphe qui est
celui sous lequel se présentent les corps de forme extérieure toujours quelconque, un verre par
exemple. L'état cristallisé n'est pas nécessairement lié à l'existance d'une forme extérieure
déterminée; ainsi les fragments obtenus en brisant un cristal de quartz sont encore cristallisés bien
que non limités par des surfaces planes (Roubault, 1963). Les propriétés de diffraction des plans
des réseaux cristallisés sont utilisées pour leur détermination par DRX, par opposition à un
matériel amorphe pour lesquels aucune raie de diffraction n'apparaît.

1.2.1 Les phases cristallisées

Dans la croûte terrestre, il existe de nombreux exemples de magmas qui, par refroidissement plus
ou moins lent alors qu'ils approchent de la surface de la terre donneront des verres basaltiques ou
rhyolitiques s'ils sont refroidis rapidement (volcanisme éruptif ou sous-marin), ou des massifs
totalement cristallisés de granité par exemple. Lorsque le refroidissement est suffisamment lent,
les phases cristallines ont donc le temps de se former. Il s'agit de l'arrangement d'éléments en
réseaux ordonnés. Dans le cas des roches naturelles, comme dans celui des vitrifiats, les
composants initiaux permettent la formation de silicates, c'est à dire d'arrangements de tétraèdres
de silice (élément aussi important dans le monde minéral que le carbone dans le monde
organique) avec d'autres éléments qui lieront les tétraèdres ensembles. On peut ainsi aboutir à
différents types de silicates suivant la structure de base (Roubault, 1963).

Les silicates sont avant tout constitués par un empilement quasi compact d'oxygène, les silicium
se plaçant au centre des lacunes tétraédriques de cet empilement. On dit encore que Si4+ est
tétracoordonné par rapport à l'oxygène. Al3+ peut être téttacoordonné, jouant ainsi le même rôle
que la silice, ou occuper le centre de sites octaédriques (hcxacoordonné) La valence de
l'aluminium est liée à la composition globale du matériau. Mg2+, Fe2+, Fe3+, etc., sont
préférablement hexacoordonnés, alors que les alcalins et alcalino-terreux possèdent des
coordinations allant de 7 à 12 suivant les cas. Suivant le mode d'arrangement du radical, les
silicates peuvent être classés en huit groupes :

. nésosilicates : tétraèdres SiÛ4 indépendants (péridots, grenats, zircon,..)
sorosilicates : tétraèdres groupés par deux avec un sommet en commun (mélilite ..)
nésosubsilicates : dérivent des deux types précédents, avec fréquemment excédent
d'oxygène (silicates de métamorphisme, épidotes, sphène,topaze, ..)
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. silicates en chaînes (inosilicates) : chaque tétraèdre met en commun deux de ses
sommets, mais l'enchaînement, au lieu d'être cyclique comme dans les cas précédents,
est indéfini (pyroxène,...)

• silicates en rubans :constitués par l'association de deux chaînes (amphiboles)
. phyllosilicates : les tétraèdres sont disposés dans un plan et sont associés par tous leurs

sommets saufun (talc, minéraux des argiles ..)
. tectosilicates : les tétraèdres sont associés par tous leurs sommets formant ainsi un

édifice tridimentionnel (quartz, feldspath, ...).
Ces éléments de base sont reliés entre eux par des cations qui permettent ainsi d'aboutir à
Télectroneutralité . On aboutit ainsi à différents minéraux distincts ayant la même structure de
base schématisées fig 1-7 (sauf pour les tectosilicates, dont l'organisation n'est pas plane)

Lorsqu'ils appartiennent à des roches magmatiques, ces minéraux se forment à partir des
éléments du magma, ce qui laisse un bain résiduel appauvri en éléments consommés par la
cristallisation. Il est possible de calculer, à partir de la composition d'un magma, la composition
normative des cristaux qui sont susceptibles de s'y former et leur ordre de cristallisation. Les
cristaux néoformés, suivant leur densité peuvent se séparer du bain et tomber vers le fond, ce qui
aboutit à une stratification. La cristallisation peut également être interrompue par un
refroidissement brutal. On a alors apparition d'une phase vitreuse. La différence entre la phase
vitreuse etcristallisée est schématisée dans le fig 1-8 où l'on voit en parallèle la structure ordonnée
et amorphe d'un même composé : lorsque l'arrangement àlongue distance des molécules n'a pas
le temps de se produire, seul l'ordre à courte distance du liquide est conservé.

O Oxygène 0
♦ Silicium Si

4+

Nésosilicates Si04 Sorosilicates Sip7 Cyclosilicates Si fj

Chaîne Si 03 Ruban SipI1 Phyllosilicates Si/^
Inosilicates

Fig 1-7 : représentation de la structure des différentes familles de silicates (d'après Roubaud et al, 1963).
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Fig 1-8 : représentation schématique plane de la structure d'un cristal (a) et d'un verre (b) de même
composition (daprès Zarzicky, 1982).

>nô

Uo"

oV~n o

JeiW

Fig 1-9 Représentation schématique plane d'un réseau désordonné (d'après Zachariasen-Warren, 1932)

1.2.2 La phase vitreuse

Le passage de l'état liquide à l'état vitreux est continu. De ce fait, les structures de la substance de
ces deux états est très proche : comme les liquides, les verres possèdent une structure
désordonnée dépourvue d'ordre à longue distance : les tétraèdres SiO-r ne sont pas agencés, sauf
ponctuellement. Cependant, alors que dans le liquide le mouvement des molécules est possible, il
est restreint à la seule vibration thermique autour de positions moyennes fixes dans le verre
(Zarzycki, 1982). On dit égilcment qu'un verre est un liquide infiniment visqueux (limite de
viscosité entre l'état liquide et l'état vitreux : 1013 poiscs).
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Selon Zachariasen (1932), il yaquatre conditions àrespecter pour obtenir un verre :
* la coordinance du cation doit être petite
* un ion oxygène ne doit pas être lié à plus de deux cations
* les polyèdres formés par l'oxygène ont uniquement leurs sommets en commun
* 3sommets au moins de chaque polyèdre doivent appartenir en même temps àd'autres

polyèdres.

Parmi les éléments constitutifs d'un réseau vitreux, on distingue trois classes d'éléments
reflétant leur aptitude à former un verre :

* les formateurs du réseau vitreux : Si, B et P par exemple, qui peuvent à eux seuls
constituer des verres d'oxydes du type de celui décrit fig 1-8.

* l'introduction d'un oxyde alcalin tel que Na20 conduit à la rupture de ces liaisons
fortes : un atome d'oxygène du tétraèdre Si04 pourra se lier à un atome de Na, créant
ainsi un oxygène non pontant tel que schématisé dans la fig 1-9 où l'on retrouve le
réseau de la fig 1-8 perturbé par des éléments dont le diamètre est souvent important :
les modificateurs du réseau vitreux (ex : Na, Ca, ..). Il s'en suit un affaiblissement de la
structure. Les alcalins et alcalino-terreux sont les principaux groupes d'éléments
modificateurs.

* certains éléments ont un rôle mixte (Al, Zn, ..) car ils peuvent être formateurs ou
modificateurs suivant leur coordinence. L'aluminium est l'un des modificateurs les plus
importants : lorsque l'on introduit AI2O3 dans un verre de silice pure, les ions O2—peu
polarisables forcent l'ion Al3+ à la coordinance [AlOe], qui ne peut plus être considérée
comme apte à la formation d'un réseau, c'est-à-dire que dans ce cas, l'ion Al3+ joue le
rôle d'un modificateur. En introduisant AI2O3 dans un verre sodocalcique, on offre à
l'ion Al3+ la possibilité de se coordiner pour former des groupements [AIO4] à partir
des oxygènes non pontants plus facilement polarisables, devenant ainsi un formateur
de réseau. L'ajout de AI2O3 en substitution à Si02, dans les verres sodocalciques,
permet de refermer les coupures du réseau, lui restituant ainsi sa solidité originelle
(dans la mesure ou le rapport molaire de R2O/AI2O3 est inférieur à 1, Rreprésentant
les alcalins).

Formateurs

Si02

Ge02

B2O3

P2O5

As2Oj

As205

V2O5

modificateurs

Li20

Na:0

K2O

CaO

BaO

intermédiaires

AI2O3
PbO

ZnO

CdO

TiQ2

Tab 1-4 Classification des oxydes d'après Zachariasen (1932).

Dans le cas des vitrifiats de déchets toxiques industriels, on trouvera une combinaison plus ou
moins complexe de phases amorphes et cristallisées. Les éléments toxiques se répartiront au sein
de ces phases de différentes manières : sous forme d'éléments formateurs du réseau vitreux ou
cristallin, sous forme de modificateurs,..., ce qui influencera plus ou moins fortement leur
cinétique de relargagc dans la biosphère sous l'effet de l'altération.
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La connaissance des mécanismes d'altération et de leur cinétique pour ces vitrifiats est donc
essentielle pour évaluer à long terme l'impactsur l'environnement.

Le CEA a développé pour les verres nucléaires une méthodologie pour l'étude du comportement
à long terme des verres nucléaires. Cette méthodologie a été généralisée par un groupe de travail
(ADEME/AFNOR) à l'étude du comportement à long terme de n'importe quel type de déchet
et fait l'objet d'une norme AFNOR expérimentale (norme X 30-407, déposée le 31 octobre
1994).
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1.3 METHODOLOGIE D'ETUDE DU COMPORTEMENT ALONG
TERME : LA NORME AFNOR X 30-407.

Cette méthodologie issue de l'expérience du CEA sur l'étude du comportement àlong terme des
verres nucléaires s'applique à n'importe quel type de déchet stabilisé dont on veut évaluer la
pérennité, afin de prévoir l'évolution du relargage des éléments en fonction du temps Elle
reconnaît que la détermination du comportement à long terme d'un déchet n'est possible que
dans un contexte déterminé mais non de manière générale. Elle concerne l'ensemble des déchets
ycompns ceux issus d'un procédé de traitement des déchets, dans des conditions potentielles de'
stockage ou d'utilisation.

Cette méthodologie comporte six étapes qui sont effectuées le plus souvent de manière itérative
etprogressive de manière à atteindre l'objectif de prévision visé.

Etape 1: "Définition etcaractêrisation du matériau"

Elle consiste àétablir une carte d'identité du déchet considéré. Il s'agit de déterminer quels sont
les éléments toxiques àprendre en compte et quelle matrice les incorpore. On doit déterminer la
composition chimique et minéralogique du déchet, sa structure, ses propriétés mécaniques qui
sont susceptibles d'intervenir sur son mode d'altération.

Cette caractêrisation doit être suffisamment précise pour que Ton puisse déterminer et
comprendre quels sont les mécanismes d'altération en utilisant des tests judicieusement choisis.

Etape 2 : "Définition du scénario"

Cette étape consiste à choisir une situation potentielle pour le déchet à étudier (situation de
référence et situations accidentelles). Il faut alors dresser l'inventaire des facteurs pertinents
d'influence, ycompris les facteurs de risque.
Le choix du scénario ne doit pas être trop large (variation importante des facteurs susceptibles
d'influencer l'altération) ni trop étroit (cas très particulier avec une faible probabilité d'existence).

Etape 3 : "Recherche des mécanismes d'interaction"

Cette étape consiste àidentifier les interactions entre le déchet et le milieu tel que spécifié dans le
scénario.

Par exemple, l'interaction eau-déchet implique d'évaluer quels sont les paramètres influant sur la
cinétique d'altération du matériau et/ou sur la cinétique de relâchement des espèces chimiques
Ces paramètres peuvent être externes (température, pH, etc) et/ou internes (c'est àdires propres
au matériau (composition, porosité...). Ceci implique le développement de tests paramétriques et
de tests intégraux sur maquette.

Dans la plupart des cas, l'eau est considérée comme le facteur le plus important de l'altération et
la compréhension des mécanismes d'altération en phase aqueuse est la première étape àréaliser.
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Etape 4 : "Modélisation"

Cette étape consiste à hiérarchiser les mécanismes d'altération préalablement déterminés, et à
formaliser un modèle de comportement après avoir simplifié, c'est-à-dire éliminé les paramètres
dont on a montré qu'ils sont négligeables, et déterminé des enveloppes sur les éléments
incertains. La modélisation sera d'autant plus proche de la réalité que la compréhension des
mécanismes d'altération sera poussée. Elle doit tenir compte de l'objectif visé et doit permettre de
simuler, et ainsi de prévoir à l'horizon visé, le comportement à long terme du matériau étudié,
selon le scénario considéré.

On peut ainsi parler de différents niveaux de modélisation :
* modélisation de niveau 1 : c'est le cas le plus simple qui consiste, par exemple, à

considérer que l'altération se fera à vitesse maximale jusqu'à solubilisation totale du
matériau (cas d'un déchet mis dans une rivière par exemple). On se place alors dans
des conditions de sécurité maximale puisqu'on ne tient compte ni du ralentissement de
l'altération avec l'augmentation des concentrations en solution, ni du rôle protecteur
d'une éventuelle pellicule d'altération, ni de la rétention possible des éléments toxiques
dans cette même pellicule. Il faut toutefois être sûr que l'on a bien pris une vitesse
maximale, non susceptible d'augmenter dans le temps.

* modélisation de niveau 2 : elle suppose une meilleure connaissance de la fonction
cinétique de l'altération dans des conditions données. Elle est donc plus précise que la
première modélisation, mais doit tout de mêmerestermajorante.

* modélisation de niveau 3 : ce niveau de modélisation fait intervenir les lois cinétiques
de l'altération mais également les équilibres géochimiques qui interviennent au cours
de la dissolution et de la précipitation de phases secondaires. Elle nécessite la mise en
équation de toutes les réactions déterminées au cours des tests et peut servir à valider
ou infirmer les hypothèses.

Etape 5 : "Validation expérimentale du modèle"

On ne peut avoir aucune validation absolue d'un modèle de comportement à long terme, qui peut
aller jusqu'à des périodes de plusieurs milliers d'années. Toutefois, certaines démarches de
validation peuvent conduire à un niveau de confiance satisfaisant compte tenu de l'incertitude
acceptable. On dispose de trois démarches :

* vérification de la cohérence entre test paramétrique et test intégral sur maquette ou in
situ.

* simulation expérimentale accélérée du comportement à long terme : par augmentation
de la surface, de la température, du pH, du débit d'eau ... dans certaines limites.

* recherche d'analogues naturels et/ou archéologiques : l'historique d'un matériau
analogue permet de vérifier le modèle dans la mesure où il s'inscrit dans les conditions
de validité du modèle.

Etape 6 : "Conclusion"

Cette étape consiste à rassembler les éléments obtenus lors des phases précédentes et à
déterminer - compte tenu de l'objectif poursuivi - s'il y a un faisceau convergent d'éléments
caractérisant le comportement à long terme. Dans le cas où cette convergence est insuffisante,
c'est-à-dire si l'incertitude est trop forte pour l'objectif poursuivi, il y a lieu soit de réitérer les
étapes précédentes, soit de considérer qu'en l'état actuel des choses on ne sait pas évaluer le
comportement à long terme de ce type de déchet dans le scénario considéré.
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Cette méthodologie est issue des connaissances acquises sur les mécanismes d'altération des
matériaux, etdans son application, elle doit être adaptée au matériau étudié.

Les tests ou les modèles qui seront choisis àchaque étape doivent être adaptés au type de déchet
dont on veut évaluer le comportement à long terme. Il est donc évident que ces tests seront
différents suivant que Ton s'intéresse àun déchet stabilisé par des liants hydrauliques des liants
bitumineux, ou par vitrification. Il est donc important dans un premier temps de faire un bilan
des connaissances acquises sur ces matériaux ou sur des matériaux analogues dans le but
donenter les tests àmettre en œuvre. Si ces tests ne permettent pas de vérifier les hypothèses de
départ, il faut alors adopter une démarche de prospection rigoureuse.

Pour ce qui concerne les vitrifiats de REFIOM, les matériaux obtenus, de par leur mode de
production, leur composition et leur structure sont assez proches des verres nucléaires étudiés
depuis plus de ls ans au CEA ou de matériaux naturels de type basalte pour que Ton puisse
supposer, dans un premier temps, que les mécanismes d'altération sont semblables Les tests
développes pour les verres nucléaires devraient donc pouvoir être appliqués avec relativement
peu d adaptations.

Le chapitre suivant fait donc un bilan des connaissances sur les mécanismes d'altération des
silicates.

28



II ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES MECANISMES

D'ALTERATION DES SILICATES AMORPHES ET

CRISTALLISES.

Les travaux sur la dissolution d'une grande variété de matériaux silicates vitreux et cristallisés sont
menés depuis plusieurs décennies. Ils ont permis le développement de théories qui sont à la base
de l'explication et de la modélisation des phénomènes d'altération en phase aqueuse.

La plupart des matériaux silicates sont polyphasés, c'est-à-dire composés de plusieurs phases
cristallines et/ou vitreuses différentes. On peut considérer un verre comme une phase à part
entière. De plus, les mécanismes mis en jeu lors de l'altération des verres sont proches de ceux
des silicates cristallisés (White, 1991). Dans une première approximation, l'altération de chaque
phase peut être étudiée indépendamment. En supposant que les vitesses d'altération des
différentes phases sont du même ordre de grandeur, et que les éventuelles pellicules d'altération
ont le même rôle, le taux global d'altération est alors la somme des taux d'altération de chaque
phase, pondérés par leur surface relative.

II.1 LES MECANISMES D'ALTERATION DES SILICATES

On distingue généralement trois modes de dissolution des minéraux dans les solutions aqueuses
(Touray 1980) :
- le mode congruent : les constituants du minéral passent simultanément en solution où leur
rapport sera identique à celui du matériau initial. La dissolution est dite stoechiométrique.
- le mode incongruent : le rapport des éléments en solution est différent de celui dans le minéral.
Ce mode suppose la précipitation de phases secondaires parvenues àsaturation dans la solution.
- le mode sélectif : il est caractérisé par l'extraction sélective de certains des constituants du
matériau selon un mécanisme d'échange ionique.

La réaction globale de dissolution d'un silicate peut être décomposée en plusieurs étapes :
- l'interdiffusion : lors de cette étape, les élément alcalins et alcalino-terreux sont extraits

préférentiellement par échange avec les protons de la solution (réactions aet b) : la dissolution est
sélective.

Si-O-Na + H+ <=> Si-OH + Na+ (a)
Si-O-Na + PLO <=> Si-OH + Na+ + OH" (b)

On assiste en parallèle àune augmentation du pH de la solution qui favorise la deuxième réaction
(dissolution du réseau). Cette étape, favorisée en milieu acide, est transitoire et devient
rapidement négligeable car il s'agit d'un phénomène de diffusion (des alcalins vers la solution et
des protons vers la matrice) dont la cinétique dépend de l'épaisseur de matériau altéré. Elle se
traduit par l'apparition d'une zone hydratée (par diffusion des protons dans le matériau) et d'une
pellicule désalcalinisée (zone où les alcalins sont remplacés par les protons) dont l'épaisseur est
fonction de la racine carrée du temps (voir fig 11-2). La vitesse de la réaction de désalcalinisation
devient donc rapidement négligeable devant la vitesse d'avancement du front de dissolution, ce
qui se traduit par l'apparition d'une pellicule désalcalinisée d'épaisseur constante. La période
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pendant laquelle l'interdiffusion est prépondérante varie de quelques minutes àquelques années
en fonction de la température, du pH, du rapport surface de matériau soumis à
lalteranon/volume de solution lixiviante (rapport S/V). Ce phénomène ne doit donc pas être
néglige dans les cas où la vitesse d'altération initiale est très faible.

- les réactions de surface: Le mécanisme d'altération par réaction de surface consiste en 5
mécanismes élémentaires majeures :

- (1) transport des réactifs vers l'interface réactionnelle,
- (2) adsorption des réactifs àla surface (principalement H+, OH", H20)
- (3) réaction chimique de^surface sensu stricto : formation des" molécules réactives

(appelées complexes activés) par rupture de liaisons oxygènes des cations de fa matrice,
- (4) désorption des produits de la réaction,
- (5) transportdes produits loin de la surface.

ulonSilT6 ^ PCUt SChématiquement être écnt de la manière suivante en considérant une
Si-O-Si + OH- <=> Si-OH + Si-O- (c)
Si-O- + H20 <=> Si-OH + OH- (d)

En milieu neutre ou basique, la dissolution des silicates procède par une attaque nucléophile des
ions hydroxyle sur les liaisons fortes du réseau, donc sur les liaisons entre oxygène pontants et
cations formateurs Les éléments constitutifs du matériau passent en solution de manière
stoechiometrique.: la dissolution est congruente tant qu'aucune phase secondaire ne se forme.

En milieu acide, les mécanismes (1) et (5) suivent les lois mathématiques de la diffusion dans la
solution adjacente au solide, dans une pellicule d'altération de surface résultant de la dissolution
sélective (verre résiduel par ex.), dans la solution interstitielle des précipités développés en surface
(couche protectrice). vv

Le processus global de la réaction de dissolution est limité par la plus lente des cinq étapes
élémentaires (au cas celles-ci ont lieu en série). H

Guy (1989) aillustré au cours de ses travaux sur les verres basaltiques les différents domaines de
contrôle des mécanismes de dissolution en fonction de la température et du pH (fig II-4Ï Nous
constatons que les réactions de surface contrôlent la cinétique de dissolution des verres pour des
températures infeneures a 170°C et pour des pH proches de la neutralité (3 à 9). Le contrôl
diffusionnel se manifeste aux températures les plus élevées et les PH extrêmes acides ou basiques

PH

Fig II-l : domaines de contrôle des mécanismes de dissolution
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Si l'étape réactionnelle limitante est constituée par la réaction de surface, les lois qui permettent
de décrire la dissolution sont les lois de cinétique chimique ou de la théorie de l'état transitoire. Le
calcul de la vitesse de réaction est fondé sur les lois statistiques de transformations chimiques et
les lois thermodynamiques des équilibres de phases. La relation de vitesse s'écrit globalement
(Aagaard et Helgeson, 1982) :

V kll 1 —exp
-A

ctRT
(c)

où k est la constante cinétique intrinsèque, a; l'activité de l'espèce i dans le système, n;,j le
coefficient stoechiométrique de l'espèce réagissante i dans la jcmc réaction, A l'affinité chimique de
la réaction globale, (7 le rapport entre la vitesse de décomposition du complexe activé et la
vitesse de réaction globale, R la constante des gaz parfaits, T la température.

Au cours de l'interaction globale verre-minéraux silicates/solution, plusieurs types de complexes
activés peuvent être générés, l'étape limitante correspondant néanmoins à la décomposition d'un
seul complexe, le complexe critique. L'identification des complexes activés a fait l'objet de
nombreux travaux (Guy, 1989, Grambow, 1985, Advocat, 1991). D'une manière générale, les
complexes activés proposés sont de nature silicatée dont la composition dépend du pH de la
solution. Dans ce contexte, Grambow propose la loi de vitesse suivante :

V = kg(pH)

V = Vo.

[H4Si04]

[H4Si04]cq

où g(pH) représente une fonction du pH de la solution, [H4SiÛ4] l'activité de H4Si04à l'interface
réactionnelle, [H4Si04]cq l'activité de H4Si04 à saturation.

Dans les milieux dilués, l'activité peut être approximéc par la concentration en solution :

1

u.« j
(g)

V

(0

avec Vo = vitesse initiale de dissolution

Csi = concentration en Si en solution ou à l'interface réactionnel
C*si = concentration en Si à saturation

Cette équation, très simplificatrice sera cependant très utile pour la réalisation des modèles de
prévision du comportement à long terme.

En toute rigueur, il faut noter que ces équations ne peuvent être établies que pour une phase
déterminée. Toutefois, dans le cas des matériaux polyphasés, on peut considérer dans une
approche globale que le mécanisme prépondérant sera la convolution des différentes réactions de
dissolution. On associe à cette réaction globale une vitesse de dissolution apparente qui en
première approximation peut être assimilée la réaction g.

- la formation d'une pellicule d'altération : au cours de l'altération le front d'attaque se déplace
laissant derrière lui un gel généré soit par dissolution sélective du matériau, soit après dissolution
incongruente du silicate ou de la structure résiduelle désalcalinisée. Des éléments peu solubles
comme le Pc, Zr, La ou Ni atteignent leur limite de solubilité et se recombinent probablement in
situ soit sous le forme d'oxy-hydroxydes à la périphérie, soit enparticipant à la structure du gel.
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Cette pellicule, généralement amorphe avec parfois quelques inclusions cristallisées, peut jouer le
rôle d'une barrière diffusionnelle, limitant le transfert d'espèces chimiques vers la solution mais
également constituer un deuxième milieu de confinement.

Ces trois étapes sont schématisées fig II-2.

activité de l'acide
silicique en solution verre hydraté

zone d'échange
ionique

x = 0 ^^J
surface initiale du frontière se déplaçant
verre frontière fixe à la vitesse v

Fig II-2 : schéma des mécanismes d'altération d'un verre.

aa = activité de l'acide silicique en solution
aa* = activité de l'acide silicique en solution à saturation
asiintcrface - activité de l'acide silicique à l'interface réactionnelle
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Dans l'étude des vitrifiats de déchets toxiques industriels, il s'agit tout d'abord de vérifier
l'hypothèse initiale qui estde supposer que les mécanismes d'altération sontceux des silicates. Les
paramètres pertinents à déterminer sont donc :

- la vitesse initiale d'altération Vo

- la limite de solubilité.

Pour cela, une batterie de tests est à notre disposition.

II.2 PARAMETRES INFLUENÇANT L'ALTERATION.

Ce sont les études menées sur les silicates naturels ou artificiels qui ont permis de mettre en
évidence les facteurs influençant l'altération. De nombreuses données existent tant sur les
minéraux tels que feldspaths, amphibole, pyroxène, quartz, etc., que sur les verres naturels
(basaltes) ou industriels (verre nucléaire R7T7 en particulier).
Dans le cas de l'étude des verres nucléaires, particulièrement bien connu au CEA, les premiers
tests avaient surtout pour but de comparer le comportement de verres de différentes
compositions et non pas de chercher lemécanisme d'interaction eau-verre. Ce n'est qu'à la fin des
années 1970 que les recherches systématiques ont débuté (Materials Characterization Center
(MCC)).
Une fois qu'un bon traceur* a pu être trouvé (par ex le Bore dans le cas du R7T7), les effets
spécifiques de différentes variables ont pu être montrés.

II.2.1 Composition du matériau

La silice pure est l'un des matériau les plus durables. Pour des raisons économiques, on lui ajoute
des alcalins qui permettent d'abaisser la température de fusion (rôle de fondants). Cependant, la
durabilité chimique n'est pas directement proportionnelle à la teneur en alcalins. Des tests
systématiques faisant varier un seul constituant parmi Si, B,Al, Ca,Mg, Na, Zn, Ti, Cr, Fe, Ni ont
été faits, de façon à étudier leur influence sur la durabilité chimique. Ils permettent maintenant de
prédire, dans certaines limites de composition, la durabilité des verres qui n'ont pas été soumis à
des tests d'altération (cf § 1-2-2).
Globalement, on peut dire que les meilleurs verres sont les verres les plus riches en SiÛ2, AI2O3
et Fe203 et pauvres en alcalins. Toutefois, l'effet d'un oxyde particulier sur la dissolution d'un
verre dépend de sa composition globale (Tovena, 1995). La présence d'un élément modificateur
peut être bénéfique ou pas suivant la valence de l'élément.

Cette théorie peut également s'appliquer aux minéraux en tenantcompte d'un éventuel effet de la
structure (effet des joints de grains, de la surface des minéraux..). Ainsi, Lasaga (1984), a pu
calculer des durées de vie pour différents silicates (tab II-l).

traceur : un élément est considéré comme traceur lorsqu'il est mobile, c'est à dire que son comportement est représentatif de
l'altération maximale de lamatrice. C'est la confrontation des résultats obtenus paranalyse des solutions d'unepart et l'observation
des solides d'autrepart quipermet de déterminer siun élément est traceur.
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Minéral

Quartz Si02
Muscovite (SiA10io(OH)2]KAl2
Forstérite [Si04]ÎVlg2
Feldspath potassique [Si3A108]K
Albite [SÎ3A108]Na
Enstatite [Si03]Mg
Diopside [Si03J2CaMg
Néphéline [SiA104]4Na3K
Anorthite [S^AbOsICa

Durée de vie (en années)
34 000 000

2 700 000

600 000

520 000

80 000

8 800

6 800

211

112
TabII-l :Durée de vie en année de minéraux de 1mm d'épaisseur à25°C et pH 5

(Lasaga, 1984)

11.2.2 Concentration élémentaire en solution

La silice est l'espèce qui joue le rôle le plus important sur le contrôle de l'altération Comme les
minéraux, les verres voient leur affinité de dissolution diminuer lorsque les concentrations
élémentaires en solution augmentent. Cependant, même si la concentration en silice est très forte
on observe toujours une vitesse d'altération non nulle (mais très faible).
D'autres espèces peuvent jouer un rôle important (Al en particulier).

11.2.3 Influence du pH

L'altération semble peu dépendante du pH pour des valeurs comprises entre 4 et 9 mais
augmente sensiblement pour des pH plus acides ou plus basiques. (Chou et Wollast 1985 -Brady
et Walther, 1989). Ceci est particulièrement vrai pour les aluminosilicates avec un effet similaire
sur la solubilité des minéraux dans les mêmes zones de pH. Ceci reflète la spéciation de Al (et de
Si dans certains cas) en solution et àla surface des minéraux (Lasaga, 1994).
Stumm et Wieland (1990) montrent également que le taux d'altération est minimal lorsque le pH
est proche du point de charge nulle du silicate. Une surface chargée négativement ou
positivement accélère l'altération.

Le pH peut également déterminer le mécanisme initial de l'altération. Dans des tests à fort
rapport S/V, les alcalins relâchés par le silicate vont tendre à augmenter le pH dans l'eau
deionisee ou une eau siliceuse. La silice est de moins en moins stable lorsque le pH augmente
surtout au delà de 9,5 : la concentration limite de solubilité de la silice augmente et une plus
grosse quantité de verre ou de minéral est dissoute avant que la saturation en Si ne soit atteinte
Dune manière générale, les produits de solubilité des différentes phases dépendent du pH
La précipitation et l'ordre de précipitation peuvent également dépendre du pH initial de la
solution etde son évolution au cours de l'expérience.
Lors de l'altération d'un matériau silicate en solution aqueuse, le système évolue vers un pH
d'équilibre imposé par le matériau. Dans le cas où le pH est imposé par le milieu environnant
son rôle peut être déterminant sur le taux d'altération.

II.2.4 Potentiel redox

L'altération de la matrice vitreuse ne doit pas beaucoup être affectée par le Eh du lixiviant car Si
13 et Al, principaux formateurs de réseau dans de nombreux verres ne changent pas de valence
pour les valeurs de Eh envisageables. Par contre, ce facteur peut jouer un rôle important sur le
partage des cléments lourds entre la solution et les produits d'altération (Pickering 1988) si ils
présentent plusieurs états d'oxydation.
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II.2.5 Renouvellement de la solution

La vitesse d'altération est proportionnelle au flux de solution. Si le flux est trop important, la
vitesse d'altération atteint une valeur maximale et devient indépendante du flux(Clark et al).
Cette vitesse est également maximale au début d'une expérience en système clos (eau ultra-pure),
lorsque la concentration en Si dans la solution est faible. Elle diminue avec le temps.

En système fermé, la vitesse d'altération diminue jusqu'à une valeur très faible. En système
ouvert, on atteint un état stationnaire où la lixiviation peut se poursuivre soit à un taux constant si
la pellicule n'est pas protectrice (c'est la concentration en Si qui est déterminante), soit en
diminuant dans le temps s'il se développe un gel protecteur.

Dans la nature, cet effet peut être important si l'on considère la charge minérale des rivières en
fonction de leur débit.

11.2.6 Effet de la température

L'influence de la température dans l'altération des verres est bien connue : les réactions sont
d'autant plus rapides que la température est élevée. La bonne connaissance des mécanismes
d'altération et de leur énergie d'activation permet ainsi d'extrapoler à température ambiante des
résultats de vitesse de dissolution initiale obtenus à 90°C ou 100°C en appliquant la loi
d'Arrhénius :

-Ea

V = Vo.eRT

L'énergie d'activation de la réaction d'hydrolyse de surface des minéraux silicates est en général de
l'ordre de 60 kj/mol (15 kcal/mol, Lasaga, 1985 ; jusqu'à 80kJ/mol pour White, 1991), ce qui
implique une différence de vitesse d'altération de un ordre de grandeur entre 0 et 25 °C, et entre
25 et 55 °C. Elle n'est que de 25 kj/mol pour les réactions de diffusion (Touray 1980). Scholze
(1980) donne une énergie d'activation de 80 kj/mol pour les mécanismes d'altération des verres
(d'où une augmentation du taux d'altération d'un facteur 10 pour une élévation de température
de 20°C).

Cependant, il apparaît que cette énergie d'activation varie avec le pH. Cette dépendance serait
due à l'influence de la charge surfacique sur la constante d'équilibre de la réaction d'adsorption
des ions H+.

11.2.7 Rapport surface réactive/volume de solution (S/V)

Au début de l'altération, la quantité d'éléments du matériau qui passe en solution est
proportionnelle à la surface développée (Hcnch et Clark), que ce soit sur poudres ou sur pastille,
d'où la nécessité de toujours connaître le rapport S/V. Plus celui-ci sera élevé, plus les
concentrations en solutions augmenteront rapidement. Ceci permet de simuler divers progrès de
la réaction.
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II .2.8 Couche de surface

Plusieurs effets sont possibles :
- la couche d'altération est une barrière de diffusion soit pour le transport de l'eau

jusqu'à la zone de réaction ou/et le transport des produits de réaction loin de la zone de réaction.
Si le seul phénomène de diffusion contrôle l'altération, l'épaisseur de la couche augmente
proportionnellement à la racine carrée du temps.

- la couche a peu ou pas d'effets sur le transport des espèces critiques. La
diminution de la vitesse d'altération a alors pour seule cause la saturation de la solution. Ce taux
ne dépend pas de l'épaisseur de la couche, mais la vitesse de formation d'une pellicule par
précipitation de Si peut influer sur la vitesse d'altération.

- une couche passive se forme à la surface du minéral ou du verre. Le taux
d'altération diminue alors dès que la couche se forme. Ainsi, dans le cas des verres bioactifs, une
pellicule d'altération de 1 um d'épaisseur suffit à ralentir considérablement l'altération (Atassi et
al, 1994). v

11.2.9 Cristallisation

Les différentes phases cristallisées ou amorphes d'un matériau polyphasé ont chacune une vitesse
d'altération différente (dissolution sélective). Suivant les relations entre les différentes phases les
plus solubles, on aboutit à deux types d'altération différentes :
- si les phases solubles sont isolées dans une matrice moins soluble, elles ne seront altérées que
lorsqu'elles affleureront : le matériau estglobalement durable
- si les phases solubles sont interconnectées, leur dissolution entraînera l'apparition d'une porosité
interne qui contribuera d'une part à fragiliser le matériau, et d'autre part à augmenter de façon
significative la surface d'altération.
Cette altération dépend de la composition des différentes phases, de leur taille et texture
(l'altération est plus importante aux joints de grains que sur une surface plane), de leur structure.
Ainsi, selon Crovisier (1989), le verre basaltique se dissout quinze àvingt-cinq fois plus vite que le
basalte cristallisé.

Dans certains cas (White, 1991), les phases dominantes peuvent jouer un rôle de tampon et
modifier le comportement à l'altération des phases mineures ; des réactions entre les différentes
phases peuvent être provoquées par la présence de solvant; des phases, ou leurs produits
d'altération peuvent également enrober les autres phases.

11.2.10 Matériaux d'environnement

Dans le cas des verres nucléaires, l'étude de l'influence des matériaux d'environnement a été
largement abordée, surtout dans le cadre du «concept multibarrière »qui considère les différentes
couches entre les produits de fission toxiques et l'environnement comme autant de freins à leur
dispersion.
On peut ainsi citer les travaux de Andriambololona et al (1987) qui ont montré que la présence
de sable augmente l'altération du verre R7T7 (par consommation de la silice en solution pour la
restauration des grains de quartz eux mêmes très peu solubles) à moins d'y ajouter de la silice
soluble qui sature alors le milieu et conduit à une altération quasi-négligeable du verre.
L'influence des argiles est difficile à montrer car il s'agit souvent de mélanges de différentes
argiles avec du quartz, des feldspaths, de la calcite. Les travaux de Godon (1990) ont cependant
pu montrer que dans de nombreux cas, la présence d'argile augmente la dissolution du verre de
façon importante, soit par fixation de la silice sur les argiles, soit par dissolution des argiles et
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reprécipitation d'une argile secondaire plus riche en silice. D'autre part, d'autres éléments
semblent contrôler la cinétique de dissolution du verre dans ces milieux.
Dans le cas du schiste, Vernaz et al ont montré que l'altération du verre augmente lorsque la
granulométrie du schiste diminue du fait de sa forte teneur en argile, consommatrice de silice.
La présence de béton en contact avec le verre est a priori très pénalisante, d'une part à cause la
concentration en silice maintenue faible, et d'autre part à cause du pH très basique imposé par ce
milieu. Cependant, l'altération semble rapidement indépendante de ces facteurs et le phénomène
limitant pourrait être le développement d'une pellicule d'altération ayant un rôle protecteur.
Enfin, en présence d'acides organiques (acide citrique et oxalique), Gin (1994), sur le verre
nucléaire R7T7, Eick et al (1996) sur un verre lunaire (riche en Al, Fe, Ca et Mg) ont montré que
l'altération est plus grande. En outre, la pellicule d'altération est moins épaisse que dans le cas
d'acides inorganiques.
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II.3 CAS DE L'ALTERATION METEORIQUE

Nous vivons à l'interface entre la géosphère et l'atmosphère. Ce milieu est caractérisé par une
pression et une température basses, par l'abondance d'eau, d'oxygène et de CO2. La plupart des
minéraux ou roches formées dans des conditions de température et pression fortes (formées en
profondeur pour les matériaux naturels), ne sont plus stables dans cet environnement. Lorsque
des roches métamorphiques ou magmatiques affleurent à la surface de la terre, elles tendent à se
transformeren nouveaux matériaux plus stables.

L'altération météorique constitue l'ensemble des transformations qui affectent un matériau
jusqu'à la formation de nouveaux produits plus proches de l'équilibre avec l'atmosphère,
l'hydrosphère et la biosphère . Elle inclut, dans un sens large, non seulement des processus
mécaniques d'érosion, de transport, de redéposition, pour lesquels l'eau est le facteur dominant,
mais aussi l'activité organique et la formation des sols. Dans une définition plus restrictive, cette
altération météorique est définie comme l'ensemble des modifications que subit une roche de
l'état massif à l'état clastique*.Le processus commence avec une désintégration progressive et une
décomposition de la roche in situ. Le résultat est un mélange de minéraux primaires résistants,
avec une série de minéraux néoformés, stables dans le nouvel environnement. L'ensemble
constitue une couche de matériau non consolidé recouvrant la roche solide que l'on appelle
régolite.
Le processus se poursuit par la formation des sols, l'érosion, le transport et la sédimentation.

Globalement, on admet que l'altération météorique des silicates naturels, bien que très lente
contribue pour 45 % de la charge minérale des eaux de rivières dans le monde (Clark Pickerine
1988). ë'

On peut distinguer trois processus principaux de l'altération météorique :
- l'érosion mécanique, qui dépend de l'état de fracturation des roches, de son

hétérogénéité et de sa granulométrie, etqui aboutit à une augmentation de la surface réactive.
- l'altération chimique pour laquelle l'eau et la température sont les facteurs les plus

importants. Elle peut donc être très variable d'un climat à un autre. Dans les cas extrêmes, les
changement de composition, de structure et de propriétés peuvent être si important que le
matériau initial est totalement oblitéré. Les réactions en jeu sont des réactions d'hydratation et
d'hydrolyse, des réactions d'oxydation et des réactions de dissolution.

- l'altération biologique (pénétration des racines, acides humiques..)

Les principaux facteurs qui conditionnent les processus d'altération météorique sont :
- la résistance des minéraux : d'une façon générale, on peut dire que plus les conditions de

formation d'un minéral sont éloignées des conditions normales (température et pression), moins
il est stable. Par exemple, Goldich (1938) donne la séquence de durabilité de la fig II-3 que l'on
peut rapprocher de la série de Bowen, qui donne l'ordre de cristallisation des minéraux dans un
magma.

- la perméabilité
- le climat

- le relief et le drainage.

Clastique : s'applique àune roche constituée de fragments de roches, de minéraux, ou de fossiles. D'après Dictionnaire de Géologie
A. FOUCAULT;J.F. RAOULT,Masson.
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Olivine

Augite

Hornblende

Biotite

Feldspath potassique

Muscovite

Quartz

Plagioclases

calciques

Plagioclases

sodiques

Fig II-3 Séquence de disparition des minéraux dans le sol. (GOLDICH, 1938).

Les produits de l'altération sont constitués des minéraux qui n'ont pas été altérés, des minéraux
secondaires (argiles, oxydes de Fe et Al,...) et des produits solubles. La plupart des roches
magmatiques, métamorphiques et sédimentaires siliceuses s'altèrent à volume constant. On peut
ainsi retrouver dans la roche résiduelle les structures et textures de la roche initiale.

On constate également lors de l'observation de profils d'altération que les minéraux secondaires
se forment pendant l'altération. On a donc dissolution incongruente des silicates naturels.

Des travaux ont également été menés sur l'effet de l'altération hydrothermale sur des verres
synthétiques industriels (verre à vitre...), ou sur des verres archéologiques (Macquet, 1994,
Sterpenich, 1994). Ainsi, outre l'importance de la composition des matériaux, on a pu mettre en
évidence l'effet de l'humidité de l'air, de la température, de l'état de surface, de l'orientation ou de
l'affinité du verre pour l'eau (hygroscopicité).
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III ETUDE DU COMPORTEMENT A LONG TERME DE

VITRIFIATS DE REFIOM

Nous avons vu que de par leur mode de production et leur composition, les vitrifiats de
REFIOM s'apparentent au verre nucléaire étudié depuis plus de 15 ans au CEA. D'autre part, ces
matériaux présentent de grandes similitudes de structure et parfois de composition avec des
matériaux naturels de type basalte. Les principaux éléments de ces matériaux, Si, Ca et Al, et leur
structure, vitreuse ou cristallisée, permettent donc d'émettre l'hypothèse de départ que leur mode
d'altération est similaire à celui des silicates, comme pour le verre nucléaire.

Cette hypothèse doit toutefois être vérifiée dès les premières étapes de la procédure normalisée
d'évaluation du comportement à long terme présentée § III.

Il s'agit tout d'abord de vérifier, dès l'étape de caractêrisation (étape 1 de la norme), que l'on a
bien affaire à un vitrifiât, tel que défini dans le § 1-2, c'est à dire que les éléments constitutifs sont
intégrés dans un réseau, ordonné ou non et qu'il n'existe pas de « bulles » de cendres non
fondues. Il s'agit donc de vérifier à l'œil nu d'abord, puis au microscope optique et électronique
quelle est l'organisation du matériau. Si les cendres sont enrobées, on ne peut plus assimiler le
matériau à un silicate et il faudra chercher les mécanismes d'altération de cet enrobage.

Pour ce qui concerne les mécanismes de l'altération (étape 3), deux sous-étapes principales
peuvent être distinguées :

- l'altération en phase aqueuse, l'eau étant considérée comme le principal vecteur des
transferts de matière du matériau vers l'environnement. De nombreux tests, adaptés à l'étude des
silicates et des verres nucléaires, ont été mis au point. La combinaison de ces tests permet
d'identifier les mécanismes de base de l'altération et les facteurs influants. Les principaux tests
sont :

- test soxhlet pour mesure de la vitesse de dissolution initiale à 100°C.
- test statique à faible rapport S/V (surface de verre/volume de solution).

-> étude de la cinétique d'altération
-> formation de la pellicule d'altération

- test statique à fort rapport S/V
-> étude de la limite de solubilité du verre

-> vitesse de dissolution en conditions de saturation.

- la prise en compte du milieu environnant. Les tests devront être définis en fonction des
scénarii choisis lors de l'étape 2. Dans la mesure du possible, des comparaisons pourront être
faites avec des analogues (étape 5).

Pour ce qui concerne la modélisation (étape 4), si les mécanismes d'altération des vitrifiats de
REFIOM sont les mêmes que ceux des silicates naturels ou des verres nucléaires, les mêmes
outils de modélisation pourront être utilisés, dans leurs limites de validité.
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III.l DESCRIPTION ET CARACTERISATION DES MATERIAUX

HI.1.1 Mode d'obtention des vitrifiats étudiés

La technique développée par Electricité de France depuis 1992 pour le traitement des REFIOM
est un procédé thermique utilisant à l'origine une torche àplasma. Mais ce procédé n'utilisant que
les propriétés thermiques du plasma (et non les propriétés réactionnelles propres au milieu
plasma) la torche a été avantageusement remplacée en 1994 par deux électrodes en graphite,
situées en partie supérieure du four, permettant de créer ainsi deux arcs transférés sur le bain de
REFIOM en fusion.

Les vitrifiats obtenus par le système torche àplasma ou par arc électrique sont identiques.

Pour ce qui concerne les échantillons de cette étude, ils ont été produits par cette plate-forme
expérimentale d'une capacité de traitement de 300 kg/h utilisant la torche à plasma. La taille de
ce pilote correspond à la production en REFIOM d'un incinérateur pouvant traiter 8 tonnes par
heure d'ordures ménagères (capacité de traitement correspondant à une agglomération de
200 000 habitants si l'installation fonctionne en continu 24 h/24 h).

Dans saversion actuelle, cette installation est composée :
- d'un four de vitrification garni de réfractaire et équipé de deux électrodes en graphite. Les
caractéristiques électriques disponibles pour l'arc sont un courant pouvant aller jusqu'à 2000
ampères et une tension redressée adaptée au courant pouvant aller jusqu'à 450 volts;
- d'un système d'introduction des cendres dans le four;
- d'un dispositif de trempe à l'air des gaz issus du four;
- d'un caisson de filtration récupérant les sels métalliques condensés par la trempe des gaz;
- d'une tour de lavage équipée d'un dispositif de neutralisation utilisant la soude

STOCKAGE FUSION TREMPE

Arc 2000 A/450 V
Electrodes graphite

FILTRATION LAVAGE REJET DES GAZ

£

Fig III-l : Schéma du procédé de traitement thermique des REFIOM
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Une première exploration a permis de déterminer de façon optimale le couple température de
traitement / durée de traitement, soit 1400°C durant 15 minutes. Aucun additif n'est incorporé
aux REFIOM traités. Une vaporisation partielle des composants est observée durant le
traitement.

Le bilan masse initial d'un traitement type peut se décomposer ainsi pour 100 kg de REFIOM
traités :

- 70 kg de vitrifiât.
- 20 kg de sulfates et chlorures métalliques appelés « cendres secondaires »,
- 10 kg de gaz HC1 et SO2 principalement.

Un procédé de traitement des cendres secondaires, visant à incorporer dans le vitrifiât les
éléments lourds vaporisés a été mis au point aux Renardières. Le bilan masse final pour 100 kg de
REFIOM traités est alors le suivant :

- 73 kg de vitrifiât,
- 26 kg de sels neutralisés
- 1 kg de déchet ultime (Hg + une partie de Cd).

Les vitrifiats ainsi obtenus et soumis aux tests de lixiviation en vigueur pour l'admission en
décharge de classe 1 donne des résultats inférieurs de deux ordres de grandeurs aux limites du test
(tab III-l).

Lixiviats Lixiviats Classe 1

NFX 31-210 NFX 31-210

à pH 5 tamponné
arrêté du 18/2/94

Zn (mg/kg) 0.2 20 <250

Hg (mg/kg) <0.01 <0.1 <5

Cd (mg/kg) 0.01 <0.1 <25

Pb (mg/kg) 0.4 12 <50

As (mg/kg) <0.01 <0.1 <10
Cr (mg/kg) 0.08 <0.5 <50

Ni (mg/kg) 0.2 <0.1 <50

Cl (mg/kg) 0.05 nr /
Sulfates (mg/kg) 0.05 nr /
nr : non recherché

Tab III-l : Analyse des lixiviats (test X 31-210)pour les vitrifiats de REFIOM élaborés par EDF

Quatre séries d'échantillons de vitrifiats, représentatifs du procédé, correspondant à deux
compositions et deux types de structure, ont été choisis par EDF pour en faire l'étude du
comportement à long terme.
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Rlv Rlc R2 R2bis R3

Si02 30,00 27,95 29,65 33,70 41,95

p20s 1,75 1,60 1,85 1,95 0,75
Al2Oj 19,80 23,60 16,20 16,85 29,10
Na20 2,15 1,80 2,25 1,10 2,30
Fe2Oj 2,75 2,50 2,25 2,15 3,40
CaO 30,75 28,50 30,65 35,00 13,20
MgO 3,35 2,90 3,30 3,55 1,95
K2O 0,35 0,35 0,55 0,15 2,05
ZnO* 1,15 0,85 3,15 1,62 0,07
Mn02 0,18 0,15 0,13 0,09 0,10
Ti02* 2,73 2,63 2,61 2,54 1,77
Li20 0,02 0,02 0,02 0,006 0,04
B203 0,32 0,43 0,17 0,09 0,41
SrO 0,64 0,06 0,06 0,05 0,06
M0O3 0,004 0,003 0,005 0,012 0,001
Sn02 0,119 0,096 0,295 0,065 0,009
Sb203 0,049 0,043 0,159 0,039 0,003
La203 0,003 0,002 0,003 0,002 0,006
Ce203 0,004 0,004 0,004 0,004 0,011
Zr02 0,112 0,188 0,063 0,0058 0,074
Cr203 * 0,145 0,209 0,023 0,23 0,579
CoO* 0,004 0,004 0,004 0,002 0,003
NiO* 0,040 0,026 0,016 0,005 0,008
CuO* 0,031 0,029 0,035 0,031 0,016
As203 * 0,019 0,018 0,014 < 0.005 0,007
Ag20* 0,001 < 0.0005 0,001 0,0007 0,001
CdO* 0,0002 0,0002 0,0010 0,0002 < 0.0001

BaO* 0,214 0,186 0,242 0,17 0,149
PbO* 0,031 0,015 0,145 0,016 0,003
HgO* inf inf inf inf inf

Cs20 0,0006 0,0004 0,0004 0,0003 0,0010
Nd203 0,002 0,002 0,002 0,002 0,006
Th02 0,001 0,001 0,001 0,0009 0,002
UO2 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0010
wo2 0,002 0,002 0,002 nr 0,001
Bi203 0,001 0,001 0,004 nr < 0.001

total 96,71 94,17 93,87 99,43 98,03

total Tox 4,36 3,96 6,24 4,62 2,60

nr = non recherché

* = éléments toxiques pris en compte dans cetteétude
Tab III-2 Composition des différents REFIOM étudiés
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III.1.2 Description des échantillons

Les échantillons fournis par EDF se présentent sous la forme de blocs de taille variable (jusqu'à
20cm de côté). Lacaractêrisation a été faite surdes prélèvements représentatifs de l'ensemble.

Les analyses ont été faites sur des poudres issus du broyage de plusieurs blocs ou sur des pastilles
choisies de façon représentative.

L'analyse élémentaire des échantillons a été confiée à 3 laboratoires différents, à partir d'un même
lot de poudres, auxquels on a également joint un échantillon de verre R7T7 de composition
connue (étalon) (voir annexe VI). Ceci a permis d'évaluer une marge d'erreur pour le dosage de
chaque élément.

* Vitrifiât RI

Il a été élaboré à 1616°C à partir de REFIOM sans ajouts. Sa composition est donnée dans le
tableau III-2. On notera qu'il contient moins de 4,5 % d'éléments toxiques.

Caractêrisation macroscopique

Son aspect est, d'après observation visuelle, apparemment bien vitreux, avec toutefois des
inclusions cristallisées de 3 à 8 mm de diamètre, dont la densité de répartition est variable :
quelques morceaux sont totalement cristallisés sur une dizaine de cm (ils semblent être le résultat
de l'agglomération des inclusions précédentes), d'autres sont pratiquement exempts de ces
cristallisations.

Quelques mesures de densité ont été effectuées :
2.96 ±0.01 dans la partie vitreuse
2.99 ± 0.01 dans la partie cristallisée

Caractêrisation microscopique

Les zones identifiées à l'oeil nu ont fait l'objet de caractérisations distinctes :

- Etude de la partie "vitreuse" (Rlv) :
Les observations de lames minces ont montré que la partie qui semblait bien vitreuse à l'oeil nu
est en fait clairsemée de petits cristaux (qui représentent une fraction surfacique d'environ 1,7%).
Leur analyse au MEB (photo 1) et la diffraction des rayons X, dont le résultat est présenté fig III-
2, ont permis de déterminer qu'il s'agit de spinelles (majeurs : Cr, Mg, Al, mineurs : Fe, Zn, Na),
et plus exactement de gahnite (ZnA104) et de francklinite (ZnFe204), dont la taille varie du uni
à quelques dizaines de u.m. Le reste de la matrice vitreuse a pour composition, déterminée par
analyse X-EDS, Si, Ca et Al comme éléments majeurs (avec Ca/Si =1.1, Ai/Si = 0.7), plus les
mineurs Ti, Fe, K et Mg.
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- Etude de lapartie cristallisée (Rlc)
Dans la partie cristallisée, on apu distinguer (cf. photo 2) :
-une phase sombre dont la composition relative, estimée par analyse X-EDS est Si Cal 6

Alo.7. Les analyses par DRX (fig III-3) ont permis de déterminer qu'il s'agit de la mélilite
[Si(Si,Al)07]Ca2(AI,Mgr .Celle-ci représente environ 64% de la surface observée,

-une zone polyphasée de composition relative Si Ca0.7 Al 0.5 Ti0.l Fe0 1avec les'mineurs •Na
Mg P, sans doute vitreuse (environ 34% de la surface), dans laquelle apparaissent de fines
aiguilles blanches riches en Ti,

- une phase spinelle du même type que celle déterminée dans la partie vitreuse (sur 19% de la
surface). v '

Pour distinguer les expériences menées sur les différents matériaux, les abréviations suivantes ont
ete utilisées :

-RIvou RI :qui correspond àun échantillon d'aspect vitreux
"™c 1P°Ur Ia P^ «istallisée avec parfois la distinction entre une partie finement cristallisée

(Klet) etune partie dont les cristaux sont plus gros (Rlcg).

Sur l'échantillon total fourni par EDF, Rlc représente environ 10% de la masse totale 75% de
cette proportion sont grossièrement cristallisés.

* Vitrifiât R2

Il a été élaboré à 1445°C, sans ajout. Sa composition est donnée dans le tableau III-2 Ses
éléments constitutifs majeurs (Si, Ca et Al) sont en même proportion que dans le vitrifiât RI
Tous deux ont ete élaborés àpartir du même gisement de REFIOM, suivant le même procédé
Seule la température d'élaboration et la durée du traitement ont été modifiées (l'arrêt des
émissions gazeuses détermine l'arrêt du traitement de fusion). On notera qu'il contient un peu
plus de 6% d'oxydes d'éléments toxiques, dont plus de 3% sont constitués par ZnO.

Caractêrisation macroscopique

Al'observation visuelle, R2 semble totalement cristallisé dans la masse, excepté sur quelques
millimètres sur chaque face. Toutefois, la taille des cristaux varie un peu d'un bord àl'autre.

On trouve également une zone centrale au niveau de laquelle le vitrifiât présente une cavité très
importante. D'après son aspect, on peut supposer que cette cavité s'est formée par rétraction lors
du refroidissement : les zones extérieures de la lingotière refroidissent plus rapidement que le
cœur et forment donc une «coque » figée. Le refroidissement interne induit une diminution de
volume qui se traduit par l'apparition d'une zone devides.

Caractêrisation microscopique

Les observations au MEB (photos 3et 4), renforcées par les résultats des analyses par diffraction
des rayons X (fig III-4), ont montré l'existence de différentes zones :

' la mélilite est un minéral de la famille des sorosilicates, dont la composition varie d'un pôle siliceux :l'akermanite (Ca, Me Si,07) àun
pôle alumineux : lagchlénite (Ca2 Al2 Si O7).
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- une phase sombre cristallisée de composition majeure Si Cal,2 Alfj.5 ; cette phase a pu être
identifiée par diffraction des rayons X, comme étant de la mélilite , elle est très majoritaire
(75%de la surface) ,

- des cristaux de forme polyédrique (spinelles),
- une zone polyphasée claire de composition globale Si Cal.i Alfj.5 Tifj.7 Fefj.l, (avec les mineurs

K et Mg) au sein de laquelle on peut distinguer plusieurs phases différentes :
- une phase uniquement composée de P et Ca identifiée comme étant de l'apatite
- une phase associant Ti et Ca, souvent voisine d'une phase riche en Ti, Fe et Mg, sans

Ca, que nous appellerons A
- une phase, peut-être vitreuse, composée de Si, Ca, Al et qui semble concentrer le

potassium (phase B).
Plusieurs de ces phases semblent s'être développées autour d'un nucleus (voir photo 10).

* Vitrifiât R2bis

Le vitrifiât R2bis est un matériau élaboré à partir du même gisement de REFIOM et selon le
même protocole que pour le vitrifiât R2 mais dans un four équipé d'un arc électrique (électrodes
graphites).. Cette deuxième coulée a été faite a posteriori pour répondre aux besoins plus
importants liés à la série de tests simulant l'utilisation des vitrifiats en construction routière. Il n'a
donc pas fait l'objet de tous les tests d'altération en phase aqueuse.
A l'observation visuelle, R2bis est très proche de R2. Les observations et analyses réalisées sur
section polies au MEB et EDS ont montré une structure très voisine de R2 : on retrouve les
mêmes phases spinelle, mélilite, apatite,...

* Comparaison entre les vitrifiats RI et R2

Si on considère que les deux matériaux RI et R2 sont issus des mêmes cendres initiales, selon un
procédé identique, la différence de composition minéralogique ne peut s'expliquer que par la
température atteinte dans le bain. Celle-ci peut intervenir d'une part sur la vitesse de
refroidissement du bain, et d'autre part, sur la présence éventuelle de particules infondues qui
pourraient constituer un support de cristallisation (nucleus).

D'après l'étude des deux vitrifiats, on peut émettre l'hypothèse suivante :

- Le vitrifiât RI est le résultat du refroidissement rapide d'un bain liquide qui subit un fort
gradient thermique (phénomène de trempe). La phase spinelle a le temps de cristalliser puis
l'ensemble est figé, sauf au coeur de la masse, où le refroidissement plus lent permet la
cristallisation de la mélilite. Celle-ci incorpore quelques spinelles (0-lOu.m); les autres spinelles
(10-50um) peuvent poursuivre leur croissance dans la phase vitreuse résiduelle. Cette phase
résiduelle s'appauvrit en Si, Ca, et Al incorporés dans la mélilite. Elle se trouve donc enrichie,
relativement, en Fe, Ti, P et K, éléments plus lourds, ce qui fait apparaître cette phase plus claire
en observation MEB.

- Le vitrifiât R2 subit un gradient thermique moins grand. On retrouve les spinelles et la
mélilite, qui occupe une proportion plus importante. La phase résiduelle est là aussi enrichie en
Fe, Ti, P et K mais ces éléments se retrouvent dans des phases clairement distinctes : la
cristallisation s'est poursuivie (phases apatite et A), favorisée par la présence de nuclei. La phase
résiduelle (phase B) semble alors ne plus contenir que Al, Si, et Na et concentre K qui n'a été
incorporé dans aucune phase.
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Fig IH-2 : Résultats de l'analyse par DRX du vitrifiât RI dans sa partie vitreuse
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Fig III-3 : Résultats de l'analyse par DRX du vitrifiât RI dans sapartie cristallisée
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Photo 1: Observation MEB d'une portion de photo 2 : Observation MEB d'une portion de
RI dans sapartie vitreuse RI dans sapartie cristallisée
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Photos 3 et 4 : Observation au MEB du vitrifiât R2



* Vitrifiât R3

Elaboré à 1786°C, à partir d'un mélange 50% REFIOM, et 50 % cendres de centrale à charbon.
Sa composition est donnée dans le tableau III-2. Il contient les mêmes éléments majeurs que RI
et R2 mais en proportions sensiblement différentes. On notera qu'il contient moins de 3%
d'oxydes d'éléments toxiques.

Il a un bel aspect vitreux et ne présente pas d'inclusions. Son analyse par diffraction des rayons X
(fig III-5) confirme sa structure amorphe.

Nous disposons donc pour cette étude de matériaux représentant deux compositions différentes
et deux structures (vitreuse et cristallisée).
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III.2 CHOIX DES SCENARIOS

Dès lors que l'on envisage de ne pas mettre les vitrifiats en décharge, il existe de très
nombreuses possibilités de stockage ou d'utilisation. On peut par exemple citer le cas du Japon
qui confectionne des dalles àpartir de déchets vitrifiés pour la construction des trottoirs. D'autres
encore ont imagine de fabriquer des bijoux (mais l'écoulement en est limité ') Plus
prosaïquement, leur utilisation comme matériau de remblais ou en construction est étudiée.

Quel que soit le scénario envisagé, et sauf cas particulier (région désertique aride), l'eau est
considérée comme le facteur principal de l'altération. La première étape de l'étude du
comportement a long terme consiste à déterminer quels sont les mécanismes d'altération en
phase aqueuse. Lors de la seconde étape, l'influence du milieu environnant sera pris en compte II
faut pour cela, dans chaque scénario choisi, définir les paramètres susceptibles de faire varier les
vitesses d altération, les équilibres géochimiques...

Pour ce qui concerne les vitrifiats de REFIOM, deux scénarios ont été choisis •
- un scénario minimaliste correspondant àune simple mise en décharge de classe 3: les vitrifiats
sont stockes en vrac etsoumis àl'altération météorique ;
- un scénario correspondant à une situation de valorisation recherchée par les industriels •
1utilisation en construction routière.

III-2-1 Cas d'une mise en décharge ou d'une lixiviation par l'eau de pluie.
Si l'on considère un scénario de stockage en plein air de type décharge de classe 3, les deux
facteurs principaux de l'altération seront, d'une part, la surface de vitrifiât soumise à l'altération
(fragments plus ou moins gros, quantité de fines), et surtout la qualité et la quantité des eaux de
ruissellement qui traverseront le terril.

Dans un scénario simple et réaliste, on peut considérer que ces eaux de ruissellement ont une
origine atmosphérique. On peut alors distinguer les aérosols (résultat d'une mise en suspension
de particules très fines), le brouillard, le givre, la rosée, la pluie ou la neige. Quantitativement on
peut considérer que les pluies constituent la source principale de Uxiviant. Qualitativement les
premières mesures relatives à l'analyse des précipitations remontent à 1851 à Paris (Gauthier
1994). Acette époque, les grandes caractéristiques de la chimie des pluies étaient déjà connues •la
concentration ionique décroît avec l'augmentation de la quantité d'eau tombée- les
concentrations après une longue période sèche sont plus importantes que celles de l'ensemble des
pluies tombées pendant une période pluvieuse.

Récemment, on a noté un regain d'intérêt pour la chimie des précipitations en relation avec le
problème des pluies acides, considérées comme un des plus grands problèmes écologiques
actuels, notamment pour ce qui concerne le dépérissement forestier et l'acidification des sols.

Les pluies des régions industrielles ont souvent un pH compris entre 4et 5. Cette acidité est due
au fait que les précipitations des régions industrielles contiennent différents acides dont l'acide
sulfunque (H2SO4), l'acide nitrique (HNO3) provenant de la transformation chimique des oxydes
de soufre etd'azote et l'acide chlorhydrique (HC1).

La répartition géographique des pluies acides sur le territoire français est variable selon les
régions. D'une manière générale, l'acidité semble augmenter au sein des pluies de l'Ouest vers
l'Est et le Nord Est avec un minimum en Bretagne et un maximum dans les Vosges.
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Globalement, on peut considérer que la variation de la composition des pluies acides peut être
résumée ainsi :

éléments domaine de variation (en mg/1)
K+

Na2+

Ca2+

Mg2+
NH4+

NOy

SO42-

ci-

0.02 à 0.3

0.005 à 1.7

0.12 à 0.8

0.02 à 0.5

0.2 à 1.3

0.9 à 57

1.9 à 99

0.07 à 1

pH 2.4 à 4.8

Tab III-3 : composition des pluies acides

Dans le tableau, on constate la faible concentration en cations, ce qui s'explique par le pH
relativement acide. De plus, on constate que les pH les plus bas sont fortement dus aux
concentrations en NO3" et SO42", les ions chlorure intervenant peu. L'acidité des pluies semblerait
donc provoquée par les ions sulfate et nitrate.

Indépendamment du type de dépôt, on constate généralement une variabilité importante, aussi
bien d'un région à l'autre que dans une même région. Les dépôts atmosphériques humides sont
sous influence des flux d'Ouest d'origine marine sur une grande partie du territoire français. A
ceux-ci il convient d'ajouter les flux chargés des composés anthropiques transportés à courte,
moyenne ou longue distance.

III-2-2 Cas d'une utilisation en construction routière.

Des millions de tonnes de granulats sont utilisés chaque année pour la construction des routes et
autoroutes en France. Ces matériaux, extraits dans des carrières généralement proches des
chantiers, doivent répondre à un certain nombre de critères mécaniques. Classés dans quatre
catégories (A, B, C ou D) suivant les résultats de ces tests, ils servent à la fabrication d'une
couche particulière de la route.

Les tests*, réalisés par une société de construction routière pour un vitrifiât de REFIOM de type
R2, permettent de les classer en catégorie D, correspondant aux matériaux utilisés pour les
couches de base ou les couches de fondation.

Ces tests indiquent que les matériaux sont denses, non poreux et insensibles au gel. Ils ont une
grande résistance à l'usure mais qu'ils ont tendance à se fragmenter lors de chocs violents.

Objet Norme Résultat témoin : granité

Masse volumique sèche caractêrisation physique NFP 18-554 3t/m3 2.5 t/m3
porosité caractêrisation physique NFP 18-554 0% 2%

capacité d'absorption en eau caractêrisation physique NFP 18-554 0% >0%

coefficient micro-Deval résistance à l'usure NFP 18-572 15-20 15-20

coefficient Los-Angeles résistance aux chocs NFP 18-573 30-35 30

indice de gélivité nocivité : sensibilité au gel NFP 18-593 0% 5 %

tab III-4 : caractêrisation géotechnique du vitrifiât de REFIOM type R2 (d'après LE BOULCH et al, 1995)
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Suivant le niveau de la route, les granulats peuvent être mélangés à des liants hydrauliques, du
bitume...puis sontcompactés (fig III-6, tab III-5).

couche de roulement (grave + bitume)

couche de base (grave + liant hydraulique)

couche defondation (grave + liant hydraulique)

6 à 10 cm

20 cm

environ

20 cm

environ

Couche deforme (pierre cassée, peu compactée)

Sol

50 cm

environ

Fig IH-6 : Coupe schématique d'une route

Utilisation du vitrifiât

grave non traitée

grave traitée aux liantshydrauliques
grave traitée aux liants hydrocarbonatés

Type de couche
couche de forme

couche de fondation ou de base

couche de fondation et de base
couche de fondation et de base

Trafic

tout trafic

faible trafic (< 50poids lourds/jour)
tout trafic

trafic moyen (< 300poids lourds/jours)
tab III-5 :utilisation du vtrifiat en construction routière (d'après Le Boulch etal, 1995)

Atitre anecdotique, la production annuelle de REFIOM (en supposant que toute la production
soit vitrifiée) ne permettrait de construire que l'équivalent de 10 km d'autoroute.

III-2-3 Choix des paramètres

Une fois les scénarios choisis, la compréhension des mécanismes d'altération passe par une
détermination des paramètres pertinents, susceptibles d'influencer le comportement du matériau.

Nous distinguerons ici les deux approches de l'étude desmécanismes d'altération :
- étude des mécanismes d'altération enphase aqueuse
- influence du milieu environnant

IH-2-3-1 Altération en phase aqueuse

De nombreux tests ont été mis au point pour l'étude des silicates naturels et artificiels (verre
nucléaire, verre à vitre...), dont certains sont normalisés.
Dansle cas qui nous intéresse, et compte tenu des scénarios, nous avons choisi :

• pour l'étude de la vitesse initiale de dissolution
- le test soxhlet sur monolithe (100°C),
- des tests statiques sur poudre calibrée (100-125um) à faible rapport Surface de

vitrifiât/Volume de solution (S/V = 0.5 cm4),
pour différents pH (3,5 ;7;9et 11) correspondant aux zones de pH
susceptibles d'être balayées dans les scénarios choisis
pourdifférentes températures (25 ; 50 ; 70 et 90°C)
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• pour l'étude de l'évolution de la réaction
- un test statique sur poudre et pastilles (S/V = 0.5 cm-1) à long terme, 90°C, pH

libre, pour étudier l'évolution cinétique,
- un test statique sur poudre (S/V = 20 cm"1) à long terme, 90°C, pH imposé
(3.5 ; 7 ; 9 ; et 11) pour étudier l'atteinte ou non de conditions de saturation,

HI-2-3-2 Influence du milieu environnant : utilisation en construction routière

Dans l'optique d'une utilisation en construction routière, nous avons déterminé deux paramètres
importants : le paramètre « traitement du granulat » qui consiste à prendre en compte les
éventuels mélanges avec les liants hydrauliques ou bitumineux ; et le paramètre solution lixiviante
qui peut être très varié si l'on prend en compte tous les scénarios catastrophes imaginables.

Pour le traitement, il existe de multiples possibilités dont nous ne retiendrons que les quatre
principales : granulat non traité, granulat enrobé dans du ciment, dans un liant hydraulique routier
ou encore dans du bitume.

De la même façon, la nature de la solution lixiviante peut être très variable : depuis la "banale"
eau de pluie à la solution d'acide simulant le cas d'une citerne qui se renverse sur la chaussée. Là
encore, nous nous limiterons à trois types de solution : une eau de pluie (simulée par de l'eau
ultrapure), une eau cimentaire (de type solution de Lawrence, chargée en Ca(OH)2, NaOH et
KOH) qui serait issue de la percolation au travers d'un ciment sus-jacent, et une eau dite de
déverglaçage, c'est à dire une eau chargée en NaCl.

D'autre part, de par son mode de construction, les flux généralement observés au travers d'une
route sont très faibles. Ils devront donc être accélérés pour pouvoir obtenir des résultats dans un
temps d'observation limité.

Les choix peuvent se résumer ainsi :

- grave + bitume

- grave + ciment normalisé

- grave + liant hydraulique routier

- grave non traitée : lixiviation par trois solutions :
- simulant une eau de pluie
- simulant une eau de déverglaçage
- eau cimentaire (ou eau de Lawrence : NaOH, KOH,

Ca(OH)2,pH = 12,95)

Ces expériences permettent d'étudier d'une part l'influence du paramètre "enrobage" et d'autre
part, celle du paramètre "solution lixiviante", une combinaison de ces deux facteurs pouvant être
envisagée par la suite.

lixiviation par une solution simulant la pluie

55



III.3 Recherche des mécanismes d'altération

III.3.1 Altération en phase aqueuse

L'étude de l'altération des vitrifiats dans l'eau pure constitue une étape primordiale dans l'émde de
leur comportement à long terme, l'eau étant le vecteur principal de l'altération..

Comme nous l'avons vu précédemment, les vitrifiats de REFIOM sont proches des matériaux
silicates dont on connaît les mécanismes d'altération en phase aqueuse. Les tests choisis à cette
étape sont donc des tests bien connus pour l'étude du verre R7T7 en particulier. Ils doivent
permettre de vérifier cette hypothèse. Us ont pour but de déterminer :
- la vitesse d'altération initiale (Vo) à 100°C en appareillage Soxhlet
- la vitesse d'altération initialepour différents pH et températures
- l'évolution de la cinétique d'altération vers l'équilibre de saturationà 90°C
- la solubilitéapparente des matériaux à 90°C.

Des tests plus spécifiques ont été réalisés pour l'étude des scénarios choisis. Us seront décrits plus

loin.

IIL3.1.1 Détermination expérimentale des mécanismes d'altération : matériels, méthodes, et

exploitation des résultats

Préparation des échantillons :

* Préparation despastilles : des barreaux de vitrifiats ont été tronçonnés puis tranchés en pastilles de 3
mm d'épaisseur. La forme des pastille n'a pas toujours été régulière du fait de la fragilité des
échantillons qui n'ont pas subi de recuit (libération des contraintes). Ces pastilles ont ensuite été
polies jusqu'au grade 4000 ou poli miroir.

La surface est estimée sur papier millimétré et avec un pied à coulisse électronique. L'incertitude
sur la mesure de la surface est estimée à 10 mm2.

Les pastilles sont ensuite lavées à l'alcool puis à l'acétone sous ultrasons avant d'être séchées
(étuveà 90°C) puis pesées au Î/IO0"10 de mg.

* Préparation des poudres : Un échantillonnage le plus représentatif possible a été réalisé pour chaque
matériau. Les morceaux sont d'abord grossièrement cassés au marteau puis broyés dans un
broyeur à boulets. Les poudres obtenues ont ensuite été tamisées. Les fractions récupérées sont :

> 125 um (réintroduites dans le broyeur)
100-125 um

63-100 um

40-63 um

< 40 um.

Les trois fractions intermédiaires ont ensuite subi un lavage à l'eau dans le tamis puis sous
ultrasons. Un second lavage est effectué dans l'acétone sous ultrasons. Les poudres sont ensuite
séchées à l'étuve. Ces deux séries de lavage sont nécessaires pour éliminer les fines particules
agglomérées aux grains de taille supérieure. Elles sont en effet responsables d'une augmentation
importante de la surfaceréactive. D'autre part, leur altération rapide peut induire un artefact dans
l'exploitation des résultats.
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Pour les tests qui vont suivre, seules les fractions 100-125 um et 40-63 um ont été utilisées.
Les surfaces spécifiques de ces poudres lavées ont été mesurées par BET au Krypton et fleurent
autabIII-5. r &

fraction 100-125 um

fraction 40-63 um

RI

0.0411 m2/g.
R2

0.1069 m2/g
R3

0.0438 m2/g
0.1064 m2/g 0.2048 m2/g. 0.1009 m2/g

tab III-5bis :résultats des mesures de surface spécifiques obtenues par BET au Krypton.

On remarquera qu'à fraction égale, le vitrifiât R2 développe une surface environ deux fois plus
grande que les autres vitrifiats, cette différence pouvant être due àun taux de fissuration plus élevé.

Les méthodes d'analyse :

Pour un test d'altération sur un matériau, deux sources d'informations permettent de compléter et
de confirmer les résultats : le dosage des éléments issus du matériau et passés en solution, et
l'observation des transformations du solide.

Mesure depH

Le pH des solution est mesuré àl'aide d'un pH-mètre Metrohm 691 étalonné àla température de
l'essai.

Analyse des solutions :

Les solutions obtenues après chaque test sont d'abord filtrées à0.45 um, pour éliminer les colloïdes,
puis acidifiées àIN par acide nitrique avant d'être analysées par ICP-AES pour les éléments majeurs
(Si, Ca, AI...) et ICP-MS pour les éléments en faibles concentration (éléments toxiques en
particulier).

Analyse des solides :

Suivant la forme du matériau altéré (poudre ou pastille), différents moyens d'analyse seront utilisés.

Pesée

La première source d'information que l'on peut avoir sur l'altération des pastilles est leur perte de
masse. Une simple pesée sur balance Meder ou Sartorius au Î/IO6™ de mg, avant et après altération,
renseigne sur l'altération globale du matériau.

MEB + EDS

Le Microscope Electronique à Balayage est utilisé pour étudier des états de surface ou des sections
polies. Il est donc particulièrement bien adapté àl'étude de pastilles ou fragments.

L'observation des surfaces (observation morphologique essentiellement) ne nécessite pas de
préparation particulièrehormis la métallisation.

L'élaboration des sections polies se fait par enrobage de l'échantillon dans une résine issue du
mélange de résine etdurcisseur. Le séchage doit durer 12 h à température ambiante, 8 h à 70°C et
2 h à 90°C. Les cylindres obtenus sont ensuite tronçonnés (on fait en sorte que la section soit
perpendiculaire à lasurface) puis polis au grade 4000 avant d'être métallisés.
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MET

Les analyses par microscopie électronique à transmission (MET) ont été réalisées sur des
coupes ultraminces (50 nm d'épaisseur) obtenues à l'aide d'un couteau de diamant (ultramicrotome
Reichert Jung Super Nova). Les coupes ultraminces, recueillies sur des grilles de cuivre, ont été
étudiées par MET (Philips CM 12, tension d'accélération 120 keV, détecteur EDAX Si-Li, mode
nanosonde avec un diamètre de faisceau inférieur à 50 nm). Les facteurs d'étalonnage utilisés sont
ceux du software EDAX (PVSUPQ, version 2.18), déterminés par Zaluzec (1979). Les résultats
semi-quantitatifs obtenus par l'analyse EDS effectuée sur des coupes ultraminces de matériaux de
référence ont été comparés à ceux obtenus par analyse chimique. Les écarts étant très faibles, le
facteur de correction n'a pas été changé. Les coupes ultraminces fournissent des échantillons dont
l'étude par MET permet d'analyser les relations entre les produits d'altération et la matrice vitreuse
(Crovisier et al., 1983 ; Thomassin, 1984 ; Bradley et Brownlee, 1986 ; Bradley, 1988). Il est ainsi
possible d'obtenir des informations sur la morphologie, la cristallinité, la texture et la microanalyse
chimique des échantillons.

Traitement des résultats

A l'issue des essais, le degré d'altération du vitrifiât est estimé par la perte de masse de la pastille de
vitrifiât (test soxhlet) et par l'évolution en solution des éléments traceurs de l'altération. On appelle
élément traceur, un élément mobile, qui ne participe pas à la formation de produits d'altération.

On parlera ainsi de :

perte de masse normalisée du vitriûat

Am _•,
NL(m) = ——- en g.m ~

Am = perte de masse de la pastille
S = surface de la pastille

Vitesse d'altération parrapport à la perte de masse

NL(m) .2..,
V(m) = en g.m .j .

t = durée en jours

Perte de masse normalisée du vitriûatcalculéeparrapport à l'élément i

C(i)-V
NL(i) = en g.nr2

u %i •S 6
C(i) = concentration de l'élément i en solution
V = volume de la solution

S = Surface du vitrifiât

%i = % de l'élément i dans le vitrifiât

Ces pertes de masse normalisées seront calculées à partir des prélèvements de solutions qui
pourront ou non être changées entre deux échéances. Ces pertes de masse représenteront donc
dans certains casl'altération du vitrifiât depuis le débutde l'expérience (cas des tests statiques). Dans
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dautres cas, dfaudra additionner les pertes de masse obtenues àchaque échéance pour déterminer
des vitesses d'alteranon sur la durée totale de l'expérience (cas des tests Soxhlet avec^hang
bouilleur). On parlera dans ce dernier cas de pertes de masse normalisées cumulées.

Vitesse d'altération du vitriGatmesuréeparrapportàl'élémenti

ANL(i)
V(i) =

At

etdans la partie initiale linéaire àl'origine fig III-7 :

dNL(i)
Vo®

dt
en g.m 2 i-l

igement de

temps

Fig III-7 : schéma de l'évolution des concentrations en fonction du temps dans un système fermé

Calcul d'incertitudes

Pour chaque test, plusieurs sources d'erreur doivent être prises en compte pour exploiter les
résultats. Ces erreurs ontplusieurs origines :

-les erreurs de manipulation, qui sont minimisées en suivant le plus rigoureusement possible
le protocole de chaque essai et en essayant d'acquérir la mesure la plus juste compte tenu de la
rTovENA'igw)^15 (balance' pH"mètre' ~)m Cette erreur apu êtte estimée à10% environ

^ -k représentativité des échantillons étudiés. Il est parfois difficile de choisir des échantillons
représentatifs d'un lot. Aussi, dans l'élaboration des poudres, nous avons pris divers fragments
disperses pour être le plus proche possible d'une «moyenne ». Pour ce qui concerne les pastilles le
choix est subjectif. Il est donc difficile de quantifier cette erreur, àlaquelle s'ajoute l'incertitude sur le
dosage des éléments constitutifs du vitrifiât. Cette erreur varie suivant l'élément considéré sa teneur
et la technique d'analyse utilisée. Afin d'essayer de quantifier cette erreur, les échantillons étudiés ont
ete envoyés à3laboratoires différents avec un échantillon de verre R7T7 de composition connue
qui aservi de référence. Au vu des résultats de ces laboratoires, il apparaît que l'erreur sur le dosage
des éléments majeurs est inférieure à5%. Pour ce qui concerne les éléments mineurs, compte tenu
de la disparité importante, nous avons décidé de calculer l'erreur en faisant la différence entre
l'analyse la plus forte et l'analyse la plus faible. Les résultats sont résumés dans le tableau III-6.

- les erreurs de dosage des éléments étudiés en solution par ICP-AES ou ICP-MS Cette
erreur varie suivant l'élément considéré et sa teneur. Pour les éléments majeurs, cette incertitude est
estimée aenviron 5%. Pour les éléments mineurs, elle est souvent plus importante.
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élément i

Zn

Ti

Cr

Co

Ni

Cu

As

A&l
Cd:

Ba

Pb

incertitude absolue sur le dosage
dans le vitrifiât (ei)

0.28 %

1.41%

0.41 %

0.02 %

0.01 %

0.05 %

0.01 %

0.002 %

0.001 %

0.08 %

0.03 %

incertitude absolue sur le dosage
en solution (e2)

5PPb
5PPb
2ppb
_D£b_
5ppb

5ppb

2PPb
PPb

2pjDb_

PPb

^£P_
Tab III-6 : incertitudes sur les dosages en solution et dans les solides

Le mercure n'a pas été pris en compte car il n'est ni détecté dans le solide (limite de dosage : 0.01 %)
ni en solution (limite de dosage : 5ppb). D'autre part, les éléments signalés par un * n'ont, la plupart
du temps,pas été détectés en solution.

Pour les éléments détectés en solution, les erreurs sur les pertes de masse normalisées peuvent être
calculées pour chaque pointpar la relation suivante :

E = NLmax - NLmin

E =
V.(C +e2)_V.(C-e2)
S.(t-e,) S.(t +e,)

E =
2V e2. t + ei.C

t ei"

avec t = teneur en élément dans le vitrifiât
C = concentration en élément dans la solution
et = erreurabsolue sur la teneurdans le solide
e-? = erreur absolue sur la concentration en solution

V = volume de solution lixiviante

S = surface de vitrifiât soumis à l'altération

Pour tout calcul de NL(i), il faut donc prendre en compte l'erreur E. Dans le cas ou l'on considère
une perte de masse normalisée cumulée, les erreurs s'additionnent. Lorsque l'erreur E est
importante (cas des éléments toxiques en faible quantité), NL(i) n'a plus de signification et il vaut
alors mieux étudier les concentrations élémentaires en solution.

Pour certains éléments, il s'avère que le dosage dans le vitrifiât est égal, voire inférieur à l'erreur
(déterminée par différence entre le dosage le plus faible et le dosage le plus fort). Les pertes de
masse normalisées calculées pour ces éléments, lorsqu'ils sont dosés en solution, ne peuvent donc
avoir aucune signification. C'est le cas de Cr, Cu et Pb pour les trois échantillons, de Zn pour R3, Ni
pour R3. On obtient dans ces cas des pertes de masse normalisées qui peuvent être très importantes
(jusqu'à 10 g.m"2) mais qui n'ont aucune signification.
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Dans la plupart des cas, hormis pour les éléments mineurs, on peut raisonnablement considérer que
les résultats obtenus sont fiables à20% près.

HI.3.1.2 Etude de l'altération en mode Soxhlet

111.3.1.2.1 Principe

Le test Soxhlet correspond au test standard largement utilisé au Service de Confinement des
uechets. il est actuellement en cours de normalisation.

Les tests Soxhlets sont menés sur pastilles polies dont on connaît exactement la surface et le poids.
Les pastilles sont altérées dans un appareillage comprenant un bouilleur qui contient 300 cm3 d'eau
ultrapure a100 Cet une nacelle suspendue où se trouve la pastille àlixivier. Au dessus de la nacelle
et du bouilleur se trouve un système de condensation de l'eau (figure III-8). L'ensemble de
1appareillageest en acier inox.

L'eau portée à100°C au niveau du bouilleur s'évapore puis se condense au niveau de la colonne de
réfrigération pour sécouler ensuite jusque dans la nacelle contenant la pastille. La puissance de
chauffe de 1appareil est réglée de telle sorte que la température de la solution de la nacelle soit de
100 Cet que ceUe-ci se vide réguUèrement par siphonnage (7 renouveUements de 25 cm* par
heure). Lechantdlon subit ainsi une Uxiviation à 100°C par de l'eau distiUée, réguUèrement
renouvelée (la puissance de l'appareU de chauffe est réglée de teUe façon que la vidange se fait toutes
les douze minutes). Les éléments provenant de la dissolution du verre se concentrent dans le
bouilleur.

Classiquement on utilise une pastiUe et un appareiUage Soxhlet pour chaque échéance :on effectue
ainsi en parallèle des lixiviations de durées variables. On démonte alors tout l'appareillage au bout
dune durée déterminée le pH de la solution contenue dans le boutUeur est mesuré. On ajoute alors
30 ml dacide nitrique 14 Ndans le bouiUeur, pour dissoudre les phases qui auraient pu cristalliser
ddà1Z7Ï* ^ ^ CnSUite P"^ afm dC Vénfier <** ^poranon n'a pas faussé le test (audelà de 10 /o devaporation, le test est àrefaire), une aUquote est prélevée pour analyses.

Il existe également un appareiUage Soxhlet dont le bouiUeur est équipé d'une canne de prélèvement
Celle-ci permet de prélever la solution au fond du bouiUeur sans arrêter l'appareil, et sur plusieurs
échéances, alaide dune seringue. Le prélèvement doit être faible (4 fois 5ml) pour qu'en fin
dexpérience le volume de solution ne soit pas inférieur à90% du volume initial. Le pH est mesuré
puis la solution est acidifiée. Ce système présente l'avantage de n'utiUser qu'une seule pastiUe pour
toutes les échéances. Le nombre d'appareUlage Soxhlet est lui aussi diminué. L'inconvénient majeur
de ce système est que l'on suppose qu'il n'y apas de précipitation dans le bouiUeur, sans quoi les
analyses de solution donnent des résultats non représentatifs de l'altération réeUe de la pastiUe Cette
hypothèse est vérifiée grâce au prélèvement en fin d'expérience lors du démontage de rappareiUage
Une: aUquote est prélevée comme les précédentes puis toute la solution est acidifiée dans le
bouiUeur. Si les résultats des analyses de ces deux solutions est identique à10% près, on considère
que les résultats précédents sont bons. Dans le cas contraire, les tests doivent être refaits avec un
autre système. Dans le cas qui nous intéresse, ce mode de prélèvement n'a pas été retenu (cf
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colonne réfrigérante

Pastille de vitrifiât

nacelle «soxhlet»

bouilleur

Fig 111-8 : Appareillage de Lixiviation Soxihet



Un autre système de prélèvement adonc été utilisé pour l'émde des vitrifiats de déchets toxiques
industriels. Achaque prélèvement, le bouiUeur est dévissé sans que le chauffage soit arrêté et sans
toucher à la pastiUe, on mesure le pH de la solution contenue dans le bouiUeur. Toute la solution est
ensuite acidifiée (par ajout de 30 ml d'acide nitrique 14 N), pour dissoudre les phases qui auraient pu
cnstaUiser sur les parois, puis récupérée. Cette solution est ensuite analysée. Un autre bouiUeur est
immédiatement remis en place pour que la lixiviation puisse continuer. Ce système permet ainsi de
s'affranchir des problèmes de précipitation éventueUes. Il Umite en outre les erreurs d'interprétation
des résultats puisque l'on utilise une seule pastiUe (erreur d'estimation de la surface, erreur de pesée).

Après 14 jours de Uxiviation (échéance finale), la pastiUe est récupérée, rincée, séchée puis pesée.

Deux séries de tests ont été menées sur 9pastiUes choisies pour leur représentativité de l'échantillon
étudié.

La première série de tests a été menée sur 5 pastiUes de vitrifiats de REFIOM :
- 3pastiUes de RI pour lequel ona distingué la partie vitreuse (Rlv) de la partie cristallisée (Rlcf et

Rlcg),
- 1 pastiUe de R2,
- 1 pastille de R3.
Les solutions ont été prélevées en totaUté àchaque échéance, avec changement de bouiUeur au bout
de 1, 2, 4, 7, 9, 11 et 14 jours. Seules les solutions correspondant aux échéances 1, 2, 4, 9, et 14
jours ont été analysées (Si, Ca, Al, Na et Fe, par ICP-AES). Les solutions des échéances'7 'et 11 ont
été réservées afin de confirmer les résultats en cas de problème.

La deuxième série de tests Soxhlet avait pour but de confirmer les résultats obtenus précédemment.
Pour cela quatre pastiUes ont été altérées pendant 14 jours suivant le même protocole. Les
matériaux testés sont RI, pour lequel la pastiUe a été tronçonnée dans une partie représentative de
l'ensemble des échantillons fournis (avec une inclusion cristaUine représentant environ 10%o de la
surface), R2, R2bis et R3. Les prélèvements ont été effecmés aux échéances 3, 7, 10 et 14 jours.
Toutes les solutions ont été analysées par ICP-AES pour les éléments majeurs (Si, Ca, Al, Fe, Na) et
par ICP-MS pour les éléments toxiques.

III.3.1.2.2 Pertede masse des pastiUes

Les pastiUes altérées ont été rincées puis séchées. L'altération est déjà visible àl'œU nu, depuis une
irisation pour R3, jusqu'à l'apparition d'une peUicule verdâtre àgrisâtre et terne (par opposition au
poU miroir initial) pour les autres.

La comparaison des masses des pastiUes avant et après altération permet de calculer une vitesse
d'altération V(m) (les résultats sont donnés en annexe 3) (tableau III-7) :

V(m) à 100°C
(g.m-2.j-l)

Rlv Rlcf Rlcg R2 R2bis R3

1er test 6,64 5,96 7,50 4,10 1,19
2ème test

T„U TTT

5,19
"T ..^. J> 1..' ^1 «i « « . ,.„„n.^, .,

4,10 6,51 0,89

Ces résultats sont à considérer moyennant une marge d'erreur due à l'évaluation de la surface de la
pastiUe d'une part, et àl'erreur de pesée d'autre part. On peut globalement estimer la marge d'erreur
à 20%).

On constate une bonne cohérence entre les deux tests pour les mêmes matériaux. Par contre, on
note une différence entre les différentes pastiUes de RI. Ce fait peut s'expUquer par la différence de
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structure (importance des joints de grains, de la quaUté de la surface). Cette différence donne
toutefois des résultats du même ordre degrandeur.

La pastiUe R2bis donne également une vitesse d'altération supérieure à R2, mais là encore, cet écart
peutêtre dû à une structure légèrement différente (taiUe des cristaux..).

III.3.1.2.3 Analyse des solutions

Pour le premier test, les analyses ont été faites aux échéances 1, 2, 4, 9, et 14 jours, ce qui nous a
permis de calculer des pertes de masse "instantanées" à ces échéances (le fait que toutes les
échéances n'aient pas été analysées ne nous a pas permis de calculer des pertes de masse
normaUsées cumulées). Les tableaux d'analyses sont présentés en annexe 3.

A partir d'un élément i, on peut ainsi déduire les vitesses d'altération du verre V(i) entre deux
échéances :

V(i) =
C(i).V

S.t. Xi
en

avec V(i) :

C(i)
V

s

t

x,

.-i

g.m1.]

vitesse d'altération du vitrifiât déterminée à partirdes analyses
en élément i en g.m"".j"
concentration de l'élémenti en solution en mg/1
volume de solution en ml

surface de la pastiUe en m"
durée entre le prélèvement précédent et le prélèvement analysé en
jours
teneur élémentaire en i dans le vitrifiât en mg/kg

On peut,d'autre part, calculer unevitesse moyenne teUe que:
V(i)moy = [Vo., + V,.2 + (V2.4 x 2) +(V7.9 x 5) + (V„_14 x 5)]/14

Les résultats obtenus sont les suivants (cf. tab III-8 à 111-12)
V(Si)

(g.m-2.j-l)
V(Na)
(g.m-2.j-i)

V(A1)
(g.m-2.j-i)

V(Ca)

(g.m-2.j-i)
0-1 jour 7,98 8,63 9,50 8,39
1-2 jours 11,52 10,04 13,26 11,92

2-4 jours 8,59 8,47 10,20 9,21
7-9 jours 7,66 8,22 9,02 11,21

11-14 jours 6,21 5,94 7,01 6,40

moyenne 7,57 7,60 8,80 9,05
Tableau III-8 : Vitesses d'altération en Soxhlet (100°C) entre deux échéances pour le vitrifiât Rlv

V(Si)

(g.m-2.j-l)

V(Na)

(g.m-2.j-i)

V(A1)

(g.m-2.j-l)

V(Ca)

(g.m-2.j-i)

0-1 jour 6,05 6,06 8,59 6,27

1-2 jours 8,00 13,71 7,84 19,61

2-4 jours 7,43 7,83 6,90 7,44

7-9 jours 7,55 7,72 6,78 7,28

11-14 jours 7,28 6,91 6,60 6,88

moyenne 7,36 7,75 6,93 7,96
Tableau III-9 : Vitesses d'altération en Soxhlet (100°C) entre deux échéances pour le vitrifiât Rlcf
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V(Si)
(g.m-2.j-i)

V(Na)
(g.m-2.j-i)

V(A1)

(g.m-2.j-i)

V(Ca)

((g.m-2.j-i)
0-1 jour 13,72 11,13 22,37 10,97
1-2 jours 10,91 10,12 10,62 10,61
2-4 jours 10,34 9,87 8,91 9,73
7-9 jours 9,47 9,81 8,12 9,54
11-14 jours 8,90 8,48 7,75 8,11
moyenne 9,79 9,46 9,29 9,23

Tableau 111-10 : Vitesses d'altération en Soxhlet (100°C) entre deux échéances pourlevitrifiât Rlcg

V(Si)
(g.m-2.j-l)

V(Na)

(g.m-2.j-i)

V(A1)
(g.m-2.j-i)

V(Ca)
(g.m-2.j-i)

0-1 jour 9,64 36,10 21,04 4,73
1-2 jours 5,23 11,28 6,61 4,34
2-4 jours 5,06 8,56 5,17 4,18
7-9 jours 5,16 7,38 4,29 4,40
11-14 jours 5,45 6,96 4,70 4,69
moyenne 5,57 9,72 5,92 4,49

Tableau III-ll : Vitesses d'altératioii en Soxhlet (100°C) <:ntre deux échéances pour le vitrifiât R2

V(Si)
(g.m-2.j-i)

V(Na)

(g.m-2.j-l)

V(A1)
(g.m-2.j-l)

V(Ca)

(g.m-2.j-i)
0-1 jour 1,72 3,60 0,84 1,76
1-2 jours 1,78 3,22 1,47 1,96
2-4 jours 1,41 2,08 0,75 1,46
7-9 jours 1,29 1,61 0,62 1,28
11-14 jours 1,29 1,19 0,76 1,28
moyenne 1,37 1,78 0,76 1,38

Tableau 111-12 : Vitesses d'altération en Soxhlet (100°C) entredeuxéchéances pour levitrifiât R3

Pour le deuxième test, toutes les solutions ont été analysées (annexe3). Il a été alors possible de
calculer une perte de masse cumulée pour chaque échéance, représentative de la quantité totale
d'éléments du vitrifiât passés en solution depuis le début de l'altération. Les pertes de masse sont
donc calculées pour chaque solution, puis cumulées. On obtient les résultats présentés dans les
tableaux III-l3 à III-l 6.

DUREE

0)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Zn)

3,0 25,53 25,62 27,28 24,17 0,92 7,58 22,74 3,38
7,0 51,96 52,57 57,02 51,10 2,30 23,16 46,13 10,71
10,0 71,80 72,39 79,25 71,27 3,67 36,09 63,12 17,05
14,0 92,85 94,35 102,67 92,37 5,51 47,20 82,13 21,22

Tableau 111-13 : pertes de masse normalisées cumulées pour levitrifiât RI altéré14 jours
en Soxhlet (100°C) en g.m2
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DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Zn)

3 17,50 78,80 15,87 13,80 2,52 23,88 4,15 5,68

7 45,05 109,03 34,05 30,71 5,75 50,58 8,40 13,12

10 60,62 130,01 47,85 44,39 7,85 81,44 10,82 19,43

14 81,67 154,83 64,90 61,70 9,80 109,38 13,14 25,03
Tableau 111-14: pertes de masse normalisées cumulées pour le vitrifiât R2 altéré 14 jours

en Soxhlet (100°C)en g.m'2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Zn)

3 36,46 38,23 23,12 20,46 5,91 4,13 29,57 14,14

7 75,20 80,09 54,19 49,40 13,39 13,15 72,47 27,11

10 102,98 117,55 78,60 71,00 19,69 25,15 100,89 72,83

14 131,81 157,07 100,32 97,01 22,83 29,63 112,30 79,33
Tableau 111-15 : pertes de masse normalisées cumulées pour le vitrifiât R2bis altéré 14 jours

en Soxhlet (100°C) en g.m"2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Zn)

3 4,26 7,59 2,50 4,08 0,77 0,72 4,10 25,26

7 10,17 11,98 6,05 8,79 1,63 1,39 8,36 42,20

10 13,18 14,00 7,63 11,36 2,31 1,90 11,09 63,12

14 17,54 17,20 10,39 15,43 3,08 2,88 14,89 100,24
Tableau 111-16 : pertes de masse normalisées cumulées pour le vitrifiât R3 altéré 14 jours

en Soxhlet (100°C)en g.m"2
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D'autre part, Uest possible de tracer l'évolution des pertes de masse cumulées enfonction
n du temps d'altération (Fig III-9).

Dans tous les cas, on constate que l'évolution des pertes de masse normaUsées cumulées (et donc
des concentrations) en fonction du temps est Unéaire. Ces résultats conviennent donc très bien pour
déterminer une vitesse initiale d'altération à 100°C, en miUeu renouvelé.

III.3.1.2.4 Interprétation des résultats

Les deux tests ont permis de déterminer à partir de l'analyse des éléments majeurs passés en
solution des vitesses d'altération différentes pour chacun de ces éléments. CeUes-ci peuvent être
comparées aux valeurs obtenues par perte de masse de la pastiUe V(m), qui correspondent à la
moyenne barycentrique des vitesses d'altération de tous leséléments de la matrice:

£xj. Vj
V(m) =

I> =1).
.E*.v,

Si

X*

Xx'
avec j représentant tous les éléments constitutifs du vitrifiât (on a donc

> V(m), i représentant les éléments analysés, cela signifie qu'il existe des éléments

non analysés qui passent peu ou pas en solution (cas de Fe par ex). Cette hypothèse est vérifiée, si,
en leur associant une vitesse nuUe on arrive à ]£xi . Vi « V(m). C'est le cas recherché car la vitesse
déterminée à partir des éléments analysés estbien lavitesse maximale d'altération.

• £Xi-Vly - V(m), cela impUque que la moyenne barycentrique des vitesses d'altération des

éléments non dosés est aussi égale à V(m). Dans le cas particulier d'un matériau qui se dissout de
façon congruente, donc sans développer une peUicule d'altération, V(i) = V(m), quelque soit
l'élément i considéré. Si Vi ï V(m), il faut comparer les Vi entre eux.

Si y < V(m), on peut envisager une sorption des éléments i en dehors de la peUicule

d'altération, surle réacteur parexemple, ou l'existence d'un élément mobile non dosé dont lavitesse

j j- XXi- V'de dissolution est supérieure à —^ .
2^xi

Si

Test Matériau V(Si) V(Ca) V(A1) V(Na) V(Fe)

X». Vi

2-rxi
(i = Si, Ca,
Al.Na)

£x,. v,
V(m)

1«

Rlv 7.57 9.05 8.80 7.60 8.41 6.96 6.64
Rlcf 7.36 7.96 6.93 7.75 7.45 5.74 5.96
Rlcg 9.79 9.23 9.29 9.46 9.44 7.27 7.50

2cmc RI 6.15 6.23 6.89 6.27 0.42 6.36 5.26 5,19
1er R2 5.57 4.49 5.92 9.72 5.34 4.16 4.10
2cmc R2 5.79 4.37 4.47 6.91 0.66 4.99 3.95 4.10
2ème R2bis 8.70 6.98 7.10 10.92 1.57 7.57 6.72 6,51
1« R3 1.37 1.38 0.76 1.78 1.17 1.02 1.19
2eme R3 1.19 1.02 0.70 0.86 0.21 1.02 0.89 0.89

Tab 111-17 : tableau comparatif des vitesses d'altération en Soxhlet
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On a dans tous les cas, sauf pour R3, —^ > V(m) alors que 2, ». V; ~ V(m) avec i - Si,

Ca, Al et Na. On démontre ainsi que les éléments les plus mobiles ont été dosés. D'autre part, nous
pouvons supposer que les éléments non dosés contribuent à la formation de la peUicule d'altération
(cas de Fe, Ti et Zn, en proportions non négUgeables dans les vitrifiats). Ces hypothèses seront
vérifiées par l'observation et l'analyse des peUicules d'altération. S'il existe un élément en faible
quantité, non dosé et très mobUe, on ne peut pas par cette comparaison le détecter. Cependant, sa
vitesse d'altération sera Umitée par ceUe de la matrice au phénomène d'interdiffusion près. On peut
donc, dans une approche globale considérer uniquement les éléments majeurs mobUes. Un suivi
plus précis sera fait ultérieurement pour les éléments toxiques.

Vitrifiât RI :
- pour Rlv, les vitesses moyennes d'altération calculées à partir des éléments analysés en solution
(Si, Na, Al et Ca) sont comprises entre 7.57 et 9.05 g.m"2.]"1, avec un pH dans le bouiUeur qui se
stabiUse à environ 9. Dans tous les cas, sauf pour la dernière échéance, les vitesses d'altération des
éléments dosés sont supérieures à la vitesse d'altération déterminée par perte de masse de la pastiUe
V(m). On peut donc supposer que ces éléments ne sont pas ou peu retenus dans la peUicule
d'altération.

En regardant élément par élément l'évolution des vitesses instantanées d'altération, (Tab III-l7), on
constate que Al passe un peu plus rapidement en solution que Si, Ca et Na qui ont un
comportement très semblable (vitesses inférieures de 15 % environ).

- pour Rlcf, les vitesses moyennes d'altération, calculées à partir des éléments Si, Na, Ca et Al
_0 1 .

analysés en solution, sont comprises entre 6.93 et 7.96 g.m"".j" avec un pH dans le bouiUeur qui se
stabiUse à environ 9. Les vitesses d'altération, déterminées à partir de l'analyse des solutions, sont
toujours supérieures à la vitesse moyenne déterminée par perte de masse de la pastiUe. On constate
également des vitesses d'altération homogènes pour tous les éléments (avec toutefois une vitesse un
peu plus importantepour Al à la première échéance).

- pour Rlcg, les vitesses moyennes d'altération, calculées à partir des éléments Si, Na, Ca et Al
0 1 .

analysés en solution, sont comprises entre 9.23 et 9.79 g.m'.j" , avec un pH dans le bouiUeur qui se
stabiUse à environ 9. Dans le tableau III-l7, on constate que la vitesse d'altération de Al est
beaucoup plus importante sur la première échéance que pour les autres éléments analysés. Cette
différence s'atténue rapidement et a même tendance à s'inverser surles dernières échéances.

- pour RI, les vitesses d'altération sont calculées par régression Unéaire des pertes de masse
normaUsées cumulées en fonction du temps. Pour les éléments Si, Na, Ca etAlanalysés en solution,
eUes sont comprises entre 6.15 et 6.89 g.m"2.j"\ Les points se superposent pour tous les éléments
majeurs, sauf pour Fe. On a donc une dissolution stoechiométrique de ces éléments avec un léger
écart pourAl. A l'inverse, Fe reste dans lapeUicule d'altération.

Vitrifiât R2 :

- pour R2, lors du premier test Soxhlet, les vitesses moyennes d'altération, calculées à partir des
éléments Si, Al et Ca analysés en solution, sont comprises entre 4.49 et 5.57 g.m ~.j . La vitesse
d'altération en Na est beaucoup plus importante : 9.72 g.m"2.j_1(cf tab 111-17). Cette différence est
due à une vitesse d'altération sur les premières échéances beaucoup plus importante que pour les
autres éléments (ce phénomène est également vrai pour Al dans une moindre mesure), ce qui
indique une extraction préférentieUe de cet élément par interdiffusion dont l'épaisseur est de l'ordre
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de 25 um. Toutefois ce phénomène est transitoire et disparaît au bout de quelques jours. Le pH
dans le bouiUeur se stabiUse à environ 9. v
Là encore, pour tous les éléments les vitesses d'altération sont supérieures à la vitesse calculée à
lTJ:*IïZo:. maSS£ ^ ^^ œ̂ Slgfflfle ** ^ - *" °U P£U — *» Ia
-pour R2, lors de la seconde lixiviation, on constate un écart important entre les pertes de masse
normaUsees cumulées en Na par rapport aux autres éléments (Si, Al et Ca). Cependant, la pente de
la courbe du Na (fig III-9) reste très proche des autres si l'on ne tient pas compte de l'origine Ce
phénomène traduit un départ rapide et transitoire (entre 0et 3jours) du Na en solution :Us'agit de
Iinterdiffusion dont on peut estimer l'épaisseur àpartir de l'écart entre les droites. Dans ce cas la
peUicule desakaWe aune épaisseur de l'ordre de 15 um. Cette épaisseur demeure constante et le
front dinterdiffusion recule à la vitesse du front d'altération du reste de la matrice. Les vitesses
déterminées par régression Unéaire sur les quatre points varient entre 4.37 et 5.79 gm'2,' pour Si
Ca et Al. 6 > r '

Vitrifiât R3 :

-pour R3, lors du premier test Soxhlet, les vitesses moyennes d'altération, calculées àpartir des
éléments Si, Na, Al et Ca analysés en solution, sont comprises entre 0.76 et 1.78 gm"2 j"1 avec un
pH dans le bouiUeur qui se stabiUse à environ 7. On constate là encore un phénomène
dinterdiffusion de Na sur les premières échéances. D'autre part, si Si et Ca présentent des pertes de
masse normaUsees très proches, ceUes de Al sont plus faibles, et même inférieures à la valeur
moyenne déterminée par perte de masse de la pastiUe, ce qui signifie qu'une partie de Al est retenue
dans la peUicule d altération.

-pour R3, lors du second test, les pertes de masse normaUsees obtenues pour les éléments traceurs
sont, comme dans le premier cas, sensiblement plus faibles que pour les autres échantiUons comme
on 1avait trouvé pour le test précédent. EUes sont comprises entre 0.7 et 119 gm"2 H
Dans les deux cas, les vitesses d'altération de Si, Ca et Na sont très voisines ce qui permet de dire
que ces éléments partent en solution de façon congruente, ceci pouvant être d'autant plus fondé que
la structure de ce matériau est vitreuse et donc non sensible àune altération différenciée des phases
constitutives. Al aune vitesse d'altération légèrement inférieure, ce qui indique qu'il doit participer à
la formation d'une peUicule d'altération. Cette hypothèse peut être vérifiée par observation de la
pastiUe.

On constate dans presque tous les cas que la vitesse en début d'expérience est supérieure aux
vitesses en fin de test. Plusieurs expUcations sont possibles :phénomène d'interdiffusion rapide et
transitoire ou développement d'une peUicule d'altération à la surface du verre qui ultérieurement
entraîne, parunphénomène de contrôle diffusionnel, une diminution des vitesses.

On constate également que les valeurs de vitesses initiales déterminées par analyse de solution sont
plus importantes que ceUes déterminées par perte de masse de la pastiUe (sauf pour R3) Ceci est Ué
au fait qu'U se développe une peUicule d'altération composée d'éléments peu solubles
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III.3.1.2.5 Suivi des éléments toxiques

Les éléments toxiques ont été dosés par ICP-MS. Malgré la très faible Umite de détection de l'ICP-
MS (2 ou 5ug/l), seuls Zn, Ba, Cr, Ni, Cu, Ti et Pb ont pu être dosés dans certains cas. Les
concentrations maximales atteintes en solution sont, dans des cas très rares (sauf pour le Zn), de
l'ordre de 0.1 mg/1. Les calculs de pertes de masse normaUsees de chacun de ces éléments ont
toutefois été déUcats car à l'incertitude sur leur teneur dans le vitrifiât initial s'ajoute ceUe de leur
dosage en solution ceci est particuUèrement le cas pour le Cr, le Pb et le Cu dont le dosage dans le
vitrifiât initial, toujours très faible (de l'ordre de 0.05%), peut varier d'un facteur cinq d'un
laboratoire d'analyse à un autre (tab III-6).

Notons que cette erreur est multipUée par le nombre d'échéances puisque l'on additionne les pertes
de masse normaUsees.

Les barres d'incertitude sur les pertes de masse normaUsees, représentées fig III-l0, ont été
déterminées selon les critères décrits dans le § III-3-1.
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Fig111-10 : suivi deséléments toxiques lors du testSoxhlet

Les résultats montrent que les éléments toxiques ayant pu être dosés en solution ne passent pas en
solution plus rapidement que les autres éléments de la matrice, sauf pour le cas de Zn du vitrifiât R3
et pour le Ni, dont il s'est avéré qu'il provenait de l'inox de l'appareiUage Soxhlet.

71



III.3.1.2.6 Analyses au MEB des pastilles Uxiviées

Les observations au MEB des pastiUes altérées 14 jours en mode Soxhlet ont été les suivantes :
Pastille R1 v(photo 5):
L'épaisseur de la peUicule d'altération est de l'ordre de 60 um. EUe est décoUée et semble composée
de plusieurs couches. On distingue assez nettement la phase (Na, Mg AI Cr Zn Feï oui
correspond aux spineUes déjà déterminés dans les études sur pastiUe sainTceux-ci'restent intac"
dans la peUicule qui est globalement appauvrie en Si, Al, Ca, Mg, K, Na, enrichie en P(associé au
La sur de petites zones), en Fe de façon moins marquée (suivant les couches de la peUicule) et en Ti.
Pastille R1rf(photo 6) :
L'épaisseur de la peUicule est d'environ 40 um, avec des piqûres locales plus profondes. On
distingue nettement des formes en aiguiUes, qui se prolongent continûment de la zone saine àla
zone altérée. On retrouve les spineUes intacts. On aun appauvrissement en Si, Al Na Mg PC Ca
dans la peUicule altérée par rapport àla zone saine. On constate que les phases riches 'en Ca et Al
(pauvres en Fe, Ti, P), devant correspondre àla mélilite, ont totalement disparu alors qu'U subsiste
un squelette composé de Ti, Fe, Pet Ca, àla place de la phase vitreuse.

Pastille R1cg (photo 7) :
L'épaisseur de la peUicule est d'environ 40 um, mais eUe peut être localement plus importante La
non-alteration des spineUes (zones) est très nette. Une structuration apparaît dans la peUicule alors
qu elle est invisible dans le vitrifiât sain, àl'exception des phases riches en Ca et Al, type mélilite La
peUicule est globalement appauvrie en Na, Mg, Al, Si, K, Ca. Sa structuration peut être la
conséquence du comportement différent des phases cnstaUisées et amorphes, de compositions
voisines déterminées lors de la caractêrisation. La mélilite disparaît totalement àla Uxiviation alors
que la phase vitreuse laisse un squelette composé de Ti, Fe et P, totalement dépourvu de Si Al et
ttes appauvri en Ca. Ces observations justifient l'utilisation de ces trois éléments comme traceurs'de
atTr ?C1fSt C°n^Par radé£îuation entte 1" épaisseurs d'altération calculées àpartirdes analyses de solution :EE(Si) = EE(Ca) = EE(Na) = EE(A1) = EEobs MEB.

Pastille R2 (photo 8):
L'épaisseur de la peUicule est d'environ 40 um. On reconnaît encore les spineUes dans la matrice. La
phase riche en Pet Ca (phase apatite) ressort nettement. EUe affleure au niveau de la peUicule
daltération et ne semble pas affectée par l'altération. La peUicule montre des feuiUets non paraUèles
amterface^n-altere et qui se déUtent. Ces feuiUets sont riches en Ti et ont conservé Ca, Si
Al...(phase A)^ Cette peUicule est légèrement décoUée du verre sain. La zone ayant perdu de
éléments (Ca, Si,...) est très peu développée. F

De façon àétabUr avec plus de certitude le devenir de chacune de ces phases, une expérience aété
menée, sur une pastiUe de vitrifiât R2. Une zone d'environ 150 um X200 um aété étudiée au MEB
dans une partie dite claire du matériau, ce qui apermis de faire une carte des différentes phases
mélilite, phases apatite, Aet B) de R2 (mises àpart les spineUes). Cette pastiUe aensuite été altérée

14 jours en Soxhlet. Puis une deuxième étude au MEB de cette pastiUe apermis de retrouver la zone
de,a cartographiee et de déterminer le comportement des différentes phases préalablement
déterminées (voir photos 10 et 11). v

Conformément aux observations des sections poUes de pastilles, on constate la Uxiviation
importante de la meliUte ainsi que de la phase B, alors que les phases apatite et Asubsistent.
Toutefois, ûsemblerait que certaines phases du type Aaient disparu, non par dissolution mais par
déchaussement du fait de la dissolution des phases qui les reUaient au reste de la matrice
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Photo 5 : observation au MEB d'une section polie de pastille Rlv altérée 14 jours en
Soxihet (cartographie EDS)



Photo 6 : observation au MEB d'une section polie de pastille Rlcf altérée 14jours en
Soxihet (cartographie EDS)
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P-'Ka CaKa TîKa
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Photo 7 : observation au MEB d'une section polie de pastille Rlcg altérée 14 jours en
Soxihet (cartographie EDS)
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Photo 8 : observation au MEB d'une section polie de pastille R2 altérée 14 jours en
Soxihet (cartographie EDS)

Photo 9 : observation au MEB d'une section polie de pastille R2 altérée 14 jours en
Soxihet (cartographie EDS)



Photo 10a : observation au MEB de la surface d'une pastille R2 avant altération

Photo 10b : observation au MEB de lasurface d'une pastille R2 avant altération



Photolla : observation au MEB de la même portion de surface que la photo 10d'une
pastille R2 altérée 14 jours en Soxihet

Photo 11b : observation auMEB de la même portion de surface que laphoto 10 d'une
pastille R2 altérée 14 jours en Soxihet (cartographie EDS)
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Photo 12 :observation au MEB d'une section polie de pastille R3 altérée 14 jours
Soxihet (cartographie EDS)

en



Pastille R2bis (photo 9) :
L'épaisseur de la peUicule d'altération est d'environ 100 um et semble être de valeur constante sur
l'ensemble de la surface. Dans la zone altérée, on constate que les composés riches en Si et Ca
disparaissent à l'inverse du Fe et du Ti qui forment un squelette résiduel. On observe également un
appauvrissement général en Si,Al, Mg, Na et Ca dans la peUicule altérée par rapport à la zone saine.
Les spineUes restent intacts.

Pastille R3 (photo 12) :
L'épaisseur d'altération est très faible par rapport aux autres pastiUes, ce qui confirme la meiUeure
tenue de ce vitrifiât. La pellicule fait environ 3 à 4 um d'épaisseur et est assez diffuse.

On peut distinguer deux parties :
- la première de 2 à 3 um, interne, est appauvrie en Al et légèrement enrichie en Fe, Ti, et Cr
- la deuxième de moins de 1 um est enrichie en Al. Compte-tenu du pH mesuré lors de ce test
(voisin de 7), U pourrait s'agir de gibbsite, qui serait arrivée à saturation malgré le fort taux de
renouveUement de la solution dans la naceUe.

Ces deux parties sont appauvries en Na, Mg, Si (avec une légère surconcentration en surface du
verre sain), K, Ca.

III-3-2-7 Observations des pellicules d'altération au MET

Les études par MET ont été réaUsées à partir des coupes ultraminces obtenues sur les
pelUcules d'altération développées à la surface des vitrifiats RlV et R3. Les vitrifiats cristallisés n'ont
volontairement pas été pris en compte car la peUicule d'altération a une structure qui dépend du
matériau initial et est de ce fait difficile à étudier.

Dans le cas du matériau RlV, les morphologies observées confirment les résultats du MEB, à
savoir l'existence d'une peUicule épaisse constituée de nombreuses couches de morphologie, de
cristaUinité et de composition différente (tableau III-l 8 ). L'épaisseur minimale estimée à partir des
différentes observations est de 20 um. La majeure partie du profil est constituée de lameUes plus ou
moins bien structurées, de composition chimique homogène (analyse a, tableau III-l 8 ), et réparties
en bandes plus ou moins paraUèles. La composition des lameUes évolue vers ceUe d'un phyUosiUcate
lorsque l'analyse est réaUsée dans la partie extérieure du profil (analyse b). Il n'a pas été possible
d'obtenir des cUchés de microdiffraction sur ces lameUes.
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LocaUsation Mg Al Si Ca P Fe Ti Cr Zn

RI

(e > 20 um)

verre 2 34 31 27 0,5 1,5 1
- -

alternance a 10 18 15 28 20 5 3 - 1

découches b 22 28 26 1 1 13 7
- 2

c 27 54
- - - 3 1 11 4

pH final=9 d 6 19 15 2 3 14 39 - 2

e 1 2 3,5 56 36 1
- - 0,5

Tableau 111-18 :Analyses MET-EDS des coupes ultraminces de l'échantillon RI altéré en soxhlet (en %)

Al'intérieur du profil d'altération, d'autres phases peuvent être décrites de manière plus
ponctueUes : eUes correspondent soit à des phases présentes dans le matériau initial (spineUe :
analyse c;oxyde de titane et de fer, analyse d), soit àdes phases néoformées in situ dans la peUicule
d'altération (phosphate de calcium : analyse e). La néoformation de ces phases phosphatées mérite
d'être retenue car eUe peut induire l'incorporation d'éléments toxiques dans le réseau du minéral,
comme cela avait déjà été observé lors de l'altération du verre R7T7 altéré dans les mêmes
conditions expérimentales (Thomassin et al, 1983 ; Noguès, 1984). Malheureusement, dans le cas
du matériau RlV, àpart le cas du zinc, Un'a pas été possible de détecter d'autres éléments piégés
dans les phosphates. Il est probable que la méthode d'analyse ponctueUe utiUsée n'est plus adaptée à
cette détection.

Sur le plan géochimique, outre le comportement du phosphore, on retiendra celui du
magnésium. En effet cet élément se trouve fortement accumulé dans le profil d'altération et
participe au développement de minéraux qui devraient évoluer vers des phyUosiUcates cristaUisés, la
durée de l'expérience n'ayant pas permis d'atteindre ce stade. L'accumulation du magnésium'se
corrèle bien avec l'évolution du pH du miUeu (pH 9en fin d'expérience).

Les observations réaUsées au MET sur le vitrifiât R3 sont nettement différentes des
précédentes. En effet, l'épaisseur de la peUicule d'altération est comprise entre 0,5 um et 1um, et sa
morphologie correspond à un réseau plus ou moins dense de granules et de filaments. La
cristaUinité de ces constituants est faible voire absente. On notera une continuité entre le matériau et
la peUicule, la présence d'une zone hydratée n'est cependant pas évidente.

La composition chimique de la peUicule d'altération déterminée par EDS (Tableau III-l9) est
homogène sur l'ensemble des points d'analyse réaUsés, avec un enrichissement en Si et Ca par
rapport à la composition initiale du matériau. A l'extérieur du profil, la couche la plus externe
correspond au développement d'oxy-hydroxydes amorphes de Ti et Fe contenant une quantité
importante de Cr et un peu de Zn. La présence de cette couche riche en Ti-Fe à la surface du
matériau correspond bien au comportement de ces éléments dans un milieu à pH neutre. Cette
couche pourrait correspondre au marquage de l'interface initial entre le matériau et la solution
altérante, comme cela a déjà été suggéré dans le cas d'observations d'altérations de verre en eau
douce ou en eau de mer (Thomassin, 1984; Boutonnât, 1986). Cependant, ces remarques ne
s'appUquent qu'à une partie de la peUicule puisqu'on ne retrouve que 1um sur les 3 um observés au
MEB, et pour lesquels on observe une évolution inverse vers l'extérieur. On peut donc supposer
que la structuration de la peUicule d'altération est àla fois centrifuge etcentripète.

80



R3

LocaUsation Mg Al Si Ca P Fe Ti Cr Zn

verre 3 36 47 10 - L5 1 - 0,5

intérieur 1 21 53 17 - 4 2,5 - 0,5

e = 1 um -
18 59 13 - 4 3 3 -

pH final=7 extérieur 1 7,5 2 4 1 28 37 16 1,5

Tableau 111-19 : Analyses MET-EDS des coupes ultraminces de l'échantillon R3 altéré en soxhlet (en %)
(partie interne du profil)

III.3.1.2.8 Conclusions

Les résultats des tests Soxhlet permettent d'étudier l'altération dans des conditions pénaUsantes
(100°C et miUeu renouvelé). Les tests réaUsés permettent de tirer quelques conclusions d'ordre
général.

Le test présenté en annexe 2 montre l'importance du mode de prélèvement : des précipitations ou
des cristaUisations peuvent se produire dans le bouiUeur. Il est donc nécessaire d'acidifier tout son
contenu afin d'avoir accès à la totaUté des éléments issus de l'altération de la pastille. Pour cela, il
faut utiliser un bouiUeur par échéance, en changeant celui-ci (cas choisi pour les vitrifiats) ou en
réaUsant un test par durée (un test à 3 jours, un autre à 7 jours...).

Ces tests ont également montré l'importance de la comparaison des résultats obtenus par :
- la perte de masse de la pastiUe : eUe permet d'accéder à la quantité réeUe d'éléments du vitrifiât

passés en solution ; eUe correspond à une altération globale.
- les analyses de solution : eUes permettent d'estimer le passage en solution de chacun des éléments

de la matrice ; on peut ainsi distinguer les éléments mobiles des éléments qui resteront dans une
peUicule d'altération résidueUe.

- les observation des pellicules d'altération : elles permettent de voir les profils d'altération pour
chaque élément.

Ces sources d'informations complémentaires ont permis de déterminer une vitesse maximale
d'altération à 100°C, en milieu renouvelé.

Dans le cas qui nous intéresse, on a pu constater que, tout au long de l'essai, l'évolution des pertes
de masse normaUsees en fonction du temps est Unéaire. La durée de l'expérience a donc été bien
choisie car on est toujours dans des conditions de vitesse initiale maximale d'altération : le miUeu est
dUué et la peUicule d'altération ne ralentit pas encore de façon significative la diffusion des éléments
vers la solution (dans le cas contraire, on observerait un ralentissementen racine carrée du temps).

La comparaison des résultats d'analyse des solutions avec les pertes de masse des pastiUes est
cohérente : eUe permetde distinguer quels sont les éléments mobiles et les éléments qui contribuent
à la formation d'une peUicule d'altération.

La troisième source d'information consiste en l'observation des pellicules d'altération. EUes
permettent de vérifier que les éléments mobiles sont bien des éléments traceurs de l'altération et
qu'ils ne sont pas ou peu retenus dans lapeUicule d'altération. Dans lecas des vitrifiats de REFIOM,
si l'on compare les épaisseur théoriques d'altération, déterminées à partir des analyses de solution,
avec les épaisseurs observées, on obtient les résultats résumés tab 111-20, en calculant :
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c.c,[i) = en um
P

avec NL(i) :perte de masse normaUsée de l'élément i (en g/m2)
p : masse volumique du matériau (en g/cm3)

épaisseur
altérée (^im)

EE (Si) EE (Ca) EE(Na) EE(A1) EE obs MEB

Rlv 36 36 42 42 60
Rlcf 34 37 36 32 40
Rlcg 46 43 44 43 40
R2 26 21 45 28 30 à 40
R3 6

T^v. ttt r>n .

6 8 4 4

Ces comparaisons montrent que les épaisseurs d'altération théoriques sont souvent inférieures aux
épaisseurs d'altération observées. Dans l'hypothèse d'une transformation isovolumique, cette
différence peut être due au fait qu'une partie des éléments considérés reste dans la peUicule
d'altération (dans les phases stables par exemple). On peut également envisager le développement
d'une peUicule d'altération centrifuge, par précipitation d'espèces arrivées à saturation dans la
solution (malgré le fort taux de renouveUement de la solution dans la naceUe qui impose un miUeu
dUué).

Le fait que les épaisseurs théoriques soient supérieures aux épaisseurs observées (cas de R3) peut
être Ué au fait que la dissolution est congruente :Une subsiste alors pas de squelette résiduel formant
la peUicule d'altération, ou au fait qu'U manque une partie de cette peUicule.

Ces résultats indiquent que les valeurs de vitesses d'altération, calculées à partir des analyses de
solution, donnent une idée de l'altération maximale mais qu'U vaut mieux, dans l'absolu, considérer
l'ordre de grandeur, compte tenu de toutes les sources d'erreur possibles.

Au vu des résultats précédents, on peut donner pour chaque matériau une vitesse maximale
d '̂altération à100°C, même si ceUe-ci est Uée àun phénomène d'interdiffusion, et une vitesse initiale
d'altération, qui s'affranchit de ce phénomène (progrès de la réaction plus avancé) et représente la
vitesse d'altération sur les 14 jours de Uxiviation en Soxhlet (ces valeurs sont une compUation des
résultats précédents et sont donc donnés à20% près) :

Vmax àl00°C
-2 .-1en g.m .j

Vo à 100°C

14 jours Soxhlet en s-m'2.]'1
Rlv 13 9
Rlcf 20 8
Rlcg 22 10
R2 36 6
R3 4 2

Tab 111-21 :Tableau synthétique des vitesses maximales d'altération en Soxhlet (100°C)

Dans le cas qui nous intéresse, nous pouvons également comparer les résultats pour chaq
matériau étudié.
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Levitrifiât leplus altéré semble être leRI, dans sapartie vitreuse.
Les matériaux cristaUisés présentent souvent des comportements différents suivant les phases
considérées : la phase méliUte se dissout de façon congruente, alors que la phase amorphe résidueUe
de Rlc laisse un squelette enrichi en Ti, Fe et P.
Les phases cristallisées apatite etA de R2 ne semblent pas subir l'altération.

On peut également émettre l'hypothèse que la meiUeure tenue de R2 (comme de Rlc) est due à la
composition différente de la phase méliUte etde la phase résidueUe (phase B) par rapport à la phase
vitreuse de Rlv, par exemple par le fait de la cristaUinité pour la première, et de la richesse relative
en Ti pour la deuxième.

On constate également, dans tous les cas, labonne tenue des spineUes.

Ces observations permettent de proposer un ordre de durabiUté pour certaines des phases
précédemment déterminées :

phases apatite etA de R2 > phase amorphe riche en Ti de Rlc > méUUte
> phase amorphe moins riche en titane.

Le vitrifiât R3 est le moins altéré : ce matériau est plus riche en Si et plus pauvre en Ca que RI et
R2.

La plupart des éléments toxiques contenus dans ces matériaux ne sont pas présents en quantités
suffisantes pour permettre une cartographie de leur répartition au sein des différentes phases
déterminées, à l'exception du Cr, du Zn et du Ti lorsqu'ils se concentrent dans des phases
cristallisées, qui s'avèrent en outre particuUèrement stables. Il sera donc nécessaire, pour les autres
éléments, de passer parl'analyse des solutions de Uxiviation pour savoir si leur comportement estUé
à celui de la matrice ou non.

Notons que les analyses de surface portent toutes sur des échantiUons Soxhlet, c'est-à-dire des
couches obtenues dans des conditions de très fort renouveUement. En milieu faiblement renouvelé,
les couches sont généralementmoins appauvries en Si et plus compactes.

On retrouve globalement "l'ordre" de durabUité :
R3 meiUeur que R2 lui-même meiUeur que RI, les trois matériaux ayant un bon comportement (si
l'on se réfère au verre nucléaire R7T7).
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III-3-1-3 Etude de l'altération en mode statique

III-3-1-3-1 Description des tests

Ces tests sont réaUsés pour déterminer les vitesses initiales (Vo) d'altération des matériaux étudiés
mais contrairement aux tests Soxhlets, Us permettent de travaiUer àdifférents pH et à temperamre
vanables. Ceci permet, en fixant ces paramètres pour chaque série d'expérience d'étudier l'influence
de ces deux paramètres, et de déterminer le type de mécanisme mis en jeu (par le calcul de l'énergie
d acdvadon). 6

Ces tests sont effectués sur poudre de granulométrie déterminée (100-125 Lim) et de surface
spécifique connue, afin de pouvoir fixer un rapport surface de vitrifiât/volume de solution de 05
cm- . Celui-ci est suffisamment élevé pour qu'on ne soit pas gêné par des problèmes de Umite de
détection des éléments passés en solution, et suffisamment faible pour que la solution reste assez
diluée dans le temps de l'expérience pour maintenir des conditions de vitesse initiale.

Les poudres sont lixiviées dans des conteneurs en Téflon type SaviUex de IL, placés dans des étuves
thermoregulees. Les solutions et les poudres sont agitées àl'aide d'un barreau magnétique (figure

mesures de pH
et réajustement

Solution

njn prélèvements

agitateur

magnétique

poudre de vitrifiât

fig III-ll : schéma de l'appareillage Savillex

A chaque échéance, le conteneur est sorti de l'étuve et le pH de la solution est mesuré à la
température de l'essai. Une prise d'échantiUon de 5ml est réaUsée àl'aide d'une seringue. Pendant
l'expérience, le pH est réajusté si nécessaire par ajout de KOH ou HC1. Le prélèvement est acidifié
parajout d'acide nitrique IN pour analyse.

Le programme des expériences a été le suivant :

• T = 90°C pH = 3,5
pH = 7
pH = 9
pH = ll

• T = 70°C pH = 7
pH = 9

• T=50°C pH = 7
pH = 9
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• T = 25°C PH=3,5
pH = 7
PH = 9
pH = ll

Dans tous les cas, les solutions ont été analysées par ICP-AES, pourdoser les éléments suivants: Si,
Na, Ca, Al, Fe. Les éléments lourds sont analysés par ICP-MS.

Suivant la temperamre d'altération, la durée des tests et le temps entre deux prélèvements sont plus
ou moins longs pour compenser la différence entre les vitesses d'altération. Ces différents
paramètres sont résumés dans le tableau 111-22.

Temperamre pH Durée Fréquence des
prélèvements

90°C 7

3,5 ; 9 ; 11

3 jours
30 heures

2 heures

1,5 heure

70°C 7;9 9 jours 4 puis 12 heures

50°C 7;9 11 ou 13 jours 12 puis 24 heures

25°C 7 ;9 ; 11 1 à 2 mois 1 à 4 jours
Tab 111-22 : paramètres des différent tesrs sratiques

III-3-1-3-2 Exploitation des résultats

L'exploitation des résultats des tests statiques se fait par l'émde de l'évolution des pertes de masse
normaUsees en fonction du temps. De par le mode opératoire, chaque prélèvement est représentatif
de l'altération du matériau depuis la mise en contact de la poudre avec la solution. On a ainsi
directement accèsau degré d'avancement de la réaction de dissolution.

Le but de ces tests étant d'étudier la vitesse initiale d'altération des vitrifiats en fonction du pH et de
la temperamre, nous nous intéressons dans chaque cas à la partie Unéaire de l'évolution des pertes
de masse normaUsees en fonction du temps, sur les premières échéances Fig 111-12 à III-l 5. Ces
points permettent, par régression Unéaire de calculer une vitesse Vo(i). Le nombre de ces points est
choisi de teUe sorte que le coefficient de corrélation soit au moins égal à 0.98. Le nombre minimum
de points pour considérer le test vaUde est 3.

Vo(i) est unevitesse maximale si l'élément i est traceur de l'altération. Les résultats obtenus pour les
différents éléments vont permettre de calculer Vo, vitesse initiale maximale d'altération du vitrifiât.
Pour cela, seuls les éléments mobUes sont utilisés. De ce fait, pour la plupart des interprétations qui
vont suivre, seuls les résultats concernant Si et Ca ont été utiUsés pour calculer les vitesses. Les
autres éléments (hormis Al, dont le comportement est lié au pH de la solution) ne sont pas pris en
compte : Us ne présentent aucune congruence avec les éléments majeurs du vitrifiât (phénomène de
précipitation,...), ou sont en Umite de détection, ce qui induit une trop grande marge d'erreur. Cette
vitesse Vo est la moyenne des Vo(i) pour les éléments choisis. Le tableau 111-23 rassemble les
vitesses initiales maximales d'altération déterminées pour les trois matériaux en fonction du pH et
de la temperamre.
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pH RI R2 R3

90°C 3,5 0,50 0,61 0,23
7 1,53 0,76 0,20
9 1.71 0,59 0,72
11 3,00 1.02 2,81

70°C 7 0,46 0,13 0,05
9 0.70 0.20 0.27

50°C 7 0.09 0.04 0.01

9 0.26 0.10 0.06

25°C 7 0.003 0.003 0.002

9 0.015 0.007 0.005

11 0.107 0.021 0.028

Tab 111-23 : Vitesses d'altération initiales en fonction du pH
de la température en g.m*2^"1

et

Les résultats des tests statiques donnent des pertes de masse normalisées qui peuvent être très
variables suivant le matériau, le pH et la temperamre. Dans certains cas, l'altération est faible et les
éléments analysés sont en limite de détection. L'erreur sur le calcul des pertes de masse normalisées
n'est alors plus négligeable. Celle-ci peut être estimée entre 0.01 et 0.05 g.m'2, ce qui devient
importantpour les résultats de certains tests : RI, lixivié à 25°C, pH 7 et 9, R2, lixivié à 25°C, pH 7
et 9, et R3, lixivié à 90°C, pH 3,5 et 7 ; à 50°C,pH 7 et à 25°C, pH 7 et 9.
L'effet de cette incertitude sur les pertes de masse normalisées dans la détermination des vitesses
initiales maximales d'altération n'est pas aisée.

Lors de tous les tests, même si ceci est moins marqué pour le R3, on constate que les conditions de
vitesses initiales ne subsistent que quelques heures ou quelques jours. On voit alors le début d'une
inflexion de la courbe des pertes de masse, voire l'apparition d'un palier. Ceci est d'autant plus vrai
que les vitesses initiales d'altération sont importantes.

Dans la plupart des cas, sauf pour R3 pour lequel les conditions de vitesse initiale se maintiennent
plus longtemps, le début de cette inflexion correspond à des concentrations élémentaires de l'ordre
de 50 % de celles que l'on obtient en amorce de palier mais qu'il faudra comparer avec les
concentrations obtenues lors des essais de mesure de solubilité (cf. § III-3-1-5).

Il apparaît donc rapidement des conditions qui freinent la dissolution congruente rapide du
matériau. Ceci peut être dû à l'apparition progressive de conditions de saturation de la solution vis-
à-vis des éléments pris en compte, entraînant leur précipitation.

L'hypothèse de barrière diffusionnelle liée à l'apparition de la pellicule d'altération, qui retarde d'une
part la pénétration de la solution et l'hydratation du vitrifiât, et d'autre part, le départ des éléments
hydrolyses vers la solution ne peut à elle seule expliquer ces ralentissements. Les épaisseurs
théoriques de pellicules d'altération, calculées à partir des analyses de solutions, ne sont au
maximum que de l'ordre du um. Les observations au MET de coupes ultraminces des grains de
poudres en fin d'altération confirment ces calculs. Cette hypothèse pourrait être vérifiée en
réintroduisant les pastilles altérées dans une solution diluée dans laquelle l'altération devrait
reprendre.
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Influence de la température.

Une diminution de température entraîne un ralentissement de la vitesse initiale d'altération (Vo)
(Lasaga, 1985).

Ces deux grandeurs sont liées par une loidite d'Arrhénius :

-Ea

V = Vo.e RT

avec Ea = énergie d'activation
R = constante des gaz parfaits
T = temperamre en K.

L'énergie d'activation est caractéristique du mécanisme prépondérant mis en jeu au cours de
l'altération (60kJ/mol pour les réactions d'hydrolyse de surface des réseaux silicates, 25 kj/mol pour
les réactions liées à des phénomènes de diffusion...).

Ea 1
L'obtention d'une droite, d'équation générale Ln(V) = Ln(Vo) - — •—par le tracé des courbes

R T

Ln(V) en fonction de l'inverse de la temperamre permet de vérifier que cette loi s'applique. La pente
de cette droite nous permet de connaître l'énergie d'activation Ea de laréaction.

Les tests statiques réalisés à 25, 50, 70 et 90°C, pH 7 et 9 permettent d'obtenir les courbes ci-
après (figIII-l 6 et 111-17) :
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Fig 111-16 : Ln (Vitesse d'altération) en fonction de 1/température
à pH = 7 pour les trois matériaux
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fig 111-17 : Ln (Vitesse d'altération) en fonction de 1/température
à pH = 9 pour les trois matériaux

On arrive dans tous les cas à tracer une droite avec un bon coefficient de corrélation. Les énergies
d'activation qui en découlent sontles suivantes (en kj/mol) (tab 111-23) :

Ea (kj/mol) RI R2 R3

pH = 7 85 68 66

pH = 9 65 60 70

tab III-23bis : Energies d'activation déterminées expérimentalement

On constate que laplupart de ces valeurs sont comprises entre 60 et 70 kj (à l'exception de RI à pH
7). Ces valeurs sont d'autant plus proches de 60 kj que le pH considéré est proche du pH
d'équilibre de chacun des vitrifiats avec la solution (environ 9 pour RI et R2, environ 7 pour R3).

Si on se réfère aux données de Lasaga et al (1994), White (1991), et Scholtze (1980), on peut
conclure qu'il s'agit bien de réactions de surface comparables à celles développées lors de l'altération
des réseaux silicates.

En outre, les résultats des expériences menées à 90° pourront raisonnablement être extrapolées à
25°C en appliquant la loi d'Arrhénius : avec une énergie d'activation de 60 kj/mol, les vitesses
d'altération à 90°C sont environ 76 fois plus grandes que les vitesses d'altération à 25°C.

L'intégration des résultats Soxhlet (vitesses obtenues par perte de masse de la pastille) n'est pas
complètement fiable car le pH n'est pas parfaitement connu. Cependant, si on considère un pH de
9 pour les tests sur RI et R2 etunpH de 7 pour les tests sur R3, on trouve les résultats suivants :

Ea pour RI = 70 kj/mol avec un coefficient de corrélation de 0.97,
Ea pourR2 = 70kj/mol avec un coefficient de corrélation de 0.95,
Ea pour R3 = 76 kj/mol avec un coefficient de corrélation de 0.98.

Ces énergies d'activation sont plus élevées que celles déterminées précédemment : cette différence
est due à la différence de vitesse initiale entre 90°C et 100°C quivarie d'un facteur 4 à 7 alors qu'elle
ne devrait être que d'un facteur 2 si l'énergie d'activation était de 60 kj/mol. Cette différence peut
être expliquée par la différence entre les deux tests, en particulier par le contrôle du pH.
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Influence dupH

Fig111-18 : Evolution desvitesses initiales d'altération desvitrifiats
de REFIOM en fonction du pH à 90°C

Comme on peut le voir sur la figure 111-18, l'influence du pH sur la vitesse initiale d'altération n'est
pas négligeable, et est^variable d'un matériau à l'autre. On constate dans tous les cas qu'un pH
maintenu acide (pH - 3,5; représentatif de certaines pluies acides), n'est pas pénalisant quant à
1altération acourt terme de la matrice par rapport aux autres conditions. Par contre, si on passe en
milieu très basique, la dissolution du verre s'accélère de façon importante au moins pour RI et R3
(qui sont les matériaux les plus vitreux). On adonc une hydrolyse importante par apport massif de
OH-. L'effet est bien moindre dans le cas de R2 (qui est beaucoup plus cristallisé).

D'une façon générale, R2 semble avoir un comportement plus stable que les autres vitrifiats vis-à-
vis des changements depH.

On constate donc, qu'à conditions équivalentes, le vitrifiât R3, plus riche en silice que les deux
autres, se dissout moins vite que le matériau RI. Cependant, dans les milieux basiques, le matériau
R2, très cnstallisé conserve une vitesse d'altération faible alors que les deux matériaux plus vitreux
ontune vitesse d'altération qui augmente rapidement.

Acomposition équivalente, on aun meilleur comportement du matériau cristallisé par rapport au
maténau vitreux, et c'est d'autant plus net que l'on va vers des pH basiques.

A qualité de cristallisation équivalente (verres RI et R3), on a un meilleur comportement du
matériau plus siliceux (saufà pH 11).

Des conclusions analogues peuvent être tirées au vu des résultats à25 °C (pH = 7, 9et 11) avec
toutefois un effet moins important du pH basique pour le matériau R3.

Notons que les tests ont été réalisés sur de faibles durées. Il est donc possible que certains éléments
passent rapidement en solution par interdiffusion. Ce phénomène est transitoire et se traduit par
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l'existence d'un front d'interdiffusion d'épaisseur constante, qui recule à la vitesse d'altération du
reste de la matrice.

Au vu des résultats d'analyses des solutions (tests à 90°C) sur les éléments suivants: Si, Ca, Al, et
dans une moindre mesure Na et Fe, il apparaît qu'à pH = 11, le comportement du calcium n'est
rapidement plus congruent par rapport à celui de la silice et atteint rapidement un palier, comme si
la précipitation d'un composé calcique intervenait plus tôt (déplacement des produits de solubilité).

III-3-1-3-3 Suivi des éléments toxiques

Les éléments toxiques ont été dosés par ICP-MS à plusieurs échéances des tests réalisés à pH 3.5, 9
et 11, à 90°C. Malgré la très faible limitede détection de l'ICP-MS (2 ou 5ug/l), seuls Zn, Ba, Cr, Ni,
Cu, Ti et Pb ont pu être dosés dans certains cas. Les concentrations maximales atteintes en solution
sont, dans des cas très rares (sauf pour le Zn), de l'ordre de 0.1 mg/1 (voir annexe 3). Les pertes de
masse normalisées de ces éléments sont donc à prendre en compte avec une marge d'erreur calculée
conformément à la formule du § III-3-1-1.

Les erreurs ainsi calculées permettent de dessiner une barre d'erreur pour les pertes de masse
normalisées des éléments toxiques sur la figure III-l 9 dont on peut tirer les conclusions suivantes :

- Les éléments détectés sont en faible concentration en solution.

- Ces concentrations, à l'exception de celles du Ba, n'évoluent pas de façon significative dans
le temps. De plus, elles peuvent raisonnablement être assimilées à un phénomène transitoire
d'interdiffusion. Cette hypothèse ne peut être vérifiée qu'en analysant ces éléments sur de plus
longues échéances : après le départ très rapide en solution, la vitesse d'altération de l'élément doit
suivre celle de la matrice (déplacement d'un front d'interdiffusion d'épaisseur constante).

Ce phénomène, lié à un échange avec les protons de la solution, correspond à une diffusion dont
la vitesse décroît donc rapidement avec l'augmentation de l'épaisseur du matériau hydraté. Cette
vitesse devient alors négligeable devant la vitesse d'avancée du front de réaction de dissolution du
réseau silicate. Ceci se traduit par l'apparition d'une zone hydratée, d'épaisseur constante.

- La courbe des pertes de masse normalisées du Ba présente une évolution dans le temps
comparable à celle de la matrice, mais qui se stabilise à une valeur de perte de masse normalisée qui
dépasse rarement celle de la matrice.

Afin de vérifier si le départ des éléments toxiques en solution est lié à un phénomène
d'interdiffusion transitoire, quelques pastilles ont été mises en solution pendant des durées variant
de 1 heure à 10 jours. La couche superficielle de ces pastilles a ensuite été analysée par
Spectrométrie à Décharge Luminescente (SDL) qui permet d'étudier les profils de répartition des
éléments avec un pouvoir de résolution de l'ordre du nanomètre. La plupart des éléments toxiques
recherchés ont donné, dans le verre sain, des signaux assimilables au bruit de fond, à cause de leur
faible teneur. Il n'a donc pas été possible de déterminer s'il existait une zone d'interdiffusion
appauvrie en ces éléments. Par contre, dans certains cas (Cr, Ti et Zn), on a pu observer un
enrichissement superficiel non négligeable (surquelques centièmes de um).
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III.3.1.3.4 Observation des pellicules d'altération au MET

Les coupes ultraminces ont été réalisées sur les poudres de vitrifiât altérées à différentes
températures et différents pH. Leur observation au MET avait un double but: d'une part de
mesurer l'épaisseur des pellicules d'altération afin de les comparer à celle déterminée à partir des
solutions, d'autre part de caractériser les évolutions morphologiques et chimiques de ces pellicules.

Estimation des épaisseurs des pellicules d'altération

Les évolutions des épaisseurs mesurées à partir des clichés obtenus sur les différentes
pellicules d'altération sont comparables à celles des épaisseurs théoriques calculées à partir des
concentrations des éléments passés en solution (Tableau 111-24) Ces épaisseurs reflètent bien
l'influence des conditions d'altération. Pour une même valeur de pH, l'augmentation de la
temperamre se traduit par une augmentation de l'épaisseur de la pellicule d'altération, exception
faite pour le vitrifiât RI à pH 7. De plus, pour les matériaux vitreux RI et R3, à température
identique, l'élévation du pH des expériences conduit à une augmentation de l'épaisseur de la
pellicule observée ; cette remarque est très nette pour les pH basiques. Si l'on compare les deux
matériaux, le moins siliceux (RI) présente une pellicule plus importante que le plus siliceux (R3). Par
contre, les pellicules développées à la surface du vitrifiât cristallisé R2 restent faibles et d'épaisseur
sensiblement comparable quel que soit le pH envisagé.
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90°C, pH
= 3,5

50°C, pH
= 7

70°C, pH
= 7

90°C, pH
= 7

50°C, pH
= 9

90°C, pH
= 9

25°C, pH
= 11

90°C,
PH = 11

Rlobs 0,3 0,35 0,35 0,4 0,5 2 0,06 1,7 à 2

RI cale 0,20 0,45 0,50 0,65 0,30 0,50 0,30 0,65

R2 0,3 0,12 0,2 0,3 0,06 0,4 0,2 0,4

R2calc 0,25 0,15 0,20 0,35 0,40 0,25 0,15 0,25

R3 0,1 0,15 0,15 0,4 0,2 0,7 0,03 1,5

R3calc 0,10 0,10 0,15 0,20 0,15 0,25 0,15 0,65

Tableau 111-24 : épaisseurs en um des pellicules d'altération déterminées à partirdes observations MET de
coupes ultraminces et calculées à partir des analyses de solution.

On retiendra toutefois que dans le cas des expériences sur poudres les pellicules d'altération
observées au MET représentent le minimum développé et conscivc à la surface des grains, une
partie ayant pu être détachée au cours de l'expérience.

Morphologie des pellicules d'altération

Les pellicules observées au MET àpartir des coupes ultraminces réalisées sur les poudres sont
nettement différentes de celles étudiées à partir des échantillons altérés en Soxhlet (photos 13 à 20).
EUes sont constimées généralement de granules plus ou moins agglomérés dans lesquels on
retrouve parfois des minéraux du matériel initial (cas du vitrifiât 2). Selon le vitrifiât et le pH
considéré, la pellicule peut être en continuité avec l'esquille du matériau. Les produits constituant
ces peUicules sont le plus souvent amorphes, quelquefois faiblement cristalUsés.

Composition chimique despellicules d'altération

Seules les peUicules des matériaux altérés à 90°C dans les quatre milieux de pH différents ont
été étudiées du point de vue chimique par EDS.
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pH = 3.5 pH = 7

pH =9 pH=ll
photos 13 à 16: observation MET de grains de vitrifiats RI altérés trois jours à 90°C, S/V = 0.5 cm"1

effet du pH

0.5 uni



0.4 uni

pH = 3.5 pH = 7

pH = 9 pH=ll

photos 17 à 20 : observation MET de grains de vitrifiats R2 altérés trois jours à 90°C, S/V =0.5 cm"1 : effet du pH



Vitrifiât R1

Les analyses (Tableau 111-25) effectuées sur les différentes coupes montrent bien l'influence
du milieu déjà déduite de l'estimation de l'épaisseur des pellicules. En milieu acide, les éléments Al,
Ti et P sont accumulés dans la peUicule, tandis qu'à pH neutre seuls Al et Si constiment l'essentiel
de la composition chimique de la pellicule d'altération. Le calcium, élément dans le matériau
originel, est pratiquement absent de cette couche, ce qui confirme que cet élément est mobile et
justifie son utiUsation pour la détermination deVo.

Localisation Mg Al Si Ca P Fe Ti Cr Zn

verre 2 34 31 27 0,5 1,5 1 nd nd

pH3 intérieur
- 54 10 3 11 4 16 - -

(e = 0,3 pm) extérieur
- 58 13 2 11 3 10 - -

pH7 intérieur
- 59 33 3,5 1 0,5 - - -

(e = 0,4 um) extérieur
- 67 24 3 1 2

- - -

pH9 intérieur
- 27 26 36 1 5 3 - 1

(e = 2 pm) 16 25 30 6 0,5 10 9 - 2

extérieur 12 24 29 5 1 17 9
- 3

pHll intérieur
- 31 44 18 - 1,5 1,5 - -

(e = 1,7 à 2 p.m)
- 29 44 19

- 2,5 2,5 - -

extérieur 22 13 35 2
- 9 7 - -

Tableau 111-25 :Analyses MET . Coupes ultraminces de l'altération du vitrifiât RI, test statiques (en %)

L'évolution chimique est nettement différente pour les deux miUeux à pH basique. En effet,
les pellicules présentent une partie interne composée principalement de Si, Al, Ca, et une partie
externe dans laqueUe se trouvent accumulés Mg, Si, Al, FeetTi.

100



Vitrifiât R2

Les analyses réaUsées sur les coupes obtenues à partir du vitrifiât 2 (Tableau 111-26) sont plus
déUcates à interpréter car la partie interne de certaines coupes peut correspondre à des phases
cristaUines du vitrifiât. On retiendra cependant que, comme dans le cas du vitrifiât RI, on retrouve
une zone enrichie en Al-Si-Ca. Pour les pH basiques, en plus de cette zone, on trouve à l'extérieur
une zone Mg-Al-Si àlaqueUe sont associés Ca et P. Le zinc aété détecté pour les expériences àpH 7
et 9.

Localisation Mg Al Si Ca P Fe Ti Cr Zn

verre 4 25 35 33 nd 0,5 nd nd 2,5

pH7 intérieur -
2 7 58 34 - - - -

3 23 33 33 - 1 - - 3

(e = 0,3 um) -
21 22 20 7 9 7 12

extérieur 3 31 28 12 6 3 - -
15

pH9 intérieur - 25 56 15 -
2 - - -

(e = 0,4 pm) 23 23 32 2 1 7 8 - 2

extérieur 13 12 16 27 22 3 1 - 5

pHll intérieur - -
4 56 39 - - - -

(e = 0,4 um) 2 14 40 22 4 7 6 - -

extérieur 17 17 23 17 14 5 5 - -

Tableau 111-26 : Analyses MET. Coupes ultraminces de l'altération du vitrifiât R2, test statiques (en%)
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Vitrifiât R3

rZ^ÏÏTT ÏPr *?,% k"f* dévd°PPée en surface CTableau 111-27) est essentieUementcomposée de Ca-Fe-Cr-Al. Etant donné la faible épaisseur de cette couche analysée Un'est pas
certain que l'intégraUté de la couche ait été préservée. Cette hypothèse se trouve" vérifiée pari
vakurs des épaisseurs calculées. On retiendra toutefois la concentration de l'élément Cr dans la
pellicule d alterauon.

LocaUsation Mg Al Si Ca P Fe Ti Cr Zn

verre 3 36 47 10 nd 4 2,5 nd 0,5
pH3,5 intérieur

- 28
- 45 - 18 _ 8 .

(e = 0,1 um)

pH7 inteneur
- 66 9 - - 17 9 _ _

(e = 0,4um) extérieur
- 55 16

- - 14 2 8 -

pH9 intérieur 15 21 26 2 - 17 10 2 _

(e = 0,7 um) 13 24 25 2 - 14 9 10 _

extérieur 19 23 28 L5 - 14 9 2
-

pHll intérieur
- 30 48 6 - 3 2 _ _

(e = l,5p.m)
- 18 47 7 - 6 6 1 _

Tîàtlloxlii TtT V7

extérieur 23 12 31 4 9 5 4
-

Pour les expénences àpH 7, la composition chimique est dominée par Al, Fe, Ti et Cr Le siUcium
est absent de cette couche, ainsi que le calcium. Enfin, pour les miUeux basiques, on retrouve des
comportements analogues aux deux autres vitrifiats, avec en particuUer une zone riche en Mg-Al-Si-
Fe-Ti et quelquefois Cr.

Ces observations permettent également de confirmer les tendances déduites des analyses de
solution. J

III-3-1-3-5 Conclusions

Les résultats des tests statiques à faible rapport surface de vitrifiât / volume de solution ont été
reaUses pour déterminer une vitesse initiale d'altération en phase aqueuse, pour différents pH et
temperamre.

Les conditions de dUution nécessaires pour pouvoir observer cette vitesse initiale durent tant que les
concentrations élémentaires en solution sont suffisamment faibles pour que l'affinité reste
maximale. Cette durée est donc variable suivant la température de l'essai, le pH et le matériau
considéré, c'est à dire selon sa vitesse initiale d'altération et la concentration à saturation. Ces
condinons de vitesse initiales correspondent àla partie Unéaire initiale de l'évolution des pertes de
masse normaUsees en fonction du temps. Ce sont donc les points expérimentaux acquis sur cette
partie linéaire qui ont été utilisés pour calculer la vitesse initiale maximale d'altération.
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Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence :
- une influence de la composition du matériau : plus le matériau est riche en Si et pauvre en Ca,

plus U est durable, dans des conditions d'altération équivalentes. Toutefois,cet effet de
composition s'amenuise pour des pH très basiques,

- une influence de la structure du matériau : pour les deux matériaux de composition équivalente
(RI et R2), Uapparaît que le matériau cristaUisé (R2) est moins sensible aux variations de pH que
le matériau vitreux (RI).

- une influence du pH : un pH acide (3.5) n'est pas pénaUsant alors qu'un pH basique (11)
augmente considérablement les vitesses initiales maximales d'altération.

- une influence de la temperamre, quantifiable par une équation de type loi d'Arrhénius. Cette
propriété est particulièrement importante puisqu'eUe permet d'obtenir, par le calcul à partir des
résultats des tests effecmés à 90°C, les vitesses d'altération à temperamre ambiante, et de
diminuer de façon considérable la durée des essais. L'énergie d'activation déterminée
expérimentalement sur les vitrifiats est comprise entre 60 et 85 Kj/mol. Cette valeur va dans le
sens de l'hypothèse d'une réaction prépondérante de type dissolution de surface. Une teUe
énergied'activation impUque : Vo<x)0c = 80 x Vo25°c •

Toutes ces conclusions contribuent à vaUder les hypothèses de départ. On a en effet pu mettre en
évidence des propriétés caractéristiques des réactions dedissolution des matériaux siUcatés.

Du fait des faibles teneurs en éléments toxiques des vitrifiats et des incertitudes sur les dosages, les
concentrations en solution ne permettent pas de trouver une différence significative entre la vitesse
d'altération des éléments constitutifs de la matrice et ceUe des éléments toxiques.

Tous les résultats obtenus par analyse des solutions sont confirmés par les observations de la
peUicule d'altération. On s'aperçoit que cette peUicule d'altération est le lieu de concentration
d'éléments toxiques qui se trouvent de ce fait piégés dans une seconde barrière de confinement,
dans des phases stables déjà présentes dans le matériau initial ou dans des phases secondaires (cas
du chrome dans le matériau R3 en particuUer).

Dans une approche globale et conservative, on peut raisonnablement assimiler la vitesse de
relargage des éléments toxiques à la vitesse maximale d'altération de la matrice qui ne tiendra pas
compte des piégeages éventuels dans les phases stables.
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HI-3-1-4 Etude de l'évolution de la cinétique d'airérarinr,

Les tests décrits précédemment avaient pour but d'étudier les vitesses initiales maximales
dalterauon des vitrifiats. On peut cependant dans certains cas voir le début d'une inflexion de la
courbe qui caractérise un degré plus avancé de la réaction. Des tests ont donc été réaUsés sur de plus
longues durées, afin d'étudier, en milieu fermé, l'évolution des cinétiques de réaction.

Pour cela, le protocole opératoire choisi est resté proche de celui des tests précédents. Les mêmes
conteneurs en téflon de 1Lont été utilisés, dans lesquels on introduit de la poudre et des pastilles
qui seront prélevées au fur et à mesure de l'avancement de la réaction. Poudre et pastiUes
développent une surface teUe que l'on aun rapport surface de vitrifiat/volume de solution égal à0,5
cm-1. Les altérations se font à90°C, le milieu est agité.

Aux échéances 1,2,3,7,10,14,21,28,35,42, 56, 70, 84 et 92 jours, le pH est mesuré à 90°C et un
prélèvement de solution est effectué.

Aux échéances 7, 28 et 92 jours, une pastille est retirée pour une analyse de surface.

Cette série d'expériences adonc pour but de mettre en évidence l'évolution spontanée du pH et de
avitesse d'alteraûon du vitrifiât, dans l'eau initialement pure (pH proche de la neutralité). C'est alors

le matériau qui impose les conditions au miUeu.

III-3-1-4-1 Résultats

Les analyses des solutions prélevées jusqu'à 92 jours sont rassemblés en annexe 3. Ils permettent de
tracer les courbes présentées figure 111-20.

Ces courbes confirment que les conditions de vitesse initiale maximale ne subsistent pas longtemps
en paruculier pour le matériau RI pour lequel une inflexion très nette apparaît dès le troisième jour'
Pour R2 et R3, l'inflexion est plus douce et le plateau ne commence qu'à partir de 10 jours même si
les conditions de vitesse initiale maximale ne subsistent que 2ou 3 jours. On retrouve lès mêmes
résultats aux premières échéances que pour les tests statiques àpH 9et 90°C pour RI et R2 et
intermédiaires entre les résultats pH 7et9pour R3.

On constate également que le pH augmente très rapidement en début d'expérience puis se stabiUse
aux valeurs suivantes :

Ces valeurs sont àrapprocher des valeurs de pH obtenues en Soxhlet qui sont de l'ordre de

RI : 9,15
R2 8,90
R3 7,95
sont.i rapprc

RI 9

R2 9

R3 7
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Légende :

Pertes de masse normalisées (en 10-2 g/m2)
.«k-xx-x—x—x—x—x

P . , 100
urée (en jours)

Fig III-20a : Allure de la courbe pertes de masse normalisées en fonction du
temps pour RI à 90°C.
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Fig III-20b : Allure de la courbe pertes de masse normalisées en fonction du
temps pour R2 à 90°C.

Pertes de masse normalisées (en 10-2 g/m2)
140.00 -t-)x_x-X-X—x—x—x—x—

120,00

PH

Durée (en jours)

Fig III-20c Allure de la courbe pertes de masse normalisées en fonction du
temps pour R3 à 90°C.



III-3-1-4-2 Analyse des pastilles

Les pertes de masse des pastiUes prélevées permettent de déterminer les vitesses moyennes
d'altération suivantes à90°C (en g.m-2.j-l) (tab 111-28) :

RI

R2

R3

0-7 jours
0,74

0,35

0,22

0-28 jours
0,1669

0,1186

0-92 jours
0,08

0,04
0,0627 0,03

Tab 111-28 :vitesses d'altération déterminées par perte de masse des pastilles (en g.m-Z.j-1)

soit entre deux échéances :

RI

R2

R3

0-7 jours
0,74

0,35
0,22

7-28 jours
0,00

0,04

28 - 92 jours
0,05

0,0005
0,01 0,015

Tab 111-29 :vitesses d'altération déterminées par perte de masse des pastilles
entre deux échéances (en g.m'̂ .j-l)

On constate que la vitesse moyenne, calculée àpartir de la perte de masse de la pastiUe, diminue très
sensiblement après la première échéance. Cette conclusion recoupe les résultats d'analyses des
solutions donnés ci-après (moyenne des vitesses obtenues pour Si, Ca et Al, en g.m-2.j-l) (tab 111-30

1 jour 0-7 jours 0-28 jours 0-92 jours
RI 1.37 0,23 0,061 0.0191
R2 0.59 0,15 0,046 0.0157
R3

T.

0.28
,U TTT lil . ™*« ll.l

0,13 0,038 0.0122

(en g.m-2.]-1)

soit entre deux échéances

0-7 jours 7-28 jours 28 - 92 jours
RI 0,23 0.0028 0.0009
R2 0,15 0.0113 0.0026
R3

"T^U TTI 11 .

0,13 0.0063 0.0008

entre deux échéances (en g.m"2.)"1)

Ces derniers résultats, obtenus par analyse des solutions après altération de la poudre et des pastilles,
sont sensiblement inférieurs aux premiers, obtenus par perte de masse des pastiUes seules. Au moins
deux hypothèses peuvent être envisagées pour expUquer cette différence :
-le fait que les conditions de saturation sont plus vite atteintes pour la solution proche de la poudre,
àcause d'une agitation insuffisante de la solution par exemple ;
-une éventueUe diminution de la surface réactive des poudres, due àun colmatage de la porosité.
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Quoi qu'il en soit, ces valeurs indiquent qu'au bout de trois mois, la vitesse d'altération des vitrifiats
est environ 1500 fois inférieure à lavitesse initiale pour RI, 200 fois inférieure pour R2 et 350 fois
inférieure pour R3.

La légère augmentation des vitesses d'altération Uée à l'augmentation du pH est complètement
masquée par la forte diminution de la vitesse Uée d'une part à l'augmentation des concentrations
élémentaires de la solution altérante (diminution de l'affinité de la réaction de dissolution), et
éventueUement à l'apparition d'une peUicule d'altération (phénomène de diffusion).

Les analyses au MEB de la surface des pastiUes, prélevées à 7, 28 et 92 jours, permettent les
observations suivantes :

PastiUe RI :

En surface, la pastiUe altérée 28 jours est parsemée de petits granules de 1 um de diamètre environ
(photos 21 et 22) A fort grossissement, ceux-ci paraissent étoiles et l'analyse montre que la masse
atomique de leurs composants est plus grande que pour la couche de fond.

Sur l'ensemble, on détermine la présence de beaucoup de Ca, mais également de Si et Al, avec peut-
être un peu de Fe et Ti. La peUicule montre également des fissures semblables à des fentes de
dessiccation.

Sur la tranche, on distingue nettement une organisation de cette peUicule d'altération en deux
couches. La plus interne est légèrement décoUée du verre sain et fait environ 8 u.m d'épaisseur. La
couche externe, dans laqueUe sont incorporés les granules, a une épaisseur d'environ 1 um et est
craquelée. L'interface entre les deux couches est très bosselée.

PastiUe R2 :
En surface, on peut reconnaître différentes zones, comme ceUes déterminées sur pastiUe saine
(photos 23 et 24). Les zones les plus claires sont les plus attaquées. On voit à leur niveau une
dissolution importante qui laisse apparaître un "squelette" qui doit correspondre aux phases apatite
et A déjà déterminées. En surface, on peut voir quelques granules disséminés. La peUicule
d'altération semble peu épaisse. On peut voir un spineUe, déchaussé, et dont le cœur semble
légèrement corrodé.

Pastille R3 :
CeUe-ci présente aussi des granules (parfois agglomérés) en surface mais Us sont beaucoup plus
petits que dans le cas de RI (photo 25). La surface dans son ensemble est irrégulière et présente des
creusements peu profonds en forme de vermiceUes. La peUicule d'altération a une épaisseur de
l'ordre de 1 um.
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photo 22 : observation MEB d'une pastille RI
altéré 28 jours à 90°C, S/V = 0.5 cm"1 faible
grossissement

photo 21 : observation MEB d'une pastille RI
altéré 28 jours à 90°C, S/V = 0.5 cm"1

photo 25 : observation MEB d'une pastille R3
altéré 28 jours à 90°C, S/V = 0.5 cm"1



photo 23 : observation au MEB d'uen pastille de vitrifiât R2
altérée 28 jours à90°C, S/V =0.5 cm"1

photo 24 : observation au MEB d'une pastille de vitrifiât R2
altérée 28 jours à90°C, S/V =0.5 cm"1



III-3-1-4-3 Conclusions

Ce test permet d'apprécier quelle est l'évolution spontanée du système initial vitrifiat-cau pure en
système fermé. On constate que les vitesses de dissolution initiales, déterminées dans les chapitres
précédents sont bien des vitesses maximales qui ne subsistent que quelques heures àquelques jours
Des que la soludon commence à se charger, et donc que l'affinité des réactions élémentaires de
dissolution de chaque phase diminue, les vitesses d'altération globales décroissent jusqu'à devenir au
moins 1000 fois plus faillies.

Ces diminutions de vitesses peuvent s'expliquer par une diminution d'affinité de la solution
(diminution de la différence entre le produit ionique de la solution et le produit ionique àsaturation)
ou par un effet protecteur de la pellicule d'altération. Toutefois, les faibles épaisseurs des pellicules
d'altération observées au MEB semblent à priori ne pas pouvoir à eUes seules expUquer un tel
ralentissement. Pour vérifier cette hypothèse Ufaudrait remplacer la solution Uxiviante de fin
d'expérience (au bout de trois mois) par de l'eau pure :
- si l'altération reprend, le ralentissement de l'altération est Ué àla diminution d'affinité
-si l'altération ne reprend pas ou reste faible, c'est la pellicule d'altération qui réduit la vitesse
d'altération par diffusion (de l'eau vers l'interface réactionneUe et des éléments du vitrifiât vers la
solution.

Ce tests montre en outre que très rapidement le matériau impose un pH d'équiUbre avec le miUeu.
Celui-ci est voisin de 9pour les matériaux RI et R2 et voisin de 8pour le vitrifiât R3. On constate
que ces pH sont proches de ceux mesurés lors des tests Soxhlet. Us sont également proches du pH
d'altération minimale pour R2 et R3.

Ce test montre également que la détermination des concentrations àsaturation est primordiale pour
l'émde du comportement àlong terme. EUe fait l'objet du chapitre suivant.
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HI-3-1-5 Mesures de solubilité apparente

III-3-1-5-1 Description des tests

Le moyen utiUsé pour simuler un fort progrès de la réaction (conditions proches de la saturation du
miUeu en éléments provenant de la dissolution du verre) est de se placer en conditions de fort
rapport surface/volume de solution (S/V = 20 cm"1). La solution se charge alors rapidement en
éléments issus de la dissolution du vitrifiât et on se place donc dans des conditions éloignées des
conditions initiales. L'analyse des solutions permet alors de déterminer si on atteint un palier de
concentration pour un élément donné, et de mesurer une vitesse résidueUe d'altération pour
différents pH.
Ces tests ont été réaUsés dans des conteneurs en Téflon de 120 ml, sur poudre caUbrée (100 - 125
um), en miUeu agité, à 90°C et pH imposés (3.5, 7, 9 et 11). Le rapport surface /volume de solution
est alors choisi à 20 cm4.

Le protocole de prise d'échantillons est le même que pour le test statique à faible rapport S/V, avec
toutefois des quantités de solution prélevées plus faibles (2ml).

III-3-1-5-2 Résultats

Les analyses de solutions permettent d'une part d'obtenir les concentrations élémentaires lorsque le
matériau est en équilibre "apparent" avec la solution : le matériau testé étant polyphasé, les
concentrations en solution sont le résultat de la contribution de différents éléments, dont les vitesses
d'altération et les constantes de solubiUté sont différentes. Les valeurs mesurées peuvent toutefois
être intéressantes dans une approche globale (réaction prépondérante) et au regard des nouveaux
équiUbres possibles dans la solution. On peut d'autre part calculer les pertes de masse normaUsees à
chaque échéance afin de calculer les vitesses résidueUes d'altération des vitrifiats. Les courbes
obtenues sont représentées figure 111-21. Les résultats des expériences menées à pH 3.5 sont
difficiles à exploiter : au cours des expériences, Ua été très difficile de maintenir le pH à cette valeur,
ce qui a pu fausser les résultats.

Pour les expériences menées aux pH 7 et 9, on constate que l'on atteint un palier dès les premières
échéances. En outre, les valeurs des pertes de masse normaUsees atteintes en paUer sont beaucoup
plus faibles que ceUes atteintes lors des tests statiques : la surface réactive plus élevée (S/V = 20cm"1
contre 0,5 cm-1) impUque une augmentation plus rapide des espèces en solution ; la saturation
intervient plus tôt. Les épaisseurs de vitrifiât altéré sont alors beaucoup plus faibles. Les valeurs de
perte de masse normaUsees sont très différentes pour chaque élément considéré.

A pH 11, le paUer est atteint moins vite. Ceci est à mettre en rapport avec les concentrations
élémentaires beaucoup plus élevées atteintes en solution lorsque l'on approche la saturation : le
milieu reste plus longtemps dilué et les réactions de dissolution sont peu ralenties par diminution de
l'affinité.
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Ces valeurs de concentration maximales atteintes en solution sont résumées dans le tableau HI-31.

C max enmg/1 pH RI R2 R3

Si 3.5 105 72 96

7 25 45 32

9 40 28 38

11 63 56 132

Ca 3.5 235 192 68

7 55 45 11

9 20 5

11 9 1.4 4

Al 3.5 46 7.5 10

7 2 1.5 2

9 20 7 12

11 400 37 130

Fe 3.5 2 5

7 0.8 0.8 0.7

9 0.7 0.6 0.6

11 0.7 0.8 0.8

Tab III-31bis : concentrations élémentaires à saturation à 90°C, en fonction du PH

Ces valeurs sont à comparer avec les Umites de solubiUté de composés Si, Ca, Al et Fe dans les
mêmes conditions. On obtient par exemple, dans le cas de l'aluminium, la figure III-22.

-1 -•

-2 --

-3

-4 --

-5 --

Log(Al en mole/1)

10 12

Al(OH)3

pH

n RI

o R2

o R3

X AI(OH)3

Fig111-22 : Diagramme de solubilité de l'aluminium en équilibre avec Al(OH)3 à 90°C et concentrations
molaires en Al des solutions issues des tests de mesure de solubilité des trois vitrifiats.

On constate donc bien que les valeurs des concentrations en solution sont proches les unes des
autres pour les trois vitrifiats. EUes suivent assez bien la courbe de solubiUté de l'hydroxyde
d'aluminium dans les mêmes conditions.
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Si on compare ces valeurs avec les concentrations obtenues après trois mois d'altération à 90°C, le
pH étant imposé par le vitrifiât (en considérant un pH 9pour RI et R2, et un pH 7pour R3), on
obtient (enmg/1) les concentrations du tableau 111-32

Test statique à 3 mois
90°C, pH Ubre

S/V = 0.5 cm"1

Test statique à 3 mois
90°C, pH imposé

S/V = 20 cm"1
RI, pH = 9 Si 12 40

Ca 19

Al 10 20

Fe 0.2 0.7
R2, pH = 9 Si 14 28

Ca 16 20

Al 7 7

Fe 0.2 0.6

R3, pH = 7

T_l- TTT 11 .

Si 15 32

Ca 6 11

Al 7 2

Fe 0.2 0.7

à rapport S/V =0.5 cm"1 etS/V = 20 cm"1

On constate que les valeurs obtenues pour un faible rapport S/V sont plus faibles (jusqu'à un
facteur 3) que les concentrations obtenues au bout de la même durée pour un S/V plus important.

Seul l'aluminium présente peu de différence, mais on peut avancer l'hypothèse de la précipitation de
gibbsite lors du test à fort S/V,pH 7, qui consomme l'Ai de lasolution.

Les vitesses résidueUes sont rassemblées dans le tableau 111-33.

Vitesses résiduelles pH RI R2 R3
(en ÎO"2 g.m-2.j-')

Si 3.5 1.00 0.58 0.18
7 0.04 0.02 0.01
9 0.11 0.06 0.04
11 0.11 0.03 0.10

Ca 3.5 1.55 1.21 0.30
7 0.03 0.03 -0.01
9 0.86 -0.01 -0.01
11 -0.003 -0.003 0.01

Al 3.5 -0.19 0.07 0.03
7 -0.003 -0.002 0.00
9 0.06 -0.01 0.00
11 0.16 -0.07 -0.18

Tab 111-33 : vitesses résiduellesà 90°C, S/V=20 cm

Toutes ces vitesses sont encore inférieures àceUes trouvées au bout de 3mois lors du test statique à
SA/V = 0.5 cm . Nous nous trouvons à un stade de la réaction où les vitesses résidueUes, très
faibles, sont Umitées par la concentration des espèces en solution.
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III-3-1-5-3 Conclusion

Les mesures de solubilité apparente ne sont pas aisées à acquérir car eUes nécessitent des tests de
longues durées, pendant lesquels Uest diffitile de maintenir le pH stable, et sur de faibles volumes
de solution, sur lesquels l'évaporation a un effet important.

Toutefois, ce test a permis de mettre en évidence une dépendance des Umites de solubilité
apparentes de chacun des éléments vis à vis du pH, qui n'est pas la même pour tous les éléments
considérés. Les Umites de solubUité mesurées sont issues de la contribution des différentes phases
élémentaires du matériau initial, chacune de ces phases ayant un produit de solubilité propre.
L'approche globale impUque donc la prise en compte de l'ensemble du matériau. Pour être
généraUsée, eUe suppose en particulier que les proportions relatives des phases affleurantes, c'est-à-
dire soumises à l'altération, est constante pourun matériau donné et au cours du temps.

Lorsque les éléments issus du matériau sont passés en solution, ceux-ci peuvent arriver à saturation
dans le milieu ou se combiner pour former des minéraux secondaires (qui peuvent être déterminés
par modéUsation géochimique). La valeur des concentrations apparentes est donc importante non
seulement pour connaître le comportement du matériau initial, mais également pour déterminer le
nouvel état d'équilibre avec la solution. Celui-ci est d'autant plus important que les phases
néoformées, qui sont àl'équilibre sont susceptibles d'incorporer certains éléments toxiques.

Du point de vue cinétique, la détermination des Umites de solubilité apparente est importante car
l'atteinte des concentrations à saturation en solution détermine le ralentissement des réactions
d'altération. CeUe-ci sera d'autant plus importante que les Umites de solubiUté seront hautes.
L'atteinte de ces concentrations à saturation est plus ou moins rapide et dépend des vitesses initiales
d'altération.

Les concentrations élémentaires à saturation ont été déterminées à 90°C de façon à obtenir
rapidement une altération suffisante. Ces concentrations à saturation devraient être supérieures à
ceUes que l'on obtiendrait àtemperamre ambiante. Dans une première approche, on peut considérer
que les concentrations à saturation atteintes à 90°C sont entre 2et 4 fois supérieures à ceUes que
l'on atteindrait à 25°C.
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III-3-2 Simulation d'utilisation en construction routière

Nous avons vu, dans les chapitres précédents, que les vitrifiats de REFIOM ont un comportement
en phase aqueuse proche de celui des siUcates naturels ou industriels déjà connus.

Nous savons également que quel que soit le milieu considéré, l'eau est le facteur principal de
lalteradon. Toutefois Uest indispensable de prendre en compte l'effet du milieu environnant qui
par Iintermédiaire de la phase aqueuse peut influencer le comportement des matériaux.. '

Compte tenu des propriétés mécaniques des vitrifiats (cristaUisés en particulier), l'utilisation en
construction routière aété envisagée. C'est donc dans le cadre de ce scénario que la prise en compte
du milieu environnant a été étudiée. t r r

Pour les tests qui vont suivre, le choix s'est porté sur un matériau de type R2. Compte tenu de la
grande quanute de matériau nécessaire, EDF adû élaborer le vitrifiât R2bis, selon un protocole
identique a K2, et a partir du même gisement de REFIOM.

HI-3-2-1 Description des tests

Les paramètres que nous avons retenus sont les suivants :
=* d'une part le traitement :grave non traitée, grave +Uants hydrauliques routiers (les deux

types les plus courants ont été étudiés (Us seront nommés ciment 1et ciment 2dans cette
étude), grave + bitume.

=> d'autre part, la solution lixiviante : l'eau pure pour simuler l'eau de pluie, une eau salée
pour simuler une période de déverglaçage, et une eau cimentaire, type solution de
Lawrence pour simuler une eau ayant percolé au travers de formations cimentées sus-
jacentes.

Pour accélérer les processus, un banc d'essai àtemperamre ambiante aété doublé par un second
banc d chauffe à90°C par un bain thermostaté. D'autre part, afin d'avoir une référence, tous
les tests ont ete réalises dans le même temps sur un granité vosgien, couramment utiUsé comme
granulat en sous couche routière.

Pour ces tests, un banc d'essais aété conçu suivant le principe décrit fig IH-23 (et photo 26) Les
eprouvettes ont ete réalisées par la SCREG selon le même protocole que celui utiUsé dans 1
construction des routes (mélange, compactage...).
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solutions Iixiviantes

eprouvettes

Fig 111-23 : coupe schématiquedu banc d'essai de simulationde construction routière

Photo 26 : banc d'essai pour la simulation d'utilisation en construction routière.



Chaque éprouvettc est décrite dans le tableau 111-34.

liant teneur en eau répartition
initiale granuloméirique

Vitrifiât non traite •1 " „ 10/20 mm

4/10 mm

0/4 mm

28.0 %

12.0%

20.0 %
Granité non traité 6.8 % 6/20 mm

0/6 mm
50.7 %

49.3 %
Vitrifiât + ciment 1 5% ciment 1 5% 10/20 mm

4/10 mm

0/4 mm

14.6 %

18.6%

61.9%
Granité + ciment 1 4% ciment 1 5% 6/20 mm

0/6 mm
51.6%

44.4 %
Vitrifiât + ciment 2 5% ciment 2 5% 10/20 mm

4/10 mm

0/4 mm

14.6 %

18.6%

61.9%
Granité + ciment 2 4% ciment 2 5% 6/20 mm

0/6 mm
51.6%

44.4 %
Vitrifiât + bitume 4.3 % bitume 35/50 10/20 mm 20.4 %

+ 6.8 % fillet calcaire 4/10 mm
0/4 mm

18.1 %

55%
Granité + bitume 4.2 % bitume 35/50 6/20 mm 52.0 %

T„U TTT 1A . J •

+ 2 % fillet calcaire 0/6 mm 46.0 %

des eprouvettes utilisées pourla simulation d'utilisation en construction routière.

Ces eprouvettes ont été Uvrées dans des tubes PVC afin de maintenir leur cohésion. EUes mesurent
20 cm de haut et 10 cm de diamètre, ce qui correspond àenviron 3kg de matériau. Les eprouvettes
de graves mélangées àun Uant hydraulique ont été sorties du tube PVC et leur paroi verticales ont
été enduites de sUastène afin de les rendre étanche et ainsi de forcer l'écoulement au travers du
mélange.

Les eprouvettes de grave non traitées ont été soit maintenues dans le tube PVC afin de garder la
cohésion de l'ensemble, soit démoulées et décompactées afin de détecter un éventuel effet du mode
de construction de la sous couche routière (sur la surface accessible en particuUer).

Le bitume étant imperméable à l'eau, les eprouvettes de grave mélangées au bitume ont été
concassées afin d'augmenter la surface d'altération. Nous simulons alors une détérioration
importante de la chaussée.

Les eprouvettes ont été placées dans les bacs amovibles du banc d'essai. Pour les eprouvettes de
grave mélangée à un Uant hydrauUque, l'étanchéité aété assurée à la base et au sommet du panier
par un joint de sUastène.

Les paniers sont ensuite insérés dans la structure du banc d'essai. Les couvercles sont vissés de
façon à assurer une étanchéité parfaite.
Les eprouvettes du banc d'essai chauffé ont été mises en place 3 jours avant le début des
expériences afin qu'eUes soient stabiUsées à 90°C.
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Trois solutions ont été préparées àpartir de produits Normapur (pour analyse) de la façon suivante :
- eau ultra-pure,
- eau salée : la saUnité Uée au déverglaçage est diffitile à évaluer. EUe dépend notamment de

la quantité de sel répandue sur la chaussée et de la quantité d'eau provenant de la neige, de la glace
ou de la pluie. Une saUnité de 24 g/1 adonc été choisie arbitrairement. EUe correspond à la saUnité
de l'eau de mer d'après Kester, 1967.

- eau cimentaire : sa composition est proche de la solution de Lawrence. EUe est obtenue
par ajout de 0.884 g/1 de NaOH, 4g/1 de KOH et 0.5 g/1 de Ca(OH)2. Du fait de précipitations
dans le réservoir, les concentrations effectives de la solution sont inférieures. Des prélèvements ont
été faits régulièrement puis analysés. Le pH initial de cette solution est de l'ordre de 12 à
temperamre ambiante.

Une canaUsation permet de récupérer les Uxiviats sous les pots. Un débit de sortie est imposé par
une pompe péristaltique à quatre voies. Pour les tests à temperamre ambiante, ce débit est le plus
faible que l'on puisse obtenir avec le matériel utilisé, soit environ 40 ml/j, ce qui correspond à une
hauteur d'eau de 5mm/j ou encore un temps de séjour de la solution de 40 jours dans l'éprouvette.
Pour les tests à 90°C, ce débit a été choisi supérieur puisque les réactions seront plus rapides soit
environ 120 ml/j, ce qui correspond à une hauteur d'eau de 15 mm/j ou encore un temps de séjour
de la solution del3 jours dans l'éprouvette.

Après le début des expériences, les prélèvements ont été réaUsés toutes les 2 heures puis tous les
jours. Après une semaine, les prélèvements sont devenus hebdomadaires puis bihebdomadaires. A
chaque échéance, toute la solution récupérée est pesée. Le pH est mesuré. Une aUquote est prélevée,
filtrée à 0.45 um puis acidifiée pour analyses.

Sur les premières échéances, tous les éléments ont été analysés par ICP-AES ou ICP-MS. Plus tard,
les éléments toxiques enfaible quantité n'ont plus été dosés que 1échéance sur 6.

HI-3-2-2 Exploitation des résultats

Les concentrations élémentaires en solutions ont permis de calculer des pertes de masse volumiques
cumulées de l'éprouvette, c'est à dire du vitrifiât plus son enrobage éventuel :

YCi.v
PM (i) = — en g / m3

%i. V

avec C(i) = concentration de l'élément i en solution (auquel on a soustrait la
concentration apportée par la solution Uxiviante le cas échéant)
% i = teneur de l'élément i dans le vitrifiât

v = volume de solution récupéré
V = volume de l'éprouvette

Les courbes de résultats montrent l'évolution des pertes de masse cumulées en fonction des
volumes de Uxiviats cumulés, ce qui permet de visualiser la cinétique de dissolution de l'éprouvette
en fonction du débit.

A titre indicatif, compte tenu de la granulométrie du vitrifiât, chaque éprouvette offre
"potentieUement" une surface devitrifiât d'environ 4 m2.

Dans tous les cas, seuls les éléments donnant la perte de masse maximale ont été utilisés pour tracer
les courbes. Ces éléments sont donc différents en fonction du test (influence du pH sur la solubilité
en particuUer).
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III-3-2-3 Résultats du test à 90°r

Analyse des solutions

Les résultats des analyses de solution (cf annexe 3) permettent de suivre l'évolution de la dissolution
en fonction du temps. Pour chaque éprouvette, ce sont les éléments passés en solution qui
permettent de suivre cette évolution. Dans le cas le plus simple, le granité ou le vitrifiât non traité
sont la seule source de ces éléments. Lorsqu'il sont enrobés, l'interprétation devient plus diffitile car
leUant hydraulique sedissout également.

Influence de la solution lixiviante

Ces tests ont été réaUsés sur vitrifiât ou granité sans ajout, Uxiviés par de l'eau ultra-pure de l'eau
salée ou une soluuon cimentaire pendant plus de 6mois. Dans plusieurs cas, Us'est produit'un auto
colmatage qui a provoqué un ralentissement sensible du flux de la solution.

Les analyses des solutions ont permis de suivre l'évolution des pertes de masse normalisées
volumiques (PM) en fonction de la quantité de solution ayant traversé l'éprouvette (fig III-23bis à
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Fig III-23bis :Pertes de masse volumiques de l'éprouvette en fonction de la quantité de lixiviat
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Les pH mesurés à température ambiante dans les Uxiviats sont compris entre 7 et 8 lorsque la
solution lixiviante est l'eau pure ou l'eau salée, et entre 12 et 13 lorsque s'agit de la solution
cimentaire.

On constate dans le cas du vitrifiât une différence importante entre les résultats dans l'eau pure et
dans la solution cimentaire, ce miUeu étant fortement pénaUsant par son pH très basique. Cette
différence est moins importante pour le granité. L'eau salée est également plus pénaUsante que l'eau
pure dans le cas du granité.

D'autre part, si l'on compare les résultats des essais sur le vitrifiât et sur le granité, on constate, dans
tous les cas, une altération beaucoup plus importante sur le matériau naturel, pourtant reconnu
comme un matériau durable. Le comportement du granité peut être expUqué par sa structure : le
granité est riche en Si du fait de la présence importante des grains de Quartz qui le composent. Les
autres phases constitutives (feldspaths, micas) s'altèrent beaucoup plus rapidement, amenant une
décohésion du matériau à long terme.

Les éléments toxiques ont été analysés pour chaque solution. Les éléments Ag, Cd, et Ti n'ont
jamais été détectés. Cr aété dosé àenviron 30ug/l dans tous les cas sauf pour certaines solutions où
Uest apporté par la solution lixiviante (solution cimentaire) ou le ciment 1. Les teneurs en Co
varient de la Umite de détection (5pg/l) à60|ag/l, les valeurs les plus importantes sont trouvées pour
les Uxiviats des graves mélangées aux Uants hydrauUques. Le Ni est dosé à environ 30ug/l, sauf
quand Uestapporté par l'eau salée (100^g/l).
Les teneurs en Cu sont comprises entre 5ug/l à 50ug/l pour les Uxiviats des vitrifiats de REFIOM
et peuvent aller jusqu'à 400ug/l pour le granité. Le Ba ades teneurs variant de 50 à 1000 ug/1. Les
concentrations les plus fortes sont trouvées dans les Uxiviats de vitrifiât de REFIOM (plus riche en
Ba que le granité). Le Hg est parfois détecté (jusqu'à 90 pg/1) mais ne peut provenir ni du vitrifiât ni
du granité qui n'en contiennent pas (poUution par la solution salée ou par l'enrobage). As n'est
détecté que pour le granité (de 20 à 30 ug/1). On a également une poUution en Pb de la solution
cimentaire (30ug/l).

Ces valeurs restent dans tous les cas très faibles.
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Observation des échantillons au MEB

Dans le cas des graves non traitées, les systèmes ont été ouverts à 72 jours et un échantiUon de
matériau a été prélevé sur le dessus de l'éprouvette avec un remaniement minimum. Ces
échantillons ont été rincés puis séchés pour être enrobés. Des sections poUes ont été observées au
MEB.

- échantillon de vitrifiât non traité lixivié dans l'eaupure (photo 27) :
L'échantiUon observé au MEB présente de grandes irrégularités de surface, liées au mode
d'obtention des granulats. Dans les parties creuses, on constate des amas de particules fines. Aucune
peUicule d'altération n'estvisible en électrons rétrodiffusés (topographie).
Une cartographie de répartition des éléments a été effectuée près de la surface. Les différentes
phases identifiées dans le vitrifiât R2 sont bien distinctes mais la cartographie ne permet pas de
distinguer une peUicule d'altération bien définie. Toutefois, les particules les plus fines sont
appauvries en Mg, Al, Na et Si. D'autre part, Usemblerait que ces particules soient cimentées par un
mélange de Ca, K et Mg. L'altération serait donc très faible et eUe n'affecterait que les particules les
plus fines. La surconcentration locale dans les dépressions de la surface des granulats provoque une
cimentation Uée à la précipitation d'éléments issus de l'altération du vitrifiât. Ces résultats
confirment donc la faible altération déterminée par analyse des solutions.

- échantillon de granité non traité lixivié dans l'eaupure (photo 28) :
L'échantiUon observé au MEB présente les mêmes amas de particules fines dans les creux que
déterminés pour levitrifiât. Là encore, l'altération n'est pas décelable sauf pour les particules les plus
fines et se traduit essentieUement par un appauvrissement en Al, Mget K.

- échantillon de vitrifiât non traité lixivié dans l'eau salée :
L'échantillon ne permet pas de déterminer la présence d'une peUicule d'altération.

- échantillon degranité non traité lixivié dans l'eau salée (photo 29) :
L'échantiUon présente localement des zones d'altération de faible épaisseur (de l'ordre du um) dans
les phases minérales de type plagioclase. D'autre part, l'échantillon, initialement pauvre en Na,
présente des zones riches en cet élément. Ces zones correspondent à des zones de fissures. Une
consommation de Na en présence de granité a déjà été identifiée à partirdes analyses de solution.

- échantillon de vitrifiât non traité lixivié dans la solution cimentaire (photo 30 et 31) :
L'échantillon présente cette fois ci une peUicule d'altération dont il est difficUe d'évaluer l'épaisseur
(du fait de la forme des granulats, la surface peut être sectionnée obUquement par rapport à la
surface, ce qui a pour effet d'augmenter l'épaisseur apparente de la peUicule d'altération). Cette
peUicule est appauvrie en Si, Ca et Al. EUe est enrichie en Mg, K, Fe et Ti. Des phases de type
apatite y sont bien distinctes. La composition de cette peUicule d'altération montre qu'eUe est
constituée d'éléments issusde l'altérationdu vitrifiât et d'éléments apportés par la solution Uxiviante.
Dans les creux, on voit encore la cimentation des particules fines.

- échantillon de granité non traité lixivié dans lasolution cimentaire (photo 32) :
Les observations faites pour le vitrifiât sont transposables au granité. On peut en effet voir très
nettement une gangue autour des grains. Cette peUicule composée d'éléments issus de l'altération du
granité et provenant de la solution Uxiviante a une épaisseur à peu près constante quel que soit le
minéral affleurant, bien que leur altérabilité soit différente (en particuUer pour la phase quartz très
durable). Cela confirme qu'U ne s'agit pas d'une peUicule résidueUe mais qu'eUe s'est constituée par
précipitation.
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Photo 29 : observation MEB d'un échantillon de granité altéréen condition simulée
d'utilisation en construction routière : granité non traité altéré en eau salée



Photo 27 : observation MEB d'un échantillon de vitrifiât altéré en condition simulée

d'utilisation en construction routière : vitrifiât non traité altéré en eau pure

Photo 28 : observation MEB d'un échantillon de granité altéré en condition simulée
d'utilisation en construction routière : granité non traité altéré en eau pure



Photo 30 : observation MEB d'un échantillon de vitrifiât altéré en condition simulée
d'utilisation en construction routière : vitrifiât non traité altéré en eau cimentaire

Photo 31 : observation MEB d'un échantillon de vitrifiât altéré en condition simulée
d'utilisation en construction routière : vitrifiât non traité altéré en eau cimentaire



Photo 32 : observation MEB d'un échantillon de granité altéré en condition simulée
d'utilisation en construction routière : granité non traité altéré en eau cimentaire.



Influence de l'enrobage

La deuxième série d'essais permet de comparer le comportement des matériaux conditionnés
comme Us pourraient l'être pour la construction d'une route. Ces eprouvettes ont alors été lixiviées
par de l'eau pure pour isoler l'effet du paramètre "enrobage".

A 90°C, l'option bimme a été écartée pour éviter des problèmes de tenue en temperamre. Les
comparaisons ont donc été faites entre des eprouvettes de grave non ttaitée et des eprouvettes de
grave mélangée à deux types de Uants hydrauliques (ciment 1etciment 2).

1

Fig 111-26 :Pertes de masse volumiques de l'éprouvette en fonction de la quantité de lixiviat pour le granité et
le vitrifiât enrobés avec le ciment 2 à 90°C.
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Fig 111-27 :Pertes de masse volumiques de l'éprouvette en fonction de la quantité de lixiviat pour le granité et
le vitrifiât enrobés avec le ciment 1 à 90°C.

Les pH des solutions récupérées, mesuré àtemperamre ambiante, varie entre 7et 8lorsque la grave
est non traitée et entre 11 et 12 lorsque qu'eUe est mélangée àun Uant hydraulique.
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Là encore la grave non traitée s'altère moins que lorsqu'eUe est mélangée à un ciment. Cet effet peut
encore être Ué au pH très basique imposé par le miUeu.

On a égalementune différence très sensible entre legranitéet le vitrifiat( fig 111-26 à 111-27).
D'autre part, on constate que pour un volume de Uxiviat équivalent, la perte de masse est parfois
plus importante lorsque le vitrifiât est enrobé que lorsqu'il est non traité mais Uxivié par une solution
cimentaire. Ceci peut être expUqué par la contribution du Uant hydrauUque à l'apport d'éléments en
solution.

Tableaux récapitulatifs

Pour chaque courbe, des vitesses ont été déterminées par régression linéaire pour deux instants de
l'altération : une première extrapolation a été réaUsée entre 14 et 29 jours, c'est à dire lorsque la
solution a été en contact avec l'éprouvette pendant la durée moyenne du séjour de la solution en
contact avec l'éprouvette ; une seconde extrapolation a été calculée sur les dernières échéances.
EUes sont rassemblées dans le tableau 111-35.

Vitesses

en

g/m3/j

Grave + ciment 1 Grave + ciment 2 Grave non traitée

eau jure eau sure eau ;alée eau cimentaire

vitrifiât granité vitrifiât granité vitrifiât granité vitrifiât granité vitrifiât granité

V*l4-29j 165 86.5 32.6 474 8.3 116 15.3 1065 85.9 90.6

VaMj 4.1 31.4 3.1 75.6 0.9 7.6 0.3 3.9 10.7 18.9

% altéré 0.22% 0.61% 0.12% 2.78% 0.08% 0.38% 0.05% 1.78% 0.37% 0.59%

Durée de

vie à 90°C

en années
249 90 456 20 685 144 1096 31 148 93

Tab 111-35 : tableau synthétique des vitesses d'altération en conditions simulées d'utilisation en construction
routière à 90°C.

On constate que les vitesses à 14 jours sont supérieures aux vitesses à 200 jours. Ceci peut être Ué
au fait que sur les premières échéances les particules fines sont rapidement altérées (surface plus
importante en jeu), à une saturation de la solution (plus faible affinité à la dissolution) ou à la
cimentation du milieu (diffusion plus lente des éléments).

Les vitesses « résidueUes » , plus faibles peuvent correspondre à un état « stationnaire ». Les
concentrations en solution changent peu. L'altération se fait par renouveUement de la solution. Ces
résultats sont donc surestimés du fait du débit imposé, largement supérieur à celui que l'on attend
dans une chaussée.

Les pertes de masse cumulées à 200 jours sont toujours inférieures à 0.4% pour le vitrifiât. EUes
sont comprises entre 0.38 et 2.78% pour le granité soit entre 1.6 et 35 fois plus que importantes que
pour le vitrifiât dans les mêmes conditions. Notons que cette extrapolation ne tient pas compte du
ralentissement des réactions et est donc sous-estimée.
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III-3-2-4 Résultats du test à température ambiante

Les résultats des analyses des solutions prélevées sur le banc d'essai à température ambiante (voir
annexe 3) ont été traitées de la même façon quepour les résultats à 90°C.

Influence de la solution lixiviante

Ces tests ont été réaUsés sur vitrifiât ou granité sans ajout, Uxiviés par de l'eau ultra-pure, de l'eau
salée ou une solution timentaire pendant plus de 6mois. Dans plusieurs cas, Us'est produit un auto
colmatage qui a provoqué un ralentissement sensible du flux de la solution.

Les analyses des solutions ont permis de suivre l'évolution des pertes de masse normalisées
volumiques (PM) en fonction de la quantité de solution ayant traversé l'éprouvette (fig 111-28 à III-
30).
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Fig 111-28 : Pertes de masse volumiques enfonction de laquantité de lixiviat pour le vitrifiât etlegranité non
traité dans l'eau pure à température ambiante.

Fig 111-29

35000 j

30000 •-

25000 •-

20000 -

15000 -

10000 -

5000

Pertes de masse volumiques
normalisées (en g/rrfl) A

à
0 ^>000 0<3tX>»00 Q<3fO O

2000 4000 6000 8000

o PM(Ca) VNT+ eau salée

A PM(Ca) GNT + eau salée

Volume de solution

cumulé (en cm3)

: Pertes de masse volumiques en fonction de la quantité de lixiviat pour le vitrifiât etle granité i
traité dans l'eau salée à température ambiante.

130



Pertes de masse volumiques cumulées

normalisées (en g/m3)

a. ♦♦ ♦ ^

4000 -r

3500 -

3000

2500

2000

1500

1000 -

500 ^oâoo

0 Ê
2000

A*

7 A

4000

A

O

6000

oPM(Ca) VNT- i- eau cimentaire

aPM(AI) VNT + eau cimentaire

<*• PM(Ca) GNT + eau cimentaire

aFM(AI)GNT + eau cimentaire

Volume de solution

_i cumulé (en crrû)

8000

Fig 111-30 : Pertes de masse volumiques en fonction de la quantité de lixiviatpour le vitrifiât et le granité non
traité dans l'eau cimentaire à température ambiante.

Dans le cas de l'altération des graves non traitées par une solution salée, on constate, comme pour
les tests à 90°Cune différence très importante entre le comportement du granité et celui du vitrifiât
de REFIOM.

On constate également que les valeurs de pertes de masse normalisées sont très importantes : eUes
ne sont inférieures à ceUes atteintes à 90°C que d'un facteur 1.5 à 4.

Influence de l'enrobage
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Fig 111-31 : Pertes de masse normalisées volumiques en fonction de la quantité de lixiviat pour le granité et le
vitrifiât enrobés avec le ciment 2 à 25°C.
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vitrifiât enrobés avec le bitume à 25°C.

Les résultats obtenus àtempérature ambiante vont dans le même sens que ceux obtenus à90°C.

Tableau récapitulatif

Les différents tests réaUsés à température ambiante ont permis de comparer le comportement du
vitrifiât et du granité dans des conditions identiques. Les résultats sont rassemblés tab 111-36.

Vitesses

Grave +

ciment 1

Grave

+ ciment 2

Grave

+ bitume
Grave non traitée

en eau Dure eau pure eau salée
g/m3/j vitrifiât granité vitrifiât granité vitrifiât granité vitrifiât granité vitrifiât granité vitrifiât
V 21-30 j 73 427 12 170 1.67 184 10 36 7 207 41 615
Va») 39 206 0.2 138 1.26 118 2.8 24 2 34 10 20

% altéré 0.25 % 2.29 % 0.05 % 0.94 % 0.01 % 1.08% 0.07 % 0.12% 0.06 % 1.55% 0.07 % 0.17 %
Durée

dévie

en

années

TahTl

219

T.16 • *oV

24 1096 57 5072 51 783 463 913 35 783 322

routière à température ambiante.
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Les résultats des tests àtemperamre ambiante montrent des résultats relativement peu différents des
résultats à90°C. Quelques hypothèses peuvent être avancées pour expUquer ces résultats
- le mécanisme prépondérant n'est pas une réaction de surface, mais une réaction de diffusion,
- les concentrations à saturation sont peu différentes des concentrations à saturation à 90°C : la
vitesse initiale d'altération, bien que plus faible estmaintenue plus longtemps.
-le colmatage est moins important que pour les tests à90°C. De ce fait, le débit maintient un miUeu
plus dilué et entretient l'altération.

Pour ce qui concerne les mélanges avec le Uant bitumineux, bien que l'éprouvette ait été concassée
pour en augmenter la surface, l'altération est très faible : le vitrifiât est protégé par le bimme
hydrophobe. Cet effet est beaucoup moins important pour le granité.

IU-3-2-5 Conclusions

Les tests de simulation d'utilisation en consttuction routière montrent que les conditions d'altération
des vitrifiats de REFIOM sont pénaUsées par l'importance de la surface développée et le pH très
basique de la plupart des scénarios envisagés (pH compris entte 12 et 13). Toutefois, on remarque
que l'altération initiale importante que l'on peut imputer à la dissolution des fines, se ralentit
considérablement dans le temps.

Dans de nombreux cas, on constate que les eprouvettes ont perdu leur perméabiUté initiale par
auto-colmatage : les matériaux se dissolvent puis les produits issus de l'altération contribuent à la
structuration d'un matériau cimentaire. Ce phénomène est à rapprocher des propriétés des laitiers
de haut-fourneau, utiUsés pour leur hydrauUcité activée àpHbasique (Alexandre, 1980).

Dans le cas des matériaux enrobés dans des Uants hydrauliques, l'altération est favorisée par les pH
basiques imposés par les ciments. Toutefois, l'analyse des solutions ne permet pas de distinguer la
contribution de la grave et ceUe de l'enrobage. On peut même envisager que la peUicule cimentaire
constitue une protection du matériau. D'autre part, la réserve de basicité des ciments utiUsés pour
Uer les granulats s'épuise au cours du temps. Au bout de quelques années, on peut s'attendre à une
brutale diminution du pH.. Cette évolution aura pour effet de diminuer les vitesses d'altération des
matériaux. Les durées devie estimées aubout de 200 jours d'altération ne tiennent pas compte de ce
phénomène ce qui pénaUse cetteestimation.

Dans une première approche, les durée de vie des matériaux ont été estimées dans chaque scénario
en extrapolant l'altération obtenue au bout de 200 jours. Plusieurs facteurs contribuent à minimiser
cette estimation :

- les calculs ont été réalisés en prenant en compte l'altération initiale beaucoup plus importante. En
toute rigueur, il faudrait corriger ces valeurs en considérant que l'altération se poursuit avec une
vitesse résidueUe.

- les débits imposés sont largement surestimés
- laprise en compte des éléments les plus mobiles
- la contributiondes matériaux d'enrobage qu'il est difficile de quantifier
- le piégeage éventuels des éléments toxiques n'est pas pris en compte.

Enfin, dans tous les cas étudiés, nous avons pu mettre en évidence l'importance de la comparaison
avec des matériaux naturels qui se sont avérés moins durables que les vitrifiats de déchets toxiques
industriels dans tous les scénarios étudiés.
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III-4 ModéUsation

Paul Valéry adit «ce qui est simple est faux et ce qui est compUqué ne marche pas» Cette
remarque peut s'appUquer àla modéUsation, qui consiste àmettre en équations un comportemen
ou une réaction, de façon àcalculer l'évolution du système étudié. Cette^se en équationTpW
IrlirXT "d ^œmp5éhensi°n d£S mécanism« «* en jeu, et d'autre part une simpu'cationpar eUminanon des phénomènes jugés négUgeables et qui alourdiraient les calculs sans apporter de
précisionsignificauve. ippuncr ae

Dans le cas qui nous intéresse, les simpUfications àprendre devront toujours aUer dans le sens de la
secunte dans le doute, les conditions les plus pénaUsantes seront choisies afin de garder une mÏge
st^e^
Suivant le degré de simpUfication choisi, on pourra distinguer plusieurs niveaux de modéUsation.
III-4-1 Extrapolation

Ce type de modéUsation peut être appUqué ttès tôt dans l'évaluation du comportement àlong terme
des le test Soxhlet par exemple. On considère alors que l'altération se fera àvitesse maximale jusqu'à
solubhsation totale du matenau (cas d'un déchet mis dans une rivière par exemple). On se pkce
donc dans des conditions de sécurité maximales puisqu'on ne tient compte ni du ralentissement de
lalteraaon avec 1augmentation des concentrations en solution, ni du rôle protecteur d'une
éventuelle pellicule daltération, ni de la rétention possible des éléments toxiques dans cette même
peUicule. Il faut toutefois être sûr que l'on a bien pris une vitesse maximale, non susceptible
d augmenter dans le temps. ^

Pour îUustrer ce cas, on peut imaginer quelques scénarios simples :

1° Un cube de vitrifiât R3 de 10 cm de côté est placé dans une rivière. On peut, dans une première
approximauon choisir la vitesse d'altération la plus élevée déterminée lors des tests II s'agit
en l'occurrence de R3 altéré à 90°C, pH 11. Si l'on considère une énergie d'activation de
60kJ/mol, cette vitesse de 3g/m2/j à90°C se ramène à0.05 g/m2/j à20°C
La surface développée par le cube est de 6dm2 et sa masse d'environ 3kg (densité de 3
environ) Il faudrait alors 2740 ans pour le dissoudre totalement (en faisant abstraction du
tait quil peut se transformer en gel constituant un nouveau miUeu de confinement pour
certains éléments toxiques)
Dans la réaUté, des conditions aussi extrêmes n'existent pas sauf en cas d'accident D'autre
part, on ne nent pas compte ici de l'apparition d'une éventueUe pellicule d'altération qui
pourrait freiner l'altération par diffusion, ni de la présence de phases stables héritées ou
neoformees qui peuvent jouer le rôle de deuxième barrière de confinement.

2° Un terrain de 100 m? est recouvert de "graviers" de vitrifiats R1 sur une épaisseur de 10 cm, dont nous
estimerons le poids à20 tonnes et la surface développée à1000 m2 (ce qui correspondrait à
des sphères de 4,5 cm de diamètre environ). Considérons maintenant une pluviométrie
maximum de 1 500 mm par an, correspondant à 55 jours de précipitations continues. Les
pluies sont supposées acides et la vitesse de dissolution est alors de l'ordre de 5.10"3 g.m
20°C La quantité de vitrifiât dissous par an est alors de •

1000x0,005x55 = 275 g/an
Cette quantité de vitrifiât dissous est dUuée dans 150 000 Utres d'eau soit •
1,83 mg/1 de vitrifiât en solution ou 0,092 mg/1 de métaux lourds en solution.
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D'autre part, Ufaudra 20 000 000 / 275 soit plus de 70 000 ans pour que tout le vitrifiât soit
altéré (c'est à dire partieUement dissous et transformé en gel)

Si on détaille par élément lourd, on obtient :

élément teneur dans

le vitrifiât

(en %)

teneur dans

l'eau

en mg/1
scénario 2

limite de

potabilité de
l'eau
(décret du 03/01/89)

(en mg/1)

Zn 2 0.037 5

Cu 0,05 0.001 1

Pb 0,05 0,001 0,05

Cr 0,6 0,01 0,05
Tab 111-37 : Comparaison des teneurs en métauxlourds des lixiviats et de l'eau potable

Le calcul des concentrations élémentaires en solution pour le scénario 2, choisi pénaUsant, donne
des résultats bien inférieurs à la Umite d'acceptation en décharge (bien que le test d'admissibUité
(test X 31-210) ne puisse pas être directement comparé à ce scénario), et toujours inférieurs ou
égal à la Umite de potabiUté de l'eau.

Ces deux modéUsations simples permettent d'obtenir des informations sur la durée de vie
minimale des vitrifiats dans trois scénarios donnés.

Pour être plus proches de la réalité, d'autres hypothèses doivent être prises en compte, sur la base de
la connaissance des mécanismes d'altération déterminés dans les chapitres précédents. La simiUtude
de ces mécanismes avec ceux du verre R7T7 en particuUer permet d'utiUser des codes de calcul déjà
développés pour le verre nucléaire.

III-4-2 Modélisation cinétique : utilisation du code PREDIVER

Si on considère que la cinétique globale de la réaction d'altération (ou de la réaction
prépondérante) des vitrifiats peut être traduite par une loi du premier ordre, comme ceUe utiUsée
dans le cas des siUcates (cf §11), on a alors :

V = Vo. 1
[Si]

[Si]«at,
avec Vo = vitesse initiale d'altération

[Si] = C = concentration en Si en solution
[Sfjsat = K = concentration en Si à saturation

d NL
En considérant que V = —r avec NL =

n d t

( c\
= Vo. 1-—

L kJ

C. v

x. S
(avec v, volume de la solution Uxiviante ; S

surface du matériau altéré ; x, teneur en Si dans le matériau), on obtient une équation
-Vo.l

différentieUe du 1er degré dont la solution est : NL(t) = K'(l - e r ) avec K'= K.(—-)
X.S'

Si on essaie d'appUquer cette formule aux résultats du test précédent, on obtient, en prenant pour
valeur de K la concentration en solution en fin d'expérience, les résultats présentés figure 111-34.
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fig 111-34 :pertes de masse normaUsees en Si pour RI altéré 90 jours en mode statique •
comparaison entre les points expérimentaux et le calcul de la loi du premier ordre. '

On constate une bonne adéquation entre les points expérimentaux et le calcul. Cependant pour
vaUder cette équation sur plus long terme, Ufaut simuler un plus fort progrès de la réaction afin
de vérifier si 1on abien un palier, de calculer d'éventueUes vitesses résidueUes et de déterminer la
concentration en solution à saturation.

IH-4-2-1 Présentation du code de calcul

Le code PREDIVER aété élaboré au CEA pour modéUser le comportement àlong terme de coUs
deverre nucléaire dans un stockage souterrain.
Ses objectifs sont :

- d'estimer la durée de vie du coUs de verre (10%, 50%, 100% d'altération) pour un
scénario de stockage donné.

• d'estimer l'impact des différents paramètres de stockage (température, débit pH
composmon del'eau souterraine, etc.) sur la durée de vie du coUs.

- de déterminer l'importance des paramètres majeurs du modèle (vitesse initiale
concentrauon à saturation, diffusion, ete) sur la durée de vie du coUs pour guider là
recherche sur les mécanismes réeUement représentatifs du comportement àlong terme.

- d'évaluer l'erreur sur les prévisions à partir de fourchettes d'incertimdes sur l'ensemble
des paramètres et des hypothèses.

Le modèle est basé sur trois hypothèses :
- la loi cinétique d'altération du verre peut être décrite par la loi du premier ordre
- l'altération du verre est un processus àvolume constant :le produit d'altération est un gel

qui occupe le volume de verre altéré

- le gel est un matériau poreux, au travers duquel les échanges sont ralentis par diffusion.
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Les paramètres à introduire dans cecode de calcul sont :
- composition du matériau
- Umite de solubiUté de la silice

- taux de renouveUement de la solution

- taux de fracmration du bloc de vitrifiât (nombre de blocs, poids unitaire)
- composition de la solutionUxiviante
- pH fixe ou recalculé à chaque pas de calcul
- temperamre
- coefficient de diffusion des espèces réactantes au travers de la peUicule d'altération
- vitesse initiale d'altération

De par son élaboration, PREDIVER, qui a été développé pour la modéUsation du comportement à
long terme de verre R7T7, ne peut prendre en compte que 412 kg de matériau (ce qui correspond à
un fût de déchets radioactifs vitrifiés).

Deux cas ont été étudiés :

- le cas d'une Uxiviation par l'eau de pluie
- le cas d'une utilisation en construction routière (gravenon traitée)

III-4-2-2 Etude de cas : stockage en terril

Ce cas correspond à un stockage à l'air Ubre, soumis à l'altération météorique.
Dans ce cas, les paramètres fixes sont la composition du vitrifiât, la temperamre (choisie à 25°C), le
pH (fixé à 7), lavitesse initiale et laUmite de solubilité données par les résultats des tests statiques.
La pluviométrie moyenne annueUe maximale en France est de l'ordre de 1500 mm. En considérant
un stockage d'une hauteur de 1,25 mètre, le taux de renouveUement moyen de la solution est de
0.0033 fois/jour, ce qui suppose que la pluie tombe de façon régulière et s'écoule lentement. Cette
hypothèse suppose que la solution reste en contact avec les vitrifiats pendant toute l'année. Dans la
réalité, la Uxiviation n'a Ueu que quelques jours par an et l'écoulement est rapide.

Dans un premier temps, le coefficient de diffusion dans la peUicule d'altération a été pris égal à celui
de l'eau. Ce choix est pénaUsant car la structuration de la peUicule d'altération observée lors des tests
a sans doute pour effet de ralentirles échanges entre la matrice et la solution.

Influence du taux de fracturation

Pour ce qui concerne le taux de fracmration, plusieurs possibiUtes ont été envisagées, en respectant
la nécessité pour le code PREDIVER de prendre en compte 412 kg de matériau :

- 1 000 blocs de 412 g développant une surface de 1.7 m2
- 10 000 blocs de 41.2 g développant une surfacede 36.5 m2
- 20 000 blocs de 20.6 g développant une surfacede 46 m2
- 40 000 blocs de 10.3 g développant une surface de 58 m2
- 80 000 blocs de 5.15 g développant une surface de 73 m2
- 160 000 blocs de 2.58 g développant une surface de 180 m2.
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Les résultats obtenus sont résumés fig 111-35.
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Comme le code de calcul considère que l'altération est une réaction de surface, on s'aperçoit que
ïw t oppr rT°rtepourmmassede***donné>•*»iadutfcddest longue. Toutefois, l'effet de l'augmentation de la surface s'amenuise pour des surfaces
importantes : maigre le renouveUement de la solution, l'élévation des concentrations en solution
commencea ralentir la vitesse d'altération du vitrifiât.

1.7m2

36.5 m2

46 m2

58 m2

73 m2

180 m2

10%

2 740

1490

1270

1 100

964

848

25%

7 190

3 890

3 310

2 850

2 490

2 180

50%

16 000

8 510

7 200

6 150

5 350

4 660

75%

28 000

14 700

12 300

10 400

8 970

7 400

100%

68 400

33 900

27 800

23 000

19 200

13 000
Tab 111-38 :temps en années pour atteindre x% d'altération pour 412 kg de vitrifiât suivant la surface

développée.

Comme on peut le voir dans le tableau 111-38, les durées de vie estimées restent dans tous les cas
comprises entre 13 000 ans et 68 400 ans.

A titre indicatif, une extrapolation simple aurait donné pour le même scénario les résultats
suivants :

un tas de 1000 blocs de 412 gde vitrifiats est Uxivié pendant 55 jours par 1500 mm de pluie Ces
blocs cubiques développent une surface de 1.7 m2. La vitesse d'altération est prise identique à
ceUe utiUsee précédemment : 0.005 g/m2/j.
La quantité de vitrifiât qui passe en solution est de : 1.7*0.005*55 = 0.4675 g/an. Il faut donc
2415 ans pour altérer totalement ces blocsde vitrifiât.

On constate que les résultats diffèrent d'un facteur 30 environ.
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Influence de la diffusion au travers de la pellicule d'altération

Les calculs précédents ont été menés en choisissant de ne pas prendre en compte un ralentissement
de la réaction par diffusion des espèces réactantes au travers de la peUicule. Plusieurs calculs ont été
menés pour essayer de quantifier cet éventuel ralentissement. Pour cela, plusieurs valeurs ont été
choisies :

- 10"9 m2/s, correspondant à la diffusion dans l'eau (pas de peUicule d'altération)
- 10"11 m2/s, correspondant à la diffusion au travers une peUicule d'altération peu dense

(obtenue lors d'untest à fort taux de renouveUement (type Soxhlet))
- 10"15 m2/s correspondant à la diffusion au travers une peUicule d'altération

moyennement dense (miUeu faiblement renouvelé)
- 1017 m2/s, correspondant à la diffusion au travers une peUicule d'altération obtenue lors

d'un test statique.
Les calculs ontété faits pour 160 000 blocs de 2.58 g, toutes choses étant égales paraUleurs.

Les résultats obtenus sont les suivants :
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Fig 111-36 : Résultats des calculsdu code PREDIVERpour le vitrifiât de composition RI ou R2, en fonction
du coefficient de diffusion au travers de la pellicule d'altération.

On constate qu'il y a peu de différence entre les résultats obtenus pour les coefficients de diffusion
de l'eau pure et d'une pellicule peu dense. Par contre, l'effet est important lorsque l'on prend en
compte une peUicule d'altération à faible coefficient de diffusion, comme on peut le constater
tableau 111-39.

10% 25% 50% 75% 100%

D = 10-9m2/s 848 2 180 4 660 7 740 13 000

D = 10-nm2/s 848 2 180 4 670 7 770 16 300

D = 10-15m2/s 3 600 22 500 113 000 361 000 2 470 000

D = 10-17m2/s 313 000 2 200 000 11200 000 36 100 000 253 000 000

Tab 111-39 : temps en années pour atteindre x% d'altération pour 412 kg de vitrifiât suivant le coefficient de
diffusion au travers de la pellicule d'altération.

Dans tous les cas, le fait de ne pas tenir compte de la transformation du vitrifiât en gel susceptible
de ralentir les réactions est ttès conservateur. De plus, nous ne tenons toujours pas compte d'une
rétention éventueUe des éléments dans ce gel.
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III-4-2-3 Etudede cas : utilisation en construction routier-

Pour ce qui concerne l'utilisation en consttuction routière, un premier calcul aété réaUsé avec lesparamètres du banc d'essai à90°C, afin de vaUder le modèle sur des résultats expérimenta
Le cas choisi aété celui du vitrifiât non traité Uxivié par une solution cimentaire. Pour cela nous
avons conserve la surface maximale admissible pour le code de calcul (180 m2 pour 412 kHe
vimfiat). Le pH aété fixé à12. Le débit choisi correspond àune pluviométrie 15 mmlv* cornme
choisi pour les tests. La vitesse initiale d'altération pnse en compte dans le calcul est cUe quiTS
de émanée lors des tests statiques àpH 11, 90°C àsavoir :1,02 g/m2/j. La pellicule d'action n'
pas ete pnse en compte dans un premier temps. a

Les résultats du calcul donnent une durée de vie du vitrifiât dans de teUes conditions de 37 4années
in^es8 }' LeXttap0kQ°n deS résuItats du banc Cessai donnait une espérance de vie cTl48
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expUquer cette différence •
-la vitesse initiale d'altération prise en compte peut être surestimée ;
-on ne tient pas compte du colmatage de l'éprouvette
- la loi cinétique utilisée ne convient pas pour des pH aussi important. En effet Guy (1982) a
™znz£/Hsupéfleurs àl0> la Msion est ie*"°**»*-.^™*
- une diffusion plus faible au travers de la pellicule d'altération.
Atitre indicatif, un calcul aété fait en prenant en compte un coefficient de diffusion de 5lfr" m2/s
au travers de la pellicule d'altération. La durée de vie passe à156 ans (voir fig 111-37), toutes choses
étant égales par adleuis Cette correction est toutefois à considérer avec prudence car die tient
compte du rôle de la pellicule d'altération, donc sur les échéances àcourt terme, alors qu'eUe est peu
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%de vitrifiât altéré

D=10-9rrrVs

• D = 5.10-15 rrf/s

Hg n"7 :RéjUl!a!! deS C£dculs du code PREDIVER pour le vitrifiât de composition R2bis, en fonction du
coefficient de diffusion au travers de la pellicule d'altération, altéré par une solution cimentaire à90°C

Pour pouvoir déterminer quels sont les mécanismes d'altération qui entrent en jeu dans une
altération apH 12, Ufaudrait modéUser une réaction de type diffusion dans le matériau et comparer
les résultats avec ceux obtenus expérimentalement d'une part et par modéUsation en prenant en
compte une réaction de surface d'autre part.
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HI-4-3 Modélisation géochimique : utilisation du code KINDIS

La modéUsation de l'altération d'un matériau est possible grâce au programme KINDISP (Madé
et al. 1994). Ce logiciel de calcul qui permet de simuler les interactions minéraux/solutions
aqueuses en considérant la dissolution irréversible du matériau initial et la précipitation réversible
ou irréversible des phases secondaires. Ce programme nécessite une connaissance précise des
paramètres thermodynamiques des phases secondaires susceptibles de se former dans la
simulation comme des phases réactantes.

Pour cette modéUsation, notre choix s'est porté sur un système déjà étudié expérimentalement et
pour lequel nous disposons d'une grande quantité d'informations. Nous avons donc choisi de
reproduire le test statique de longue durée mené sur le vitrifiât R2 (S/V = 0.5 cm1, 90°C, pH
Ubre, 92 jours, cf §111-3-1-4). Ce test présente en effet l'avantage d'avoir évolué spontanément
jusqu'à la saturation. D'autre part, nous pouvons, à partir des analyses chimiques et
minéralogiques de ce vitrifiât essayer de calculer les paramètres géochimiques nécessaires à cette
modéUsation.

Choix d'un système

Les principales phases entrant dans la composition du système sont les minéraux appartenant à la
famille des méUUtes dont la composition chimique peut varier d'une phase à l'autre. Ces phases
méUUtiques possèdent une structure particuUère par la présence de trois sites différents. Ainsi la
formule structurale d'une méUUte peut s'écrire de la manière suivante :

[(Ca,Na,K)2;Ml] [(Mg,Al)M2] [(Si,Al)2;T] 07
Le site Ml est entouré de huit atomes d'oxygènes, le site M2 et T sont tétra-coordonnés, c'est-à-
dire entourés de 4 atomes d'oxygènes.
Ainsi, dans notre cas, on proposera 3 méUUtes différentes. La première aura la composition
chimique du vitrifiât dont la formule approchée (après déduction des impuretés en gahnite et
phosphates de calcium) est la suivante

(Cai)75 Na0j25)Ml (^0,4 A1o,ô)M2 (A1o,35 Si^s) 07
La seconde phase sera une méUUte naturelle dite méUUte de Mahlberg dont la composition
chimique est donnée en annexe et sa formule structurale s'écrit sous la forme suivante :

(Caijs Nan^OMlCMgo.TS a1o,2ô)M2 (A1o,05 Sii,9s) Oy
La troisième phase sera une sodameUUte idéaUsée de formule (CaNa)m 1(Al)y\2 (S12) 07
Pour ces trois méUUtes dont les formules chimiques sont fixées il n'existe pas de données
thermodynamiques disponibles dans la Uttérature mais des valeurs estimées à l'aide des méthodes
adéquates qui sont développées en annexe IV.

Interprétation des résultats de saturations et de simulations

Dans un premier temps, la simulation a consisté en un test de saturation des solutions obtenues
expérimentalement vis à vis des minéraux susceptibles de se former. Le tableau 111-40 donne les
résultats de saturation : le log K est le produit de solubiUté théorique à 90°C, le log Q représente
le produit ionique calculé à partirdes activités des ions en solution obtenues lors de la dissolution
du vitrifiât. Si Log (Q/K) = 1, Uy a équiUbre ; si Log (Q/K) < 1, la solution est sous-saturée par
rapport au minéral ; si Log (Q/K) > 1, le minéral est sursaturé par rapport à la solution.
Mg et le carbone total n'ayant pas été dosés lors du test, nous avons supposé que le rapport
Mg/Ca était égal au rapport dans le vitrifiât, soit 0.23, et le carbone total a été calculé en
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oirotce^rr1^ékcttique,(cette quantité n>est pas prédse m™ ^ **&&*** de™OH ). De ce fait, les minéraux carbonates ont un Log Qlégèrement faussé.

Gibbsite
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Log(Q/K)
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-,033
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,086

-1,529

-3,045
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-10,203
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5,456 -4,483 -4,313 -4,028 -3,605
Tableau HI-40 : tests de saturation de la
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solution par rapport àdifférentes espèces minérales.
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-,532

-,119

-.450

,663

-1,382

-3,200

-6,466

-9,853

-1,410

-3,536

Ces tests montrent qu avant le 7« jour, la solution est sous-saturée vis-à-vis des minéraux pris encompte. Apartir du 10- jour> la solution est samrée paf rapport , k^^ ^ P.^
quelques minéraux carbonates pour lesquels ces valeurs peuvent être faussées. Parallèlement on
constate que le log (Q/K) de la mélilite de Mahlberg passe de 1.784 à1.375 alors que celui de la
siUce amorphe passe de 1.577 à 1.529. Compte tenu de l'incertitude su? les valeurs
thermodynamiques de la mélilite*, et en supposant que l'on n'a pas eu formation de kaolinite on
peut raisonnablement supposer que la phase qui est apparue entte le 7— et le 10e™ jour est'une
méUUte. '

Dans une deuxième étape, KINDIS a été utilisé pour modéUser la dissolution du vitrifiât en
fonction du degré d'avancement de la réaction. Les résultats de la simulation (voir annexe IV)
montrent que le premier minéral qui atteint la saturation est la mélilite de Mahlberg vers le 7™ jour
suivi par la kaoUnite entre le 7*- et le 14- jourj ^ que k si]ke amorphe et ^ ^^^^
restent sous-saturees. On constate que ces résultats sont en bon accord avec les tests de saturations
des solution obtenues expérimentalement.

La comparaison des résultats obtenus par la simulation et des résultats expérimentaux sont
représentes fig 111-38. On constate que les deux séries de résultats sont assez proches pour la silice •
les deux évolutions sont quasiment paraUèles. Les différences sont également faibles pour Na Par
contre, Al et Ca ne concordent pas et la différence s'accentue après le 7*» jour.

Au vu des résultats précédents, il semblerait qu'une phase de type méUUte arrive à saturation à
partir du 7— jour. Cependant, la différence entre les résultats expérimentaux et ceux de la
simulation tend amontrer que cette phase consomme plus d'Al et de Ca qu'eUe ne le ferait s'il
s'agissait d'une mélilite de Mahlberg ((Ca1>79 Na0>21)(Mgo)75 Al0>26) (Al005 Si,«,5) 07), ce qui la
rapproche de la méUUte du vitrifiât ((Ca1>75 Na0)25) (Mg0)4 Al06) (Al035 Si, 65) 07).

*L'enthalpie de formation est estimée avec une erreur de ±14.61 kj/mol, soit ±25 unité log ce
qui impUque que log Kde la méliUte aune valeur comprise entte 24.15 et 29.15 (voir annexe IV)
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Fig 111-38 : comparaison des résultats de la modélisation géochimique (traits et figurés pleins)
et des analyses de solution (traits pointillés et figurés creux)

200



III-4-4 Conclusions

La modélisation est indispensable pour déterminer le comportement des matériaux sur le long
terme, cest-a-dire sur des périodes que l'on ne peut pas atteindre expérimentalement.

L'extrapolation simple des résultats expérimentaux peut donner une première idée du
comportement àlong terme :elle permet de donner une enveloppe, la plus pénalisante, de tous
les scénarios.

L'utilisation de code de calcul cinétique implique une connaissance suffisante des mécanismes
mis en jeu lors de l'altération : elle permet de réajuster les résultats obtenus par extrapolation
et de quantifier l'influence des paramètres retenus. On obtient ainsi une deuxième enveloppe
qui sera toujours pénalisante mais qui sera plus proche de la réalité. On aainsi pu évaluer pour
un scénario donné une différence entre les durées de vie estimées par extrapolation et
utilisation du code PREDIVER d'un facteur 25 au moins. On a également pu estimer

1influence du taux de fracturation et de la diffusion au travers de la pellicule d'altération en
particulier.

La modélisation géochimique avec le code KTNDIS n'est pas aisée du fait de la complexité des
matériaux étudiés. Toutefois, les simulations de dissolution du vitrifiât de REFIOM cristallisé
permettent de montrer que la réaction de dissolution est très rapidement contrebalancée
dabord par une réduction de l'affinité de la solution puis par saturation vis àvis d'une phase
de type mélilite. On peut donc supposer que les différentes phases constitutives du matériau
qui ont des vitesses d'altération différentes, contribuent à l'augmentation des concentrations
en solution jusqu'à la saturation vis à vis de la mélilite. Ce phénomène est d'autant plus
important que la mélilite constitue plus de 75 %du vitrifiât et que ce minéral est le premier à
arriver à saturation, limitant de ce fait l'altération globale du matériau : ces constatations
avaient déjà pu être faites lors des observations des profils d'altération. On peut également
noter que les phases secondaires qui arrivent à saturation peuvent incorporer des éléments
toxiques issus de l'altération de la matrice.

r^S^f°n P""1" d°nC dC déterminer des duré« de vie minimales pour les vitrifiats de
KbMOM dans un scénario donné. On peut également associer à cette notion un taux de
relargage maximal d'éléments toxiques dont on peut dire s'il est assimilable ou non par
1environnement, et que l'on peut éventueUement comparer aux flux naturels.
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III-V Validation expérimentale

On peut distinguer deux types de tests de laboratoire :
- les tests paramétriques qui consistent àfaire varier un paramètte pour émdier son influence sur le
comportement d'un matériau. Ce paramètre peut être intrinsèque (composition, structure...) ou
extrinsèque (pH de la solution Uxiviante, temperamre...).
- les tests intégraux qui permettent d'étudier les interactions de tous les paramètres identifiés par
l'expérimentateur.

La modéUsation doit prendre en compte tous les effets déterminés au cours de ces tests par mise en
équation. EUe permet de prédire à long terme, c'est à dire sur plusieurs miUiers d'années des
phénomènes que l'on ne peut pas observer en laboratoire à court terme. Il est donc essentiel de
valider les calculs de la modéUsation.

Pourcela, on peutdistinguer deux types devaUdation :
- validation à court terme : il s'agit des tests in-situ
- vaUdation à long terme : utilisation d'analogues.

III-5-1 Validation à court terme : lixiviation à l'air libre

Pour vaUder les hypothèses émises dans l'émde d'un stockage de type classe 3, un dispositif a été
mis au point de façon àsoumettre des échantillons de vitrifiats àl'altération météorique (fig 111-39).
Cette installation permet de récupérer l'eau de pluie d'une part, et l'eau après percolation sur les
vitrifiats d'autre part. EUe est en place sur le site de Marcoule depuis le 14 avril 1995 et depuis
juillet 1995 à Poitiers.

vitrifiât concassé

A ik

R1

Fig 111-39 : Schéma de l'installation "scénario de stockage de type classe 3"

Les solutions sont récupérées après chaque pluie et analysées.
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Variation des teneurs en Si de l'eau de pluie et des lixiviats
en mg/1
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Fig 111-40 :Variation des teneurs en Si de l'eau de pluie etdes lixiviats.

Variation des teneurs en Cades eaux de pluie et des lixiviats
en mg/1

Fig 111-41 :Variation des teneurs enCa de l'eau de pluie et des lixiviats.
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Variation des teneurs en Na dans les eaux de pluie et les lixiviats
en mg/1
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Fig 111-42 : Variation des teneurs en Na de l'eau de pluie et des Uxiviats RI et R3.
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Fig II1-43 : Variation des teneurs en Na de l'eau de pluie et des lixiviats R2.
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On constate dans le cas des éléments Si et Ca, constituants majeurs de la matrice une faible
différence de concentration entre l'eau de pluie et les Uxiviats. Cette différence est d'autant moins
significative que l'on trouve parfois une eau de pluie plus chargée que les Uxiviats.

Dans le cas du Na, la teneur est forte dans les premiers Uxiviats, surtout pour le vitrifiât R2
(cristallisé). Cette différence s'atténue très rapidement dans tous les cas etpeut être assimilée à un
phénomène d'interdiffusion. Le sodium, élément modificateur de réseau est échangé avec les
protons de la solution par diffusion. Ce phénomène est rapide et transitoire et se traduit par
l'apparition d'une peUicule désalcaUnisée qui «avance » à la vitesse du front de dissolution de la
matrice.

Pour ce qui concerne les éléments toxiques, les résultats sont donnés pour trois prélèvements
(dont le premier et le dernier).
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Fig111-44 : Variation des teneurs enéléments lourds de l'eau depluie et des lixiviat le20/04/95.
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Fig 111-45 :Variation des teneurs en éléments lourds de l'eau de pluie et des lixiviat le 30/05/95.

Teneur en éléments toxiques de l'eau de pluie et des différents
lixiviats le 13/11/95 en pg/l
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Fig 111-46 :Variation des teneurs en éléments lourds de l'eau de pluie etdes lixiviat le 13/1/95.
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On constate que pour RI et R3, les concentrations en solution des éléments toxiques sont peu
différentes de ceUes de l'eau de pluie. ^

Pour R2, quelques éléments (Zn, qui constitue environ 1% de l'échantillon, Ni Cr et Ba) ont des
teneurs sensiblement plus importantes sur les premières échéances. Cependant, au vu des
analyses de la dernière échéance, on peut raisonnablement assimiler ces teneurs au phénomène
dinterdiffusion déjà évoqué pour le Na. Ce phénomène est donc transitoire. D'autre part les
concentrations obtenues en solution restent faibles. '

Au vu des résultats des analyses de solutions, il est possible d'estimer la quantité de vitrifiât
altère Q : *

t

avec Ci = concentration en Si à l'échéance i du Uxiviat
moins la concentration àl'échéance i de l'eau de pluie

Vi = volume de pluie tombée à l'échéance i
t = teneur en Si du vitrifiât

On obtient une quantité de vitrifiât passé en solution de l'ordre de 0.1 gpour une quantité de
vitrifiât d'environ 2 kg développant une surface de l'ordre de 1 m*, après environ 7 mois de
stockage à l'air Ubre.

III-5-2 Utilisation de matériaux analogues aux vitrifiats

Comme nous l'avons déjà vu, les vitrifiats de REFIOM, par leur mode d'élaboration leur
composition ou leur structure, s'apparentent àd'auttes matériaux namrels de type basaltes issus du
refroidissement d'un magma, ou àdes matériaux artificiels issus d'un procédé de vitrification (verre
avitre, cnstal, verre nucléaire...). La comparaison avec ces matériaux présente deux avantages :

- eUe permet de situer les vitrifiats de déchets toxiques industriels par rapport à des
maténaux courants dans notre environnement, pour le relargage d'éléments toxiques, à
court terme.

- eUe permet de comparer les vitrifiats de REFIOM àdes matériaux namrels pour lesquels
on dispose d'échantillons sains et d'échantillons altérés en conditions météoriques depuis
plusieurs milliers d'années, afin de vaUder l'extrapolation àlong terme.

L'analogie à court terme peut être faite avec de nombreux matériaux namrels ou artificiels EUe
consiste à comparer, à partir de tests de courtes durées les vitesses d'altération et la quantité
d'éléments toxiques relargués dans l'environnement.
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Pour ce qui concerne les analogues industriels, Uexiste de nombreux produits issus de procédés de
vitrification, dont la composition peut être trèsvariable suivant l'usage (tab 111-41).

Si02 B2O3 AI3O3 P2O5 Na20 K20 CaO BaO MgO PbO ZnO Fe2C>3

Verre plat à glace 72.5 1.5 13 0.3 9.3 3 0.1

ou à vitres

verre pour ampoules 73 1 15 10 0.05

électriques 73 1 16 0.6 5.2 3.6

borosilicate (Pyrex 80.6 12.6 2.2 4.2 0.1 0.05 0.05

aluminosilicate (fibres) 54.6 8 14.8 0.6 17.4 4.5

verre « cristal » 55.5 11 33

verre d'optique (flintlourd) 28 1 1 70

verre pour lampe à sodium 36 27 27 10

verre pour protection contre 29 9 62

les radiations

verre résistant à HF 18 72 10

Tab 111-41 : exemples de composition de verres industriels.

Parmi tous ces verres d'usage courant, Uest intéressant de constater que certains contiennent une
portion non négUgeable d'éléments considérés comme toxiques par la législation. D'autres éléments
peuvent êtreajoutés comme pigments (ex : le Copourle bleu).

D'autres matériaux présents dans notre environnement namrels peuvent également être comparés
aux vitrifiats de REFIOM, de par leur composition chimique ou minéralogique (cas des basaltes à
méUUte), ou par rapport à un usage donné (cas du granité étudié précédemment pour la
construction routière).

Etantdonnée leur composition très calcique, les vitrifiats de REFIOM s'apparentent aux familles de
basaltes issus d'un magma très basique assez peu répandus. D'autre part, la composition
minéralogique du vitrifiât R2, cristaUisé, nous a conduit à plutôt rechercher un basalte contenant de
la méUUte, qui constimé 70% de ce vitrifiât.

Un basalte à méUUte a été localisé dans le Kaiserstuhl. Il s'agitd'un basalte à phénocristaux d'oUvine
et d'augite, la méUUte étant plus finement cristaUisée. Le volcanisme du fossé rhénan a donné
plusieurs pointements à dominante oUvine néphéUtique et oUvine mélilitique mis en place entre le
Crétacé supérieur et le Miocène.

Les échantillons dont nous avons disposé proviennent de Mahlberg (KeUer et al, 1990). Ce basalte
présente en outre l'avantage de pouvoir être prélevé d'une part dans une zone protégée (dans les
caves du château construit sur le promontoire constimé par le neck de basalte) qui permet d'obtenir
des échantillons sains, et d'autre part dans les jardins où les échantiUons ont subit une altération
météorique ancienne. L'âge de ce basalte a été estimé à 16 miUions d'années mais il est difficile
d'estimer la durée pendant laqueUe les échantiUons prélevés en surface ont été altérés. Ce basalte est
particuUèrement intéressant puisqu'il permet de faire une analogie à court ternie et de valider les
prévisions du long terme.
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III-5-2-1 Analogie à court terme

Atitre de comparaison, nous avons donc choisi d'émdier un verre àvitte, un cristal, le basalte à
méliUte et le granité utilisé en construction routière dont les compositions sont données tab 111-42.
Les résultats obtenus pour le verre R7T7 seront également repris (Noguès, 1984).

Des pastilles de ces échantillons ont donc été Uxiviées en appareillage Soxhlet suivant le
protocole que décrit § III-l.
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Fig111-47 Evolution despertes de masse normalisées cumulées lors de l'altération en mode Soxhlet.

Comme dans le cas des vitrifiats de REFIOM émdiés en mode Soxhlet, on voit une évolution
Unéaire des pertes de masse normaUsees en fonction du temps (fig 111-47), sauf pour Ca dans le cas
du granité, qui montre que les conditions de l'altération sont bien des conditions de vitesses initiales
maximales d'altération. Ces pertes de masse permettent par régression Unéaire de calculer les
vitesses d'altération des éléments analysés (tab 111-43).
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CRISTAL VERRE A

VITRE

BASALTE

Si02 53,70000 72,80000 39,60000

A1203 0,10000 0,75000 9,50000

Na20 0,20000 13,40000 2,15000

P205 0,10000 0,05000 0,65000

Fe203 0,03000 0,10000 12,45000

CaO 0,80000 9,60000 13,60000

MgO 0,07000 3,85000 16,40000

K20 13,30000 0,10000 1,20000

ZnO 0,00700 0,00600 0,01500

Cl 0,03000 0,05000 <0,01

F <0,01 0,04000 0,20000

Mn >0,01 0,02000 0,13000

Ti 0,07000 0,11000 2,00000

Li <0,001 <0,001 <0,001

B <0,001 <0,001 0,00140

Sr 0,00230 0,00420 0,12210

Mo 0,00960 <0,0001 <0,0001

Sn 0,00670 0,00340 <0,001

Sb 0,68050 <0,001 0,00780

La 0,00073 0,00114 0,00602

Ce 0,00054 0,00240 0,01170

W 0,04220 0,01410 0,03310

Bi 0,00510 <0,001 <0,001

Zr 0,00690 0,00370 0,01740

Cr 0,00710 0,00310 0,05190

Co 0,00160 0,00050 0,00590

Ni 0,00240 0,00200 0,03220

Cu 0,01660 <0,0005 0,00570

As 0,02570 <0,001 <0,001

Ag <0,00002 0,00002 0,00056

Cd 0,00001 0,00000 0,00001

Ba 0,00710 0,00560 0,07490

Pb 26,40000 0,00300 0,00930

Hg <0,00001 <0,00001 <0,00001

Cs 0,00020 <0,0001 <0,0001

Nd 0,00064 0,00113 0,00506

Th 0,00004 0,00031 0,00081

U 0,00005 0,00010 0,00022

Total 95,62 100,92 98,28

Tab 111-42 : Composition des analogues étudiés.
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Vitesses

en

g/mVj V(Si) V(Ca) V(A1) V(Na)

X*. Vi
Xxi. V

V(m)
perte de
masse de la

pastille

Teneur en Pb

après 14 jours
(pour 1 m2) en
solution (en
mg/1)

RI 6.15 6.23 6.89 6.27 6.36 5.26 5,19 < 0.15
R2 5.79 4.37 4.47 6.91 4.99 3.95 4.10 0.50
R2bis 8.70 6.98 7.10 10.92 7.57 6.72 6,51 <0.15
R3 1.19 1.02 0.70 0.86 1.02 0.89 0.89 <0.15
Verre à

vitre
0.24 0.50 0.83 0.32 0.27 0.28 0.16 <0.05

Cristal 6.83 2.78 7.40 6.59 6.77 3.71 7.15 925.00
Basalte 2.15 2.33 4.50 8.64 2.74 1.78 1.66 <0.20
Granité 0.10 6.26 0.13 0.73 0.18 0.16 0.07 0.30
Tab III-4 3 comparaison t les vitess es delixjiviation en Soxhlet (100°C)

Ces valeurs, comparées au vitesses d'altération déterminées par perte de masse de la pastille
permettent de montrer que leverre à vitre a une vitesse d'altération initiale inférieure d'un ordre de
grandeur par rapport aux vitrifiats. Ce résultat n'est pas étonnant dans la mesure où ce matériau est
composé de plus de 70% de Si02.

Le basalte a une vitesse d'altération enmode Soxhlet 2 à 3 fois inférieure à ceUe des vitrifiats R2 et
R2bis, dont la composition minéralogique est proche. Mais là encore, le basalte aune composition
plus riche en Si02.

Le granité présente une vitesse d'altération en Soxhlet globalement faible, ce qui est en
contradiction avec les résultats des tests de simulation en construction routière. Cependant, si on
considère les vitesses élémentaires d'altération, on constate que le Ca est ttès mobUe et que sa
vitesse d'altération se rapproche de ceUes des vitrifiats. Cette disparité peut être due la cristallisation
du granité dont les phases majeures sont le quartz, les feldspaths potassiques et les micas. Le quartz
est quasiment inaltérable et ce sont les autres minéraux qui sont altérés. L'altération maximale du
granité est donc très différente de l'altération globale (mesurée par perte de masse de la pastille).

Le cristal au Pb a une vitesse d'altération en mode Soxhlet très proche et même supérieure à ceUe
des vitrifiats de REFIOM. La vitesse d'altération déterminée pour le plomb est de 7.64 g/m2/j. La
quantité de plomb relarguée par le cristal est donc, compte tenu de sa concentration dans le
matériau, de 105 g/m2 alors que la quantité totale d'éléments toxiques issus d'un vitrifiât (en prenant
une teneur de 5% et une vitesse d'altération de 8.70 g/m2/j, qui est la vitesse maximale observée
pour les éléments formateurs) serait de 6g/m2 dans les mêmes conditions.

Nogués, 1988 a également testé le verre nucléaire R7T7 en appareiUage Soxhlet. La vitesse
d'altération du verre R7T7, déterminée à partir des dosages en Bore, considéré comme élément
traceur de l'altération donne une vitesse d'altération de l'ordre de 2 g/m2/j. Cette valeur reste du
même ordre de grandeur que les vitesses d'altération des vitrifiats émdiés. Le verre R7T7, étudié
pour le confinement des produits de fission, issus du retraitement du combustible irradié, est
considéré comme un matériau durable.
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III-5-2-2 Analogie à long terme

Il existe de nombreuses études et thèses sur l'altération des basaltes, que ce soit en eau douce,
dans l'eau de mer, sur l'altération météorique ou hydrothermale (Thomassin,1984 Thomassin et
Iyama, 1988, Crovisier et al 1983, Crovisicr, 1989, Boutonnât, 1986, Ildefonse, 1987, Egglcton et
KeUer, 1982, Lebeau 1988).
Ces roches natureUes présentent l'avantage d'être très répandues à la surface du globe. Leur
composition variable, la diversité des modes d'altération et des durées d'altération qu'ont subi ces
matériaux dans la nature, permettent une confrontation et un jugement de la pertinence des
prédictions des modèles de comportement à long terme pour les verres nucléaires en particulier.

Les mécanismes d'altération des siUcates namrels sont les mêmes que ceux déterminés § IL On
retrouve également les mêmes paramètres influençantl'altération :
- la composition du matériau,
- la temperamre
- le temps de contact effectif solution-matériau
- l'environnement

- la composition de la solution altérante
- le rapport surface d'altération/volume de solution.

Globalement, on constate que l'altération se traduit par la transformation du matériau initial en un
nouveau matériau d'altération, la palagonite, dont la nature minéralogique de type argileuse et
l'épaisseur varie en fonction des paramètres énumérés plus hautet du temps d'altération.

Plusieurs auteurs ont essayé de déterminer une cinétique de palagonitisation : selon Friedman et
Smith (1960), la croissance de la palagonite suit la relation :

s = Vct
avec S : épaisseur de la palagonite,

t : temps

C : constante.

Pour Moore, 1966, C varie entre 480 et 200 um2 /MA à Hawaï, cette variation pouvant s'expliquer
par des variations de temperamre ou de pression. Crovisier et al, 1983, a déterminé une valeur
expérimentale de Cà partir d'expériences menées à 25°C pendant 360 jours : C = 22500 urn2/MA.
Hekinian et Hoffert, 1975, ont déterminé un taux de croissance de la palagonite de 2 à 4 um/millier
d'années au niveau de la dorsale médio-atlantique.

Ces valeurs correspondent donc à unealtération de 15 à 4000 pm par miUion d'années, la plupart du
temps dans des conditions très diluées (miUeu marin).

A titre de comparaison, l'émde expérimentale du basalte à mélilite en Soxhlet donnerait une
altération de 600 000 um/MA, soit environ 3000 pm à 20°C en prenant une énergie d'activation de
60kJ/mol, et en milieu ttès dUué, sans prendre en compte l'effet de la diffusion au travers de la
pellicule d'altération.

Les échantillons prélevés dans le Kaiserstuhl ont permis de faire une étude comparative entre le
matériau sain (prélevé dans des caves) et le matériau altéré. L'observation macroscopique de ce
dernier montreque sa surface présente une coloration orangée, témoin de l'altération.
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photo 33 : analyse au MEB d'une sectionpolie de basalte à mélilite sain
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photo 34 : analyse au MEB d'une section polie de basalte à mélilite altéré en conditions
météoriques

photo 35 : analyse au MEB d'une section polie de basalte à mélilite altéré en conditions
météoriques



L'observation des échantillons au MEB, à partir de sections poUes a permis de faire les analyses
présentées photos 33 à 35. On s'aperçoit dans les deux cas que l'on retrouve les mêmes minéraux
(oUvine, cUnopyroxène) mais Un'est pas possible de déterminer précisément la présence de la
peUicule d'altération sur le matériau altéré. On peut donc raisonnablement avancer que cette
peUicule a une épaisseurinférieure à 10 um.

Ce résultat montre bien que les conditions d'altération météoriques n'altèrent pas le matériau de
façon importante, du fait des temps de contact matériau-solution faibles en particulier. Cette
constatation est d'autant plus importante que l'on a vu que les vitesses d'altération des vitrifiats de
REFIOM sont du même ordre de grandeur que ceUe du basalte à mélilite. On peut donc
raisonnablement supposer que l'altération des vitrifiats soumis aux intempéries ne devraient pas
permettre le relargage dans l'environnement d'une quantité significative d'éléments toxiques
confinés dans la matrice.

III-5-3 Conclusions

La validation expérimentale vient consoUder les résultats obtenus précédemment de deux façons :
par des tests intégraux etpar comparaison avec des analogues industriels ounaturels.

La simulation d'une situation réeUe de stockage (cas d'une altération météorique) permet de vérifier
que les taux de relargage des éléments toxiques observés sont du même ordre de grandeur que ceux
calculés à partir des tests de laboratoire. On a également pu mettre en évidence le rôle de
l'interdiffusion lors des premiers contacts entre l'eau de pluie et les vitrifiats, et vérifier que ce
phénomène est transitoire. Pour vaUder le scénario d'utilisation en consttuction routière, Ufaudrait
réaUser une portion de route expérimentale, c'est à dire équipée de drains et de coUecteurs
d'effluents, comme cela a déjà été réaUsé pour les mâchefers ou pour les vitrifiats de déchets
amiantes.

La comparaison à court terme avec des matériaux analogues (industriels ou naturels) permet de
relativiser les résultats : on peut voir, en particuUer, que les vitrifiats de REFIOM ont des vitesses
d'altération voisines de ceUes du cristal ou du basalte, et qu'Us relarguent 10 000 fois moins de
plomb que lecristal dans des conditions équivalentes d'altération.

La vaUdation à long terme peut-être abordée grâce à l'émde d'analogues naturels (basalte à mélilite
en l'occurrence) : les vitrifiats de REFIOM ont des vitesses d'altération du même ordre de grandeur
que ceUe du basalte lors des tests Soxhlet. L'émde d'un échantiUon de basalte altéré en condition
météorique pendant une longue période de temps montre que celui-ci est très durable

Tous ces résultats confortent les conclusions précédentes et constituent un argument
supplémentaire en faveur du bon comportement à long terme des vitrifiats étudiés.
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CONCLUSIONS

L'étude du comportement à long terme des vitrifiats de REFIOM élaborés par EDF a fait l'objet
d'une étude expérimentale poussée, basée sur une méthodologie dont nous avons pu vérifier
qu'elle était bien adaptée au sujet.

Les trois matériaux étudiés ont permis d'aborder deux compositions et deux structures
différentes. Ces matériaux sont particulièrement riches en calcium et aluminium et sont donc
sensiblement différents des verres nucléaires en particulier. Suivant la composition et la
température d'élaboration, le vitrifiât est vitreux (R3) ou partiellement cristallisé (RI avec 10% de
cristaux environ et R2 avec 75% de cristaux environ). Les phases spinelles sont les premières à
apparaître et ont la particularité de concentrer le chrome et le zinc. Les autres phases sont la
mélilite (constituant majeur de R2), l'apatite, des phases riches en titane et des phases vitreuses
résiduelles.

L'étude des mécanismes d'altération a été menée en deux temps.
Dans un premier temps, l'étude de l'altération en phase aqueuse est indispensable pour la
compréhension des mécanismes d'altération, l'eau étant le facteur principal de l'altération quel
que soit le devenir des vitrifiats. Cette étude a permis de vérifier que les vitrifiats sont proches
des matériaux silicates namrels et artificiels déjà émdiés. On a ainsi pu mettre en évidence :

- le fait qu'il existe un phénomène d'interdiffusion rapide et transitoire pour les alcalins et
peut-être pour quelques éléments toxiques,
- le fait que pour des pH voisins de la neutralité, qui correspondent par ailleurs aux pH
d'équilibre entre la solution et les vitrifiats, l'altération correspond à une réaction de surface,
- l'apparition d'une pellicule d'altération, composée d'éléments qui ne sont pas passés en
solution (pellicule résiduelle) ou composée d'éléments passés en solution et précipités.
- une évolution cinétique de l'altération que l'on peut raisonnablement, pour les pH proches
de la neutralité, traduire par une équation du premier ordre.

Ces résultats montrent également que les tests utilisés dans cette étude, initialement développés
dans le cadre de l'étude des verres de confinements des produits de fission, sont bien adaptés au
problème.

Plusieurs paramètres intrinsèques ou extrinsèques peuvent influencer l'altération :
- la composition du matériau : à structure équivalente, le matériau le plus riche en Si et le
moins riche en Ca s'altère moins vite que le matériau le moins riche en Si et le plus riche en
Ca (sauf pour des pH très basiques),
- la structure du matériau : à composition équivalente, le matériau le plus cristallisé s'altère
globalement moins vite que le matériau vitreux et est moins sensible aux variations de pH.
D'autre part, les différentes phases qui composent les matériaux cristallisés ont des vitesses
d'altération différentes. Dans les cas extrêmes, on peut même retrouver dans la pellicule
d'altération des minéraux qui semblent intacts : c'est le cas des spinelles en particulier qui ont
en outre l'intérêt de piéger des éléments toxiques (Cr, Zn) qui ne passent donc pas en
solution.

- le pH : la gamme des pH étudiée a permis de mettre en évidence que le pH acide (3,5) n'est
pas pénalisant pour les vitrifiats de REFIOM. Par contre, un pH très basique provoque une
augmentation importante des vitesses initiales d'altération. Le pH joue également un rôle
important sur les concentrations élémentaires à saturation et donc sur l'éventuelle
précipitation de phases secondaires.
- la temperamre : une augmentation de temperamre entraîne une augmentation des vitesses
d'altération initiales (et des concentrations à saturation). Cette influence peut être quantifiée
en appliquant la loi d'Arrhénius. Les énergies d'activation obtenues expérimentalement pour
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les trois matériaux, aux pH 7et 9, varient entre 60 et 85 kj/mol ce qui correspond à une
différence d'un facteur 100 entre les vitesses à 90°C et les vitesses à 20°C.

L'étude de l'altération en phase aqueuse a également permis de mettre en évidence le rôle de la
pellicule d'altération :

- elle peut être composée d'éléments résiduels (non mobiles) ou de phases non solubles
comme les spinelles en particulier. Certains éléments dont le Cr ou le Zn peuvent ainsi rester
confinés dans cette pellicule.
- elle peut être formée par précipitation d'éléments de la solution ayant atteint la saturation.
Ces nouvelles phases peuvent incorporer des éléments toxiques.

La pellicule peut donc pour certains éléments toxiques constituer un deuxième milieu de
confinement. Dans une approche globale, on considère que les éléments toxiques passent en
solution à la même vitesse que l'élément le plus mobile de la matrice. Cette approche est
maximaliste puisque les éléments piégés dans la matrices ont au maximum cette vitesse
d'altération et qu'elle ne tient pas compte de cette rétention.

Lorsque l'on envisage des scénarios de stockage ou de valorisation réalistes pour les vitrifiats de
REFIOM, de nombreux paramètres viennent s'ajouter. Il est donc indispensable, dans un
deuxième temps, de déterminer quels sont les paramètres susceptibles d'intervenir lors de
l'altération et de vérifier, de façon paramétrique, leur influence respective.

Dans le cas d'une utilisation en consttuction routière, deux types de paramètres ont été étudiés :
la solution lixiviante (eau pure, eau de déverglaçage et eau cimentaire) et l'enrobage (sans
enrobage, avec liants hydrauliques etavec bitume).
Les scénarios les plus probables sont les moins favorables aux vitrifiats puisqu'ils correspondent
àdes pH très basiques (entre 12 et 13). Cependant, on apu mettre en évidence dans la majorité
des cas deux phases d'altération : une première période pendant laquelle l'altération est rapide
suivie d'un ralentissement très important, correspondant àun état stationnaire. L'extrapolation
des résultats des tests de simulation de construction routière, pénalisants par le choix du débit de
lixiviat en particulier, donne des «durées de vie»* des eprouvettes de vitrifiats de quelques
centaines d'années. Mais ce résultat, qui peut apparaître faible doit être comparé aux durées de
vie estimées pour un granité d'utilisation courante testé dans les mêmes conditions et qui sont
plus faibles d'un ordre de grandeur. Acet égard, pour les expériences àpH basique, on retrouve
les conclusions déjà faites sur des matériaux analogues, à savoir les laitiers de haut fourneau. Les
laitiers vitreux sont utilisés comme ajouts dans certains types de ciment car ils présentent une
hydraulicité activée en pH basique (12,5 pour le pH du ciment), ce qui revient à dire que leur
solubilité est relativement élevée et que les produits issus de leur dissolution sont disponibles
pour la structuration du matériau cimentaire. Les laitiers cristallisés quant à eux sont utilisés
comme granulats dans des bétons du fait de leur faible réactivité à de tels pH. Ils présentent
donc une bonne tenue chimique etmécanique (Alexandre, 1980).
Nous avons également pu mettre en évidence le fait que l'altération par interdiffusion est
favorisée dans ces conditions (diminution de l'énergie d'activation).

Pour interpréter les résultats, nous avons fait appel à toutes les sources d'informations à notre
disposition. En effet les vitrifiats de REFIOM sont des matériaux nouveaux pour lesquels il
n'existe pas d'élément trace qui permette de suivre l'altération facilement et de façon certaine
(comme le bore pour les verres borosilicatés par exemple). On a ainsi pu mettre en évidence
l'importance de la complémentarité entre les résultats acquis par analyse des solutions d'une part

*La «durée de vie »représente le temps qu'il faudrait pour altérer totalement les eprouvettes de vitrifiats, sans tenir compte de
leur transformation engel, qui pourrait constituer un deuxième milieu deconfinement.
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et des solides d'autre part. La comparaison des résultats a ainsi permis de suivre le devenir de
tous les éléments qu'ils soient mobiles ou non, de manière à boucler le bilan de l'altération. Dans
la plupart des cas, Si, Ca et Al ont été les éléments les plus mobiles. Ce comportement peut être
lié au domaine de composition des matériaux étudiés : ils sont assez riches en Ca et Al et pauvres
en Si et en alcalins par rapport aux matériaux déjà étudiés.

Dans une approche globale, nous avons considéré, dans l'optique comportement à long terme,
les vitesses maximales d'altération des vitrifiats, calculées à partir des éléments mobiles (c'est-à-
dire les éléments dont la perte de masse normalisée est la plus élevée et qui ont totalement ou
presque disparu de la pellicule d'altération).

Les résultats acquis expérimentalement nous ont permis d'avoir une bonne connaissance des
mécanismes d'altération des vitrifiats de REFIOM. La durée des tests (quelques mois au
maximum) ne permet cependant pas d'accéder au long terme (plusieurs milliers d'années) sans
utiliser la modélisation. Les similitudes avec les verres nucléaires nous on permis d'utiliser des
codes de calculs bien adaptés : le code LIXIVER pour la modélisation cinétique et le code
KINDIS pour la modélisation géochimique.
L'utilisation de la modélisation pour prévoir le comportement à long terme a plusieurs objectifs :
- elle permet de prévoir quel sera le comportement du matériau au long terme : la notion de
« durée de vie » permet de déterminer la durée du confinement des éléments toxiques dans le
vitrifiât et par conséquent la vitesse de relargage de ces éléments dans l'environnement que l'on
peut comparer aux flux assimilables par l'environnement.
- les modélisations cinétiques et géochimiques permettent de vérifier, à court terme, l'importance
des mécanismes de dissolution de surface, les mécanismes de diffusion, et les mécanismes de
formation de la pellicule d'altération.
La modélisation est toujours faite de façon à donner une enveloppe minorante des « durées de
vie» (dans le doute, les flux sont choisis importants, le rôle de la pellicule d'altération est
minimisé).
Dans les cas d'utilisation les plus probables, la modélisation du comportement à long terme des
vitrifiats de REFIOM permet de calculer des durées de vie de plusieurs dizaines de milliers
d'années. Le relargage des éléments toxiques contenus dans les vitritiats serait alors suffisamment
lent pour que les concentrations en solution restent inférieures aux limites de potabilité actuelles.

A ce niveau du déroulement de la méthodologie d'étude du comportement à long terme, nous
avons déjà fait la preuve que les vitrifiats de REFIOM sont de bons matériaux de confinement
des métaux lourds et qu'ils ne sont pas nuisibles pour l'environnement dans les scénarios étudiés.
L'étape de validation expérimentale constitue donc un argument supplémentaire pour décider du
devenir des vitrifiats.

Celle-ci comporte deux aspects :
- les tests in situ : l'altération à l'air libre pendant plusieurs mois des vitrifiats de REFIOM a
montré l'existence d'un phénomène d'interdiffusion qui devient négligeable dès la troisième
pluie. L'analyse des solutions prélevées a montré qu'il n'existe pas de différence significative
entre l'eau de pluie et les lixiviats : lorsque la teneur en un élément toxique dépasse la limite de
potabilité, la pollution est initialement présente dans l'eau de pluie. Enfin, l'altération est trop
faible pour pouvoir être, macroscopiquement, observée sur les esquilles.
- l'étude de matériaux analogues a un double intérêt :

- la comparaison à court terme avec des matériaux présents dans notre environnement
permet de relativiser les données obtenues expérimentalement. A ce titre, il est
particulièrement intéressant de constater que le cristal, qui contient environ 30% d'oxyde
de plomb, et qui est parfois à usage alimentaire, s'altère au moins aussi rapidement que les
vitrifiats de déchets toxiques industriels. Il est de ce fait plus « dangereux » pour la santé
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que ne le serait un vitrifiât de REFIOM ou à l'inverse, un vitrifiât de REFIOM est plus
inoffensif qu'un verre de cristal.
- elle permet de comparer les vittifiats de REFIOM àdes matériaux dont on connaît bien
les mécanismes d'altération. Dans le cas des analogues naturels, elle apermis de valider les
prévisions a long terme :un basalte proche des vitrifiats de REFIOM, altéré en conditions
météoriques, montre que les matériaux silicates sont très durables.

En conclusion, la démarche suivie ici permet de montrer le très bon comportement des vitrifiats
testes en fonction des scénarios choisis. Le confinement des éléments toxiques est durable • la
vitrification permet de ralentir considérablement les flux d'éléments toxiques en dessous d'un
seuil deco-compatibilité qui, dans le cadre de l'étude, avolontairement été choisi très bas (limite
de potabilité). Le vitrifiât devient moins toxique pour l'environnement que les minerais naturels
dont sont issus les éléments qu'il confine : laboucle est refermée.

Compte tenu des connaissances obtenues par ailleurs sur les matériaux silicates naturels et
artificiels, les résultats acquis au cours de ce travail sur l'étude du comportement àlong terme des
vitrifiats de REFIOM devraient pouvoir être utilisés pour la validation d'autres vitrifiats de
déchets toxiques industriels d'une même «classe». On peut également voir que pour certains
scénarios, compte tenu des propriétés intrinsèques du vitrifiât, il serait possible de limiter
facilement le nombre d'essais nécessaires àla connaissance des matériaux. Ceci est d'autant plus
important qu'il n'est pas possible d'envisager une telle étude pour tous les matériaux issus d'un
procède de vitrification. Mais cela implique également le choix judicieux des bornes de définition
de ces classes de vitrifiats (en fonction du procédé d'épuration des fumées, qui joue un rôle
essentiel sur la composition des REFIOM, par exemple).

Le CEA et l'ADEME étudient actuellement quelques tests qui pourraient alors permettre de
caractériser n'importe quel vitrifiât afin de le ranger dans une classe dont le comportement àlong
terme a déjà été étudié. Ces tests devraient prendre en compte les paramètres les plus
importants, susceptibles d'influencer le relargage des éléments toxiques vers l'environnement :
- la composition du vitrifiât

- la surface de vitrifiât en contact avec la solution lixiviante : plus les blocs seront gros, plus la
quantité de vitrifiât altéré sera faible pour une période donnée,
- le taux de renouvellement de la solution : en milieu confiné, la saturation de la solution entraîne
une diminution importante des cinétiques d'altération
- le pH de la solution, qui peut être pénalisant lorsqu'il est très élevé (supérieur à 11) mais qui
dans un milieu initialement pur sera imposé par le matériau.
Les vitesses et concentrations mesurées pourront alors être comparées à des valeurs maximales
qui restent à définir et qui devront prendre en compte un coefficient de sécurité.

Dans le cas où le matériau n'entrerait dans aucune classe connue, il conviendrait alors de
dérouler entièrement la procédure d'étude du comportement àlong terme.
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Annexe I-l : Essai Soxhlet avec canne de prélèvement

1'" série de tests Soxihet

La première lixiviation en mode Soxihet avait pour but de donner une première estimation de la durabilité
des échantiUons afin de recaler, si nécessaire, les paramètres des tests (surface de lapastiUe, durce des
lixiviations). EUe a porté sur unepastille devitrifiât R2bis, proche deR2.

Le principe de prise des échantiUons de solution choisi a été la canne de prélèvement. Les
échéances retenues étaient 7, 15, 21 et 28 jours.

A la fin du test, la perte de masse de la pastiUe a permis de calculer une vitesse d'altération
V(m) sur 28 jours de 6.66 g/m2/j, ce qui correspond àune pellicule d'altération d'au moins60 um.

D'autre part, les analyses de solution ont permis de calculer les pertes de masse normaUsees,
pour chaque échéance et en fin d'expérience, présentées dans le tableau.

DUREE (J) NL(Si) NL(A
7 (c.p.) 31 26

15 (c.p.) 17 24

28 (cp) 13 47

28 j acidifié 233 252

Tableaudes perles de masse normaUsees pourchaque échéance (canne de prélèvement (c.p.)) et pour la
solution finale (bouiUeur acidifié) pour R4 altéré 28 jours en Soxihet (en g/m2)

On constate immédiatement une forte différence entre les résultats à 28 jours suivant le mode de
prélèvement, ce qui montre que l'on a eu précipitation dans le bouUleur.

Il apparaît de ce fait difficile de déterminer une vitesse d'altération à partir des prélèvements sans
acidification du bouiUeur

Ce testa montré d'une partque ce type deprélèvement n'est pas du toutadapté aux échantillons que l'on
veut tester; d'autre part, Usemblerait qu'une altération de 14jours soit suffisante pour étudier les vitesses
initiales maximales d'altération: une altération prolongée risque d'entraîner l'apparition d'une pellicule
d'altération importante qui pourrait influencer cinétique d'altération.
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Test Soxhlet

Temperamre : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille :
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Matériau Rlv

4,9766 g
19,02 cm2
4,7998 g

Vitesses d'altération en g/m2/j
Concentration en mg/l

R1v1 jour
R1v2jours
R1v4 jours
Rlv 9 jours

|R1v 14 jours

temps (j) Concentration

7,09

9,51

14,12

13,55

16,69

volume (cm3)
300,13

323,05

324,38

301,38

297,49

v(si)

7,98

11,52

8,59

7,66

6,21

R1v 1 jour
temps (j)

1

Concentration

0,87
volume (cm3) v(Na)

R1v2 jours
Rlv 4 jours
R1v9 jours
R1v 14 jours

0,94

1,58

1,65

1,81

300,13

323,05

324,38

301,38

297,49

8,63

10,04

8,47

8,22

5,94

temps (j) Concentration volume (cm3) v(AI)
R1v 1 jour 1 6,31 300,13 9,50
R1v2 jours 1 8,18 323,05 13,26
R1v4 jours 2 12,53 324,38 10,20
R1v9 jours 2 11,93 301,38 9,02
R1v 14 jours 3 14,1 297,49 7,01

temps (j) Concentration volume (cm3) v(Ca)
R1v 1 jour 1 11,69 300,13 8,39
R1v2 jours 1 15,43 323,05 11,92
R1v4 jours 2

2

23,73 324,38 9,21
R1v 9 jours 31,09 301,38 11,21
R1v 14 jours 3 26,99 297,49 6,40
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Test Soxhlet

Température : 100°C
Durée : 14 jours

Matériau RI cf

poids initial de la pastiUe : 5,2205 g
surface de la pastiUe : 15,97 cm2
poids final de la pastiUe : 5,0874 g

Vitesses d'altération en g/m2/j
Concentration en mg/1

Temps (j) concentration volume (cm3) v(Si)

R1cf 1 jour 1 5,37 235,06 6,05

R1cf 2 jours 1 5,88 283,94 8,00

R1cf 4 jours 2 12,16 255,08 7,43

R1cf 9 jours 5 9,57 329,14 3,02

R1cf 14 jours 5 13,81 329,97 4,37

Temps (j) concentration volume (cm3) v(Na)

R1cf 1 jour 1 0,55 235,06 6,06

R1cf 2 jours 1 1,03 283,94 13,71

R1cf 4 jours 2 1,31 255,08 7,83

R1cf 9 jours 5 1 329,14 3,09

R1cf 14 jours 5 1,34 329,97 4,15

Temps (j) concentration volume (cm3) v(AI)

R1cf 1 jour 1 7,29 235,06 8,59

R1cf 2 jours 1 5,51 283,94 7,84

R1cf 4 jours 2 10,79 255,08 6,90

R1cf 9 jours 5 8,22 329,14 2,71

R1cf 14 jours 5 11,97 329,97 3,96

Temps (j) concentration volume (cm3) v(Ca)

R1cf 1 jour 1 8,67 235,06 6,27

R1cf 2 jours 1 22,47 283,94 19,61

R1cf 4 jours 2 18,97 255,08 7,44

R1cf 9 jours 5 14,39 329,14 2,91

R1cf 14 jours 5 20,34 329,97 4,13
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Test Soxhlet

Température : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Matériau Rlcg

6,9827 g
18,01 cm2

6,7936 g

Vitesses d'altération en g/m2/j
Concentration en mg/l

R1cg1jour
Rlcg2 jours
R1cg4 jours
R1cg9jours
Rlcg 14 jours

Temps (j) concentration

10,09

7,99

15,01

13,83

18,61

volume (cm3)

319,86

321,20

324,19

322,26

337,30

v(Si)

13,72

10,91

10,34

3,79

5,34

Temps (j) concentration volume (cm3) v(Na)
R1cg1jour 1 0,84 319,86 11,13
Rlcg2 jours 1 0,76 321,20 10,12
R1cg4 jours 2 1.47 324,19 9,87
R1cg 9 jours 5 1,47 322,26 3,93
R1cg 14 jours 5 1,82 337,30 5,09

Temps (j) concentration volume (cm3) v(AI)
R1cg1jour 1 15,73 319,86 22,37
R1cg2 jours 1 7,44 321,20 10,62
R1cg 4 jours 2 12,37 324,19 8,91
Rlcg9jours 5 11,34 322,26 3,25
R1cg 14 jours 5 15,5 337,30 4,65

Temps (j) concentration volume (cm3) v(Ca)
R1cg1jour 1 12,58 319,86 10,97
R1cg2 jours 1 12,11 321,20 10,61
R1cg 4 jours 2 22,02 324,19 9,73
R1cg 9 jours 5 21,72 322,26 3,82
R1cg 14 jours 5 26,46 337,30 4,87
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Test Soxhlet

Température : 100°C
Durée : 14 jours

Matériau R2

poids initial de la pastille : 5,0195 g
surface de la pastille : 17,42 cm2
poids final de la pastille : 4,9196 g

Vitesses d'altération en g/m2/j
Concentration en mg/l

temps (j) Concentration volume (cm3) v(si)

R2 1 jour 1 7,26 313,5 9,64

R2 2 jours 1 3,71 332,73 5,23

R2 4 jours 2 7,55 316,86 5,06

R2 9 jours 2 8,37 291,08 5,16

R2 14 jours 3 11,61 332,39 5,45

temps (j) Concentration volume (cm3) v(Na)

R2 1 jour 1 3,43 313,5 36,10

R2 2 jours 1 1,01 332,73 11,28

R2 4 jours 2 1,61 316,86 8,56

R2 9 jours 2 1,51 291,08 7,38

R2 14 jours 3 1,87 332,39 6,96

temps (j) Concentration volume (cm3) v(AI)

R2 1 jour 1 10,3 313,5 21,04

R2 2 jours 1 3,05 332,73 6,61

R2 4 jours 2 5,01 316,86 5,17

R2 9 jours 2 4,52 291,08 4,29

R2 14 jours 3 6,51 332,39 4,70

temps (j) Concentration volume (cm3) v(Ca)

R2 1 jour 1 5,86 313,5 4,73

R2 2 jours 1 5,07 332,73 4,34

R2 4 jours 2 10,26 316,86 4,18

R2 9 jours 2 11,74 291,08 4,40

R2 14 jours 3 16,45 332,39 4,69
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Test Soxhlet

Temperamre : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille :
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Matériau R3

4,5334 g
15,32 cm2

4,5079 g

Vitesses d'altération en g/m2/j
Concentration en mg/l

R3 1 jour
R3 2 jours
R3 4 jours
R3 9 jours
R3 14 jours

Temps (j) concentration

1,64

1,65

2,57

2,39

3,36

volume (cm3)
314,64

324,82

329,69

323,95

345,38

v(Si)

1,72

1,78

1,41

1,29

1,29

Temps (j) concentration volume (cm3) v(Na)
R3 1 jour 1 0,30 314,64 3,60
R3 2 jours 1 0,26 324,82 3,22
R3 4 jours 2 0,33 329,69 2,08
R3 9 jours 2 0,26 323,95 1,61
R3 14 jours 3 0,27 345,38 1,19

R3 1 jour
R3 2 jours
R3 4 jours
R3 9 jours

R3 14 jours

Temps (j) concentration

0,63

1,07

1,07

0,91

1,55

volume (cm3)
314,64

324,82

329,69

323,95

345,38

v(AI)
0,84

1,47

0,75

0,62

0,76

Temps (j) concentration volume (cm3) v(Ca)
R3 1 jour 1 0,81 314,64 1,76
R3 2 jours 1 0,87 324,82 1,96
R3 4 jours 2 1,28 329,69 1,46
R3 9 jours 2 1,14 323,95 1,28
R3 14 jours 3 1,60 345,38 1,28
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Annexe 1-3 : 2eme série de tests Soxhlet :

analyses des solutions et calcul des pertes de masse normalisées
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Test Soxhlet

Temperamre : 100°C
Durée : 14 jours

Matériau RI

poids initial de la pastille : 2,2240 g
surface de la pastille : 7,41 cm2
poids final de la pastille : 2,1702 g

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (j) Si Na Al Ca Fe Cr Ba Ni Zn Cu

3 8,839 1,015 7,093 13,203 0,044 0,019 0,108 0,021 0,077 0,007

7 9,150 1,068 7,734 14,705 0,065 0,038 0,111 0,121 0,168 0,124

10 6,871 0,785 5,780 11,015 0,065 0,032 0,081 0,093 0,145 0,006

14 7,286 0,870 6,090 11,527 0,087 0,027 0,090 0,082 0,096 0,007

Pertes de masse normaUsees cumulées en g/m2

Durée (j) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Ni) NL(Zn)

3 25,53 25,62 27,28 24,17 0,92 7,58 22,74 27,00 3,38

7 51,96 52,57 57,02 51,10 2,30 23,16 46,13 184,48 10,71

10 71,80 72,39 79,25 71,27 3,67 36,09 63,12 305,22 17,05

14 92,85 94,35 102,67 92,37 5,51 47,20 82,13 411,44 21,22



Test Soxhlet

Temperamre : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Matériau R2

5,0023 g
14,85 cm2

4,9171 g

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (j)

3

Si

12,009

Na

6,550

Al

6 769

Ca

15 Ofifi

Fe Cr Ba Ni Zn

7

10

18,897

10,683

2,512

1,744

7,755

5,886

18,460

14,934

u, iy /

0,251

0,164

0,019

0,021

0,024

0,045

0,046

0,026

0,031

0,028

0,033

0,714

0,936

0 794
14 14,443 2,063 7,276 18,896 0,152 0,022 0,025 0,026 0,704 |

Pertes de masse normaUsees cumulées en g/m2

Durée (j)

10

14

NL(Si)

17,50

45,05

60,62

81,67

NL(Na)

78,80

109,03

130,01

154,83

NL(A1)

15,87

34,05

47,85

64,90

NL(Ca)
13,80

30,71

44,39

61,70

NL(Fe)
2,52

5,75

7,85

9,80
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NL(Cr)

23,88

50,58

81,44

109,38

NL(Ba)

4,15

8,40

10,82

13,14

NL(Ni)

49,64

95,76

148,86

191,18

NL(Zn)

5,68

13,12

19,43

25,03



Test Soxhlet

Temperamre : 100°C
Durée : 14 jours

Matériau R2bis

poids initial de la pastille : 1,5261g
surface de la pastille : 5,53 cm2
poids final de la pastille : 1,4757 g

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (j) Si Na Al Ca Fe Cr Ba Ni Zn

3 10,582 0,578 3,818 9,491 0,164 0,012 0,087 0,019 0,340

7 11,242 0,633 5,130 13,425 0,207 0,026 0,127 0,025 0,312

10 8,063 0,567 4,031 10,024 0,174 0,035 0,084 0,015 1,100

14 8,368 0,598 3,586 12,062 0,087 0,013 0,034 0,013 0,156

Pertes de masse normaUsees cumulées en g/m2

Durée (j) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Ni) NL(Zn)
3 36,46 38,23 23,12 20,46 5,91 4,13 29,57 245,51 14,14

7 75,20 80,09 54,19 49,40 13,39 13,15 72,47 577,84 27,11

10 102,98 117,55 78,60 71,00 19,69 25,15 100,89 604,46 72,83

14 131,81 157,07 100,32 97,01 22,83 29,63 112,30 627,22 79,33
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Test Soxhlet

Température : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Matériau R3

4,5959 g
16,06 cm2

4,5759g

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (j) Si Na Al Ca Fe Cr Ba Ni Zn
3 4,470 0,698 2,072 2,072 0,098 0,015 0,029 0,019 0,076
7 6,209 0,403 2,941 2,396 0,109 0,014 0,031 0,014 0,051

10 3,161 0,185 1,308 1,308 0,087 0,011 0,020 0,011 0,063
14 4,574 0,294 2,287 2,069 0,098 0,021 0,027 0,020 0,112

Pertes de masse normalisées cumulées en g/m2

Durée (j) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Ni) NL(Zn)
3 4,26 7,59 2,50 4,08 0,77 0,72 4,10 55,67

v t

25,26
7 10,17 11,98 6,05 8,79 1,63 1,39 8,36 98,20 42,20

10 13,18 14,00 7,63 11,36 2,31 1,90 11,09 130,93 63,12
14 17,54 17,20 10,39 15,43 3,08 2,88 14,89 189,80 100,24
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Test Soxhlet

Temperamre : 100°C
Durée : 14 jours

Cristal

poids initial de la pastille : 2,0287 g
surface de la pastille : 8,31 cm2
poids final de la pastille : 1,9455 g

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (j) Si Na Al Ca Fe Cr Pb Ni Zn

3 19,091 0,305 0,404 0,927 0,109 0,019 15,273 0,020 0,303

7 14,266 0,109 0,044 0,098 0,098 0,015 23,414 0,023 0,111

10 17,441 0,087 0,273 0,120 0,109 0,021 17,332 0,016 0,074

14 19,617 0,109 0,000 0,272 0,076 0,011 20,816 0,016 0,075

Pertes de masse normalisées cumulées en g/m2

Durée (j) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Pb) NL(Ni) NL(Zn)

3 27,47 73.91 274,05 58,18 187,79 4,25 20,81 172,96 8,38

7 47,99 100,26 303,62 64,33 356,51 7,74 52,72 374,40 11,45

10 73,08 121,36 488,65 71,86 544,17 12,48 76,34 393,39 13,50

14 101.31 147,73 4SS.65 88,96 675,49 14,98 104,71 412,38 15,58
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Test Soxhlet

Température : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille :
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Verre à vitre

1,2523 g
4,94 cm2

1,2512 g

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (j) Si Na Al Ca Fe Cr Ni Zn
3 0,480 0,251 0,076 0,251 0,142 0,017 0,012 0,123
7 0,524 0,175 0,022 0,207 0,109 0,023 0,023 0,090

10 0,513 0,098 0,011 0,175 0,065 0,010 0,011 0,100
14 0,424 0,316 0,000 0,239 0,076 0,012 0,016 0,102

Pertes de masse normalisées cumulées en g/m2

Durée (j) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ni) NL(Zn)
3 0,86 0,02 0,12 2,21 123,10 341,76 364,19 1546,37
7 1,79 0,03 0,15 4,03 217,88 790,78 1060,16 2669,65

10 2,71 0,03 0,17 5,56 274,75 983,21 1391,58 3929,91
14 3,46 0,05 0,17 7,67 340,89 1217,66 1887,12 5213,46
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Test Soxhlet

Température : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Basalte

0,9903 g
5,24 cm2

0,9781 g

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (j) Si Na Al Ca Fe Cr Ni Zn

3 2,945 1,091 1,527 2,073 0,065 0,011 0,016 0,128

7 2,732 0,973 1,639 1,202 0,055 0,011 0,016 0,137

10 2,074 0,742 1,201 0,830 0,087 0,015 0,019 0,099

14 2,828 0,946 1,523 1,066 0,065 0,011 0,017 0,157

Pertes de masse normaUsees cumulées en g/m2

Durée (j) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NLfNi) NL(Zn)
3 9,11 38,93 17,30 17,18 0,43 12,03 29,09 604,08

7 17,56 73,63 35,88 27,15 0,79 24,09 58,24 1250,63

10 23,97 100,12 49,48 34,02 1,36 40,95 91,23 1720,71

14 32,72 133,88 66,73 42,86 1,79 52,94 122,18 2462,02
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Test Soxhlet

Température : 100°C
Durée : 14 jours

poids initial de la pastille
surface de la pastille :
poids final de la pastille :

Granité

2,4795 g
9,71 cm2

2,4786 g

Concentrations élémentaires ensolution (en mg/l)

Durée (j) Si Na Al Ca Fe Cr Ni Zn
3 0,666 0,382 0,033 0,251 0,076 0,077 0,015 0,118
7 0,502 0,207 0,207 0,469 0,273 0,075 0,046 0,407

10 0,272 0,109 0,000 0,240 0,098 0,015 0,019 0,192
14 0,544 0,348 0,000 0,109 0,098 0,017 0,022 0,044

Pertes de masse normalisées cumulées eng/m2

Durée 0") NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ni) NL(Zn)
3 0,61 4,75 0,14 15,40 1,74 254,75 400,16 6,45
7 1,07 7,33 0,99 44,18 7,95 502,14 1599,72 28,72

10 1,32 8,68 0,99 58,90 10,19 552,31 2085,02 39,22
14 1,82 13,01 0,99 65,58 12,42 609,56 2655,12 41,61
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Annexe II

Tests Statiques
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Annexe II-l

Mesures des vitesses initiales d'altération
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Test statique

S/V = 0.5 cm'1
T = 90 °C

pH = 3.5

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

matériau RI

DUREE

(J)

Si Na Al Ca Fe Cr Zn Ba Pb

0,1 0,563 0,131 0,375 1,163 0,244

0,1 1,069 0,153 0,526 1,951 0,254

0,2 1,262 0,278 0,947 2,413 0,316

0,3 1,453 0,197 1,004 2,601 0,305

0,3 1,556 0,214 1,070 2,820 0,350 0,021 0,012 0,010 0,146

0,4 1,952 0,335 1,264 3,440 0,372

0,4 2,163 0,304 1,570 3,846 0,385

0,5 2,230 0,304 1,622 3,954 0,446

0,6 2,381 0,267 1,714 4,096 0,400 0,023 0,019 0,017 0,219

1,1 2,543 0,333 1,722 4,304 0,430 0,022 0,000 0,014 0,235

1,2 3,086 0,503 2,192 5,440 0,438

1,3 3,232 0,391 2,211 5,613 0,459

1,4 3,496 0,529 2,268 5,764 0,529 0,025 0,017 0,057 0,110

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Zn) NL(Ba) NL(Pb)

0,1 8,02 16,36 7,12 10,51 25,35

0,1 15,24 19,03 9,99 17,63 26,46

0,2 18,00 34,70 17,98 21,81 32,81

0,3 20,72 24,59 19,07 23,51 31,71

0,3 22,19 26,67 20,31 25,49 36,41 43,17 2,52 10,11 1013,71

0,4 27,85 41,72 24,01 31,10 38,68

0,4 30,85 37,95 29,82 34,77 40,00

0,5 31,81 37,91 30,80 35,75 46,39

0,6 33,96 33,24 32,56 37,03 41,60 46,13 4,11 17,82 1522,47

1,1 36,27 41,46 32,69 38,91 44,76 43,43 14,24 1631,64

1,2 44,01 62,75 41,63 49,18 45,60

1,3 46,09 48,76 41,99 50,74 47,76

1,4 49,86 65,95 43,06 52,11 55,03 49,58 3,67 58,93 761,72
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = 3.5

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

Si Na AI Ca Fe Cr Zn Ba Pb

0,1 0,533 0,342 0,609 1,180 0,209
0,1 1,073 0,268 0,587 2,012 0,184
0,2 1,357 0,479 1,097 2,594 0,259
0,3 1,603 0,182 0,694 2,975 0,215
0,3 1,737 0,286 1,012 3,149 0,248 0,027 0,019 0,010 0,044
0,4 2,108 0,287 1,342 3,737 0,268
0,4 2,403 0,429 1,614 4,206 0,275
0,5 2,694 0,262 1,078 4,660 0,248
0,6 2,745 0,471 2,157 4,804 0,294 0,022 0,049 0,010 0,059
1,1 3,733 0,593 2,393 6,412 0,345 0,021 0,546 0,019 0,268
1,2 4,105 0,684 2,822 7,099 0,308
1,3 4,440 0,571 2,220 7,611 0,301
1,4 4,583 0,673 2,619 7,856 0,355 0,030 0,655 0,013 0,299

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(AI) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Zn) NL(Ba) NL(Pb) 1

0,1 7,60 40,79 11,56 10,66 21,77
0,1 15,30 31,95 11,14 18,19 19,18
0,2 19,35 57,04 20,84 23,45 26,97
0,3 22,87 21,66 13,18 26,90 22,35
0,3 24,77 34,10 19,21 28,47 25,80 133,61 1,39 9,86 65,23
0,4 30,07 34,24 25,48 33,79 27,91
0,4 34,27 51,12 30,64 38,02 28,56
0,5 38,42 31,22 20,46 42,13 25,75
0,6 39,15 56,05 40,96 43,43 30,59 107,84 3,58 10,13 87,40
1,1 53,23 70,68 45,44 57,97 35,83 105,28 39,79 19,77 398,17
1,2 58,55 81,50 53,60 64,18 32,02
1,3 63,32 67,99 42,15 68,81 31,33
1,4 65,36 80,20 49,73 71,02 36,96 149,63 47,75 13,53 444,66
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Test statique matériau R3

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = 3.5

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

Si Na Al Ca Fe Cr Zn Ba Pb Ti Cu

0,1 0,344 0,000 0,210 0,267 0,286

0,1 0,463 0,154 0,377 0,428 0,274

0,2 0,557 0,020 0,338 0,378 0,318

0,3 0,747 0,017 0,504 0,451 0,295

0,3 0,912 0,095 0,608 0,532 0,342 0,027 0,110 0,044 0,085 0,021 0,034

0,4 1,016 0,134 0,747 0,594 0,345

0,4 1,179 0,140 0,822 0,698 0,357

0,5 1,231 0,116 0,899 0,799 0,366

0,6 1,535 0,133 0,853 0,891 0,398 0,027 0,142 0,042 0,087 0,000 0,000

1,1 2,209 0,281 1,406 1,225 0,482 0,032 0,040 0,018 0,056 0,020 0,026

1,2 2,258 0,184 1,455 1,120 0,418

1,3 2,198 0,114 1,514 1,188 0,472

1,4 2,507 0,371 1,615 1,578 3,435 0,032 0,035 0,019 0,059 0,015 0,020

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Zn) NL(Ba) NL(Pb) NL(Ti) NL(Cu)

0,1 3,50 0,00 2,71 5,63 29,24

0,1 4,72 17,97 4,87 9,02 28,01

0,2 5,68 ? 3? 4,37 7,96 32,53

0,3 7,61 2,02 6,51 9,51 30,15

0,3 9,30 11,07 7,85 11,20 34,92 13,41 364,30 65,06 6138,51 3,94 526,01

0,4 10,36 15,63 9,66 12,51 35,23

0,4 12,02 16,27 10,62 14,70 36,44

0,5 12,56 13,57 11,61 16,82 37,39

0,6 15,66 15,46 11,02 18,76 40,65 13,38 469,96 62,09 6260,14 0,00 0,00

1,1 22,53 32,76 18,16 25,80 49,22 16,20 132,79 26,91 4037,63 3,79 401,59

1,2 23,03 21,44 18,80 23,60 42,70

1,3 22,41 13,28 19,56 25,03 48,22

1,4 25,57 43,27 20,87 33,24 15,92 116,66 27,65 4267,16 2,80 314,24
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = 7

matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours)
Si Na Al Ca

0,1 1,195 0,216 0,869 1,413
0,1 1,424 0,175 1,044 1,994
0,2 2,174 0,325 0,761 3,913
0,2 2,954 0,437 1,860 4,595
0,3 3,477 0,433 1,956 5,215
1,0 7,791 0,892 6,010 13,134
1,3 7,645 1,201 2,075 14,963
2,0 9,732 1,328 5,087 18,357
3,0 9,696 1,524 3,595 22,007

Pertes de masse normalisées en 10'2 g/m2

Durée (en jours)

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

1,0

1,3

2,0

3,0

NL(Si)

17,05

20,31

31,00

42,13

49,59

111,12

109,04

138,79

138,29

NL(Na)

27,102

21,936

40,739

54,825

54,345

111,837

150,568

166,495

191,147

NL(A1)

16,59

19,93

14,52

35,50

37,33

114,71

39,61

97,09

68,62
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NL(Ca)

12,856

18,143

35,608

41,821

47,461

119,525

136,168

167,061

200,279



Test statique matériau R2

S/V = 0.5 cm'1
T = 90 °C

pH = 7

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

0,1 0,653 0,218 0,326 0,653

0,1 0,985 0,330 0,547 1,422

0,2 1,200 0,219 0,436 1,963

0,2 1,638 0,329 0,764 2,184

0,3 1,863 0,440 0,986 2,739

1,0 4,132 0,653 2,283 6,198

1,3 4,581 0,765 1,200 7,308

2,0 5,790 0,875 2,185 8,739

3,0 6,544 1,201 1,963 10,907

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)

0,1 9,63 25,584 7,41 5,855

0,1 14,53 38,629 12,42 12,758

0,2 17,70 25,672 9,90 17,605

0,2 24,17 38,531 17,35 19,591

0,3 27.48 51,546 22,38 24,570

1,0 60,96 76,541 51,82 55,588

1,3 67.59 89,616 27,23 65,551

2,0 85,42 102,566 49,59 78,382

3,0 96,55 140,741 44,56 97,825
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = 7

matériau R3

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours)
Si Na Al Ca

0,1 0,218 0,110 0,109 0,109
0,1 0,327 0,219 0,109 0,109
0,2 0,435 0,110 0,109 0,326
0,2 0,550 0,222 0,330 0,330
0,3 0,770 0,223 0,440 0,330
1,0 2,065 0,219 0,544 1,087
1,3 2,829 0,328 0,653 1,306
2,0 4,253 0,438 1,309 1,854
3,0 5,815 0,551 1,426 3,072

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)
0,1 2,22 12,906 1,41 2,307
0,1 3,33 25,721 1,42 2,310
0,2 4,44 12,891 1,41 6,916
0,2 5,61 26,050 4,28 6,991
0,3 7,85 26,085 5,71 6,997
1,0 21,07 25,623 7,06 23,045
1,3 28,86 38,418 8,48 27,683
2,0 43,38 51,309 16,99 39,302
3,0 59,31 64,563 18,52 65,130
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Test statique matériau RI

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = 9

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

Si Na Al Ca Fe Cr Ba Ni Zn

0,1 1,679 0,280 1,511 2,425 0,168 0,034 0,009 0,013 0,056

0,1 2,834 0,340 2,510 4,211 0,130

0,2 3,699 0,526 3,310 5,646 0,195 0,033 0,035 0,018 0,058

0,3 4,477 0,499 3,960 6,715 0,138

0,3 5,165 0,536 4,591 7,748 0,191

0,4 5,750 0,604 5,068 8,674 0,175 0,031 0,043 0,014 0,055

0,4 6,382 0,743 5,655 9,613 0,162

0,5 6,743 0,777 6,108 10,312 0,127

0,6 7,247 0,842 6,561 11,164 0,176 0,033 0,055 0,018 0,059

1,1 8,367 1,031 7,783 14,009 0,156 0,029 0,058 0,014 0,058

1,2 8,452 1.043 7,912 14,207 0,144

1,3 8,595 1,079 7,955 14,447 0,146

1,4 8,621 1,179 8,005 14,427 0,141 0,025 0,062 0,011 0,053

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Ni) NL(Zn)

0.1 23.95 34,88 28,69 21,93 17,46 67,77 9,70 83,98 12,07

0.1 40.42 42,39 47,67 38,07 13,47

0,2 52,76 65,52 62,85 51,04 20,25 66,80 36,43 112,68 12,60

0.3 63,85 62,24 75,20 60,71 14,33

0.3 73.67 66,77 87,19 70.05 19,90

0,4 82.01 75,32 96,24 78,42 18,24 62,94 44,58 87,75 11,77

0,4 91.01 92,64 107,38 86,91 16,80

0.5 96.16 96.90 115,99 93,23 13,20

0,6 103.36 104,98 124,60 100,93 18,33 67,20 57,01 113,36 12,67

1.1 119.33 128,55 147,80 126,65 16,19 58,90 60,68 87,59 12,59

1.2 120.54 130.01 150,26 128,44 14,96

1.3 122.59 134,50 151,07 130,61 15,22

1.4 122.95 146.93 152.01 130.43 14,64 49,71 64,01 67,88 11,38
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = 9

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

1,1
1,2

1,3

1,4

Si

0,419

0,700

1,068

1,365

1,611

1,873

2,158

2,447

2,706

4,249

4,457

4,627

4,817

Na

0,247

0,179

0,324

0,183

0,249

0,378

0,435

0,387

0,681

0,698

0,752

0,824

0,857

Al Ca

0,437 0,551

0,506 0,930

0,838 1,429

0,850 1,833

1,112 2,204

1,413 2,488

1,665 2,933

1,532 3,257

2,724 3,599

3,006 5,819
2,954 6,086

2,805 6,485

2,919 6,659

Pertes de masse normalisées en 10'2 g/m2

Fe

0,171

0,131

0,171

0,133

0,172

0,179

0,284

0,141

0,156

0,155

0,125

0,175

0,182

Cr Ba Ni Zn

0,032 0,009 0,013 0,066

0,034 0,013 0,013 0,074

0,034 0,022 0,016 0,086

0,029

0,033

0,025

0,047

0,012

0,016

0,097

0,136

0,027 0,049 0,015 0,091

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Ni) NL(Zn)

0,1 5,97 30,76 8,29 4,98 17,77 161,36 9,81 158,67 4,85
0,1 9,98 22,37 9,61 8,41 13,58
0,2 15,23 40,37 15,92 12,92 17,83 171,48 13,78 159,25 5,42
0,3 19,47 22,84 16,14 16,57 13,86
0,3 22,98 31,06 21,11 19,93 17,94
0,4 26,71 47,14 26,84 22,49 18,63 169,18 22,62 190,12 6,24
0,4 30,78 54,24 31,62 26,51 29,51
0,5 34,90 48,28 29,09 29,45 14,65
0,6 38,59 84,88 51,73 32,54 16,19 145,92 26,13 139,39 7,10
1,1 60,60 87,04 57,09 52,61 16,14 164,87 48,09 185,28 9,90
1,2 63,57 93,71 56,09 55,02 13,03
1,3 65,99 102,69 53,26 58,63 18,23
1,4 68,70 106,89 55,43 60,20 18,97 136,83 50,89 174,27 6,65
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Test statique matériau R3

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = 9

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

Si Na Al Ca Fe Cr Ba Ni Zn

0,1 0,710 0,083 0,478 0,289 0,172 0,033 0,008 0,013 0,052

0,1 1,246 0,086 0,905 0,495 0,137

0,2 1,980 0,216 1,407 0,839 0,171 0,036 0,013 0,017 0,057

0.3 2,451 0,171 1,787 0,970 0,119

0,3 2,864 0,142 2,017 1,136 0,154

0,4 3,271 0,182 2,321 1,376 0,155 0,033 0,014 0,014 0,058

0,4 3,745 0,272 2,687 1,578 0,161

0,5 4,164 0,297 2,998 1,719 0,110

0.6 4,662 0,388 3,385 1,974 0,179 0,038 0,034 0,020 0,060

1,1 7,009 0,484 5,146 2,952 0,178 0,040 0,030 0,016 0,040

1.2 7,226 0,542 5,432 3,028 0,132

1,3 7,403 0,546 5,484 3,129 0,129

1.4 7,844 0,718 5,717 3,110 0,161 0,036 0,032 0,013 0,061

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Ba) NL(Ni) NL(Zn)

0.1 7.24 9,73 6.18 6,09 17,58 16,40 11,39 420,98 170,74

0.1 12.71 10,04 11,69 10,43 13,95

0.2 20,19 25,15 18.18 17,67 17,48 18,22 19,82 538,11 188,61

0.3 25,00 19,91 23,09 20,44 12,17

0.3 29.21 16.51 26.06 23.91 15,69

0.4 33,36 21.17 29,98 28,97 15,80 16,58 20,16 425,69 191,84

0,4 3S.20 31.70 34,72 33,23 16,47

0.5 42,47 34,58 38,73 36.20 11,28

0.6 47,55 45,17 43.73 41.58 18,30 19,08 50,40 626,09 197,50

U 71.48 56,39 66.48 62.17 18,19 19,96 44,21 497,87 130,88

1.2 73.70 63,18 70.19 63.78 13,45

1.3 75,51 63,67 70.86 65,89 13,18

1.4 80.01 83.65 73.87 65.49 18,02 47,89 393,28 200,86
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH=ll

matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

0,1

Si

3,151

Na

12,223

Al

3,056

Ca

4,011

Cr Zn Ba Pb

0,1

0,2

0,3

4,859

6,037

6,774

12,024

12,264

12,433

4,283

5,188

6,057

6,177

7,452

8,528
0,3

0,4

7,449

7,979

12,383

12,348

6,675

7,219

9,577

10,163

0,023 0,106 0,145 0,035

0,4 8,559 12,465 7,977 10,886 1

0,5 8,845 12,486 8,324 11,359
0,6 9,239 12,444 8,861 11,972 0,028 0,119 0,170 0,030
1,1 10,573 12,804 10,476 13,677 0,031 0,114 0,194 0 037
1,2 10,742 12,956 10,824 13,940
1,3 10,890 12,877 10,969 14,070
1,4 |11,163 13,038 11,163 14,288 0,098 0,625 0,339 0,000

Pertes de masse normalisées en 102 g/m2

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Cr) NL(Zn) NL(Ba) NL(Pb)

0,1 44,94 1523,64 58,03 36,26
0,1 69,30 1498,81 81,32 55,84
0,2 86,11 1528,66 98,53 67,38
0,3 96,61 1549,75 115,02 77,09
0,3 106,24 1543,54 126,76 86,59 46,86 22,95 150,84 242 04
0,4 113,79 1539,20 137,09 91,88
0,4 122,07 1553,74 151,49 98,42
0,5 126,14 1556,44 158,08 102,69
0,6 131,76 1551,12 168,28 108,24 57,08 25,62 176,39 209,65
1,1 150,79 1596,06 198,94 123,65 62,64 24,68 201,67 256,17
1,2 153,20 1614,93 205,54 126,02

\l 155,31 1605,16 208,31 127,20
1,4 |159,20 1625,23 211,98 129,18 198,25 134,81 352,76 H
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Test statique

S/V = 0.5 cm"

T = 90 °C

pH=ll

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

Si Na Al Ca Fe Cr Zn Ba Pb Cu

0,1 0,697 17,617 0,639 0,561 0,174

0,1 1,197 12,622 0,607 1,066 0,148

0,2 1,632 17,192 1,010 1,476 0,214

0,3 2,394 13,390 0,958 2,128 0,355

0,3 2,358 15,129 1,336 2,751 0,275 0,028 0,255 0,079 0,246 0,016

0,4 3,167 19,498 2,078 2,771 0,337

0,4 3,077 14,617 1,692 2,846 0,231

0,5 3,382 11,192 0,483 3,301 0,242

0,6 3,583 12,351 1,226 3,111 0,245 0,072 0,377 0,109 0,302 0,026

1,1 4,904 16,068 2,024 4,278 0,271 0,079 0,501 0,125 0,334 0,033

1,2 5,094 13,852 1,787 4,558 0,250

1,3 5,346 14,046 1,903 4,712 0,254

1,4 5,523 14,269 1,933 4,971 0,276 0,110 0,037 0,166 0,033 0,000

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DURE

E(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Zn) NL(Ba) NL(Pb) NL(Cu)

0,1 9,94 2195,95 12,13 5,08 18,12

0,1 17,07 1573,40 11,52 9,63 15,34

0,2 23,27 2142,98 19,18 13,35 22,22

0,3 34,15 1669,04 18,19 19,24 36,89

0,3 33,63 1885,89 25,37 24,87 28,61 137,54 18,63 81,19 364,93 112,28

0,4 45,17 2430,42 39,47 25,05 35,00

0,4 43,89 1822,01 32,14 25,73 24,00

0,5 48,23 1395,12 9,17 29,85 25,12

0,6 51,10 1539,59 23,28 28,13 25,49 358,28 27,51 112,98 448,28 188,57

1,1 69,94 2002,86 38,44 38,67 28,21 396,48 36,53 129,34 496,08 238,48

1,2 72,65 1726,61 33,94 41,20 26,02

1,3 76,25 1750,82 36,14 42,60 26,39

1,4 78,78 1778,64 36,71 44,94 28,72 552,34 2,69 171,18 49,24 0,00
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH=ll

matériau R3

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

DUREE

(J)

Si Na Al Ca Fe Cr Zn Ba Pb

0,1 2,370 15,452 1,422 0,834 0,322
0,1 4,723 15,543 3,349 1,614 0,361
0,2 6,703 15,705 4,884 2,298 0,517
0,3 8,321 15,835 6,221 2,747 0,808
0,3 9,889 15,728 7,346 3,202 0,622 0,057 0,019 0,119 0 045
0,4

0,4

11,463

12,759

15,966

16,239

8,699

9 860

3,787

4 143

0,614
0 5^0

0,5 14,803 16,777 11,020 4,770 0,543
0,6 17,112 16,356 11,723 4,822 0,529 0,059 0,030 0,142 0,042
1,1 19,058 15,003 14,597 5,677 0,426 0,101 0,026 0,182 0,041
1,2 19,628 15,151 15,151 5,768 0,362

!'3 20,339 15,564 15,829 6,013 0,371
1 1,4 |20,984 15,606 16,311 5,995 0,353 0,025 0,071 0,035 0,056

Pertes de masse normalisées en 10'2 g/m2

DUREE

(J)

NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe) NL(Cr) NL(Zn) NL(Ba) NL(Pb)

0,1 24,17 1800,47 18,37 17,57 32,92
0,1 48,17 1811,14 43,27 34,00 36,84 •

0,2 68,37 1829,99 63,10 48,40 52,82
0,3 84,87 1845,10 80,38 57,85 82,52
0,3 100,86 1832,68 94,92 67,44 63,49 28,50 62,28 88,36 3246 51
0,4 116,91 1860,40 112,41 79,75 62,72
0,4 130,14 1892,23 127,39 87,25 54,16
0,5 150,98 1954,88 142,39 100,46 55,44
0,6 174,53 1905,82 151,48 101,55 54,08 29,56 100,04 105,60 2987,42
1,1 194,37 1748,16 188,61 119,56 43,49 51,12 87,15 135,87 2911 96
1,2 200,19 1765,45 195,77 121,47 36,93
1,3 207,44 1813,50 204,52 126,64 37,94
1,4 214,02 1818,39 210,75 126,27 12,45 233,23 26,26 4052,28
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Test statique matériau RI

S/V = 0.5 cm"1
T = 70 °C

pH = 7

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

0,1 0,768 0,549 0,439 1,098

0,3 1,521 0,000 1,087 2,174

1,0 3,562 0,032 2,806 5,288

1,3 3,206 0,221 0,332 6,743

2,0 5,374 0,439 3,619 8,445

3,0 5,558 0,667 2,779 9,893

4,2 6,143 0,548 1,865 11,518

7,0 7,088 0,775 3,323 13,623

8,0 6,901 0,767 1,643 14,460

9,0 7,608 0,772 1,764 16,979

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL( Al) NL(Ca)

0.1 10,96 68,818 8,38 9,989

0,3 21,70 0,000 20,74 19,780

1.0 50,80 4,060 53,56 48,128

1.3 45.72 27,723 6,33 61,365

2.0 76,64 55,008 69,07 76,849

3,0 79,27 83,631 53,04 90,030

4.2 87,61 68,777 35,59 104,820

7.0 101,09 97,216 63,42 123,974

8.0 9S.43 96,157 31,36 131,595

9.0 108.50 96,779 33,67 154,522
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 70 °C

pH = 7

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Pertes de masse normalisées en 10'2 g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)
0,1 4,92 78,221 2,52 4,988
0,3 4,80 0,000 2,46 4,863
1,0 17,69 0,000 14,84 15,640
1,3 21,21 0,000 0,00 21,819
2,0 32,25 38,431 27,29 28,427
3,0 36,13 39,147 30,32 34,947
4,2 58,20 25,690 37,31 50,126
7,0 43,53 12,808 17,36 40,181
8,0 66,08 26,252 20,33 58,253
9,0 66,55 12,896 17,48 63,152
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Test statique matériau R3

S/V = 0.5 cm"1
T = 70 °C

pH = 7

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

0,1 0,219 0,000 0,000 0,328

0,3 0,218 0,000 0,000 0,109

1,0 0,676 0,000 0,338 0,338

1,3 0,868 0,000 0,000 0,434

2,0 1,316 0,110 0,548 0,987

3,0 1,802 0,000 0,742 0,954

4,2 2,517 0,000 0,547 1,094

7,0 3,717 0,000 1,203 1,531

8,0 3,745 0,000 0,441 1,983

9,0 4,263 0,224 0,897 2,468

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)

0,1 2,23 0,000 0,00 6,958

0,3 2,23 0,000 0,00 2,313

1,0 6,90 0,000 4,39 7,170

1,3 8,85 0,000 0,00 9,198

2,0 13,42 12,850 7,12 20,917

3,0 18,38 0,000 9,64 20,228

4,2 25,67 0,000 7,11 23,202

7,0 37,91 0,000 15,62 32,449

8,0 38,20 0,000 5,72 42,032

9,0 43,48 26,299 11,65 52,321
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 70 °C

pH = 9

matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (en jours)
Si Na Al Fe Ca

0,2 1,757 0,240 1,437 2,635 0,104
0,3 2,805 0,340 2,380 4,250 0,136
1,0 5,769 0,787 4,982 9,003 0,140
1,3 6,226 0,849 5,283 9,623 0,170
2,0 6,859 0,898 5,634 10,615 0,163
2,3 6,749 0,942 5,808 10,987 0,126
3,0 7,259 2,475 6,269 11,548 0,124
3,3 6,996 1,583 5,997 11,661 0,125
4,0 7,559 3,080 6,532 12,318 0,168
4,3 7,556 2,456 6,611 12,278 0,170
7,0 7,743 0,842 6,901 12,624 0,135
7,3 7,752 1,082 6,851 12,620 0,144
8,2 7,745 1,721 6,884 12,392 0,138
9,0 9,128

_

1,605 8,027 13,854 0,099

Pertes de masse normalisées en 10'2 g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(AI) NL(Fe) NL(Ca)
0,2 25,06 29,86 27,30 23,83 10,80
0,3 40,00 42,38 45,20 38,42 14,14
1,0 82,28 98,06 94,61 81,40 14,55
1,3 88,80 105,84 100,32 87,00 17,66
2,0 97,82 111,96 106,99 95,97 16,98
2,3 96,26 117,39 110,28 99,33 13,06
3,0 103,52 308,46 119,05 104,40 12,87
3,3 99,78 197,26 113,88 105,42 12,99
4,0 107,81 383,87 124,05 111,36 17,47
4,3 107,76 306,09 125,55 111,00 17,68
7,0 110,43 104,91 131,05 114,13 14,00
7,3 110,56 134,83 130,09 114,09 15,00
8,2 110,46 214,54 130,73 112,03 14,32
9,0 1 130,18 200,12 152,44 125,25 10,32
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Test statique

S/V = 0.5 cm"

T = 70 °C

pH = 9

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (en jours) Si Na Al Fe Ca

0,2 0,483 0,268 0,322 0,716 0,161

0,3 0,642 0,161 0,401 0,963 0,096

1,0 1,813 0,363 1,088 2,538 0,127

1,3 2,296 0,765 1,339 3,157 0,153

2,0 2,956 0,435 1,565 4,086 0,113

2,3 3,528 0,561 2,005 4,490 0,104

3,0 4,045 2,942 2,298 5,516 0,239

3,3 3,854 0,613 2,453 5,782 0,131

4,0 4,683 0,502 2,843 6,690 0,117

4,3 4,875 0,920 3,128 7,083 0,166

7,0 6,221 1,037 3,888 9,159 0,156

7.3 6,190 1,140 3,746 9,122 0,114

8,2 6,504 1,834 5,670 9,839 0,133

9.0 6,529 1,731 5,821 10,069 0,126

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Fe) NL(Ca)

0.2 7,13 31,27 7,27 6,39 20,47

0.3 9,47 18,71 9,06 8,60 12,24

1.0 26,75 42,25 24,56 22,66 16,13

1.3 33,S7 89,17 30,24 28,19 19,45

2.0 43.61 50,65 35,34 36,49 14,37

2.3 52,05 65,40 45,27 40,09 13,25

3,0 59.68 342,80 51,90 49,26 30,38

3.3 56.87 71,45 55,39 51,63 16,70

4.0 69.09 58,46 64,21 59,74 14,88

4.3 71.93 107,19 70,63 63,25 21,05

7.0 91,79 120,82 87,81 81,78 19,77

7.3 91,32 132,86 84,60 81,45 14,49

8.2 95.96 213,76 128,05 87,86 16,96

9.0 96.33 201,66 131,46 89,91 16,00
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 70 °C

pH = 9

matériau R3

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Durée (en jours) Si Na Al Fe Ca

0,2 0,172 0,184 0,423 0,251 0,101
0,3 0,361 0,173 0,547 0,345 0,121
1,0 2,115 0,349 1,874 1,048 0,122
1,3 2,795 0,434 2,291 1,476 0,156
2,0 3,847 1,170 2,089
2,3 4,070 0,489 1,122 1,955 0,106
3,0 5,020 1,505 1,507 2,341 0,125
3,3 5,243 0,478 1,634 2,468 0,111
4,0 6,085 0,576 2,456 3,290 0,197
4,3 6,077 0,824 2,095 2,929 0,165
7,0 7,402 0,840 2,696 3,530 0,134
7,3 7,669 1,067 2,721 3,555 0,142
8,2 7,806 0,976 2,909 3,743 0,130
9,0 7,526 0,629 2,309 3,143 0,102

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Fe) NL(Ca)
0,2 1,76 21,47 5,46 5,30 10,27
0,3 3,68 20,12 7,07 7,29 12,35
1,0 21,58 40,71 24,21 22,12 12,49
1,3 28,51 50,58 29,61 31,15 15,96
2,0 39,24 136,30 44,09
2,3 41,51 56,96 14,49 41,27 10,82
3,0 51,20 175,32 19,47 49,40 12,81
3,3 53,47 55,66 21,12 52,09 11,38
4,0 62,06 67,08 31,73 69,43 20,16
4,3 61,99 95,99 27,07 61,82 16,83
7,0 75,50 97,93 34,84 74,50 13,74
7,3 78,22 124,27 35,16 75,03 14,52
8,2 79,62 113,76 37,58 78,99 13,30
9,0 76,76 73,24 29,83 66,33 10,43
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Test statique matériau RI

S/V = 0.5 cm"1
T = 50 °C

pH = 7

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

1,0 2,991 0,897 2,770 4,321

2,0 3,435 0,798 1,884 5,873

3,0 4,099 0,875 1,551 7,423

6,0 6,247 0,837 5,801 9,259

8,0 4,865 0,995 0,896 11,167

10,0 6,518 1,005 2,873 12,705

13,0 5,735 1,323 1,213 13,786

-2
Pertes de masse normalisées en 10" g/m

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)

1,0 42,66 112,529 52,86 39,321

2,0 48,99 100,040 35,95 53,444

3.0 58,47 109,758 29,61 67,557

6,0 89,10 104,913 110,71 84,261

8,0 69,38 124,775 17,09 101,623

10.0 92,97 126,071 54,82 115,626

13.0 81,79 165,957 23,15 125,461
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 50 °C

pH = 7

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/I)
durée (en jours)

Si Na Al Ca

1,0 1,107 0,543 0,532 1,218
2,0 1,324 0,563 0,408 1,766
3,0 1,436 0,607 0,331 2,099
6,0 2,290 0,556 1,963 3,054
8,0 2,207 0,728 0,364 4,414
10,0 2,635 0,538 1,318 4,063
13,0 2,990 0,963 0,831 6,866

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)
1,0 16,34 63,600 12,06 10,925
2,0 19,54 65,982 9,27 15,839
3,0 21,18 71,208 7,52 18,823
6,0 33,79 65,203 44,56 27,392
8,0 32,56 85,379 8,27 39,594
10,0 38,88 63,068 29,91 36,440
13,0 44,11 112,927 18,85 61,579
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Test statique matériau R3

S/V = 0.5 cm"1
T = 50 °C

pH = 7

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

1,0 0,477 0,411 0,022 0,189

2,0 0,388 0,277 0,022 0,111

3,0 0,453 0,364 0,055 0,144

6,0 0,818 0,295 0,415 0,327

8,0 0,949 0,475 0,099 0,817

10,0 1,202 0,218 0,415 0,601

13,0 1,545 0,662 0,320 1,214

-2
Pertes de masse normalisées en 10' g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)

1,0 4,87 48,125 0,29 3,999

2,0 3,96 32,525 0,29 2,353

3.0 4,62 42,719 0,72 3,044

6,0 8,35 34,530 5,38 6,939

8,0 9,68 55,634 1,29 17,316

10,0 12,25 25,607 5,39 12,736

13,0 15,76 77,640 4,16 25,744
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 50 °C

pH = 9

matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
durée (en jours)

Si Na Al Ca

0,3 1,208 0,136 0,851 1,599
1,0 5,050 0,447 2,137 4,273
1,3 3,542 0,692 2,576 4,508
2,0 4,227 0,825 3,422 6,039
3,0 4,896 0,857 3,876 7,140
7,0 9,124 1,014 4,258 8,921
8,2 6,590 1,136 4,318 7,726
9,0 6,283 0,762 4,189 7,997
10,0 12,802 1,600 4,267 8,802
11,0 5,624 0,844 4,419 8,235

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)
0.3 17,23 17,068 16,24 14,554
1,0 72,02 56,017 40,78 38,886
1,3 50,51 86,809 49,16 41,024
2,0 60,29 103,489 65,31 54,956
3,0 69,83 107,440 73,98 64,978
7,0 130,12 127,117 81,26 81,184
8,2 93,99 142,477 82,41 70,313
9,0 89,61 95,504 79,95 72,777
10,0 182,59 200,670 81,45 80,099
H,0 80,20 105,776 84,33 74,939
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Test statique matériau R2

S/V = 0.5 cm"1
T = 50 °C

pH = 9

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

0,3 0,939 0,194 0,324 0,809

1,0 8,010 1,144 1,659 7,628

1,3 4,528 0,942 1,630 3,985

2,0 3,754 0,959 1,940 4,797

3,0 5,090 0,959 2,349 6,265

7,0 5,196 0,859 2,398 6,395

8,2 8,137 1,369 2,779 6,946

9,0 5,770 1,197 2,565 6,839

10,0 14,257 1,381 2,673 7,574

11,0 8,050 1,131 3,046 7,832

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)

0,3 13,85 22,767 7,35 7,259

1,0 118,17 134,124 37,66

1,3 66,81 110,405 37,00 35,741

2,0 55,39 112,454 44,02 43,024

3,0 75,10 112,444 53,32 56,189

7,0 76,66 100,724 54,43 57,356

8,2 120,05 160,519 63,06 62,303

9,0 85,13 140,282 58,21 61,338

10,0 210,35 161,900 60,67 67,935

11,0 118,77 132,615 69,13 70,251
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 50 °C

pH = 9

matériau R3

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
durée (en jours)

Si Na Al

0,3

1,0

1,3

2,0

3,0

7,0

8,2

9,0

10,0

11,0

0,827

1,724

2,465

1,952

3,074

5,494

7,079

5,807

2,708

4,496

0,317

0,325

0,594

0,547

0,615

0,589

1,011

0,871

0,391

0,567

0,422

0,669

1,062

1,191

1,640

2,355

1,011

0,871

0,391

0,567

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

Ca

0,546

0,406

0,900

0,625

1,148

1,609

3,641

1,568

0,802

2,150

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)
0,3 8,44 37,133 5,49 11,566
1,0 17,59 38,043 8,69 8,601
1,3 25,14 69,609 13,79 19,075
2,0 19,91 64,065 15,46 13,242
3,0 31,35 72,068 21,29 24,331
7,0 56,04 69,003 30,58 34,112
8,2 72,21 118,548 13,13 77,186
9,0 59,23 102,110 11,31 33,242
10,0 27,62 45,844 5,08 17,008
11,0 45,86 66,452 7,36 45,587
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Test statique

S/V = 0.5 cm"

T = 25 °C

pH = 7

matériau R1

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

2,0 0,499 0,310 0,000 0,432

4,0 0,288 0,243 0,000 0,443

7,0 0,353 0,353 0,110 0,529

11,0 0,451 0,154 0,000 0,583

16,0 0,612 0,323 0,000 0,779

29,0 0,633 0,300 0,000 0,910

39,0 0,554 0,399 0,377 0,964

51,0 0,492 0,284 0,000 0,928

66,0 0,618 0,260 0,000 0,987

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

Durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)

2.0 7.12 38,932 0,00 3,935

4.0 4,10 30,522 0,00 4,028

7.0 5,03 44,212 2,10 4,813

11.0 6,43 19,306 0,00 5,304

16,0 8,73 40,453 0,00 7,086

29,0 9,02 37,581 0,00 8,283

39,0 7,90 49,997 7,19 8,769

51.0 7,01 35,612 0,00 8,449

66,0 S,81 32,629 0,00 8,979
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 25 °C

pH = 7

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en
jours')

Si Na Al Ca

2,0 0,344 0,377 0,000 0,454
4,0 0,299 0,177 0,000 0,453
7,0 0,211 0,211 0,000 0,300

11,0 0,287 0,132 0,000 0,386
16,0 0,366 0,332 0,000 0,443
29,0 0,666 0,377 0,000 1,887
39,0 0,277 0,465 0,000 0,764
51,0 0,239 0,174 0,000 0,467
66,0 0,369 0,185 0,000 0,587

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)
2,0 5,07 44,162 0,00 4,075
4,0 4,41 20,744 0,00 4,067
7,0 3,12 24,749 0,00 2,691
11,0 4,23 15,510 0,00 3,462
16,0 5,39 38,961 0,00 3,975
29,0 9,83 44,234 0,00 16,923
39,0 4,08 54,513 0,00 6,853
51,0 3,52 20,354 0,00 4,186
66,0 5,45 21,646 0,00 5,261
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Test statique matériau R3

S/V = 0.5 cm"1
T = 25 °C

pH = 7

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée (en jours) Si Na Al Ca

2,0 0,189 0,211 0,000 0,078

4,0 0,111 0,210 0,000 0,044

7,0 0,122 0,188 0,000 0,055

11,0 0,143 0,055 0,000 0,066

16,0 0,211 0,255 0,000 0,144

29,0 0,421 0,211 0,000 0,211

39,0 0,663 0,354 0,000 1,216

51,0 0,270 0,140 0,000 0,237

66,0 0,255 0,244 0,000 0,210

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca)

2,0 1,93 24,746 0,00 1,649

4,0 1,13 24,662 0,00 0,939

7,0 1,24 22,081 0,00 1,175

11,0 1,46 6,461 0,00 1,402

16,0 2,15 29,933 0,00 3,060

29,0 4,30 24,681 0,00 4,464

39,0 6,76 41,465 0,00 25,779

51,0 2,75 16,444 0,00 5,033

66,0 2,60 28,553 0,00 4,460
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 25 °C

pH = 9

matériau RI

durée (en jours)
Si Na Al Ca Fe

1,0 0,354 0,575 0,265 0,575 0,199
2,0 0,587 0,449 0,466 0,949 0,104
3,0 0,743 0,743 0,481 1,093 0,175
7,0 1,051 0,815 0,453 1,703 0,109
8,0 1,150 0,721 0,704 1,803 0,103
10,0 1,375 0,943 1,002 2,160 0,137
13,0 1,457 0,791 1,041 2,289 0,166
15,0 1,585 0,883 1,189 2,522 0,162
17,0 1,689 1,030 1,318 2,678 0,185
20,0 1,706 0,938 1,365 2,772 0,171
22,0 1,782 1,073 1,417 2,835 0,162
24,0 1,828 1,020 1,482 2,886 0,154
30,0 1,500 0,800 0,160 3,000 0,000

Pertes de m asse normalisées en 10"2 g/m2
durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 5,04 71,62 5,04 5,19 20,68
2,0 8,37 55,93 8,85 8,58 10,77
3,0 10,60 92,61 9,13 9,88 18,18
7,0 14,99 101,63 8,60 15,40 11,31
8,0 16,40 89,88 13,37 16,30 10,71
10,0 19,61 117,50 19,02 19,53 14,30
13,0 20,78 98,58 19,76 20,70 17,31
15,0 22,61 110,03 22,58 22,80 16,86
17,0 24,09 128,37 25,03 24,21 19,28
20,0 24,33 116,96 25,92 25,06 17,74
22,0 25,41 133,77 26,92 25,63 16,85
24,0 26,07 127,12 28,14 26,09 16,01
30,0 21,39 99,72 3,04 27,12 0,00
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Test statique

S/V = 0.5 cm"

T = 25 °C

pH = 9

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
durée (en jours) Si Na Al Ca Fe

1,0 0,183 0,389 0,137 0,297 0,229

2,0 0,262 0,192 0,157 0,471 0,122

3,0 0,355 0,474 0,178 0,671 0,158

7,0 0,517 0,458 0,179 0,796 0,159

8,0 0,569 0,474 0,284 0,853 0,133

10,0 0,681 0,586 0,397 1,021 0,132

13,0 0,687 0,375 0,312 1,082 0,166

15,0 0,755 0,453 0,302 1,171 0,132

17,0 0,829 0,540 0,342 1,261 0,108

20,0 0,862 0,381 0,281 1,343 0,140

22,0 0,933 0,542 0,304 1,388 0,152

24,0 0,957 0,618 0,439 1,475 0,140

30,0 0,940 0,280 0,000 1,500 0,000

Pertes de masse normalisées en 10" g/ m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 2,70 45,28 3,10 2,65 29,05

2,0 3,86 22,36 3,55 4,21 15,52

3,0 5,24 55,23 4,01 6,00 20,08

7,0 7,63 53,34 4,05 7,11 20,24

8,0 8,39 55,23 6,42 7,62 16,87

10,0 10,04 68,31 8,97 9,12 16,83

13,0 10,13 43,64 7,05 9,66 21,16

15,0 11,14 52,80 6,82 10,45 16,80

17,0 12,23 62,98 7,73 11,26 13,74

20,0 12,72 44,37 6,34 11,99 17,83

22,0 13,76 63,17 6,86 12,39 19,30

24,0 14,12 72,02 9,91 13,17 17,74

30,0 13,87 32,63 0,00 13,39 0,00
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 25 °C

pH = 9

matériau R3

durée (en jours)
Si Na Al Ca Fe

1,0 0,066 0,285 0,000 0,022 0,197
2,0 0,115 0,439 0,000 0,076 0,172
3,0 0,158 0,474 0,000 0,079 0,671
7,0 0,200 0,360 0,000 0,080 0,160
8,0 0,240 0,260 0,000 0,060 0,140
10,0 0,308 0,290 0,181 0,109 0,109
13,0 0,364 0,299 0,150 0,171 0,192
15,0 0,456 0,494 0,285 0,171 0,152
17,0 0,496 0,437 0,278 0,258 0,337
20,0 0,547 0,385 0,405 0,202 0,182
22,0 0,636 0,561 0,449 0,299 0,168
24,0 0,648 0,425 0,304 0,223 0,162
30,0 0,650 0,230 0,080 0,280 0,000

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)
1,0 0,67 33,19 0,00 0,46 20,14
2,0 1,17 51,21 0,00 1,61 17,56
3,0 1,61 55,20 0,00 1,67 68,55
7,0 2,04 41,95 0,00 1,69 16,34
8,0 2,45 30,34 0,00 1,27 14,32
10,0 3,14 33,77 2,34 2,29 11,10
13,0 3,71 34,88 1,93 3,61 19,66
15,0 4,65 57,56 3,68 3,61 15,52
17,0 5,06 50,88 3,59 5,45 34,46
20,0 5,58 44,83 5,23 4,27 18,61
22,0 6,49 65,38 5,80 6,32 17,19
24,0 6,61 49,56 3,93 4,70 16,55
30,0 6,63 26,80 1,03 5,91

.

0,00
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Test statique

S/V = 0.5 cm"

T = 25 °C

pH= 11

matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
durée (en jours) Si Na Al Ca Fe

1,0 1,698 0,463 1,409 2,509 0,154

2,0 2,580 0,533 2,236 3,956 0,120

3,0 3,291 0,576 2,797 5,101 0,148

4,0 4,033 0,666 3,332 5,962 0,175

7,0 4,816 0,984 4,188 7,119 0,251

9,0 5,396 0,863 4,625 8,171 0,077

11,0 5,491 0,948 4,825 8,653 0,100

15,0 5,847 1,099 5,145 9,355 0,210

16,0 6,219 1,263 5,276 9,611 0,132

18,0 6,167 1,319 5,311 9,765 0,103

21,0 6,109 1,309 5,454 10,036 0,218

23,0 6,331 1,407 5,627 10,023 0,123

25,0 6,310 1,485 5,753 10,207 0,130

28,0 6,356 1,504 5,721 10,382 0,169

30,0 6,700 1,734 5,912 10,641 0,158

38,0 6,700 1,500 6,200 10,700 0,000

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 24,22 57,74 26,76 22,68 16,06

2,0 36,80 66,47 42,47 35,77 12,52

3,0 46,93 71,78 53,12 46,11 15,40

4,0 57,52 83,06 63,27 53,90 18,24

7,0 68,68 122,67 79,52 64,36 26,13

9,0 76,96 107,62 87,84 73,88 8,02

11,0 78,31 118,23 91,63 78,22 10,38

15,0 83,39 137,02 97,71 84,58 21,89

16,0 88,69 157,38 100,20 86,89 13,72

18,0 87,96 164,43 100,85 88,28 10,69

21,0 87,13 163,18 103,58 90,73 22,69

23,0 90,29 175,36 106,86 90,62 12,80

25,0 89,99 185,07 109,25 92,28 13,51

28,0 90,65 187,51 108,63 93,86 17,63

30,0 95,56 216,16 112,26 96,20 16,40

38,0 95,56 186,98 117,74 96,73 0,00
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 25 °C

pH=ll

matériau R2

durée (en jours)
Si Na Al Ca Fe

1,0 0,288 0,431 0,205 0,349 0,164
2,0 0,444 0,537 0,370 0,630 0,130
3,0 0,583 0,654 0,530 0,866 0,177
4,0 0,706 0,571 0,538 1,093 0,168
7,0 0,958 0,638 0,511 1,319 0,255
9,0 1,129 0,419 0,516 1,596 0,097
11,0 1,226 0,791 0,554 1,661 0,178
15,0 1,403 0,651 0,610 1,952 0,163
16,0 1,486 0,841 0,723 2,053 0,156
18,0 1,550 0,846 0,793 2,114 0,123
21,0 1,639 0,841 0,906 2,372 0,194
23,0 1,751 0,975 1,011 2,346 0,126
28,0 1,945 1,109 1,264 2,918 0,156
30,0 2,076 1,300 1,279 2,936 0,168
38,0 2,500 1,100 1,600 3,200 0,080

Pertesde masse normalisées en 10"2 ^ 'm2
durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 4,24 50,25 4,64 3,11 20,88
2,0 6,56 62,58 8,36 5,61 16,48
3,0 8,61 76,22 11,98 7,72 22,47
4,0 10,42 66,59 12,15 9,73 21,36
7,0 14,13 74,39 11,53 11,76 32,46
9,0 16,65 48,85 11,65 14,22 12,30
11,0 18,09 92,15 12,50 14,80 22,62
15,0 20,70 75,81 13,77 17,39 20,67
16,0 21,93 97,97 16,34 18,29 19,88
18,0 22,87 98,54 17,90 18,84 15,68
21,0 24,18 97,99 20,45 21,14 24,67
23,0 25,83 113,56 22,82 20,90 16,06
28,0 28,70 129,19 28,55 26,00 19,78
30,0 30,64 151,52 28,89 26,16 21,33
38,0 36,88 128,17 36,13 28,51 10,17
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Test statique

S/V = 0.5 cm"1
T = 25 °C

pH=ll

matériau R3

durée (en jours) Si Na Al Ca Fe

1,0 0,405 0,533 0,149 0,171 0,171

2,0 0,744 0,549 0,460 0,319 0,106

3,0 0,996 0,810 0,692 0,574 0,169

4,0 1,224 0,581 0,903 0,535 0,122

7,0 1,668 0,813 1,219 0,770 0,235

9,0 2,027 0,873 1,466 0,920 0,078

11,0 2,412 1,228 1,601 1,031 0,175

15,0 2,711 1,317 1,936 1,259 0,136

16,0 2,996 1,398 1,997 1,278 0,160

18,0 3,201 1,423 2,134 1,369 0,124

21,0 3,299 1,452 2,309 1,474 0,198

23,0 3,628 1,612 2,418 1,532 0,161

25,0 3,680 1,766 2,576 1,619 0,147

28,0 3,739 1,803 2,639 1,694 0,198

30,0 3,900 1,950 2,730 1,657 0,156

38,0 4,300 1,900 3,300 1,900 0,000

Pertes de masse normalisées en 10" g/ m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 4,13 62,14 1,93 3,59 17,43

2,0 7,59 63,97 5,95 6,71 10,85

3,0 10,16 94,40 8,94 12,09 17,24

4,0 12,48 67,74 11,66 11,28 12,50

7,0 17,02 94,71 15,75 16,22 24,03

9,0 20,67 101,74 18,94 19,37 7,96

11,0 24,60 143,09 20,68 21,71 17,92

15,0 27,65 153,44 25,02 26,51 13,85

16,0 30,55 162,90 25,81 26,92 16,32

18,0 32,65 165,77 27,57 28,84 12,72

21,0 33,65 169,15 29,84 31,04 20,22

23,0 37,00 187,86 31,25 32,26 16,47

25,0 37,53 205,83 33,29 34,10 15,04

28,0 38,13 210,15 34,10 35,67 20,22

30,0 39,78 227,21 35,27 34,91 15,93

38,0 43,86 221,39 42,64 40,02 0,00
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Annexe II-2

Evolution de la cinétique d'altération
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-i
S/V = 0.5 cm"

T = 90 °C

pH = libre, pH initial = 6.15.

Test statique matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
durée (en jours) Si Na Al Ca Fe PH

1,0 8,864 3,087 7,756 15,038 0,111 9,1

2,0 9,520 2,090 8,514 17,338 0,116 9,1

3,0 9,634 1,927 9,634 18,743 0,140 9,15

7,0 9,784 1,450 9,241 19,569 0,145 9,15

10,0 10,889 2,145 10,724 21,779 0,247 9,13

14,0 11,160 2,964 11,160 22,495 0,288 9,11

21,0 10,422 1,681 9,783 19,836 0,118 9,16

28,0 10,400 1,560 9,620 19,761 0,121 9,13

35 11,035 1,759 9,755 19,671 0,144 9,07

42 10,879 1,778 9,414 18,410 0,167 9,09

56 11,205 2,109 9,667 17,357 0,220 9,02

70 10,985 1,910 9,552 17,512 0,111 9,01

84 10,698 1,708 9,145 16,564 0,121 8,94

92 11,855 1,863 9,974 18,630 0,151 8,91

Pertes de massenormalisées en 10"2 g/m2

durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 126,42 384,76 147,29 135,95 11,52

2,0 135,78 260,50 161,68 156,74 12,07

3,0 137,41 240,19 182,96 169,45 14,57

7,0 139,54 180,68 175,48 176,91 15,08

10,0 155,30 267,36 203,65 196,89 25,74

14,0 159,17 369,52 211,93 203,37 29,92

21,0 148,64 209,54 185,79 179,33 12,24

28,0 148,33 194,46 182,69 178,65 12,62

35,0 157,38 219,28 185,25 177,83 14,97

42,0 155,15 221,66 178,78 166,44 17,41

56,0 159,81 262,91 183,58 156,92 22,85

70,0 156,66 238,13 181,39 158,32 11,59

84,0 152,57 212,92 173,66 149,75 12,56

92,0 169,08 232,22 189,40 168,43 15,66
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Test statique matériau R2

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = libre, pH initial = 6.15.

durée (en jours) Si Na Al Ca Fe pH
1,0 4,344 1,216 2,607 5,908 0,122 8,80
2,0 5,998 1,880 3,491 8,953 0,233 8,90
3,0 6,555 2,658 3,898 9,479 0,133 8,90
7,0 7,975 2,918 4,474 10,504 0,175 8,90
10,0 9,124 3,379 5,745 13,180 0,253 8,92
14,0 9,583 4,131 6,361 13,384 0,198 8,92
21,0 9,659 3,419 5,471 12,309 0,137 8,96
28,0 9,944 3,341 5,569 12,410 0,095 8,96
35 10,405 3,468 5,549 12,659 0,139 8,92
42 11,088 3,872 5,984 13,376 0,158 8,91
56 10,985 4,394 5,932 12,523 0,308 8,91
70 11,627 4,228 5,990 13,741 0,159 8,91
84 11,533 4,012 5,850 13,539 0,150 8,89
92 11,855 4,328 6,022 13,925 0,169 8,85

Pertesde masse normalisées en 102 g/m2
durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 64,09 141,74 58,86 52,64 15,13
2,0 88,50 219,06 78,85 79,77 28,94
3,0 96,72 309,66 88,02 84,46 16,52
7,0 117,66 339,97 101,03 93,59 21,77
10,0 134,62 393,77 129,74 117,43 31,52
14,0 141,39 481,32 143,66 119,25 24,66
21,0 142,51 398,41 123,54 109,68 17,01
28,0 146,71 389,31 125,75 110,57 11,87
35,0 153,51 404,13 125,32 112,80 17,25
42,0 163,59 451,18 135,14 119,18 19,70
56,0 162,08 512,02 133,96 111,59 38,25
70,0 171,54 492,65 135,26 122,44 19,72
84,0 170,16 467,43 132,11 120,64 18,71
92,0 174,91 504,32 135,99 124,08 21,06
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Test statique matériau R3

S/V = 0.5 cm"1
T = 90 °C

pH = libre, pH initial = 6.15.

durée (en jours) Si Na Al Ca Fe PH

1,0 2,774 2,482 1,533 1,752 0,336

2,0 5,579 0,821 3,282 2,790 0,574

3,0 7,052 0,721 4,328 3,286 0,120

7,0 9,890 1,388 6,246 4,772 0,174

10,0 10,962 1,018 7,047 5,168 0,125

14,0 11,815 2,266 8,578 5,827 0,227

21,0 11,660 1,388 7,588 5,367 0,222

28,0 11,695 0,994 7,568 4,969 0,107

35 11,913 1,100 7,515 4,949 0,165

42 12,451 0,992 7,759 5,053 0,162

56 12,196 1,316 7,356 4,452 0,194

70 12,885 1,181 7,874 5,369 0,197

84 12,343 1,031 7,343 4,843 0,109

92 12,704 1,204 7,690 5,182 0,167

Pertes de masse normalisées en 10" g/m
durée (en jours) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 28,29 289,23 19,81 36,90 34,30

2,0 56,91 95,61 42,41 58,75 58,67

3,0 71,93 84,04 55,92 69,20 12,28

7,0 100,87 161,74 80,71 100,49 17,72

10,0 111,80 118,61 91,05 108,84 12,80

14,0 120,51 264,03 110,84 122,71 23,14

21,0 118,92 161,74 98,05 113,04 22,69

28,0 119,28 115,79 97,78 104,64 10,93

35,0 121,51 128,14 97,10 104,22 16,85

42,0 126,99 115,65 100,26 106,41 16,59

56,0 124,39 153,39 95,05 93,77 19,77

70,0 131,41 137,62 101,74 113,07 20,11

S4,0 125,89 120,15 94,88 102,00 11,17

92,0 129,58 140,24 99,36 109,14 17,07
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Annexe II-3

Mesures de solubilité
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Test statique

S/V = 20 cm"1
T = 90°C

pH = 3.5

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration Si Na Al

1,0 30,105 19,324 0,793

7,0 39,103 18,048 2,707

14,0 50,664 19,612 8,872

28,0 105,238 26,626 45,392

56,0 170,457 42,374 0,795

91,0 0,000 0,000 0,000

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

matériau RI

Ca Fe

93,367 0,854

104,376 2,015

134,249 2,148

235,073 7,354

423,736 0,554

0,000 0,000

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 10,73 60,22 0,38 21,10 2,22

7,0 13,94 56,24 1,29 23,59 5,24

14,0 18,06 61,12 4,21 30,34 5,58

28,0 37,52 82,98 21,55 53,13 19,12

56,0 60,78 132,05 0,38 95,77 1,44

91,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Test statique

S/V = 20 cm"1
T = 90°C

pH = 3.5

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration
Si Na Al Ca Fe

1,0 26,156 8,863 4,539 42,584 1,664
7,0 48,232 12,262 3,270 83,112 1,308
14,0 48,359 14,303 2,656 116,130 1,260
28,0 72,864 20,681 7,455 192,380 2,405

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)
1,0 9,65 25,82 2,56 9,49 5,17
7,0 17,79 35,72 1,85 18,51 4,07
14,0 17,84 41,67 1,50 25,87 3,92
28,0 26,88 60,24 4,21 42,85 7,48
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Test statique matériau R3

S/V = 20 cm"1
T = 90°C

pH = 3.5

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration Si Na Al Ca Fe

1,0 20,819 6,406 2,082 13,040 5,262

7,0 42,568 10,275 2,516 24,744 2,097

14,0 43,163 10,471 4,929 26,306 2,375

28,0 54,261 10,364 5,690 33,125 2,235

56,0 96,420 15,622 9,407 60,136 2,184

91,0 93,539 17,708 9,583 67,914 1,958

-2
Pertes de masse normalisées en 10" g/m

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 5,31 18,66 0,67 6,87 13,44

7,0 10,85 29,93 0,81 13,03 5,35

14,0 11,01 30,50 1,59 13,85 6,07

28,0 13,84 30,19 1,84 17,44 5,71

56,0 24,59 45,51 3,04 31,66 5,58

91,0 23,85 51,58 3,10 35,76 5,00
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Test statique

S/V = 20 cm"1
T = 90 °C

pH = 7

matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
Concentration

Si Na Al Ca Fe
1,0 13,530 2,460 4,182 27,059 0,467
7,0 17,993 4,665 2,666 40,651 0,733
14,0 16,137 3,925 2,486 46,666 0,785
28,0 18,095 4,368 2,496 48,044 0,593
56,0 22,982 4,686 1,964 48,196 0,335
91,0 25,928 5,270 2,108 53,964 0,274

Pertes de masse normalisées en 10'2 g/m2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)
1,0 4,82 7,67 1,99 6,12 1,22
7,0 6,42 14,54 1,27 9,19 1,91
14,0 5,75 12,23 1,18 10,55 2,04
28,0 6,45 13,61 1,18 10,86 1,54
56,0 8,19 14,60 0,93 10,89 0,87
91,0 9,24 16,42 1,00 12,20 0,71
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Test statique matériau R2

S/V = 20 cm"1
T = 90 °C

pH = 7

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration Si Na Al Ca Fe

1,0 14,330 4,268 6,403 17,988 0,579

7,0 52,122 7,022 1,971 34,568 0,837

14,0 30,123 7,433 1,193 35,991 0,430

28,0 25,748 7,152 1,454 35,761 0,310

56,0 37,280 9,717 1,527 39,858 0,337

91,0 45,223 10,989 1,352 44,589 0,275

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1.0 5,29 12,43 3,61 4,01 1,80

7.0 19,22 20,45 1,11 7,70 2,60

14,0 11,11 21,65 0,67 8,02 1,34

28,0 9,50 20,83 0,82 7,97 0,96

56,0 13.75 28,30 0,86 8,88 1,05

91.0 16,68 32,01 0.76 9,93 0,85
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Test statique

S/V = 20 cm"1
T = 90 °C

pH = 7

matériau R3

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration
Si Na Al

1,0

7,0

14,0

28,0

56,0

91,0

33,952

17,938

28,021

28,040

28,539

32,156

2,695

3,630

4,264

3,378

4,405

4,231

3,234

1,708

2,234

2,162

2,107

2,073

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

Ca Fe

8,353 1,024

16,016 0,299

13,198 0,487

11,148 0,676

11,301 0,268

11,212 0,254

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(AI) NL(Ca) NL(Fe)
1,0 8,66 7,85 1,04 4,40 2,61
7,0 4,57 10,58 0,55 8,43 0,76
14,0 7,14 12,42 0,72 6,95 1,24
28,0 7,15 9,84 0,70 5,87 1,73
56,0 7,28 12,83 0,68 5,95 0,68
91,0 8,20 12,33 0,67 5,90 0,65
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Test statique matériau R1

S/V = 20 cm"1
T = 90°C

pH = 9

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration Si Na Al Ca Fe

1,0 15,479 2,624 10,494 20,464 0,682

7,0 12,336 3,611 10,531 22,867 0,512

14,0 16,490 4,175 11,272 27,970 0,355

28,0 20,746 3,799 11,396 24,545 0,468

56,0 41,360 22,421 15,238 138,010 0,435

91,0 34,706 59,396 20,730 340,070 0,070

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 5,52 8,18 4,98 4,63 1,77

7,0 4,40 11,25 5,00 5,17 1,33

14,0 5,88 13,01 5,35 6,32 0,92

28.0 7,40 11,84 5,41 5,55 1,22

56,0 14,75 69,87 7,23 31,19 1,13

91,0 12,37 185,09 9,84 76,86 0,18
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Test statique

S/V = 20 cm"1
T = 90°C

pH = 9

matériau R2

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration
Si Na Al Ca Fe

1,0 12,062 4,967 7,095 15,373 0,426
7,0 12,868 6,313 7,769 16,510 0,461
14,0 15,796 7,124 7,434 19,513 0,558
28,0 16,728 6,556 7,008 15,372 0,294
56,0 22,499 7,500 6,838 14,779 0,309
91,0 27,642 8,383 6,797 12,688 0,091

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)
1,0 4,45 14,47 4,01 3,42 1,32
7,0 4,75 18,39 4,39 3,68 1,43
14,0 5,83 20,75 4,20 4,35 1,73
28,0 6,17 19,10 3,96 3,42 0,91
56,0 8,30 21,85 3,86 3,29 0,96
91,0 10,20 24,42 3,84 2,83 0,28
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Test statique

S/V = 20 cm"

T = 90 °C

pH = 9

matériau R3

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1,0 3,53 7,27 3,30 2,87 0,93

7,0 4,13 8,S9 3,56 4,33 0,96

14,0 5,29 8,12 3,70 3,10 1,42

28,0 6,10 8,42 3,73 2,91 1,07

56,0 9,75 11,20 3,86 3,04 0,76

91.0 8,08 9,79 3,77 2,61 0,09
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Test statique

S/V = 20 cm"1
T = 90°C

pH=ll

matériau RI

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration
Si Na Al Ca Fe

1,0 19,042 25,203 70,009 8,121 0,448
7,0 23,852 50,763 190,819 8,562 0,642
14,0 29,238 71,818 271,376 8,800 0,653
28,0 43,763 89,876 333,952 9,399 0,705
56,0 52,692 104,868 385,636 6,974 0,542
91,0 63,433 113,764 397,238 6,447 0,229

Pertes de masse normalisées en 10"2 g/m2

DUREE (J)

1,0

7,0

14,0

28,0

56,0

91,0

NL(Si)

6,79

8,50

10,42

15,60

18,79

22,62

NL(Na)

78,54

158,19

223,81

280,08

326,80

354,52

NL(A1)

33,24

90,59

128,84

158,54

183,08

188,59

252

NL(Ca)

1,84

1,94

1,99

2,12

1,58

1,46

NL(Fe)

1,16

1,67

1,70

1,83

1,41

0,59



Test statique matériau R2

S/V = 20 cm"1
T = 90°C

pH= 11

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Concentration Si Na Al Ca Fe

1,0 28,021 21,511 17,831 6,227 0,708

7,0 62,307 34,673 34,934 4,171 0,652

14,0 92,979 45,312 50,020 2,795 0,853

28,0 119,768 55,807 60,337 1,812 0,797

56,0 149,009 61,243 66,066 2,098 0,796

91,0 152,094 66,862 61,474 1,567 0,367

Pertes de masse normalisées en 10" g/m2

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)

1.0 10,34 62,66 10,07 1,39 2,20

7,0 22,98 101,00 19,72 0,93 2,03

14,0 34,29 132,00 28,24 0,62 2,65

28,0 44,18 162,57 34,06 0,40 2,48

56,0 54,96 178,40 37,30 0,47 2,47

91.0 56,10 194,77 34,71 0,35 1,14
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Test statique

S/V = 20 cm"1
T = 90 °C

pH=ll

matériau R3

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
Concentration

Si Na Al

1,0 86,117 29,798 78,667
7,0 114,233 39,121 128,317
14,0

28,0

56,0

91,0

93,892

85,288

125,958

132,135

45,937

126,260

287,720

327,561

113,075

115,181

91,431

78,096

Pertes de masse normalisées en 102 g/m2

Ca Fe

2,861 0,775

1,377 0,845

2,019 0,757

2,927 0,732

3,836 0,735

3,516 0,333

DUREE (J) NL(Si) NL(Na) NL(A1) NL(Ca) NL(Fe)
1,0 21,96 86,80 25,41 1,51 1,98
7,0 29,13 113,96 41,45 0,73 2,16
14,0

28,0

23,94

91 7S

133,82
ifin en

36,53 1,06 1,93

56,0 32,12
jo/,ou

838,14
37,21

29,53
1,54

2,02
1,87

1,88
91,0 33,69 954,20 25,23 1,85 0,85
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Annexe III

Simulation d'utilisation en construction routière
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Annexe III-l

Composition des éléments constitutifs des eprouvettes
(les compositions des ciments 1et 2ne sont pas données pour raison de

confidentialité)

Granité

Si02 72,00000

P205 0,23000

AI203 14,06000

Na20 3,33000

Fe203 1,94000

CaO 0,70000

MgO 0,90000

K20 6,36000

ZnO 0,00700

Cl 0,01000

F 0,07400

Mn 0,02890

Ti 0,16280

Li 0,00663

B 0,00145

Sr 0,01940

Mo 0,00003

Sn 0,00090

Sb <0,00010

La 0,00277

Ce 0,00585

W 0,00064

Bi <0,00010

Zr 0,01250

Cr 0,00940

Co 0,00036

Ni 0,00118

Cu 0,00119

As 0,00100

Ag <0,00010

Cd 0,00002

Ba 0,08120

Pb 0,00450

Hg <0,00001

Cs 0,00190

Nd 0,00259

Th 0,00217

U 0,00047

Total 99,95885
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Annexe III-2

Résultats des analyses de solutions
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Simulation d'utilisation en construction routière

Composition moyenne des solutions Iixiviantes (en mg/l)

eau salée

eau

cimentaire

eau salée

eau

cimentaire

Si Na Al Mg Zn Ca Cr Co Ni

0 16 5670 <0.0 0.04 0.01 0.26 0.025 <0.005 0.10
1 0

->50 442 0 75 <0.0 0.04 0.90 0.058 <0.005 0.04
1 S

Cu Ag Cd Ba Hg As Pb Ti

<0005 0.0083 <0.002 <0.005 0.006 0.011 <0.00 <0.010
5

0.012 0.0098 <0.002 <0.005 <0.005 0.011 0.031 <0.010
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Simulation de construction routière
Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM non traité
eau pure

durée V récup C(Oi) C(A1)

0.1

0,2

0.3

0,4

1.0

2,0

3,0

4,0

8,0

14.0

21,0

22,0

29,0

30,0

36,0

38,0

43,0

44,0

50,0

51,0

57.0

58,0

64,0

66,0

72,0

0,45

2,11

10,33

50,23

1302,75

847,39

0,77

0,79

0,25

14,35

398,92

273,03

0,297

0,060

0,018

0,182

0,143

0,069

C(Co)

0,024

0,104

0,084

C(fti)

0,000

0,341

0,347

C(Hg)

0,4258

0,0836

0,0123

C(Cu)

0,123.

0,071:

79,18

105,86

110,00

106,44

417,00

664,00

802,00

123,00

780,00

117,00

672,00

219,00

559,00

118,00

543,00

33,00

74,00

111,00

669,00

229,00

673.00

836,41

895,44

779,06

647,83

533,75

264,51

97.46

36,32

21,51

22>4

32,03

27,84

25,85

22,96

21,96

21,66

22,03

24,74

24,42

21,77

20,68

20,41

0,24

0,82

0,63

0,65

0,75

0,34

0,61

0,48

0,00

0.23

0,84

0,79

1,69

1,77

1.42

1,08

1,46

0,25

0,48

0,44

1,68

1,17

267.25

264,29

204,18

151,80

113,02

49,54

18,33

6,08

2,97

3,19

5.32

8,09

7,99

7,19

6,66

6,63

7,34

8,79

9,16

6,56

5,13

4,53

0,019

0,018

0.016

0,013

0,012

0,013

<0.020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0.020

<0,020

<0,020

0,056

0,047

0,039

0,029

0,022

0,012

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

<0,050

<0.050

<0,050

<0.050

<0.050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,074

0,071

0.047

0,030

0,021

0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0.010

<0.010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,0I0

<0,0I0

<0,010

0,329

0,265

0.216

0,180

0,166

0,177

0.150

0.160

0,230

0,260

0,280

0,270

0770

0.210

0.150

0,170

0,080

0,170

0.090

0,200

0,130

0,160

0,0093

0,0107

0,0107

0.0108

0,0110

0,0091

<0,1000

<0.1000

<0,1000

<0,1000

<0.1000

<0,1000

<0,1000

<0,1000

<0,1000

<0,1000

<0,1000

<0.1000

<0,1000

<0,1000

<o,iooo

<0.1000

0,0333

0,0355

0,0219

0,0164

0,0122

<0,0050

<0,03O0

<0.0300

<0,0300

<0,0300

<0,03O0

<0,0300

<0,0300

<0,0300

<0.0300

<0.0300

<0,0300

<O,03O0

<0,0300

<0,0300

<0,0300

<0,03O0

791.00

329,00

1,61 3,33 <0,020 <0,050 <0,0I0 0,070 <0,I000 <0,0300
0,22 3,06 <0,020 <0,050 <0,0I0 0,060 <0,10OO <0,0300
0,22 3,14 <0,020 <0,050 <0,010 0.050 <0.1000 <0,0300
0,25 4.92 ' <0,020 <0,050 <0,010 0,120 <0,1000 <0,0300
0,34 9,42 <0,020 <0,050 <0,0I0 0,180 <0,lOO0 <0,0300

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)
PM(Ca) PM(AI)

0,1 0,45 0.06 0,00
0,2 2,56 7,01 0.01

0,3 12,89 29,13 0,03
0.4 22,88 50,26 0,05

1.0 102,06 229,49 0,51
2.0 207,92 437,98 0,99
3,0 317,92 618,12 1,50
4.0 424,36 761,74 2,06
8,0 841.36 1040,58 3,06

14,0 1505,36 1204,17 5,95
21.0 2307,36 1277,81 8,67
22,0 2430,36 1284,49 8,67
29,0 3210,36 1328,54 9,93
30,0 3327,36 1338,01 10,62
36,0 3999,36 1385,31 14,38
38,0 4218,36 1399,61 17,01
43,0 4777.36 1432,07 24,04
44,0 4895.36 1438,62 25,22
50,0 5438,36 1468,35 29,38
51.0 5471,36 1470,19 29,72
57,0 5545,36 1474,81 29,85
58,0 5656.36 1481,67 30,23
64,0 6325,36 1518,49 32,34
66.0 6554,36 1530,46 35,08
72,0 7227.36 1565,19 40,69
80.0 8220,36 1610,52 52,07
88.0 9011,36 1648,41 53,28

t02,0 9340.36 1663,39 53,79
111,0 9930,36 1697,19 54,84
140,0 10023,36 1704,56 55.07
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Simulation de construction routière

Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité non traité

eau pure

durée V r,V„p ClCrt «AD C(Na) C(Cr) C(Ni) C(Co) C(Ba) C(Cu)
o.l 0,84 8,15 0,57 13,47 0,195 0.365 0,0177 0,021 0,0259

0.2 7,93 34,73 0,54 60,84 0.021 0,072 0.1097 0,249 0,0057

0.3 10.19 34,21 0,25 85,28 0.019 0,031 0,1069 0,268 0,0308

0,4 8,75 24,55 0,24 58,14 0,016 0,025 0,0558 0,207 0,0026

1.0 68,47 6,23 0.K5 21,92 0,015 0.017 0,0149 0,062 0,0073

2,0 106.44 6,95 0.62 11,03 0,012 0,012 <0,0050 0,048 <0,0050

3.0 107,74 8,25 0,67 11.96 0,012 0,012 <0,0050 0,055 <0,0050

4.0 108,09 10.67 0,74 14.07 0,011 0,011 <0,0050 0,068 <0,0050

8,0 423,00 12,47 0,34 15,41 0.013 0,012 <0,0050 0,071 <0,0050

14.0 674,00 10,63 <0,01 9,60 <0.020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,03O0

21.0 824,00 9,59 <0,01 6,20 <0,020 <0,050 <0.1000 <0,030 <0,0300

22,0 123.00 7.6S <0,01 4.82 <0.020 <0,050 <0,1000 <0.030 <0,0300

29,0 802,00 6,24 <0,01 4,25 <0.020 <0,050 <0,I000 <0,030 < 0,0300

30.0 119.00 5229 1,18 4,50 <0.020 <0,050 <0.1000 <0,030 <0,03O0

36,0 690,00 7,45 0,62 6.-11 <0,020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

38.0 228,00 9,73 0,12 8,08 <0,020 <0,050 <0.1000 <0,030 <0,0300

43.0 568.00 B.Î5 <0,01 6,97 <0,020 <0,050 <o,iooo <0,030 <0,0300

44.0 124,00 6,45 <0,01 6,81 <0.020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

50,0 706,00 5,19 0,17 6,57 <0.020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

51,0 129.00 4,55 0,53 6,75 <0,020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

57,0 694,00 3,97 (),7S 7,41 <0,020 <0.050 <0,1000 <0,030 <0,0300

58,0 113.00 3,59 0,85 6,38 <0,020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

64,0 687,00 3,73 0,88 6.65 <0.020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

66,0 142.00 3,42 0,92 6,89 <0,020 <0,050 <0,l000 <0.030 <0,0300

72.0 669 3,57 o.sa 7,47 <0,020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

936 3,60 0,59 8,69 <0.020 <0,050 <0,l000 <0,030 <0,0300

si: 3.64 0.57 7,95 <0.020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

358 J.1J 0,61 7,90 <0,020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0.0300

60 3.67 0,51 10,03 <0,020 <0,050 <0,1000 <0,030 <0,0300

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m )

durée V rccup l'M(C.i)
Culll

0,1 0,84 0,87

0,2 8,77 35.68

0,3 18,96 79,74

0,4 27,71 106,89

1.0 96.18 160,77

2,0 202.62 254.30

3.0 310.36 366,67

4.0 418.45 512,46

8.0 841.45 1179,39

14,0 1515.45 2085.13

21.0 2339,45 3083,73

22,0 2462,45 3203,08

29,0 3264,45 3836,07

30,0 3383,45 3915,71

36,0 4073,45 4565,45

38,0 4301,45 4845,94

43,0 4869,45 5445,47

44,0 4993,45 5546,56

50,0 5699,45 6009,48

51,0 5828,45 6083,74

57,0 6522,45 6431,70

58,0 6635,45 6482,93

64.0 7322,45 6806.71

66,0 7464,45 6868,04

72,0 8133,45 7169,62

80.0 9069,45 7595.88

88.0 9921,45 7988.16

102,0 10279,45 8130.34

111,0 10339,45 8158,15
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Simulation de construction routière
Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM non traité
eau salée

C(Na)S0, = 7087 mg/l

0,08

0,17

0.27

0,35

1.03

2,03

3,03

4.03

8,00

14,00

21,00

22,00

29,00

30,00

36,00

38,00

43,00

44,00

50.00

51,00

57,00

58,00

64,00

VRécup C(Ca) C(AI) C(Na) C(Cr) C(Ni)
8,89

10,01

11,06

11,01

76,54

116,55

117,14

108.00

420,00

79,58

810,00

125,00

777,00

117,00

678,00

232,00

573.00

122,00

698,00

126,00

630.00

93,00

432,00

442,11

570,61

649,48

699.43

654,04

582,48

513,61

449,82

317,91

153,97

61,77

49,39

44,87

49.11

51,69

50,64

47,42

45,68

41,81

37,49

38,01

39,35

41,52

0,50

0,18

0,02

0.06

0,10

0,00

0,00

0,02

0,13

<0,01

0,23

0,21

0,30

<0,0I

<0,0I

0.17

<0,01

<0,0I

<0,01

<0,01

<0,01

<0,0I

<0,0I

<0,01

0,01

<0,01

<0,01

<0,0I

<0,01

<0,01

<0,01

<0.01

6823,33

7445,51

7361,55

7342,25

7350,45

8489,32

8225,97

8190,05

7994,38

7233,10

8309,60

8723,41

9261,17

9454,44

9701,07

9691,65

9928.38

10088.93

8189,04

7969,09

8846.60

9602,39

10626,62

11174,73

11100,44

10465,54

10350,82

11061,08

10184,91

10618,51

13010.71

13144,50

0,027

0,028

0,024

0,022

0,019

0.025

0,021

0,024

0,014

< 0.020

< 0.020

< 0,020

< 0.020

< 0.020

< 0,020

< 0,020

< 0.020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

< 0.020

< 0,020

< 0,020

< 0,020

C(Co) C(Cu) C(Pb) C(lia) C(Hg)

66,00 100,00 45,13
72,00 204,00 46.82

169,00 56.89

80,00 61,67

13,00 91.95

99,00 61.77

93,00 67,47

18,00 68,83

17,00 70,03

0,032

0,031

0,035

0,034

0,035

0,138

0,086

0,063

0,040

< 0,050

< 0,050

< 0.050

< 0.050

< 0,050

< 0,050

< 0.050

< 0.050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0.050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

< 0,050

0,013

0,015

0,017

0,019

0,022

0,019

0,016

0,017

0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0.010

<0,010

<0,0I0

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,0I0

<0,010

<0,0I0

<o,oio

<0,0I0

<0,010

<0,010

0.007

0,008

0,011

0,011

0,010

0,010

0.016

0,020

0,031

<0,030

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030

<0.005

0.005

0.011

0.016

0.024

0.006

<0.005

<0.005

<0.005

<2.000

<Z000

<2.000

<2.000

<2000

<Z0O0

<2000

<2.000

<2.000

<2OO0

<2.000

<Z000

<2.000

<2.000

<2.000

<2.000

<2.000

<2000

<2.000

<2O00

<2.000

<2.000

<2OO0

0,681

0,534

0,405

0,356

0,295

0,568

0,474

0,523

0,629

1.707

3,094

3,606

4,101

4,028

4,163

4.951

5,874

6.449

5,831

5,595

6.524

7,071

8,201

9.219

9,202

10,269

9,943

0,254

8,590

6,359

8,712

8,621

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)
durée V récup

cum

PM(Ca)

0,1 8,89 9.93

0,2 18.90 24,36

0,3 29,96 42,51

0.4 40,97 61,97

1,0 117,51 188,46

2,0 234,06 359,98
3.0 351,20 511,98
4,0 459,20 634,70
8.0 879,20 971,89

14.0 958.78 1002,80
21,0 1768.78 1128,61
22,0 1893.78 1144,12
29,0 2670.78 1231.61

30,0 2787,78 1246,04
36,0 3465,78 1334,08
38,0 3697,78 1363,58
43,0 4270,78 1431,81

44,0 4392,78 1445,80
50,0 5090,78 1519,00
51,0 5216,78 1530,83
57,0 5846,78 1590,85
58,0 5939,78 1600,03
64,0 6371,78 1645,01
66,0 6471,78 1656,34
72,0 6675,78 1680,31
80,0 6844,78 1704,48
88,0 6924,78 1716,88

102,0 6937,78 1719,90

111,0 7036,78 1735,27
140,0 7129,78 1751,061
171,0 7147,78 1754,181
199,0 7164,78 1757,17|
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0,007

0,024

0,009

0,007

0,008

0,007

0,008

0,008

0,009

<0,005

<0.005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0.005

<0,005

<0,005

<0.005

<0,005

<0,005

<0.005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005



Simulation de construction routière

Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée V récup C(C.) C(AI ;(Na) -(Cr) :(Ni) ;(Co) :(Da)

0.1 9,93 49,09 0,00 7005.55 0,028 0,059 0,008 0,783

0.2 10,87 79,01 0,00 8821,44 0,027 0.023 0,009 1,184

0.3 12,19 81,47 0,00 8614,50 0,032 0.033 0,009 1,468

0,4 11,96 94,69 0,00 8446,73 0.023 0.056 0,007 1,791

1,0 83,37 120,72 0,00 8235,33 0,013 0,079 0,011 2,086

2,0 135,80 99,43 0,00 7189,83 0,012 0,123 0,012 1.789

3.0 122,00 98,07 0,011 7461,18 <0,020 0,266 0,008 1,712

4,0 104,56 90,28 0,00 7922,15 0,013 0,130 0,006 1,864

8,0 452,00 97,14 0,00 7501,73 <0,020 0,681 0,008 1,895

14,0 79,80 126,91 0,39 6955,81 0,034 0,091 <0,010 0,206

21,0 850,00 84,61 0.00 8157,29 <0,020 2,490 <0,010 4.315

22,0 132,00 64,09 0,00 8604,97 <0,020 2,088 <0.010 3,940

29,0 824,00 56,56 0,00 9209,28 <0,020 1,457 <0.010 4,313

30,0 85,00 81,49 0,00 10039,46 <0,020 2,410 <0,010 5,535

36,0 719,00 34,21 0,00 9590,94 <0,020 0,924 <0.010 2,897

38,0 234,00 16,66 0.00 9532,40 <0,020 0,453 <0,010 2,267

43.0 585,00 12,33 0.00 9839,38 <0,020 0,599 <0.010 1,900

44.0 128,00 10,59 0,00 9393,51 <0,020 0,480 <0.010 1,670

50,0 723,00 9,43 0,00 7322,56 <0,020 0,459 <0,010 1,288

51,0 134,00 6,12 0,00 7943,23 <0,020 0,374 <0.010 1,032

57,0 727,00 5,97 11.00 9482,26 <0,020 0,611 <0.010 1,132

58,0 121,00 6,89 0,18 10309,82 <0,020 0,593 <0.010 1,266

64,0 718,00 6.5-1 0,110 12572,99 <0,020 0,940 <0,010 1,586

66,0 251,00 6.IS 0,00 10691,58 <0,020 0,706 <0.010 1,321

72,0 736,00 5.61 0,00 9543,72 <0,020 0,594 <0,010 1,405

80,0 1000,00 4.44 0,00 9320,48 <0,020 0,500 <0.0I0 1,233

88,0 875,00 4.47 0,00 9217.36 <0,020 0,534 <0,010 1,299

102,0 1,97 9,60 0,00 19980.51 <0,020 1,642 <0.010 2.532

111,0 9,27 11,63 0,00 16563.25 <0,020 1.888 <0,010 3.S44

140,0 40,00 12,45 0,40 13162,36 <0,020 3.233 <0,010 3,725

171,0 99,00 10,99 0,16 11305,95 <0,020 1,663 <0,010 3,147

199,0 110,00 13,35 0,00 11629,56 <0,020 1,255 <0,010 3,401

Granité non traité

eau salée

C(Na)sol = 7087 mg/l

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m" )

Jurée \ récup 'M(Ca)
c itn

0.1 9,93 61,21

0.2 20,80 169,32

0.3 32,99 294,34

0.4 44,95 436,99

1.0 128,32 1705,70

2.0 264,12 3406.85

3,0 386,12 4914,15

4,0 490,68 6103,00

8,0 942,68 11634,01

14,0 1022,48 12910,78

21,0 1872,48 21966,75

22,0 2004,48 23030,71

29,0 2828,48 28887,19

30,0 2913,48 29759,25

36,0 3632,48 32838,97

38,0 3866,48 33322.17

43,0 4451,48 34209.67

44,0 4579,48 34375.76

50,0 5302,48 35208,00

51,0 5436,48 35306,22

57,0 6163,48 35824,58

58,0 6284,48 35925,00

64.0 7002,48 36488,64

66.0 7253,48 36674,48

72.0 7989,48 37169.20

80,0 8989.48 37689.74

88.0 9864.48 38147,73

102,0 9866.45 38150,04

111,0 9875,72 38163,28

140,0 9915,72 38224,60

171,0 10014,72 38358,10

199,0 10124,72 38539,24
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Simulation de construction routière

Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM non traité

eau cimentaire

C(Na)sol = 462,40 mg/l
C(A1)S0,= 0.94 mg/l
C(Si)sol = 4,00 mg/l

C(Ca)S0, = 0.75 mg/l

durée V récup C(Ca) C(AI) C(Na) C(Cr) C(Ni) C(Co) C(Cu) C(I>b) C(Ua) C(Hg)
0,1 10,86 70,87 2,84 651.84 0,026 0,027 0,011 0,048 0.168 0,199 0,103
0,2 11,50 2,23 24,86 633,29 0,030 0,025 0,010 0.068 0.315 0,069 0,027
0.3 12,66 0,73 46,02 639,13 0,050 0,037 0,009 0,059 0.414 0,072 0,013
0,4 12.33 1,59 42,79 662,64 0,043 0,055 0,010 0,055 0.413 0,090 0.011
1.0 84.90 1,33 59,80 641,37 0,064 0,065 0,010 0,109 0.303 0,139 0,012
2.0 130,00 4.72 81,63 630,03 0.075 0,073 0,008 0,146 0.124 0,114 0,017
3,0 130,00 5,68 95,53 619,14 0,073 0.074 0.006 0,117 0.081 0,096 0,018
4,0 123,69 4.73 107,12 614,79 0.085 0,071 <0,005 0,102 0.062 0,071 0,018
8,0 387,00 3.32 129,16 618,54 0,137 0,053 <0,005 0,072 0.042 0,053 0.018

14,0 79,44 2,27 117,20 522,89 0,135 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

21,0 934,00 2,74 94,29 514,72 0,034 <0,050 <0,100 <0.030 <2.000 <0.030 nr

22.0 114,00 3,31 90.40 507,07 0.000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

29,0 905,00 3,31 91,79 490,15 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2000 <0,030 nr

30,0 137,00 2,03 94,38 481,53 0.045 <0,050 <0,100 <0,030 <2.0O0 <0.030 nr

36,0 760.00 1.46 111,18 427,70 0,034 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

38,0 250,00 1.75 116,34 336,47 0,034 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

43,0 627,00 1.94 119,04 371,86 0,023 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

44,0 137,00 2,03 118,30 399,98 0,023 <0.050 <0,l00 <0,030 <2.OO0 <0,030 nr

50,0 778,00 1,84 111,87 386,71 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

51,0 145.00 1,17 88,66 390,76 0,000 <0,050 <0,l00 <0.030 <2.000 <0,030 nr

57,0 752,00 1,00 84,94 452,03 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

58,0 126,00 0,92 87,98 562,20 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

64,0 688,00 1,00 92,18 546,56 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

66,0 227,00 0,97 92,96 539,02 0.000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

72,0 685,00 1,00 86,94 527,33 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

895,00 1,36 87,55 520,78 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

793,00 1,20 87.66 534,67 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

338,00 0,95 81,28 561,74 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

703,00 0.90 79,84 553,60 0,000 <0,050 <0,100 <0.030 <2.000 <0.030 nr

432,00 1,16 63,26 571.30 0,000 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

1000,00 1,18 53,46 542,56 0,034 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

6,00 1,20 2,40 744,87 0,211 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

Pertes demasse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)

durée V récup
cum

>M(Ca) 'M(AI)

0,1 10,86 1,93 0,22

0,2 22,36 1,98 2.25

0,3 35,02 1,99 6,39

0,4 47.35 2,02 10,13

1,0 132,25 2,20 46,19

2,0 262,25 3,58 121,55

3.0 392,25 5,28 209,75
4,0 515,94 6,60 303.85

8.0 902,94 9,34 658,84

14,0 982,38 9,69 724,96

21,0 1916,38 14,96 1350,40
22,0 2030.38 15,77 1423.59

29,0 2935,38 22,17 2013,56

30,0 3072,38 22,70 2105,39
36,0 3832,38 24,53 2705,49
38,0 4082,38 25,31 2912,05

43.0 4709,38 27,57 3442,13

44,0 4846,38 28,09 3557,23
50.0 5624,38 30.70 4175,33
51.0 5769,38 30,94 4266,64

57.0 6521,38 31,87 4720,28
58,0 6647,38 32,00 4799,01
64,0 7335.38 32,85 5249,43
66,0 7562.38 33,12 5399,29
72,0 8247,38 33,95 5822,22
80,0 9142,38 35,87 6378,69
88,0 9935,38 37,25 6872,37

102,0 10273,38 37.62 7067,49
111.0 10976,38 38.31 7466.11

140,0 11408,38 39,01 7660,21
171,0 12408,38 40,70 8039,90

199,0 12414,38 40,71 8040,01
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Simulation de construction routière
Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité non traité

eau cimentaire

C(Na)S0, = 462,40 mg/l
C(Al)soi= 0.94 mg/l
C(Si)soi= 4,00 mg/l

C(Ca)S0,= 0.75 mg/l

durée V récup C(Ca r-(Al) CfNa) CiCtl COM C(Zn) C(Co) C(Cu) C(Pb) Cflia) C(llg)

0,1 8,73 3,91 93.74 507,13 0,043 0,040 0,971 0,018 0,359 0.033 0,008

0,2 9,50 2.94 162,18 504,32 0,045 0,033 0,780 0,019 0,497 0.154 0,018 0,025

0,3

0,4

10,49 3,04 151,49 485,52 0,066 0,046 0,435 0.023 0,368 0.163 0,016 0,012

111,24 2,38 140,41 502,70 0,080 0,063 0,520 0,023 0,360 0.142 0,008 0,011

1.0 70,65 2,51 151,63 498,76 0,081 0,070 0,388 0,023 0,440 0.128 0,009 0,012

2,0 107,69 3.00 163,08 497,65 0,078 0,065 0,295 0,019 0.458 0.120 0.016 0,012

3,0 110.00 2,50 166,42 492,11 0,074 0,067 0,231 0.017 0,379 0.099 0.012 0,013

4.0 95.99 2,76 168,24 487.90 0,067 0,068 0,201 0,016 0,290 0.078 0,012 0,014

8,0 373.00 3,05 171,75 503,06 0.049 0,071 0,178 0,011 0,259 0,012 0,013

14,0 590,00 2,43 137,88 442,80 0,034 0,112 0,135 <0.100 0.191 <2.000 <0,030 nr

21,0 718,00 5.63 98,39 473,16 0,046 <0,050 0.114 <0,100 0,251 < 2.000 <0,030 nr

22,0 109,00 1.32 95,75 487,25 0,034 <0,050 0,102 <0,100 0,204 <2.000 <0,030 nr

29.0 700,00 3,22 114,24 481,84 0,034 <0,050 0,113 <0.100 0.181 <2.000 <0.030 nr

30.0 85,00 2.73 126,44 483,17 0,045 <0,050 0,102 <0,100 0.147 < 2.000 <0,030 nr

36.0 593,00 2.00 197,49 458,91 0,046 <0,050 0,091 <0,100 0.126 <2.000 <0,030 nr

38,0 141,00 1.0-1 219,68 374,03 0,045 <0,050 0.068 <0,100 0,090 <2.000 <0,030 nr

43.0 453,00 0,91 207,99 357,84 0,045 <0,050 0,078 <0.100 0,067 <2.000 <0,030 nr

44,0 99,00 0,68 199,04 375,34 0,045 <0.050 0,068 <0,100 0,057 < 2.000 <0,030 nr

50.0 384,00 0,48 191,24 373,38 0,034 <0,050 0,068 <0,100 0,046 <2.000 <0,030 nr

51.0 110,00 0,85 152,57 373,47 0,046 <0,050 <0,050 <0,100 0,046 <2-000 <0,030 nr

57,0 610,00 1,04 121,86 431,64 0,046 <0,050 <0,050 <0.100 <0,030 < 2.000 < 0.030 nr

58,0 99,00 0,89 117,74 527,55 0,045 <0,050 <0,050 <0,100 <0,030 <2-000 <0,030 nr

64,0 606,00 0,49 134.13 542,21 0.045 <0,050 <0,050 <0.1O0 <0,030 < 2.000 <0,030 nr

66,0 211.00 0.61 130,75 532,11 0.045 <0,050 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

72,0 610,00 0,62 133,76 524,85 0,045 <0,050 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0.030 nr

892,00 0,50 133.09 496.26 0.034 <0,050 <0.050 <0,100 <0.030 < 2.000 <0,030 nr

714,00 0,12 130,75 500,27 0,045 <0,050 <0,050 <0,100 <0.030 <2.000 <0,030 nr

304,00 0,59 108,74 549,64 0.048 <0,050 <0,050 <0,100 <0,030 < 2.000 <0,030 nr

574,00 0,61 109,86 545,36 0.045 <0,050 <0.050 <0.100 <0,030 < 2.000 <0,030 nr

1000,00 0,54 71,57 564,23 0.034 <0,050 <0,050 <0,I0O <0,030 < 2.000 <0,030 nr

1000,00 0,48 72,49 528,97 0.034 <0,050 <0,050 <0,100 <0,030 < 2.000 <0,030 nr

147,00 0.31 113,01 519.46 0,046 <0,050 <0,050 <0,100 <0,030 <2.000 <0,030 nr

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m" )

durée V

ce

récup l'M(Ca) 1
m

M(AI)

0,1 8.73 3,49 6,90

0,2 18,23 6,12 19,93

0.3 28,72 9,16 33.37

0.4 38,96 11,27 45,53

1.0 109,61 26,96 136,15

2.0 217,30 57,56 284,77

3.0 327,30 81,84 439,69

4.0 423,29 106,27 576,38

8.0 796.29 214,48 1118,66

14,0 1386,29 339,96 1806,35

21.0 2104,29 783,04 2401,92

22.0 2213,29 832,17 2489.88

29.0 2913,29 1051,04 3164.93

30,0 2998,29 1072,33 3255,72

36,0 3591,29 1165,85 4247,76

38,0 3732,29 1170,96 4510,27

43,0 4185,29 1179,88 5308,60

44.0 4284,29 1179,03 5475,53

50,0 4868,29 1158,96 6421.45

51,0 4978,29 1160.41 6563,42

57.0 5588,29 1182,49 7191,25

58.0 5687,29 1184,29 7289,66

64.0 6293,29 1164,29 7976,67

66.0 6504,29 1160,66 8209,80

72,0 7114,29 1150,90 8899,42

80.0 8006,29 1122,29 9902,71

88,0 8720,29 1092,57 10691,61

102,0 9024,29 1086,61 10970,54

111,0 9598,29 1076,25 11502,67

140,0 10598,29 1050,05 12103,88

171,0 11598,29 1015,39 12712,91

199,0 11745,29 1007,24 12853,13
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Simulation de construction routière
décompacté
Température : 90°C

Durée en jours
Volumede solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM non traité

eau cimentaire

C(Na)S0, = 462,40 mg/l
C(Al)sol= 0.94 mg/l
C(Si)sol = 4,00 mg/l

C(Ca)sol = 0.75 mg/l

0.1

0.2

0.3

0.4

1,0

2,0

3.0

4.0

8.0

14,0

21,0

22,0

29.0

30.0

36.0

38.0

43,0

44,0

50,0

51,0

57,0

58,0

64.0

66.0

72.0

•récup QQ) C(.4J) C(Nj) C((>)
3.89

2,36

9.87

9.72

66,17

101.00

101,93

100,59

396,00

630.00

763.00

11S.00

755.00

114.00

652.00

215.00

539.00

118,00

671,00

126,00

681.00

114.00

681.IX)

22S.0O

673.00

9S5.00

771,00

319.00

594.1X1

783,00

424.00

205,00

ON.) C(Zn) C(Cu) QPb) C(R.) C(Hr)
83,43

3,27

0.75

1.63

1.37

4,71

5,61

4.71

3.29

2.82

3.52

4.2S

4.17

2.6S

2.91

2,96

2.86

3,17

2.48

1.90

1.86

1.42

2.05

1.59

1.66

2.11

1.67

1.54

1.35

1.08

0.94

1,00

3.35

36,82

47,18

43,93

51,87

81.50

94.2S

106.72

128,10

108,57

86,16

S3J5

83,90

93.12

110,56

116J1

129,52

12S.33

114,58

111,29

94,22

92,18

95.77

S7.05

S6.62

93,24

86,79

8.5.5S

811.37

61.99

63.53

07.96

767.33

928,74

655.32

680,21

663,36

629.06

611,01

612,50

613,46

519,68

517,42

509.S5

495,75

4SO.30

411,04

364.75

417,83

427,01

397.67

434,45

449,44

516,01

54.8,06

500.04

510.10

535,42

499,54

545.20

555,63

573,40

557.32

556,55

0.106

1.266

0.125

0.082

0,032

0.034

0.037

0,044

0.024

0,102

0,023

<0,020

<0.020

<0,020

<0,02O

<0,020

<0,020

<0,020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0,020

<0,020

<0.020

0.023

0.023

0.035

0.034

0.079

0.034

0.023

0.035

0.134

0.031

0,021

0,027

0.030

0.031

0.032

0.028

<0,050

<0.050

<0.050

<0,0S0

<0,050

<0.05O

<0,050

< 0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<IW50

<0,050

<0,050

<0.030

<0.050

<0.050

<0.050

<0,050

0,066

0.241

0,260

0,247

0.224

0,188

0,184

0.190

0.183

0.113

0,125

0,159

0.158

0.181

0,159

0,124

0.146

0.159

0.124

0,160

0.137

0.159

0.252

0.159

0,156

0.23S

0.196

0.219

0.202

0.159

0.218

0.192

0.025

0,234

0,108

0,134

0,103

0,067

0,041

0,026

0,016

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030

<0.030

<0,030

<0.030

<0,030

<0.030

<0,030

<0.030

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,0J0

0.082

02217

0.434

0.250

0.147

0.081

0.039

0.013

0.0.12

<i000

<2.000

<2.000

<2.000

<2.000

<2000

<2.000

<1000

<2.0O0

<Z000

<2.000

<1000

<2.000

< 2.000

<2.000

<i000

<2.000

<2.000

<2.000

<2.000

<2.000

<2.000

< 2.000

0.086

0,383

0.313

0.336

0.231

0,156

0,118

0.106

0.113

0.056

0.034

0,045

0.068

0.068

0,034

<0,030

<0.030

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030

<0.030

<0.030

<0.030

<0,030

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en <*/m3)
"p PMiCj) i\M(AIÏ

0.1 0.S2 0.04
0.2 6,25 0,83 0.63
0.3 16,12 0,84 3.S0
0.4 25.84 0.87 6.71
1.0 92.01 1.01 30,20
2.0 193.01 2,0,8 87,32
3.0 294.94 3.39 154.21
4.0 395,53 4,46 229.10
8,0 791.53 7.24 584,10

14.0 1421.M 10,92 1061,47
21.0 21S4.S3 16.73 15182»
22,0 2302.53 I7.S5 1586,4.8
29,0 3057.53 24,8.1 202tvW
30,0 3171.53 25.45 211X1.20
36.0 3823.53 29.41 2603.47

2W.0 40.V8.53 30.74 2778.21
43.0 4577,53 3.V.94 32r*,82
44.0 4695,5.1 34.73 .1372,80
50.0 53c*.53 38,07 3«XrJ.S>)

51.0 5492.5V 38.52 41X17,81
57.0 6173.53 40,84 4454.44
58,0 r.287.53 41,10 4527.55
M.O 690S.53 45,74 41.81.cr.
66.0 71^53 44,.Vf, 5119.59
72.0 78nl.5,V 46.32 5524,62
80.0 SS54,53 50,30 6I6.V.79
SS.O *AS.( 52.55 6628,74

102,0 9944.5,1 53..V8 0.818,37

Il 1.0 I05V8..53 54.63 7149,51
1411,11 Il V-M.5A 55,75 74,83.78
171,0 II745.M -56.21 7660.4 t
199.0 11950.53 5<\46 776.5,05
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0,052

0,014

0,010

0,036

0,023

o.o:
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Simulation de construction routière

décompacté
Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité non traité

eau cimentaire

C(Na)sol = 462,40 mg/l
C(Al)soi= 0.94 mg/l
C(Si)soi = 4,00 mg/l

C(Ca)soi= 0.75 mg/l

durée V récup C(Ca C(M) CfN'a) C(Cr) C(Ni) C(Zn) C(Pb) C(Bj) C(Cu) C(Hg)

0.1 9,44 3,56 72,18 462,57 0,038 0,033 1,525 0.O95 0.030 0,105 0,036

0,2 9,80 1 TO 149,53 464,78 0,061 0,046 0,723 0.059 0,021 0,188 0.040

0.3 10,74 1,84 182,92 432,13 0,076 0.059 0,405 0.036 0,027 0,219 0,037

0.4 10,46 1,47 198.46 404,28 0,088 0.064 0,233 0.023 0.02S 0,223 0,041

1.0 71,21 2,29 226.SS 368.07 0,095 0,059 0,133 0.050 0.028 0,276 0,050

2,0 107,52 l.W 210.92 499,62 0,057 0.031 0,318 0.123 0,012 0,127 0,018

3.0 103.31 1,42 243.80 501,80 0.065 0,034 0,237 0.070 <0,030 0,144 0.021

4,0 126.18 1,18 277,28 485,83 0.079 0,040 0.166 0.044 <0,030 0,148 0.024

8,0 405.00 1.14 317,41 499.49 0.084 0,043 0.123 0.027 <0,030 0,090 0.027

14,0 79,98 0.43 279.97 452,69 0,068 <0,050 0,113 <2.0O0 <0,030 0,079 nr

21.0 666.00 0.59 227.08 495,03 0,057 <0,050 0.068 <2.000 <0,030 0,102 nr

22,0 116.00 0,63 192,33 507.58 0,057 <0,05O 0,091 <2.000 <0,030 0,080 nr

29.0 724,00 0.35 177,64 505.76 0,057 <0,050 0,057 <2.000 <0,030 0,057 nr

30.0 104.00 0.59 167,96 494,73 0.057 <0,050 o.oso <1000 <0,030 0,034 nr

36.0 571.00 0.55 193,92 468,83 0.068 <0,050 0,103 <1000 <0,030 <0,030 nr

38.0 56.00 0.2S 206,17 415,75 0.079 <0,050 0.113 <2.000 <0,030 <0.030 nr

43.0 432.00 0,28 207,90 379.64 0,079 <0,050 0,090 <1000 <0.030 <0,030 nr

44.0 107.00 0.50 200,83 373.29 0,079 <0,050 0,136 <2000 <0.030 <0,030 nr

50,0 67.00 0.26 197,79 379.57 0,080 <0,05O 0.114 <2.000 <0,030 <0,030 nr

57.0 464.00 0.29 195.S1 373.50 0,079 <0,050 0,091 <2000 <0.0J0 <0,030 nr

64.0 115.1X1 0.24 173.S0 429.3S 0,045 <0.05O 0,080 <2000 <0.030 <0,030 nr

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m-)

durée 5 récup 'M^O) •M(AI)
cutn

0.1 9.44 3.63 5.65

0.2 19.24 5,47 17.96

0,3 29.98 7.27 34.51

0.4 40.44 8,54 52.02

1.0 111.65 24.56 1SS.39

20 219.17 35.21 379.70

3.0 322.48 47.07 59242

4.0 44.8.00 57,79 888.19

8.0 853.66 90.13 1975.86

14.0 933.64 89.28 2165.16

21.0 1599,64 95.84 3441.74

22,0 1715,64 97.50 3629,78

29.0 2439.64 82,70 4712,87

30.0 2543.04 S3.7S 4,859,8,8

3O.0 3114.64 72.51 5793.21

3S.0 3170,64 70.68 5890,59

4V.0 3602,04 5S.12 604.8,10

44,0 3709.64 55,18 6.829.29

50,0 3776.04 S3.07 6941.01

57,0 4240.04 40.27 7706.90

O4.0 4355.04 36.221 7875,17
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Simulation de construction routière
Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM +5% ciment 2
eau pure

C(Na)
428,79

308,75

297,05

298.66

357.53

415,56

544,67

130,90

25,53

29.34

30,34

31J8

28,07

44.35

5,24

11.41

17,08

17.52

29.27

37.49

37.76

48,52

48,15

61.23

65.5S

111.62

970.91

79.4.8

55,69

34.44

38,72

durée \ récup C(Ci) C(AI) C

0.1 2.46 294.91 13,39
0.2 10,60 191.55 2.52
0.3 11.72 146,71 2,67
0.4 11.35 143.21 2,45
1.0 79,14 159.70 1,67
2,0 90.32 163,78 2.0S
3.0 6.58 152,46 0,57
8.0 1000,00 253.68 4.29

14.0 78,80 32t\26 <0,10
21,0 S5.00 327.21 <0.I0
22,0

29.0

30.0

36,0

3S.0

43,0

44,0

50,0

51,0

57.0

5S.0

64.0

66,0

72.0

120.00

2S7.00

14.00

51.00

1000.00

594,00

122,00

132.00

13,00

47,00

7.00

42.1X1

14,00

37.00

51,IX)

38,1X1

23,00

75,00

140,1X1

102.1X1

80.1X1

439.76

424,45

99,56

201,40

116,17

276.76

321.09

305,23

248.10

303J3

545.48

2SI.93

267.35

298,17

262.55

283,63

331,47

234.86

349.64

359.28

255,11

<0,10

<0,10

«3,10

<0,10

<0,10

<0.10

<0.10

<0.10

IU5

1.11

0.84

3,41

1.90

<0,10

<0.10

«MO
<0.I0

<0.I0

<0,I0

<0.l0

<CU0

QCr) C(Co) C(Zn) C(Ba) C(Ni)
0.060

0,021

0.019

0.022

0.021

0.024

0.031

0,013

<0.020

<0,020

<0.020

<0.020

<0.O2O

<0,020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0,020

<0.020

<0,020

<0.020

<0,020

0.035

0.023

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

<0.020

0.020

0,013

0,013

0.015

0,021

0,034

0,050

0,015

<0,100

<0,I00

<0,100

<0,100

<0.I00

<0,I00

<0.l00

<0.100

<0.I00

<0.I00

<0,l00

<0,llX)

<0,100

<0,I00

<o,ioo

<0.100

<0,l00

<0.100

<0.I00

<0,l00

<0.100

<0.100

<0.UX1

0.109

0,013

0,024

0,024

<0,OIO

<0,010

<0.010

<0,010

<0,050

<0.050

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,030

<0,050

<0,050

<0.050

<0.050

<0.050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

0,516

0,461

0J76

0,351

0.389

0,376

0.290

0,336

0,321

0,293

0J75

0,422

0,298

0,249

0,285

0.339

0.285

0.237

0,149

0,170

0,060

0.135

0.113

0.149

0.104

0.126

3.397

0,116

0,091

0,080

0.091

0,078

0.026

0.028

0,031

0,030

0.034

0,047

0,027

<0.050

<0,050

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

<0.050

<0,030

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

<0.050

<0,050

<0,050

<0,05O

<0,050

<0,050

C(Cu)

0,060

0,018

0,000

0,020

0,026

0,028

0,019

<0.030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

«0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030

<0,030

<0,030

<0.030

<0,030|

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)

0.2

0.3

0.4

1.0

2.0

•VO

4.0

8.0

14.0

21.0

22.0

29.0

30.0

3o,0

38,0

43.0

44.0

rtvup PM(CÛ

2.40

13,06

24.78

30.13

115,27

205,51

212.17

1212,17

12-X1.97

1375,07

1495,97

1782.97

1790,97

1847,97

2.847,97

3441.97

35tvV,97

3015,97

1.73

6.57

10,6

14.55

44.09

79,97

82.36

087.36

74.8,0,8

815,01

940.SO

I231..V

1254,70

1259.19

15.Vo.24

1928,30

2021,72

2117.81

50.0 3-08,07 2125.50

51.0 3755,17 2159,50
57.0 .V"o2,07 210,8,00

5.8.0 5AU,v>7 2|Oo,84

64,0 V818,07 22115,77

00,0 38\5,07 22.V2.iV8

72.0 -WMo.17 22o4.ni

80.0 vo n,07 2280,72
.8,8,11 .Vlr.1.17 2.W9.48

102,0 4m 4,07 2551.49

Il 1.0 4181,9; 2408,23
1411.0 4.'80,17 2555,02
I7l.ll 4Voo,o; Jtvm.Vl
199,0 4V«v,o; 2o»vi, Vil
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Simulation de construction routière

Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité + 4 % ciment 2

eau pure

durée V récup XCa) -(M) :(Na) =(Cr) :<m,) =(Cu) ZQSi) :(Hg)

0.1 10,13 184,48 11,75 93,74 0,036 0.036 0,021 0,217 0,007

0.2 10,29 208,82 15,76 215.23 0,031 0.020 0,000 0,227 0.022

0.3 12,64 153.14 13,86 198,11 0,035 0.021 0,000 0,192 <0,005

0,4 12,45 144,79 12,73 182,24 0,040 0,022 0,028 0,195 <0,005

1.0 86,85 178,67 13,84 205,88 0.035 0.022 0.032 0,202 <0,005

2.0 130,77 222,68 13,41 260,99 0,028 0,024 0,032 0,214 <0,005

3,0 140,00 244,15 11.15 302,39 0.025 0,026 0.027 0,214 <0,0O5

4,0 118,60 258,12 8.07 309,00 0,020 0,026 0,024 0,212 <0,005

8,0 447,00 311.22 7,05 282,05 0,015 0,024 0.015 0,180 <0,005

14,0 702,00 397,84 0,36 233,10 <0,020 0,807 <0.030 3.530 nr

21,0 26,00 311,36 1,42 135,86 0.034 0,057 <0.030 0,102 nr

22,0 125,00 298,87 7,22 117,97 0,022 0,056 <0,030 0,112 nr

29,0 789,00 213,73 4,86 83.47 0,022 <0,050 <0,030 0,101 nr

30,0 120,00 182,24 5,77 62,37 0,023 <0,050 <0,030 0,102 nr

36,0 676,00 204,30 5,52 74,91 0,023 <0,050 <0,030 0,102 nr

38,0 225,00 197,27 6.36 67,05 0,023 <0,050 < 0,030 0,091 nr

43,0 560,00 213,38 6,46 81,22 0,023 <0,050 <0,030 0.092 nr

44,0 121,00 208,86 6,39 98,37 0,022 <0,050 <0,030 0,079 nr

50.0 694,00 184,36 6.82 77,41 0,023 <0,050 <0,030 0,069 nr

51,0 131,00 105,53 5,05 48,11 <0,020 <0,050 <0,030 <0,030 nr

57,0 710,00 116,24 5,85 57,09 0,023 <0,050 <0,030 0,046 nr

58,0 119,00 78,72 -1,-19 45,70 <0,020 <0,050 <0,030 0,046 nr

64,0 714,00 75,95 4,43 33,85 0,023 <0,050 <0.030 <0,030 nr

66,0 246,00 73,00 -1,26 33,36 0,023 <0,050 <0,030 <0,030 nr

72,0 726,00 78,57 4,50 44,10 0,023 <0,050 <0,030 <0,030 nr

1000,00 76,09 1,19 52,45 <0,020 <0,050 <0.030 <0,030 nr

883,00 51,67 -1,33 33,39 <0,020 <0,050 <0,030 <0,030 nr

382,00 45,22 3.75 33,98 <0,020 <0,050 <0.030 <0,030 nr

702,00 42,97 2,70 60,36 <0,020 <0,050 <0,030 <0.030 nr

1000,00 71,80 4,53 58,87 <0,020 <0,050 <0.030 <0.030 nr

1000,00 60.28 4,02 32,92 <0,020 <0,050 <0.030 <0.030 nr

1000,00 65.00 4,68 53,71 <0,020 <0,050 <0,030 <0,030 nr

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m )

durée V récup
cum

'M(Ù) •M(AI)

0,1 10.13 61.70 1,03

0,2 20.42 132,64 2,44

0,3 33,06 196,54 3,95

0,-1 45.51 256.06 5,33

1.0 132,36 768.36 15.74

2,0 263,13 1729,72 30,93

3,0 403,13 2858,16 44.45

4,0 521,73 3868,84 52,74

8,0 968,73 8461.70 80,04

14,0 1670.73 17682,20 82,22

21.0 1696,73 17949,46 82,54

22,0 1821.73 19182,83 90,36

29,0 2610,73 24750,12 123,57

30,0 2730,73 25472,13 129,57

36,0 3406,73 30031,66 161,87

38,0 3631,73 31497,02 174,27

43.0 4191,73 35442.04 205,60

44,0 4312,73 36276,39 212,30

50,0 5006,73 40500,40 253,33

51,0 5137,73 40956.81 259,06

57,0 5847,73 43681,44 295,01

58,0 5966,73 43990,72 299,64

64,0 6680,73 45781,13 327,01

66,0 6926,73 46374,00 336,09

72,0 7652.73 48257,28 364,40

80,0 8652,73 50769,26 377,28

88,0 9535,73 52275,43 410.41

102,0 9917,73 52845,75 422,81

111,0 10619,73 53841,65 439,26

140,0 11619,73 56211,95 478,48

171.0 12619.73 58202,14 513,29

199.0 13619.73 60348,12 553,82
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Simulation de construction routière
Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM + 5% ciment 1
eau pure

durée \ récup C(Ca) C(AI) C(N'a) C(Cr) C(Ni) C(Zn) C(Ba) C(Pb) C(Cu) C(Co)
0.1 9.25 293.51 3.85 203,79 0,032 0.038 0,026 0,768 0.060 0,037 0,013
0.2 10,07 290,49 0.67 327,93 0,030 0,009 0.026 0,848 0.045 0,000 0,022
0,3 11,15 283.15 0,47 280.65 0.040 0.015 0,062 0,841 0.104 0,000 0,015
0.4 10,77 320,21 <0,10 242,88 0,052 0,025 0,085 0,875 0,000 0,013
1.0 74.55 394,73 <0.10 295.45 0,063 0,027 0.121 1.061 0,023 0,018
2.0 122,71 451.84 <0.10 313.60 0,072 0,027 0,051 1.272 0.054 0.019 0,026
3.0 112,29 497,65 <0.I0 278.93 0,080 0,025 0,037 1.241 0.014 0.026
4.0 105,05 490.29 <0,l0 241,43 0,077 0.020 0,025 1.117 0.029 0.0O8 0,021
8.0 178.00 423,02 <0.10 223,95 0.060 0,017 <0,05 0.802 13.100 <0.030 0,018

14.0 647,00 591.88 1.00 95,88 <0,020 <0.05O <0,05 0,625 152200 <0.030 <0.100
21.0 780.00 676,03 1.23 42.27 <0.020 <0,050 <0,05 0,489 13.200 <0,030 <0,100
22,0 118,00 617,82 1.04 31.63 <0,020 <0.050 <0,05 0,683 12200 <0.030 <0,100
29,0 715,00 587,13 0,93 24,10 <0,020 <0,050 <0,05 0,777 8.700 <0,030 <0,I00
30,0 72,00 493,48 0,57 17,32 <0,020 <0.050 <0,05 0,736 <2000 <0.030 <0,100
36,0 173.00 242^8 <0.I0 26,52 <0,020 <0,050 <0,05 0.457 4J00 <0,030 <0,I00
38,0 39.00 379.95 0,51 34.57 <0,020 <0.050 <0,05 0,434 5.900 <0,030 <0,I00
43.0 86,00 408.28 0.37 32,23 <0,020 <0.050 <0.05 0.373 <i000 <0,030 <0,l00
44.0 19.00 302,10 0.34 31.92 <0,020 <0.050 <0,05 0.308 4.800 <0,030 <0.l0O
50.0 94,00 3SS.76 0,32 35.01 <0,020 <0.050 <0,05 0,330 <2000 <0,030 <0,100
51.0 16,00 269.06 <0,I0 38,03 <0,020 <0.050 <0.05 0,261 4.900 <0,030 <0,l00
57.0 82,00 383.69 0.33 38,37 <0.020 <0,050 <0,05 0,317 <i000 <0.030 <0,100
58,0 13.00 128.64 3.20 39,38 <0,020 <0.050 <0.05 0,157 4.000 <0.030 <0,l00
64.0 73,00 372,43 0.41 39,53 <0.020 <0.030 <0.05 0.297 <2.000 <0,030 <0,I00
66,0 21,00 319,12 0.26 39,89 <0,020 <0,050 <0.05 0,285 3.900 <0,030 <0.100
72.0 62,00 367,53 0.27 44,69 <0.020 <0.050 <0.05 0.295 <2000 <0,030 <0,I00

75.00 315.61 0,39 43.96 <0,020 <0,050 <0.05 0.218 <2.0OO <0,030 <0,100
22,00 168.76 1,50 87,04 <0.020 <0.050 <0,05 0.092 <2.000 <0,030 <0,l00

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)

durée V récup
Cum

•M1.C4)

0.1 9.25 6.60

0.2 19.32 13.71

0.3 30.47 21.38

0.4 41.24 29.77

1.0 115,79 101.30

2.0 238,50 236.07

3.0 350,79 371.90

4.0 455.84 497.09

8,0 633.84 680.12

14,0 12.80.84 1610.97

21.0 2000,84 2.892.71

22.0 2178,84 3069.92

29,0 289.V.84 4090.33

30.0 2005,84 4176.70

36,0 3I.VS.84 4278,62

3.8.0 3177.84 4314.64

43,0 3203.84 4399,99

44,0 32S2..84 4413,94

50,0 3376.84 4502.77

51,0 3392.84 4513.23
57.0 .1474,84 45,80,71

5.8.0 .V4.87..84 4593,77

o-l.ll 3500,84 4659,86

OO.0 35.81,84 4o7o,l5

720 .Vo4.V,84 4731.54

,80.0 3718,84 4789.07

8,8.0 3740.81 479,8,10
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Simulation de construction routière

Température : 90°C

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité + 4% ciment 1

eau pure

durée 3
™„p r«-,l a.Ul Cfis',0 C(Cr) C(Ni) C(Cu) C(Ba) Clllg)

0,1 8,45 119,63 23.66 129.62 0,079 0,026 0,052 0.131 0.011

0.2 9.26 76,60 38,05 170,36 0.070 0,020 0,007 0.13S 0,021

0.3 10.25 75,55 32,93 166.51 0,088 0,024 0,007 0,133 0,010

0.4 10,07 97.91 24.41 151,20 0,102 0,026 0.022 0,170 0.010

1.0 84,90 1,88 23.68 186,72 0,125 0,021 0,028 0,056 0.009

2.0 2,80 5.95 23.73 407,09 0.353 0,045 0,010 0,053 0.012

3.0 2,00 17.49 30,83 620,95 0,464 0,052 <0,005 0,039 <0,005

4.0 0,83 5.73 48,16 74247 0,866 0,126 <0,005 0,037 <0,005

8.0 269.00 1,55 28,11 583.72 0,369 0,025 0,017 0,029 <0,005

14.0 79,79 100.09 11.77 466.25 0.224 <0,050 <0.030 0,112 nr

21.0 89,00 3S.66 8,69 361.71 0.147 <0.050 <0,030 0,057 nr

22.0 131.00 U9.7S 5,18 319.79 0,136 <0,050 <0,030 0.06S nr

29.0 276,00 97,26 4,91 250.7S 0,113 <0,050 <0,030 0,056 nr

30.0 5,00 0.00 1,51 0.00 0,137 <0,050 <0.030 0,000 nr

36.0 17,00 123.77 1,43 836.SS 0,170 <0,030 <0,030 0.045 nr

3S.0 1S9.00 109.92 12,06 219,84 0,135 <0,050 <0,030 0.045 nr

43.0 573.00 99,98 12,64 192,96 0,113 <0,050 <0,030 0.034 nr

44,0 125.00 64.13 10,10 159,48 0.102 <0,050 <0,030 <0,030 nr

50,0 710,00 60.S5 10,30 122.84 0,091 <0.050 <0,030 <0.030 nr

51.0 131.00 37,45 8,21 97.04 0,080 <0.050 <0.030 <0.030 nr

57,0 709.00 47.23 8,1,8 7S.79 0,069 <0,050 <0,030 <0,03O nr

58.0 US.00 37.57 7.84 67.56 0,068 <0.050 <0,030 <0.030 nr

04.0 694,00 39.10 6.63 56.09 0,068 <0,050 <0,030 <0.030 nr

66.0 236,00 35.62 6,34 49.46 0,057 <0,050 <0,030 <0.030 nr

72.0 693,1X1 36.24 6,08 43.63 0,057 <0,05O <0,030 <0,030 nr

1000,00 33.69 6,06 32,00 0,034 <0.050 <0,030 <0.030

836,00 32,21 5.73 25,28 0.035 <0,050 <0,030 <0.030

.161.1X1 25.60 5.13 22.4S 0,035 <0.050 <0.030 «02030

69200 1S.07 4,89 26,43 0,034 <0.050 <0.030 <0.030

1000.00 29.37 4,41 22,37 0,034 <0,050 <0.030 <0,030

1000,00 32.67 3.56 15.43 0,023 <0,050 <0.030 <0.030

looo.oo 3S.52 3.17 16.S0 0,034 <0,050 <0.030 <0.030

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m' )

durée \ récup l Mlpi) PM(At)
cum

0.1 S.45 28,02 1,75

0.2 17.71 47.0.8 4.83

0.3 27.96 69.15 7,79

0.4 38.03 96,4,8 9,94

1.0 122.93 UXl.'Xl 27.55

2.0 12.5.73 101.36 2S.13

3.0 127,73 102.33 28.67

4.0 128.56 102.46 29.02

.8.0 397,56 114.01 95,22

14,0 477,35 .335.37 103.44

21.0 566.35 430,74 110.21

22.0 097,35 865.6,8 116.15

29.0 973.33 1609,76 128,02

30.0 978,35 1609,76 12,8.0»)

36.0 9*15.35 1668,09 128.30

3,8.0 11.84.35 2243.95 14.8,26

43.0 1757.35 3831,92 211,65

44.0 1.882.35 4054.13 222,71

50.0 2592.35 5251.09 286,76

51.0 2723.35 5387.07 296,17

57.0 3432.35 0315.87 346,92

5.8.0 3550.35 0138,75 355.02

64.0 4244.35 7190.95 395,40

OO.O 4480,35 7423.9,8 408,50

720 5173,35 8120.21 44S.38

80.0 017.3.35 9054,10 498,45

.8,8.0 7000.35 0,81X1,42 540.35

102.0 7.170.35 10030.50 5-5o..5o

Il 1.0 8002.35 10403.21 58o,l'

110.0 90o2,35 11217.41 024,7r.

171,0 I1XV\235 12123.07 055,95

10*1,0 11062,35 13190,92 OK3.0"
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Simulation de construction routière
Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM non traité
eau pure

durée Vrécup C(Si) C(Ca) C(AI) C(Na) C(Cr) c~
0.1

0.2

0,3

0,4

1.0

2.0

3,0

4,0

8,0

14.0

21,0

22.0

29,0

30,0

36,0

38,0

43,0

44,0

50,0

51,0

57,0

58,0

64,0

66,0

72,0

3,06

5,74

6,18

12,15

33,39

90,25

18,97

19,12

210,64

265,00

46,00

288,00

51.00

321,00

47,00

271,00

91,00

221.00

49,00

263,00

48,00

255,00

40,00

248,00

653,00

247,00

86,00

758,00

1000,00

1000,00

1000,00

11,52

9,89

10,14

8.43

8,10

9,03

9,90

10,14

11.59

9,79

9,60

8,99

8,92

8,62

8,27

7,93

7,49

7,34

7,33

6,82

6,88

6.68

7.05

6,75

5,93

6,36

6,49

5,78

5,46

5,17

4.67

3017,33

2579,52

2060.70

1497,58

1293,92

1113,23

965.83

806,67

519,19

163,11

104,39

93,83

81,99

66,59

69,27

43,82

45,37

58,27

59,18

42,76

33,84

31,35

34,80

31,46

23,14

26,02

27,34

21,74

19,56

23,09

24,37

C(Zn)_
0.625

0,325

0,429

0,533

0,525

0,820

0,895

0,874

0,516

0,193

0,116

0,125

0.078

0.057

0,079

0,041

0,102

0,133

0.104

0,072

C(Ba) C(Cu)
0,54

0,04

0,00

0,10

0,05

0,04

0,05

0,05

0,02

0,02

0,00

0,03

0,00

0.00

0,00

0,03

0,06

0,00

0,03

0,00

0,15

0,03

0,13

0,00

0,08

0.03

0.01

0.05

0,03

0.03

0,24

981,44

829.99

556.98

443,44

361,57

259.95

182,16

119,78

65,80

18.00

10,51

11,35

10,05

7,49

8.83

3,51

10,21

8,58

9.02

5,12

3,83

2,49

3.64

2.97

1,82

2,05

2,16

2.43

1.82

2,30

2.05

0,037

0.074

0,058

0,038

0,025

0,026

0,021

0,018

0,018

<0.010

<0,010

<0.010

<0,010

0,020

0,017

0.020

0,019

0,021

0,023

0,023

0,024

0,019

0,017

0,019

0,021

0,016

<0,010

<0.010

<0,010

<0,010

<0,010

0,162

0,134

0,119

0,104

0.085

0,072

0,061

0,049

0.060

0.079

0,102

0,112

0,136

0,147

0,156

0.192

0,216

0,226

0,158

0,205

0,136

0,123

0,046

0,099

0,037

0,100

0,048

0,100

0,034

0.035

0.020

0,030

0,008

<0,010

<0,010

0.014

0,054

0.049

0.025

0.027

0.313

0.259

0,205

0,162

0.119

0,114

0,099

0,099

0,050

0.020

<0,0I0

0,030

0.017

<0,010

<0.0l0

0,016

0,024

0.020

0,020

0,016

0,014

<0,0I0

0,017

0,000

0,024

<0,010

<0,0l0

0,013

<0,010

<0,0I0

0.024

0,027 0,237 0,009
0,017 0.272 <0.010

0,020 0,296 0.036

0,038 0,286 0,008

0,017 0.319 0,019
0,042 0,295 0.008

<0.010 0,273 0.027

0.021 0,335 0,013

0,017 0,375 0,016

0,101 0.471 0,013

0.083 0,444 0.024

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)
durée V récup

cum

PM(Si) PM(Ca) PM(AI)

0.1 3,06 0.14 23,34 0,01
0,2 8,80 0.37 60,77 0,01
0.3 14,98 0,63 92,96 0,01
0,4 27,13 1,04 138,96 0,02
1.0 60,52 2.13 248,18 0.03
2.0 150,77 5.42 502,16 0,06
3.0 169,74 6,18 548,48 0,06
4,0 188,86 6,97 587,47 0.07
8.0 399,50 16,83 863,93 0,11

14,0 664,50 27,31 973,20 0,15
21,0 710,50 29,10 985,34 0,15
22,0 998,50 39,56 1053,65 0,22
29,0 1049,50 41,40 1064,22 0,22
30,0 1370,50 52,58 1118,25 0.22
36.0 1417,50 54,15 1126,48 0,22
38.0 1688,50 62,83 1156,50 0228
43,0 1779,50 65,58 1166,94 0,32
44,0 2000,50 72,14 1199,49 0,32
50,0 2049,50 73,59 1206,82 043
51,0 2312,50 80,84 1235,25 0,33
57,0 2360.50 82,17 1239,36 0,38
58.0 2615,50 89,05 1259,57 0,44
64.0 2655,50 90,19 1263.08 0,48
66,0 2903.50 96,96 1282,81 0.48
72,0 3556.50 112,60 1321,00 0.85

3803.50 118,95 1337,25 0,91
3889,50 121,20 1343,20 0,92
4647,50 138,92 1384,86 1,16
5647,50 160,97 1434,31 1.411
6647,50 181,87 1492,69 1.65|
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Simulation de construction routière

Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée \ récup C(Srj C(C.) C(AI) C(Na) C(Cr) C(Zn) C(13a)

0,1 10,71 2.64 11.92 0,09 11,04 0,016 0.038 0.136

0.2 5.52 280 21.89 0.12 13,75 0,023 0,040 0,147

0.3 6.50 2.18 5.64 0.13 5,13 0,021 0,038 0,067

0.4 u.ss 2.50 8,57 0,(1,8 5,54 0,021 0,105 0,029

1.0 32,70 4.20 9.36 0,01 12,72 0,017 0,024 0,043

2,0 SS.97 4.53 9.41 0,02 10,64 0,016 0,161 0,045

3.0 18.94 6,68 14.19 <0,01 15.S6 0.013 0,036 0,055

4.0 19.2S 5.59 12.10 11,03 11,06 0.014 0,000 0,052

8,0 207.46 6.18 15.14 0.01 12,35 0.013 0,048 0.057

14.0 258,00 6,32 8.35 <0.01 9.71 0,012 0,045 0.042

21.0 45,00 6,12 3.97 <0.01 6.69 0.015 0.091 0.027

22.0 281,00 5.61 5.28 <0,01 5.28 0.012 0.056 0,030

29.0 49.00 5.57 3.4 5 0.01 4.43 0.015 0,068 0.02S

30.0 312.00 5.St. 6,76 <0.01 4,73 0.014 0,079 0,036

36.0 44.00 7.15 8.51 <0,0I 5,56 0.014 0,045 0,041

3S.0 267.00 5.95 6,62 0.03 4.04 0.013 0.168 0,039

4.3.0 92.00 4.94 7,52 0.01 3.70 <0.010 0.034 0,037

44.0 208.00 4.44 5.23 <0,01 2.28 0.015 0,046 0.028

50.0 47.00 3.4S 3.37 <0,01 1,46 <0.010 0,034 0,018

51.0 267.1X1 2,% 5.69 0.01 1,08 <0.010 0,023 0,01 S

57.0 48,00 5,66 5.51 <0,01 2.15 <0.010 0,147 0,026

58.0 38,00 5,89 4.42 <0,01 2.27 <0,010 0,125 0,027

64.0 0,00 0.00 0,00 <0,0I 0.00 <0,010 0.000 0,000

60.0 272.00 6,47 5.22 <0.01 2.16 <0.010 0.057 0,019

72,0 305 7,79 5.19 <0,01 2.48 <0.0I0 0.023 0.02(1

2t,7 7.35 5,09 <0,01 2.37 <0.0I0 0.023 0.024

93 7.00 5,19 <0.01 2,37 <0.0I0 0.023 0.017

Granité non traité

eau pure

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)

durée 5' rtvup
cura

•MiSO PM(Ca)

0.1 io.-| 0.05 10.14

0.2 10,23 0.08 31.41

0.3 22.53 0.11 35,91

0.4 34.41 0.16 4,8,77

1.0 o".ll 0.4 2 87.47

2,0 I5O.0S 1.15 193.25

3.0 175,02 l,'-9 227,22

4.0 194.30 1.60 256,72

8,0 401.70 4.02 053.02

14.0 o59.7o 7.10 926,07

21,0 704,7o 7.63 94,8.65

22.11 985,76 10.61 1136,03

29,0 1034.70 11,12 1169,81

v.o 1340,-6 14,5.8 1430.54

36,0 1390,76 15,1.8 14,83.87

38,0 1657.70 18,18 1707.40

1 \.o 1749.76 19,04 1794.85

44,0 1957.70 211.79 1932,44

50,0 2004,76 21.10 1952,44

51.0 227l.7o 22,59 2144.40

57,0 2H9.-0 23,10 2178,08

58,0 2157,70 2.3.53 2199,31

64.0 2357,70 23.53 2199.31

66,0 2620.76 2o.8o 237.8,74

'2.0 29 34.70 31.35 2578.98

80,0 32vU.7o 33.(10 2750.70

8,8.0 3294.70 V.,29 2811.76
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Simulation de construction routière

Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrationsélémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM non traité

eau salée

durée V récup C(Si) C(Ca) C(AI) C(Na) C(Cr) C(N.) C(Zn) CG'b) C(Ua)

0,1 10,19 1,20 697,47 <0,05 5828,01 0.060 0,079 0,304 0,030 0.854
0,2 5,48 1,56 913,66 <0,05 5379,36 0,063 0,097 0,326 0,019 0,446
0,3 5,62 1.80 953,55 <0,05 4929,77 0,078 0,673 0,300 0,043 0,406
0,4 11,77 2,42 1198,03 <0,05 5847.92 0,069 2,031 0,210 0,012 0,291
1.0 32,10 2,48 1208,48 <0,05 5592,12 0,056 0,932 0,256 0.009 0.260
2,0 86,79 3,19 1086,02 <0,05 5445,52 0.055 0,654 0.291 0,023 0,227
3,0 19224 3,83 892,35 <0,05 6281,86 0,053 0,567 0,354 0,015 0.208
4,0 19,06 4,73 687,59 <0,05 5399.41 0.047 0.616 0.329 0,009 0.222
8.0 206,43 5,58 424,25 <0,05 7040,28 0.057 0,426 0,197 0.007 0,489

14,0 257,00 3,96 130,05 <0,05 5679,93 0,046 0,078 0,045 0,008 1.449
21,0 43,00 3.85 88,61 <0,05 5757,72 0,046 0,039 0,056 0,009 1,756
22,0 227,00 3.84 88,01 <0,05 5591,04 0,039 0,044 0.034 0,007 1,726
30,0 319,00 3.28 65,51 0,25 4441,81 0,034 0,043 0.022 0,010 2,243
36,0 46,00 3,34 56,40 0,37 4507.82 0,035 0,046 0,023 0,008 2.853
38,0 273,00 3,22 50,92 0,31 4827,37 0,033 0,046 0,023 0,013 3.538
43,0 93,00 2,82 44,48 0,47 4383,06 0,041 0,034 0,022 0,025 3,921
44,0 229,00 2.62 40,34 0.31 4434.72 0,036 0,040 0,011 0,011 4,406
50,0 51,00 2.50 36,50 0.37 4567.91 0,034 0,042 0,011 0,009 4,955
51,0 280.00 2,51 37,00 0,33 4570,90 0,144 0,100 0,011 0,017 4,736
57,0 52,00 2.38 38,38 0,45 4468,60 0,034 0.047 0,022 0,008 4,600
58,0 282,00 2,15 34,66 0,35 4426,30 0,038 0,035 <0,0l0 0,013 4,807
64,0 48,00 2.18 31.78 0,23 4709,81 0,034 0,040 <0,010 0.009 5,445
66,0 283,00 2,08 29,19 0,09 4537,65 0,033 0,049 <0,0I0 0,007 5,585
72,0 761,00 1,98 24,62 0,14 5053,68 0,032 0.055 <0,0I0 0,023 6,553

279,00 2.05 27,62 0.21 4564,92 0,032 0,052 0,011 0,011 5,860
100.00 2,06 28.01 0,19 4473,79 0,037 0,026 <0,0I0 0.009 5.758
195,00 1.71 23,12 0,15 4712,08 0,030 0.035 <0,010 0,011 6,618

1000,00 2,00 24,00 0,16 4890,28 0,039 0,045 <0,0I0 0,013 7.089
1000,00 2.05 19.72 0,11 2552,14 0,026 0,038 <0,0l0 0,019 6,081
1000,00 1,94 18,69 0,63 2250,00 0,026 0,036 0,0225 0,009 6,750

Pertes demasse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)

durée V récup
cum

'M(Si) >M(Ca)

0.1 10.19 0,05 17,97

0,2 15.67 0,08 30,62

0,3 21.29 0,12 44,17

0.4 33,06 0,24 79,82

1.0 65,16 0,56 177,88

2,0 151,95 1.68 416,16

3,0 171.19 1,98 459,56
4.0 190,25 2,34 492,69

8,0 396,68 7,00 714,08
14.0 653,68 11.11 798,57

21.0 696,68 11,78 808.20

22,0 923,68 15,30 858,71

29,0 1242,68 19.52 911,54

30,0 1288.68 20,14 918,09

36,0 1561,68 23,70 953.23

38,0 1654,68 24,76 963,69

43,0 1883,68 27,19 987,05

44,0 1934,68 27,71 991,75

50,0 2214,68 30,54 1017,94

51,0 2266,68 31,04 1022,98

57,0 2548,68 33,49 1047,69

58.0 2596,68 33.91 1051,55

64,0 2879,68 36,29 1072,44

66,0 3640,68 42,39 1119,81

72,0 3919,68 44,71 1139,29

4019,68 45,54 1146,37

4214,68 46,88 1157,77

5214.68 54.97 1218,43

6214,68 63,26 1268,28

7214,68 71,09 1315.52

7214,68 71,09 1315.52
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Simulation de construction routière
Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité non traité

eau salée

durée V

0.1

récup C(Si)

5,92

C(Ca) C(AI) C(Na) C(Cr)
0,42 24,10 0,04 4855,36 0,

C(N,

16

C(Zn) C(lfa) C(Co) C(Pb)

0.08 0,22 1,02 <0,005 0,03

0.4 11,51 7,69 443,14 <0,01 2867,73 0, 34 0,04 0,36 10,60 0,01 0,01

1.0 31,50 3,-13 143,69 <0,0I 4772,56 0, 04 0.54 0.21 4,84 <0,005 0,01

2.0 85,07 4,17 161,19 <0,01 4813,57 0, 04 0.50 0.28 6.92 0,01 0,02

3.0 19,23 3,14 179,45 0,02 4626,66 0 03 0.37 0,30 8,47 0,01 0.02

4.0 18.89 4,86 151,39 <0,01 5143.95 0 03 0.49 0.26 7,88 0.01 0.01

8,0 198.32 5,90 193,53 0,04 6434,41 0 03 0,60 0.39 9,33 0.01 <0,005

14,0 180.00 6,56 230,58 <0,01 4964,49 0 13 0,47 0,54 11,83 0,01 0,03

21.0 18,00 7,29 269,24 <0,01 5216,48 0 03 0,45 0,58 14,54 0.01 0,01

22,0 76,00 7,41 276,13 <0,01 4888.48 0 03 0.60 0,54 15,11 0,02 <0,005

29,0 5.00 8,71 304,84 <0,01 6271,79 0 05 0,78 0,75 16,90 0,02 0,01

36,0 40.00 7,61 278.53 <0,0I 4624,37 0 03 0.89 1.10 15,06 0,02 o.oo

38,0 253,00 6,76 119,71 <0,01 4916,24 0 02 0.72 0,66 10,66 0,01 0,01

43,0 86,00 5.87 59,29 0,02 4610,18 0 02 0,75 0.49 7,54 0.01 0,01

44,0 211,00 5.19 45.18 0.05 4516,63 0 0.3 0,85 0.7S 6,37 0.01 0,01

50.0 47,00 4,82 31,79 0,02 4619,40 0 02 0,96 0.43 4,79 0.01 <0,005

51,0 258.00 -1.99 35,59 0,03 4656,91 0 02 0,71 0,36 5,19 0,01 <0,005

57.0 47,00 6,76 54,44 0,06 4664,67 0 03 0.75 0,38 4.79 0,01 <0,005

58,0 256,00 4,5-1 24,28 0,03 4539,09 0 02 0,72 0.32 4.06 0,01 <0.005

64,0 47,00 5,31 27,32 0,03 4566,62 0 03 0,60 0,34 4.36 0,01 <0,005

66,0 343,00 44,41 68,13 <0,0I 5005,46 0 01 0,49 0,23 3.99 <0,005 0,02

72,0 604,00 4,90 16,10 0,05 4808,51 0 ,02 0.41 0,34 3.51 <0.005 <0,005

238,00 4.96 19,07 0,05 4437,75 0 ,02 0.51 0.34 3.70 0,01 0,01

85,00 4.71 21,02 <0,01 4784,69 0 .02 0.58 0.37 3,77 0,01 <0,005

482,00 •1,76 16,18 <0,01 5029.66 C.02 0,-12 0.36 3.46 <0,005 0,00

395,00 5,3-1 26,31 0,12 5874,28 C.03 0.71 0.55 3,89 0,01 0.02

45.00 7,58 62,68 <0,01 4634,93 C.02 2.20 0.52 5,64 0,01 <0,005

0,00 26,61 139,98 <0,0I -7087,50 C.27 1.75 0.65 13,53 0,02 0,06

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m )

durée V récup 1 M(Si) PM(Ca)
cum

0,1 5,92 0,00 18,04

0,2 17,43 0,01 36,07

0,3 48,93 0,18 680,76

0.4 134,00 0,38 1252,87

1.0 153.23 1,05 2986,09

20 172.12 1,24 3422,26

3.0 370,44 1.41 3783,73

4.0 550,44 3,63 8634,98

8.0 568,44 5,86 13881,00

14.0 644,44 6,11 14493,57

21.0 649,44 7.17 17146,15

22,0 689,44 7,26 17338,81

29,0 942,44 7,83 18747,03

36,0 1028,44 11,06 22575,28

38.0 1239,44 12,02 23219,75

43,0 1286,44 14,21 24424,74

44,0 1544,44 14,64 24613.57

50,0 1591,44 17,07 25774,05

51,0 1847,44 17,68 26097,47

57,0 1894,44 19,87 26883.21

58,0 2237,44 20,35 27045.51

64,0 2841,44 49,15 29999,07

66,0 3079,44 54,75 31228,43

72,0 3164,44 56,98 31802,00

3646,44 57,74 32027,86

4041,44 62,08 33013,45

4086,44 66,07 34326,82
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Simulation de construction routière
Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM non traité
eau cimentaire

Vré

0.1

0,2

0.3

0.4

1.0

2,0

3,0

4.0

8,0

14,0

21.0

22,0

29,0

30,0

36.0

38,0

43,0

44.0

50,0

51,0

57,0

58,0

64,0

66,0

72,0

récup C(SÏ) C(Ca) C(AQ (.(Na) Ç(Cr) ÇfN,-) QZn)' £jjr-f
1,99

5,02

5,63

11,01

29,75

78,78

18,93

19,05

172,06

224,00

38,00

246,00

44.00

275,00

41,00

239,00

83,00

201,00

43,00

235,00

44,00

237,00

38,00

233.00

598.00

224,00

79,00

733,00

1000,00

1000,00

1000,00

9,25

8,18

10,22

7,24

7,29

10,70

19,55

23,84

54,29

65,70

64,35

55,08

48,52

55,56

49,57

48,52

48,86

54,04

64,19

63,68

58,41

48,41

40,87

30,31

12,21

13,46

20.38

83,81

38,89

81,46

79,35

4008,32

3474,36

2673,60

1928,51

1547.35

747,36

89,60

6,85

5,73

5,32

5,32

1,05

1,06

3,09

2,94

2.90

2,39

2,00

2.45

3,11

2,98

2,44

1,45

0,97

1,22

1.39

0.77

1.22

1,93

1,09

1,43

0,76

0,68

1.59

0,45

0,42

0,06

0,05

15,78

38,98

37.00

36,58

31.90

27,92

31,33

26,45

27.45

26,94

30,33

37,44

36.49

30,16

23,64

20,09

15,90

3,69

6.06

10,37

45,61

18.11

43,88

57,24

1877,44

1594,35

1321.79

1045,49

911,98

694,36

586,55

560,96

620,63

558.36

581.79

588,83

603,42

655.94

722,23

995,39

1078,91

1004,46

921,83

866,81

878,97

865,88

897.07

865,70

836,60

860,05

872,36

569,57

528,22

649,60

592,87

0,096

0,055

0,049

0,047

0,037

0,102

0,217

0.173

0.074

0,034

0,037

0,041

0,028

0,035

0,041

0,067

0,044

0,030

0,035

0,034

0,026

0,015

0,016

0,018

0,017

0,018

0,016

0,016

0.015

0,015

0,014

0,218

0,204

0,239

0,079

0.060

<0,0I0

0,024

0,012

0,012

0,011

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,012

<0,0I0

<0,010

0,011

<0.010

0,011

<0,010

<0,010

<0,010

<0,0l0

0,014

0,017

<0,010

0,015

0,024

0,016

<0,010

C(Ba) C(Pb)
0,804

0,614

0,479

0,172

0,035

0,000

0.012

0,139

0.188

0,257

0,273

0,178

0,111

0,202

0,103

0,193

0,099

0,102

0.215

0,271

0,190

0,112

0,045

0,010

0,005

0,066

-0.001

0,277

0,092

0,251

0.295

0.160

0,136

0,098

0,079

0,061

0304

0,850

0.865

0,659

0.314

0,229

0,179

0.135

0,135

0,104

0,114

0,039

0.046

0,057

0,028

0,034

0,022

0,008

<0,005

<0.005

<0,005

<0,005

0,014

0,027

0,044

0,055

0,200

0,164

0,146

0,079

0,060

0,036

0,036

0.058

0,165

0.213

0,171

0,078

0,045

0,113

0,127

0,068

0,134

0,137

0.125

0,193

0,158

0,182

0,104

0,137

0,496

0,325

0,186

0,255

0,360

0,229

0,251

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)
durée V récup

cuni

PM(Si) •M(Ca) PM(AI)

0,1 1,99 0,04 20,16 0,01
0,2 7.01 0.13 64226 0,04
0,3 12,64 0,27 102,31 0.10
0,4 23,65 0.41 155,98 0,13
1.0 53,40 0,81 272,35 0.22
2,0 132,18 2,94 421,19 0.26
3.0 151,11 4,13 425,48 0.26
4,0 170,16 5,66 425,81 2,40
8,0 342,22 40,62 428.30 50,03

14,0 566,22 96,47 431,31 108,89
21,0 604,22 105,74 431,82 118,76
22,0 850,22 156,51 432,48 174,50
29,0 894,22 164,43 432,60 183,23
30,0 1169,22 221,73 434.75 244,42
36,0 1210,22 229,27 435,05 252,12
38,0 1449,22 272,27 436,81 298,71
43,0 1532,22 287,31 437,31 314,59
44,0 1733,22 327,96 438,32 357,89
50,0 1776,22 338,41 438,59 369,32
51,0 2011,22 395,08 440,44 430,21
57,0 2055,22 404,76 440,77 439,64
58.0 2292,22 447,29 442,23 479.42
64.0 2330,22 452,95 442,37 484,84
66,0 2563,22 477,71 442.95 511.15
72,0 3161.22 497,56 444,79 526,81

3385,22 506.12 445,58 536,44
3464,22 511.35 445,73 542,26
4197,22 747,75 448,00 779,70
5197,22 888,74 452,86 908,32
6197,22 1201,73 455,62 1219,96
7197,22 1506,22 459,23 1626,44
7197,22 1506,22 459,23 1626,44

278

<0,005

0,008

<0,005

<0,005

<0,005

0,006

0,036

0,219

0,191

0.188

0,161

0,099

0,047

0.085

0,048

0,079

0,049

0.055

0,109

0,110

0,088

0,055

0,032

0.018

0.030

0,021

<0.005

0,157

0,035

0.097

0.099



Simulation de construction routière

Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée \ récup C(S0 c (Ca) C(A1) C(Na) C(Cr) Ci.NO C(Zn) QCu) C(Ba)

0.1 9,49 5,94 104.08 11,38 450.22 0.021 0.016 0,085 0,030 0,253

0.2 5,02 11,78 22,69 30.11 437.S2 0.044 0,028 0,025 0,028 0,21 S

0.3 5,57 11,90 40.60 38.75 449,50 0.030 0,016 0,051 0,016 0.211

0.4 10.S6 13.2S 45.60 44,96 475,13 0.022 0.022 0.047 0,024 0,192

1.0 29.08 14.64 43.29 50.43 457.52 0.021 0.023 0,068 0,028 0,184

2.0 77.81 15.43 40.53 51.30 444.44 0,023 0.028 0,071 0.034 0,184

3.0 19,04 18,06 22.61 47.01 480,82 0,026 0,033 0,093 0,028 0.108

4.0 19.04 24.35 14.56 63.60 450,82 0,040 0.027 0,123 0.023 0.05S

8.0 175,18 33.91 13.10 117,17 524,03 0.089 0.024 0,092 0.03S 0,049

14,0 219,00 2S.06 11,48 102,71 472,65 0,055 0,035 0,060 0.01 S 0,045

21,0 3S.00 25.13 13,07 86.67 520,46 0,047 0.018 0,037 0,021 0,034

22,0 243.00 19.22 16,30 66.21 545.20 0,098 0,021 0,025 0,018 0,045

29,0 43,00 13.29 2.39 49,19 579.39 0,073 0,01 S 0,015 0,016 0,034

30,0 274.00 15,11 12.17 56,48 736.11 0.045 0.016 0,018 0.016 0.O45

36,0 41.00 13.11 11.28 54.60 705.57 0.144 0,016 0.033 0.025 0.057

38.0 239.00 14.09 7.98 63.63 909,78 0.043 0,026 0,047 0.015 0.035

43.0 83.00 21.48 6,90 57.88 1050.21 0.O43 0,015 0.015 0,016 0.O45

44,0 205,00 26.23 4.37 68.84 251.13 0.036 0.016 0.028 0,024 0.022

50,0 42.00 33.38 2,92 81.59 861.94 0.030 0.024 0.049 0,016 0.034

51.0 230,00 26.54 2,72 72,47 844,90 0.033 0.016 0.024 0.042 0,034

57,0 44,00 20.07 3.17 61.90 865.02 0,034 0.042 0.025 0,017 0,057

64.0 42.00 9.23 3.60 37.14 865.38 0,026 0.017 0.017 0,024 0,034

66.0 259.00 10.57 3.83 66,40 870.25 0,037 0.024 0.033 0,017 0,045

72,0 083.00 16.24 1.58 30,22 756.63 0.034 0.017 0,025 0,023 0.045

251.00 4,06 2,03 13.8,8 857.61 0,024 0.023 0.017 0.015 0.045

85.1X1 5.91 2.62 21,84 665.45 0.024 0.015 0,000 0,016 0.023

807.00 44.99 0,81 84,92 562.69 0,051 0.016 0,023 0,016 0.035

1000.00 18,61 1.39 39.0,8 535.26 0.039 0.016 0,021 0,000 0,023

1000,00 42.52 0.57 66.94 624.16 0.03S 0.000 0,037 0,012 0.023

1000,00 52.06 0,91 80.92 566.98 0.042 0,012 0,017 0,014 0.023

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m' )

durée Vcwup
-uni

>M(Sl) 'M(Ca) 'M(AI)

0.1 9.49 0.03 123,95 0.84

0.2 14.31 0.11 137.87 21»

0.3 20.0,8 0.22 165.92 3.8.8

0.4 30.94 (1.-41 227.49 7.95

1.11 60.02 1,00 3,83.86 20.20

2,0 137.83 2.68 775.116 53.55

3.0 150.87 3.19 827.66 01.02

4.0 175,91 1.92 860,89 71.18

8.0 351,09 13.83 1134.37 244,4,8

14.0 570,1» 23,80 1431.26 4.34,18

21,0 608.09 25,32 1490.42 461.91

22,0 851,09 32.31 1968.03 596.91

29,0 894,09 33.07 1976.92 614,57

AO.O 1168,09 38,82 2372.58 744,10

36.0 1209.09 30.53 2427.18 762.82

38,11 1448.09 44,09 2M5.67 890.31

43.0 1531.1» 46,83 2710.14 930.57

41.0 1736.09 55.45 2804,01 1049,04

50.0 1778.09 57.79 2815,53 1077.87

51.0 21X58,09 07,59 287286 1217.9(1

57.0 2052,1» 6,803 28.8o.54 1240.73

5.8.0 2052,09 0.8,93 28.8o.34 1240,7.1

o-l .0 2094,09 09.31 2901.48 1253.67

oo.O 2353,09 75.50 3002.40 1397,97

72.0 3036,09 91,31 3073,94 156,8,20

3287.09 91.34 3114,58 1595,85

1372,09 91,05 3I34.0.V 1610,97

4179,1» 154.21 3140.29 2187,82

5179,1» 1.81.85 .3220.84 251242

0179,1» 254,69 3197.50 307-1.18

7I7O.0O 315,59 3217.11 .3754.91

>79

Granité non traité

eau cimentaire



Simulation de construction routière

Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Vitrifiât de REFIOM + 5% ciment 2

eau pure

durée V récup CpSi) C(Ca) C(AJ) C(Na) C(Cr) C(Ni) C(Cu) |C(Ba) C(Pb)

0,1 9.52 7,034 161,299 2,098 61,089 0.022 0.020 0,025 0,453 0,009
0.2 5,45 14,023 128,731 2244 74,883 0.039 0.028 0,028 0.316 0.008
0J 5.69 16,671 45.368 2.186 88,412 0.041 0,022 0,027 0,193 0,014
0,4 10,66 38.579 117,474 2^69 197.436 0,045 0,(M5 0,013 0,287 0.009
1.0 30.12 36,558 125.895 2.54 ! 244.163 0.028 0.016 <0,01 0373 0,047
2.0 S0.65 59,289 97,807 3,147 252,385 0,029 0.019 <0.0I 02273 0.083
3.0 19.10 45.917 88,571 3J83 241.183 0.024 0.015 <0,0I 0.423 0.071
4.0 19.02 53,623 6.012 3,847 224.472 0.016 0,011 <0,01 0,271 <0,005
8.0 183,60 53,308 1.431 4.77 1 178,647 0,019 0,011 <0,0I 0,036 <0.005

14.0 240,00 27.415 85,744 2.82 46,595 0,018 0,014 <0.01 0.528 0,017
21.0 41,00 34.361 27.648 2,844 45.626 0,014 0,010 0.011 0,466 <0,005
22,0 263,00 42.550 I01.0S5 2.92 52,569 0.016 0,014 <0,0I 0,702 0,011
29.0 46,00 4Î2S9 142.945 3.034 82,261 0.016 0.013 <0.01 1,133 0,030
30.0 290.00 47,281 117.693 3.40 55,218 0,015 0.012 <0.0I 0,888 0,023
36,0 41.00 47.537 96.430 2.710 49.344 0,014 0,012 <0,01 0,937 0,012
3S.0 242.00 42,486 3,739 3.17 48,151 0,014 0.008 <0,0I 0,589 <0.005
43.0 83.00 43,138 122,639 2,931 56,464 0.014 0.015 <0,01 1,043 0,018
44.0 204,00 25.423 195,909 2,99 27.724 0.014 0,017 <0.0I 1,097 0,020
50.0 45,00 12,833 110.688 3.20f 7.44S 0.013 0.013 0,011 1.006 0.009
51.0 248.00 9.227 143.079 3.19C 3.873 0,014 0.015 <0.01 0.853 0.017
57.0 30.00 16.161 25.993 1.465 10.623 0,014 0,008 <0.01 0,779 0,006
58,0 33,00 12.083 31.574 0.57C 5.243 0,013 0.010 <0,0l 0,622 0,013
04,0 50,00 24.155 66,054 3.321 8.5S6 0.014 0.011 <0.01 0.901 0,006
66.0 285,00 19.566 153,698 3.16- 7.012 0.014 0,015 <0,01 0.879 0,025
72.0 643,1X1 24.115 167.30S 3.23 7,962 0.012 0.017 <0.01 0,916 0,036

280.00 20.539 152,964 2.95C 9.07S 0,015 0,019 <0.01 0,916 0.043
100,00 21.004 144,573 3,12b 9.944 0.01 S 0,013 <0,01 0,924 0.018
102.00 22,918 33.2S4 t.26- 7.601 <0.010 0,010 <0,01 0,822 <0.005

1 23,00 34,7114 49.695 O.590 10,860 0.014 0.013 <0,01 0.819 0.0131

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m-")
durée V récup

nim

PM(Si) *M(C«) PM(A1)

0.1 9.52 0.34 3.66 0.19

0.2 14.07 0.7.3 5.34 0.31

0.3 20.00 1.21 5,95 0.45

0.4 31.32 3.30 8.94 0,67

1.0 01.44 8.90 17.98 1.41

20 142.(11 .13,1» 36,79 3.S7

3.0 loi.19 37.0.5 40.83 4.49

4.0 180.21 42.83 41,10 5.20

8.0 .Vo.V.,81 12.50 41,73 1.3,68

14.0 0(13,81 125,10 O0.80 20.23

21.0 044.81 133,15 93,51 21.36

22.0 107..8I 100,01 156.91 28,81

20,11 95X81 200,00 17259 .10.17

.««.a 1243,81 2-0.27 253,09 .10.72

.16,0 I284.SI 280.17 263,42 40.70

3.8.0 1520.81 332.41 265,58 4,8,21

43,0 1M«.8I 350.61 289.85 50,58

44.0 1813,81 37o,Or, 385.16 50.49

50.0 1858.81 370.SO 397.04 57,80

51.0 2I(X\S1 .111.52 4SI,67 0.5,55

57.0 21,Vo,,81 .313,9,8 483.53 65,9,8

5.8,(1 2109,81 596,01 480,01 00,10

04,11 2219,81 402.15 493,89 o7.7o

oo.ll 25414.81 430,4,8 50.8,35 70,50

72.0 3147.81

3j:7.,81

352;..8|

3620.8I

VA.'.Sl

3032.SI

VV52.8I

Vo\2.8l

501.2-

53.8,40

549.10

501.1M

565,10

505,1(1

5o5,10

5oMo

.854.02

957.06

99|„54

999,113

1002.36

1002.3*

1002,36

1002.36

9o.62

101,01

107,04

108,81

101,03

l(».03

lllo.O.l

109.03

280



Simulation de construction routière

Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité + 4% ciment 2

eau pure

durée \ récup C(S0 C(O) C(AJ) C(Na) C(Cr) C(Ni) C(Pb) QBa

0.1 1.S5 23.20 347.04 1,15 307,43 0.37 0,10 0.01 0.09

0.2 4,96 23,28 I88.H 1.35 157.01 0,18 0.06 0.02 0,06

0.3 5,56 21.86 78,52 3.10 310,30 0,11 0,03 <0.005 0,08

0,4 10,63 43.60 71,29 6.41 148,74 0.11 0,04 0.02 0.15

1.0 29,62 36.59 98,50 6.36 118,69 0,05 0,02 0,06 0.17

2,0 .80,03 66.27 82,63 6,% 151,34 0,05 0,02 11.11 0.13

3.0 IS.9S 77,30 87.IS 7,59 173,39 0,04 (1.02 0.06 0.16

4.0 19,12 92,97 4.83 7,85 166,62 0,05 0,01 0.01 0.12

8,0 186,77 63.38 1,81 s.so 159.06 0.04 0,01 0,01 0,02

14,0 23S.00 106.91 11I.S7 7.67 96.99 0.02 0,02 0.O4 0,26

21,0 39.00 114.15 77.56 7.90 80.16 0.02 0,01 0,02 0,26

22.0 260.00 113.61 137,54 7.94 67.88 0,02 0,02 0,04 0,30

29.0 46,00 111,16 102,41 8.30 59,44 0,02 0,02 0,02 0.32

30,0 287,00 104,55 151.78 8,04 49,61 0,01 0,02 0,04 0,36

36.0 41,00 9S.11 70,56 7,90 44,48 0,01 0.02 0.05 0,34

3S.0 226,00 113.50 1,49 6.11 60,41 0.03 0,01 0,01 0,11

43.0 29.00 125.48 1,69 5,86 78,84 0.02 0,01 0.01 0,16

44,0 49.00 12S.33 3.50 5.99 60,44 0.02 0,01 0.411 0.16

50.0 8.1X1 135.33 15,33 3,42 69,31 0.02 0,02 0.01 0.06

51.0 237,00 113.44 99,28 5.14 38,16 0.03 0.02 0.03 0,18

57,0 64.00 84,80 36.36 4.33 23,59 0.02 0,01 0,01 0,14

5S.0 343.00 66.47 82.49 3.98 16.70 0.02 0,01 0.01 0,14

64,0 55.00 52.02 8.35 3.32 36.13 0.01 0,01 0.01 0,05

66,0 251.00 44.73 6S.63 3,66 4 5,41 0,02 0,05 0.01 0,14

72.0 920.1X1 .36.44 63.38 3,06 8,83 0,01 0.01 0.02 0,09

339.1X1 1,69 27,31 0.06 1.81 <0,010 <0,010 <0.(X)5 0,06

118,00 44.18 50,35 3,25 13.79 <0,0I0 <0.010 0.01 0,10

1000,00 30,99 55.3S 2.66 9,25 0.02 0.01 0.01 0,09

1000,00 26,89 59,24 2,79 5.35 0,01 11.111 11.(11 0.1)7

1000.00 32.38 121.10 5.13 9.01 0.01 0,02 11.11.3 0.17

1000.00 19,52 I23.S6 5.02 4,68 0.01 0.01 0.02 0.16

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m )

Jurée 5'

,"n

révup PM
n

lS.1 1 N-UCa) PM AD

0,1 1,85 0.(58 21.20 0.02

0,2 6.81 0.31 52,00 11,118

0.3 12,37 0.54 66.42 0.23

0,4 23.00 1.44 91.44 (1.82

1.0 52.62 3.5-1 187.76 2.45

2.0 132.65 13,82 406,07 7.27

3.0 151.63 16.60 460,70 8.52

4.0 170.75 20.10 46.3.75 9.S2

8,0 357.52 43.04 474,89 24.05

14.0 59.5.52 92.33 1353.91 39.80

21.0 034.52 HX1.96 1453,78 4253

22.0 894,52 158,19 2634,43 60.41

29,0 940.52 10.8,111 2789.95 63.71

30.0 1227,52 226,23 4228,10 .83.71

.10.11 12oS,52 234.02 4323.62 86.51

3.8,0 1414,52 283.72 4334,72 99.1X1

43.(1 1523,52 2»0,77 4336.33 11X1.53

41.(1 1572.52 302.93 4342,00 103,07

50.0 1580,52 305.05 4346.05 103,31

51.0 1817.52 357.14 5122,83 113,86

57.(1 18.81.52 3o7.oo 5199,05 116.26

5.8,0 2224,52 411.83 6133,73 128.07

0-4.(1 227*1,52 417.37 01 1.8.8,8 129,65

00.0 2530,52 439.12 0717.62 137.61

72,0 3450.52 501,117 So-12,54 161,96

3781.52 505.18 8948,17 16213

.3107.52 515.28 0144.33 165.45

4K17.52 575,32 111972.81 18.8.49

VM7.52 027,41 1.-128.72 212.00

6H17.52 o'Xl.15 10920.70 257.13

7907,52 727,97 211115.8.1 300.0-

28'



Simulation de construction routière
Température ambiante

Durée en jours
Volumede solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

0.1 7,00

0,3 4,47

0.4 10,13

1.0 28,42

2,0 74,10

3,0 18,91

4.0 18,98

8,0 158,54

14,0 204,00

21,0 36,00

22,0 231,00

29,0 42,00

30,0 270,00

36,0 41,00

38,0 245,00

43,0 86.00

44.0 213.00

50.0 45.00

51.0 258.00

57,0 51,00

58,0 270,00

64,0 44,00

66,0 272,00

72,0 463,00

280,00

93,00

38,66

41,54

75,89

119,56

135,82

161,62

173,83

167,94

226,49

213,30

214,53

233,26

164,58

148,75

140,71

116,54

111,20

113.80

100,27

103,61

85,54

82,80

76,46

55,60

64.81

76,23

414,71

263,81

303,57

296,13

396,46

449,47

414,17

40,45

724,54

687.29

757,56

714,35

769,93

721,23

574,09

739,59

751.45

656,86

748.61

646,73

758,63

614,47

744,02

672,90

701,76

658,78

0,18

0,44

1,41

0,02

0,10

0,11

0,09

0,25

0.02

1,09

0,30

0,3-1

0,28

0,27

0,25

0.35

3.37

0,38

0,44

0,42

0,35

0,33

0,27

0,44

0,32

0,39

424.55

211,34

277,84

442,35

430,72

343,30

277,67

194.90

114.93

97,73

75,31

73,23

60,76

58,26

50,66

42,13

46,84

45,63

44,32

45,77

27,01

39,06

25,10

19,97

19,89

15,13

0,065

0,063

0,057

0,059

0.061

0,058

0,048

0.048

0,030

0,029

0,023

0,020

0,018

0.019

0,016

0,018

0,026

0,025

0,026

0,028

0,017

0,019

0,018

0,016

0,015

0,018

0,049

0,031

0,024

0,034

0,039

0,066

0,055

0,034

0,071

0.086

0,099

0,110

0,088

0,082

0,065

0,095

0,086

0,082

0,101

0,087

0,083

0,082

0,082

0,074

0.078

0,089

C(Zn)

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,110

0.051

0.027

0,037

0,044

0,048

0,087

0,054

<0.010

<0,010

0,138

0.055

0,064

0,064

0,050

0,041

0.093

0.088

0,022

0,035

0,069

Vitrifiât de REFIOM +5% ciment 1
eau pure

0,703

0,875

1,029

1,475

2,203

2,595

3,500

0,674

5,409

5,869

6,257

6,392

6,764

6,762

5.8S4

6,948

6,739

6,648

6,951

6,490

7,204

6.853

7.189

6,808

6,928

6.941

<0,005

<0.005

<0.005

<0,005

<0,005

0,007

0,007

<0,005

0,012

0,011

0,013

0,012

0,012

0,011

0,009

0,011

0,011

0,010

0,011

0,009

0,011

0,009

0,010

0.009

0.010

0.009

C(Pbi
<0,O05

<0,005

0,090

0.096

0,278

0,353

0,282

0.047

0,234

0,218

0,250

0,241

0,255

0,263

0,158

0,198

0,302

0.228

0,293

0,312

0,163

0,183

0,148

0,104

0,122

1.266

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3)
durée V récup

cum

PM(Si) PM(Ca) !>M(AI)

0.1 7,00 1,12 7,06 0,01
0.3 11,47 1.89 9,92 0,02
0,4 21,60 5,06 17,40 0.13
1,0 50,02 19,11 37,85 0,13
2,0 124,12 60,71 109,26 0.19
3.0 143,03 73,35 129,92 0,20
4.0 162,01 86,99 149,03 0,22
8.0 320,55 197.04 164,62 0,50

14.0 524.55 388,04 523,90 0.54
21.0 560.55 419,78 584,04 0,83
22,0 791.55 624,63 1009,41 1,34
29,0 833.55 665.13 1082,34 1,45
30,0 1103,55 848,82 1587,64 2,01
36,0 1144,55 874.03 1659,52 2,09
38,0 1389,55 1016,53 2001,41 2,54
43,0 1475,55 1057,96 2156,01 2,76
44,0 1688,55 1155,87 2545,07 8,05
50,0 1733,55 1177.04 2616,92 8,18
51,0 1991,55 1283,98 3086,40 9,02
57,0 2042,55 1305,82 3166,57 9,18
58,0 2312,55 1401,30 3664,46 9,88
64,0 2356,55 1416,36 3730,18 9,99
66,0 2628,55 1502,32 4222,09 10,53
72.0 3091,55 1608,74 4979,40 12,05

3371,55 1683,75 5457,02 12,72
3464,55 1713,06 5605,94 12,98
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Simulation de construction routière
Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

Granité + 4% ciment 1

eau pure

jurée 3 récup QS) C(0) C(.\l) C(Na) C(Cr) C(T3 i) C(Zn) C(IH>)

0.1 S.92 40.53 6S4.00 1.11 71.440 0.094 0.621 0,076 0,022

0.2 4.77 46,72 613.85 0.21 94.427 0,141 0,726 0,043 0,073

0.3 5.33 41,14 5S7.94 0.67 95.653 0,091 0,896 0,026 0,032

0,4 10.00 62,25 757,72 1.01 48.9S2 0,072 0,959 0.079 0,026

1,0 27.61 73,68 653,62 1.43 5S.507 0,095 0.906 0.147 0,081

2.0 71.22 99.9S 471.78 1.22 71.9S9 0,122 0,709 0,086 0.171

3.0 19,09 146.29 609.55 0.93 9S,S6S 0,108 1.000 0,049 0,124

4.0 19,01 204.41 561.55 0.70 100.679 0.085 1.093 0,035 0.082

8,0 165,03 1S3.53 179.90 0.62 88.986 0,085 0.326 0,024 0,024

14.0 210,00 233.25 690.64 0.51 62,010 0.068 0.398 0,023 0,046

21.0 36,00 212,44 56S.7S 0,53 56,307 0,063 1.028 0,046 0,046

22,0 228,00 187,54 671,07 0.(8) 43.156 0,059 1.017 0,034 0,045

29.0 41.00 150,45 619,90 0.54 40.950 0.O64 1.007 0.034 0,058

30.0 255.00 130.99 661,66 0.53 36.050 0.056 0.963 0,022 0,041

36,0 4.1X1 108,71 4.S0 1.24 45.3IS 0.104 0.226 0,014 O.OOS

3,8,0 4.W 226,15 26.46 1.02 125.S46 0.205 0.215 0.154 0,031

43,0 0.00 OjOO 0.00 0,00 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000

44.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000

50.0 40.00 231,94 484.14 0,83 62,375 O.OSO 0.9S0 0.113 0,050

51.0 255.00 212.48 424,97 1,10 55,042 0.OS1 0,791 0,090 0,031

57.0 49.00 1(34,27 235.52 1,94 39,101 0.066 0.514 0,023 0,023

5,8.0 255.1X1 66.29 150,83 2,55 27,098 0.O48 0.392 0,034 0,020

64.(1 40.00 51.43 127,45 2,59 20.S24 0.050 0.3O4 0.091 0.023

66,0 255.00 47.63 214,34 2.61 20.867 0.O41 0,340 0.O45 0.020

72.11 675.1X3 39.07 176,15 2.48 14.227 0.036 0.271 0.045 0.016

251.00 42.74 192.22 2.49 10,395 0,0.33 0.303 0,023 0.017

8,8,00 43.36 173.S9 2,71 16,599 0.043 0,W5 0,056 0.021

800.0(1 37.S5 157,32 2,74 15.134,8 0.036 0.274 0,034 0.027

1000.00 52.67 251,94 1.82 21.546 0.039 0.365 0,034 0,041

962.00 30.27 395,5.8 2,05 23,940 0.058 0,559 0.034 0,039

0,1X1 146.70 11.33 2.18 79.4,83 0.O45 (1,073 0,029 0.013

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m" )

hure V récup PMv50 PM(Cj) PM .\n

l\f ,8,92 0.7(1 169,12 0.09

0.2 13.69 1.14 250.2.8 0.10

0.3 19.02 1.57 337.15 11.13

0,4 29,02 2,78 547.18 0.22

1,0 50.63 0.75 IO4-.40 0,5o

2.0 127.85 20.02 1978,76 1,32

3.0 14o,94 20.(17 2301,30 1.48

4.0 105,95 33.64 2-597,2(1 1,60

8.0 330,98 92.0S 3420.10 2.40

14.(1 540.9.8 1.8.8,15 7440.30 .3.43

21.0 576,98 20.3,06 81X17.93 3.59

22,0 804.9,8 280.4I 12249,04 4.7»

29,(1 845,9,8 20,8,43 12953,55 4.9,8

30.0 1100.98 303.54 I7o.Vl.35 6.16

.Vo.ll 1104,9,8 304.3.8 17o.Xl.88 O.20

38.0 110,8,98 .Voo.15 1703.3.S2 0.24

43.11 1108,9,8 .V.o.15 17633,82 0.24

44,0 11(58,18 .Voo.15 17633.82 0.24

50.0 1154,0.8 .386,94 18231.12 0.57

51.0 1401.98 r'2.50 21254.9.V 9.47

57.0 1458,9.8 502,51 21574.82 10,31

58.0 1713,98 535.40 23347.73 15,5o

64,0 1753,0,8 5W.47 2348»,04 10,3"

66,0 21X58.98 56.V.15 25004,10 22,22

•2.(1 20.83,9,8 014,55 28291.87 .Vo.8'1

2» VI ,9.8 035,40 2»o.l7.24 42.30

3(122,98 r.l2,Kl 30061.40 44.45

3.822.18 701.92 V3549.9-) O.V.01

4.872,18 .804,5.8 4115V3.49 79,58

5784,98 89.8.85 51(381.85 1O.S0

5784,0.8 89,8,85 51081.85 10,80

57,81,1.8 89.8,85 51081.85 9o.8o
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Simulation de construction routière
Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm3
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)
durée

0.1

3'récup

10,49

C(S.)

0,64

C(Ca)

6,55

C(AI)

0.13

C(N'a)

10,83

C(Cr)

0,126

C(Ba)

0,264

C(Zn)

0,050
5.35 0,85 27,90 0.15 9,57 0,027 0.315 0,10<

0.3 6.29 1.05 8,48 0.14 3,36 0,030 0.390 0,06-
11,36 1.46 9.56 0,09 3,85 0,038 0.319 0,02"

1.0 32.38 1.68 9,81 0.15 4,19 0,025 0.359 0.I2C
87,09 1.83 11.22 0.22 5,12 0.026 0,415 <0,OIO
19,24 1.95 10,94 0,11 6,08 0.034 0.438 0.061

4.0 19.14 1.88 12,13 0.37 6,24 0,020 0.471 0,071
8,0 204,39 1.99 11,81 0.33 7.13 0,023 0,550 0,058

259,00 1.68 10,84 0,14 6.26 0,042 0,525 0,000
21.0 45,00 1.5S 11,87 0,28 6.22 0.021 0.543 0.057
22,0 2S5.00 1.56 12,85 0.27 5.92 0.022 0,581 0.101

50,00 1.59 13,97 0,22 5.68 0.020 0.590 0.125
30,0 319.00 1.72 14,56 0.38 5,50 0.079 0,585 0.057
36,0 46.00 1,68 15,04 0,22 5.27 0.085 0.561 0,0'"
38,0 270.00 1.72 15,36 0.21 5,16 0.089 0,573 0,011

92,00 1.59 14,58 0.25 4,67 0,091 0,535 0,000
44,0 226,00 1.69 14,45 0.29 4,52 0.0S6 0,531 0,023

50.00 1,71 14.04 0.24 4,57 0,076 0,502 <0,010
277,00 1,69 13.73 0,26 4,05 <0,010 0.495 <0,0l0

52,00 1.69 13.27 0.23 3,94 0.056 0,472 <0.010
58,0 279,00 1.70 13.17 0,28 3,75 0,079 0,454 <0,010

45.00 1.68 13,68 0,17 3.70 0.071 0,460 <0,010
66,0 282.00 1,61 12,98 0.13 3.45 0.098 0,425 <0,0I0
72,0 759,00 1.57 11,58 0.15 2,47 0.083 0,337 0,020

279,00 1,70 12,66 0.26 2,83 0.084 0,339 0,021
97.00 1.69 12,83 0,16 3,15 0.082 0,428 0,01 S

891.00 1,60 9.73 0,14 1.95 0.077 0.263 <0.0I0
1000.00 1.S6 8.27 0.17 2.21 0.079 0.186 0,024
UXXl.lXI 1.83 11.41 0.13 1,60 •C0.0I0 0.217 0,217
IIXX1.1X) 1.83 14.45 0,42 1.49 0,072 0.206 0,089

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m3
.lurre V nècup

cum

>M(S0 'M(Ca) PM(AI)

0.1 10,49 0.03 0.17 0.01
0.2 15,84 0.05 0.55 0,02
0.3 22,13 0.07 (1.69 0,02
0.4 33,49 0.14 0.96 0,03
1.0 05,87 0..36 1.76 0.1X5
2.0 152,96 1.1X1 4.13 0,21)
3.0 17220 1.15 4,77 0.22
4.0 191.34 IJ0 5.35 0.27

8,0 395,73 2.94 11,45 0.75
14.0 054.73 4.70 18.55 1.1X1
21.0 009.73 4.98 19.90 1.09
22.0 984,73 6.78 29.16 1.64

29.0 1034.73 7,11 30,92 1.72
30.0 1353,73 9.32 4166 158
3o.O 1390,73 9.03 44.41 165
.38,0 1000.7.1 11.51 54.90 3.05
43.0 1701,73 12,10 58.29 3.21
44.0 1087,73 13,65 66,55 3.68
50.0 2037,73 14,1X1 68,32 .1.77

51.0 2314,73 15.89 77.94 4.28
57.0 iVoo.73 16.24 79.08 4.30
S8,|l 2045,73 18.16 SS.97 4.92
01,(1 2690,7.) 1,8,47 90,52 4.98
oo.O 2972.73 20,30 99,78 5.11
72,0 3731.73 25,13 IlllXl 6.05

4010.73 27.1H 130,93 6,57
1107.73 27.711 134.07 6,69

190,8,73 33.47 155,'» 7.54
5908,73 •II.(Kl 176,91 8.7o
ooo,h,73 4,8,3,8 20.5.75 9,001
7*m,7.i 55,79 242,27 Uo5|
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eau pure



Simulation de construction routière

Température ambiante

Durée en jours
Volume de solution lixiviante en cm
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l)

durée V récup C(Si) C(Ca) C(A1) C(Na) C(Cr) C(Zn) C(l).l)

0,1 11,04 0,41 5,63 0.11 11,26 0.020 0,025 0,020

0.2 5,78 0.51 10,13 0.17 3.86 0,035 0,013 <0,010

0.3 6,29 0,51 8,82 0.09 3,07 0,023 0,026 <0.010

0,4 12,26 0.43 9,47 0,22 2.20 0.026 0,027 <0,0I0

1.0 34,00 0,45 9,59 (1,18 1,7(1 0,016 <0,010 0,012

2,0 91,52 2,57 15.43 1,63 1,96 0,018 0,086 0,024

3.0 19,06 0,67 15,59 0,12 2,13 0,020 0,012 0,022

4.0 19,25 (1,73 18,17 0,118 2,18 0.022 0,012 0.025

8.0 213,04 0,98 24,46 0.06 2,8V 0.024 0,024 0.037

14.0 269.00 1,09 25,07 0.02 2,92 0,021 0,034 0,058

21,0 47,00 1,12 26,53 0,17 3,13 <0,010 0.101 0,058

22,0 296,00 1,21 28,13 0,07 3.04 <0,010 0.045 0.065

29,0 53.00 1.34 29,91 0,16 3.1-1 0,015 0,056 0,065

30.0 322,00 1.47 30,68 0,03 3.116 0.018 0,034 0,067

36,0 48,00 1.56 30,95 0.03 3,1)2 0,011 0,022 0,067

38,0 283,00 1.46 30,62 (1.00 3.1)4 0,015 0.023 0.064

43,0 95,00 1,48 29,31 0.00 2,73 0,014 0,023 0,059

44,0 234,00 1,46 28,28 0.02 2,48 <0,010 0,023 0,059

50,0 51,00 1,47 27,94 0.00 2.49 <0,010 0,023 0,055

57,0 289,00 1,47 27,73 0,110 2.14 0.01 0,045 0,063

64,0 54,00 1,36 27,02 0,02 2,15 0,018 0,023 0,055

70.0 47,00 1,36 27,59 0,113 1.93 0,017 0,034 0,049

72,0 295,00 1,38 27,22 (1,06 1,85 0,017 0,035 0,040

80,0 791,00 1.36 20,74 0,06 2,15 0.014 0,045 0,045

88,0 291,00 1,37 23,99 11,06 2,06 0,017 0,023 0,048

102,0 101,00 1,36 25,65 0,10 1.70 <0,010 0,023 0.02.8

120,0 933,00 1.25 15,74 0.14 1.13 <0,010 0.068 0.026

135,0 1000,00 1,37 13,97 (1.08 1,26 <0,0I0 0,034 o.o-tf

160,0 1000,00 1,59 25.43 0.1-1 0,96 <0,010 0,034 11,1168

200,0 1000,00 1,72 35.80 0.08 0.91 <0,010 0,023 0.046

Granité + bitume

eau pure

Pertes de masse normalisées volumiques cumulées (en g/m )

durée V

cu

récup P.3 (Si) I M(Ca) P. '(AI)

0,1 11.04 0,01 7,85 0.01

0.2 16,82 0,01 15,25 (1,112

0.3 23,11 0,02 22,26 0,02

0.4 35.37 0,03 36,94 0,05

1.0 69,37 0.06 78,17 0,111

2.0 160,89 11.50 256,62 1.37

3.0 179.95 0.53 294,19 1,39

4.0 199,20 0.55 338,41 1.41)

8,0 412,24 0,95 997.09 1,51

14,0 681,24 1,511 1849,59 1,56

21,0 728,24 1,60 2007,19 1,63

22,0 1024,24 2.30 3059,56 1,80

29,0 1077,24 2.43 3259,90 1,87

30,0 1399,24 3,33 4508,42 1.96

36,0 1447,24 3,47 4696,16 1,98

38,0 1730,24 -1,25 5791.62 1,98

43,0 1825,24 4.52 6143,61 1,98

44,0 2059,24 5,17 6980,06 2,02

50,0 2110,24 3.31 7160,15 2,02

57,0 2399,24 6,11 8173,14 2,02

64,0 2453,24 6,25 8357,59 2,03

70,0 2500,24 6,37 8521,48 2,05

72,0 2795.24 7,14 9536,40 2,19

80,0 3586.24 9.18 11610,47 2,57

88,0 3877,24 9,93 12493.01 2,71

102,0 3978.24 10,19 12820,51 2,8<

120,0 4911,24 12.39 14676,43 3.S8

135,0 5911,24 14,98 16441,74 4,56

160,0 6911,24 17,99 19656,04 5,72

200,0 7911,24 21,25 24180,83 6,41
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AnnexeiV

Modélisation géochimique :
détermination des grandeurs thermodynamiques
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- Estimation des valeurs thermodynamiques desmélilites
Le programme Kindisp (Madé et al. 1994) nécessite le produit de solubiUté d'une phase àtoute
pression et toute température, c'est-à-dire l'enthalpie libre de formation d'une phase àn'importe
quelle température. Pour cela il faut connaître l'enthalpie de formation, l'entropie, le volume
molaire et la chaleur massique.
De nombreuses méthodes récentes ont été développées pour estimer l'enthalpie de formation
(Zuyev 1987, Chermak et Rimstidt 1989, Vieillard 1994 aet b). HoUand (1979) adéveloppe une
méthode d'estimation de l'entropie. Quant àla chaleur massique, on prendra la méthode classique
de Robinson et Haas (1983). | ,
Chermak et Rimstidt (1989) ont proposé une méthode qui permet d'estimer 1enthalpie libre de
formation àpartir de la formule structurale, mais elle présente un lourd handicap par l'absence de
toute donnée thermodynamique de MgO en coordinence IV, indispensable pour l'estimation de
nos mélilites.

-Enthalpie de formation . ,
Zuyev (1987) propose une méthode simple rapide qui repose sur la différence d'électronegativite
mais la précision de l'estimation dépasse facilement 2%. La méthode d'estimation de l'enthalpie
de formation d'un minéral àpartir de sa structure cristalline développée par Vieillard (1994) sera
retenue dans ce travail. Comme les structures cristallines sont absentes pour le vitrifiât cristallise
et la méUUte de Mahler, mais présente pour la sodaméUUte, il serait utile de dresser un inventaire
complet de toutes les structures. En effet, 5minéraux du groupe de méUUtes ayant des
compositions chimiques différentes possèdent une structure cristalUne connue: ce sont la
gehlenite, Ca2Al2Si07 de Kimata et Ii (1982), l'ankermanite Ca2MgSi207 de Kimata et II (1981)
;la sodaméUUte CaNaAlSi207 de Louisnathan (1969), et deux méUUtes natureUes de Mokeyeva et
Makarov (1979) dont les compositions chimiques contiennent les cinq éléments Ca Na Mg Al et
Si en des proportions différentes :Ca2(Mg0,38Al0,62)(Sil ,38^0,62)07 et (Cai;5Na0î5)
(Mg0,5Al0,5)Si2O7-
Le programme MINENT (Vieillard ,1996) basée sur le paramètre DO-cauon (comp) (VieiUard,
1994) permet de calculer l'enthalpie de formation d'un minéral àpartir des distances moyennes,
des plus petites distances cation-oxygène, du volume molaire et de l'indice moyen de réfraction.
Le volume moléculaire, les distances moyennes et les plus petites distances dans les sites M2-O,
Ml-O et T-O peuvent être estimées àl'aide des valeurs mesurées dans les autres affinements de
structures des méUUtes. L'indice moyen de réfraction est estimé à partir de la méthode de
Eggleton (1991).
Tous les paramètres estimés sont regroupés dans le tableau *** et contribuent au calcul de
l'enthalpie de formation ainsi que son incertitude. Ces valeurs calculées montrent une grande
différence avec ceUes estimées par la méthode de Zuyev (1987) qui semblent sous-évaluées.
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Volume moléculaire (Â3)
Indice moyen de réfraction

Site M2

Distance moyenne (A)
Plus petite distance (Â)

Site Mi
Distance moyenne (A)
Plus petite distance (A)

SiteT

Distance moyenne (A)
Plus petite distance (A)

DH°f estimée (kj/mole)
erreur d'estimation

DH°t- estimée (kj/mole)
(Zuyev ;1987)

Vitrifiât

(ce travail)
150,42
1,6383

(Caij75Na0)25)
2,572
2,45

(Mg0,4 Al0)6)
1.807

1.807

(Al0,35 Sii>65)
1,64
1,61

-3877,77
± 17,58
-3892,5

Mélilite natureUe
(ce travaU)

154,97
1,6177

(Cai ,79Na052l)
2,572
2,45

(Mg0)74Al0>26)
1,896

1,896

(AlO.05 Siij95)
1,620
1,595

-3855,96
± 14,61
-3872,1

SodaméUUte

(Louisnathan, 1969)
147,205
1,6112

(Ca Na)
2,572

2,453 Â
Al

1,762
1,762

Si2
1,622
1,622

-3683,11
± 12,64
-3750,9

Tableau Volume molaire, indice moyen de réfraction, distance moyenne et plus petit!
formatT" ^r0^6 dans les ««- *~ cristailographiques etenthahje d?formation calculée par le programme MINENT (1996) et estimée par la méthode de

Zuyev (1987)

Entropie et chaleurs massiques
Apartir des formules structurales des trois méUUtes, la méthode de HoUand (1979) permet àl'aide
de volume molaire donné dans le tableau précédent, de calculer l'entropie. Les valc^Lte
sont données dans le tableau **. De manière analogue, les coefficients de la chaleur masque de
ces mêmes phases peuvent être évaluées àpartir de la méthode de Robinson et Haas (983) et
transtonnées sous la forme suivante : ^ ;

Cp = a + bT + cT"2
dans lesquels a, b, et csont les coefficients estimés et donnés dans le tableau .

- Equation de dissolution des mélilites utilisés dans la simulation
Les paramètres diermodynamiques (enthalpie de formation, enthalpie Ubre de formation
cntrop.e volume molaire coefficients de la chaleurs spécifiques des trois méUUtes, de la gehlenite
atnctionTT1? " danS k, "bleaU 2S°nt UtiHséS P°Ur Cdculer leS P-d^ de sofubiUtésen fonction de la température par le programme SUPCRT 92 (Johnson J.W. et al., 1991) (tableau
3). On autilisé les valeurs thermodynamiques récentes de l'ion A102" (ou Al(OH)4-) de
Pokrovskii &Helgeson (1995) dans le calcul des produits de solubiUtés.
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Minéral Formule V

(cm /mole)

DH°f

(k|/mole)

DG°r

(kl/mole)

S°

(|/moie/K)

a

(|/mole/K)

bxlO3

(I/molc/K)

cxlO"5

(l/molc/K)

Gehlenite CaiAl(AlSi)07 89,783 -3979,92 (1) -3778,77 (1) 201,25(1) 266,5208 33,472 -63,262 (1)

Ankermanite Ca2MgSi207 92,589 -3865,44 (2) -3668,125 (2) 209,33 (2) 251,417 47,698 -47,698 (1)

Vitrifiât (Cai 75Nao-25)(Mgo,4Ali/,)(Alo,35Sii/,5)07 90,584 -3877,77 (4) -3677,66 (3) 203,12(4) 217,049 104,633 -34,736 (4)

Mélilite de (Cai,7oNa<-j^i)(Mgfj,74Al,)-2si)(Alf),f)5Sii,'i5)07 93,324 -3855,96 (4) -3657,87 (3) 208,107(4) 221,342 95,998 -33,907 (4)

Sodamelilite CaNaAlSi207 88,647 -3683,11 (4) -3482,25 (3) 202,815(4) 207,121
mrnT en

112,918 -33,869 (4)

1 dlJlCdU n. 1 Y ~J-> x aiaui\.iiv.o ui«.iinv/u-jiiu.iimMvu ,_.^., .._ —_

(1) Johnson et al. (1991) ;(2) Saxena et Chatterjce (1986) ;(3) Calculée àpartir de DH°f et S0 et des entropies des éléments ;(4) Estimée dans ce travail.

Minéral

Gehlenite

Ankermanite

Vitrifiât

Mélilite de

Mahlberg

Sodamelilite

Equation de dissolution

CazAljSiCb + 2H+ + 5H2OG)->

2Al(OH)4- (ag) + R,SiQ4(aq) +2Ca2+(aq)

Ca2MgSi2 07 + 6H+ + H20(l)->

2Ca27aq) + Mg2>g) + 2H4 SiC>4(aq)

(Ca,;7sNaiJ>25) (Mgu^Al,,,,) (Alo^Sii,«s)07 +7,4H+ + 3,4H20(1)
l,75Ca2+(aq) +0^5Na+(aq) +0,4Mg2+(aq) +0.95A1 (0% +

l,65H4Si04(aq) __

(Cai>wN«o^i) (Mgy-tAlo,*,) (Alo.wSii^Cb +4,96H+ +2,04H2OQ) -*
l,79Ca2+(aq) +0,21Na+(aq) +0,74Mg2t(aC]) +0,31A1(OI1).,- (aq) +

l,95RiSiQ4(aq)

CaNaAlSi207 + 2H+ +5H20(1) -» Ca2+(aq) +Na+(aq) + +Al(OH)4

(aq) + 2H4SiQ4(aq)

0° 25°

12,423 10,533

51,859 47,268

24,973 22,536

37,237 33,926

12,777 11,875

Log K(T°c)

60° 100° 150°

8,033 5,537 2,853

41,603 36,281 30,981

19,352 16,261 13,086

29,723 25,721 21,702

10,397 8,847 7,206

Tableau AIV-3 Equation de dissolution et log K(T) des mélilites enfonction de latempérature

200°

0,466

26,742

10,438

18,452

5,807

250° 300°

-1,828 -4,284

23,200 20,065

8,086 5,792

15,689 13,165

4,522 3,178



Annexe V

Etude du cas de vitrifiats de déchets amiantes
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L'amiante est utilisée depuis longtemps pour ses quaUtés de résistance à la chaleur et au feu,
son inertie chimique, sa résistance mécanique et son imputrescibiUté. Son utiUsation est
courante depuis l'isolation contre le feu jusqu'aux plaquettes de frein des poids lourds, en passant
par le grille-pain de nos grand-mères.

L'amiante est une fibre natureUe dont il existe plusieurs famiUes :
le chrysoltile, siUcate de magnésium hydraté, est la variété la plus utiUsée,
l'amosite, siUcate de fer et de sodium, est surtout utiUsé dans les éléments d'isolation

thermique
la crocidolite, siUcate de fer etde magnésium, est utiUsée pour sa résistance mécanique, dans

les tuyaux sous pression et pour sa tenue aux acides dans le renforcement de certaines matières
plastiques.

L'amiante, matière natureUe, se distingue des matières fibreuses «artificieUes »(des sUicates tels que
la «laine de roche »ou la fibre de verre) par sa structure cristalUne est par l'extrême finesse de ses
fibres unitaires.

La composition chimique de la fibre, c'est-à-dire la nature et la proportion des métaux fixés sur le
squelette siUceux commun, entraîne un certain nombre de propriétés physico-chimiques
intéressantes : incombustibilité, résistance aux hautes températures, résistance aux ^substances
chimiques agressives, résistance aux micro-organismes, résistance électrique, résistance àl'usure.

La dangerosité de l'amiante est soupçonnée depuis 1906. Son caractère cancérigène est prouvé
depuis 1956 mais il a faUu attendre 1978 pour que son utiUsation dans les bâtiments publics soit
réglementée. La toxicité de l'amiante est mécanique et physico-chimique. Les fibres présentes dans
l'air vont se loger dans les poumons lorsqu'elles sont respirées.

Aujourd'hui, après avoir constaté le développement de maladies respiratoires graves (asbestose,
mésothéliome, ..) chez des personnes ayant travaillé dans des bâtiments isolés par l'amiante, les
chantiers de désamiantage (cas de l'immeuble Bermond, siège du parlement européen àBruxelles ou
les locaux de l'université de Jussieu, àParis, pour ne citer que les plus célèbres) se sont mulnpUés.

Cependant, dans l'arrêté de décembre 1992, l'obligation de stabilisation / solidification avant mise
en décharge des matériaux issus de ces opérations ne sera effective qu'à compter du 30 mars 1998.
Toutefois, plusieurs techniques de traitement sont déjà à l'étude voire même opérationneUes à
l'échelle industrielle.

Inertam, filiale de EDF et de PROMETHEE, est al première usine de vitrification à l'échelle
industrielle. Trois échantillons issus de leur usine nous ont été confiés. Ils sont issus de la
vitrification de déchets contaminés par l'amiante, en vrac.

Les matériaux étudiés

Le vitrifiât 11 (ou AJX) est issus du traitement de déchets amiantes moyens dans des fûts en métal.
L'échantillon est massif et parît homogène àl'œil nu. C'est un vitrifiât qui contient 40.4 %de SiC>2,
27.6 % de FC2Û3, , 14.8 % de AI2O3 et S.S % CaO.

Le matériau 12 (ou A]X) est un vitrifiât de déchets amiantes mélangés aux suies d'Arjusanx dans des
cirtons sur palettes en bois. L'échantillon est gris sombre, massif et paraît homogène à l'oeil nu.
C'est un vitrifiât qui contient 40.0 %de SiC>2, 28.0 %de Le203, 14.7 %de A1203, et 10.8 %CaO.
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SiQ2 (en%)
A12Q3 (en %)
Fe2Q3 (en %)
CaO (en %)
MgO (en %)

K2Q (en %)
MnO (en %)

TiQ2 (en %)
P2Q5 (en g/t)

Li (en g/t]
Be (en g/t
B (en g/t

V (en g/t
Cf (en g/t
Co (en g/

Ni (en g/
Cu (en g/

Zn (en g/t
As (en g/t

Sr (en g/t

Y (« g/t!
Nb (en g/
Mo (en g/t

^ (en g/t
Cd (en g/t
Sn (en g/t
Sb (en g/t
Ba (en g/
La (en g/
Ce (en g/t
W (en g/t

Pb (en g/
Bi (en g/t
Zr (en g/

Tab A-1 : COMPOSITION DES VITRIFIATS ETUDIES
(ANALYSES BRGM FOURNIES PAR INERTAM)

ATX

40.4

14.8

27.6

8.8

0

0

0.32

0.72

0

0

__0
44

96

2240

0

140

212

232

_0
124

0

244

0

_0
0

_0
0

628

_0
116

__0
720

_0
236

296

AJX
40

14.4

28

10.8

0

0

0.44

0.72

744

0

_0
60

100

1232

20

200

152

292

92

188

_0
280

_0
0

0

0

684

0

96

0

416

0

244

MTS

31

12

27.6

22

_0
0

0.6

1.16

756

_0
0

64

80

2128

0

104

92

768

0

256

0

500

0

1.2

__0
0

__0
412

__0
136

_0
_0^
_C)
148



Le vitrifiât 13 (ou MTS) provient de déchets d'amiante floquée dans des fûts en carton (MTS).
Contrairement aux autres échantiUons, celui-ci n'est pas homogène dans la masse mais présente une
structure en dits». La pastiUe aété taiUée dans une zone qui semble représentative de l'ensemble. La
poudre est issue du broyage d'un gros échantiUon, présentant la totalité de la structure et est donc
représentative de l'ensemble. Ce vitrifiât est composé de 31.0% de Si02, 27.6% de Fe203,12.0% de
Al2O3et22.0%deCaO.

Choix du scénario

La problématique des vitrifiats de déchets amiantes est légèrement différente de ceUe des vitrifiats de
REFIOM. En effet la toxicité du déchet initial, c'est à dire la fibre d'amiante, est détruite par le
traitement lui-même. Le matériau final ne devrait donc plus être toxique pour l'environnement.
Cependant, compte tenu du procédé de traitement des déchets amiantes, on ne peut pas exclure une
poUution parasite.

Le scénario choisi pour l'étude du comportement àlong terme des vitrifiats de déchets^amiantés sera
de ce fait choisi très simplement :seule l'altération aqueuse est étudiée, à100°C et à90°C ,pH 8.

Les tests utiUsés ont été développés dans la partie principale de ce document. Il s'agit de :

Test Soxhlet

T° = 100°C
PastiUe de vitrifiât poUe au grade 4000
Surface de la pastille de l'ordre de 10 cm2
pH neutre àlégèrement basique imposé par le principe expérimental et le matériau
4 durées comprises entre 3 et 14 jours.
Le système de prélèvement utiUsé ici est la canne de prélèvement, sans changement de bouiUeur.
L'échéance finale a été analysée avant et après acidification du bouiUeur pour vérifier qu'aucune
cristalUsation ne s'est produite au cours du test, faussant les interprétations des résultats.

Test Statique

T° = 90°C
Poudre de vitrifiât tamisée entre 100 et 125 (am
Surface de vitrifiât / volume de solution = S/V = 0,5 cm"1
Volume de solution ~ 1 Utre

Surface devitrifiât ~ 500 cm2
La quantité de poudre de vitrifiât à introduire a été systématiquement calculée en fonction de sa
surface spécifique mesurée parBET.
pH imposé à 8, par ajout de KOH ou HC1 à90°C.
Durée : 14 heures

14 échéances de 1H ou 1H30.

Nota : Comme expliqué dans le chapitre III, seuls les points correspondants àdes conditions de vitesse maximale
(Vo) ont été retenus. Ilpeut s'agir des seules premières heures pour les vitrifiats plus solubles, ou de toutes les échéances
pour les vitrifiats les moins solubles.
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Etude de l'altération en phase aqueuse

Tests Soxhlet

Les prélèvements ont été effectués dans le même bouiUeur aux échéances 3, 7 10 et 14 jours sans
ouverture du système (par canne de prélèvement). Le pH de la solution prél vée aétl meS"é avan

iwïade0f- rs'e rtème aété démonté et ia totd"é du --- ^ h:iZTPrzacidifie de façon adissoudre les particules qui auraient pu cristalUser. P

Perte de masse des pastilles :

Les pastiUes sont récupérées après 14 jours de Uxiviation. Les résultats sont présentés tab A-1.

Surface (cm2)
Masse initiale (en g)
Masse finale (en g)
NL(m) en g/m2

II

7.49

2.9546

2.9491

7.34

0.52

12

8.13

2.5750

2.5670

9.84
V(m) en g/m2/j

0.70

Tab A-2 :Résultats de têts Soxhlet :pertes de masse des pastiUes
Analyse des solutions :

Les éléments analysés sont Si, Al, Ca et Fe et les résultats sont rassemblés tab A-3 àA-5 et courbes 1

COURBES Fe Si

Concentrations élémentaires en solution en mo/1

i <0.20

IL <0.20
ioj_ <0.20
141 <0.20
14j tôt 0.27

1.54

3.44

4.51

6.59

6.01

Al Ca

0.38 0.71

0.96 1.39

0.70 1.69

1.88 2.26

1.85 2.36

Perte de masse normalisée du vitrifiât par rapport àl'élément ien 10-2 g.m-2

3j
IL
10J

L*L
14j tôt

<20

<20

52

328

719

927

1332

192

192

483

348

915

454

872

1041

1372

884 1409
Tableau A-3 :Données relatives aux analyses de solution des éléments

provenant de la dissolution du vitrifiât 11 lors du testsoxhlet
Concentrations élémentaires en solution (en mg/l) et pertes de niasse normalisée, du vitrifiât par rapport àl'élément i, en

10_-g.m"~.
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Fe Si Al Ca

Concentrations élémentaires en solution en mg/l

3) <0.20 1.54 0.38 0.71

7j <0.20 3.44 0.96 1.39

lOj <0.20 4.51 0.70 1.69

14) <0.20 6.59 1.88 2.26

14j tôt 0.12 6.01 1.85 2.36

Perte de masse normalisée du vitrifiât par rapport àl'élément i en 102 g.m2

3j 326 140 326

7j 752 464 625

10) <25 1025 474 769

14j <25 1538 1046 1355

14j tôt 197 1522 1131 1241

Tableau A-4 : Données relatives aux analyses de solution des éléments
provenant de ladissolution du vitrifiât 12 lorsdu test soxhlet.

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l) et pertes de masse normalisées duvitrifiât par rapport à l'élément i, en
10"2 g.m"2.

Fe Si Al Ca

Concentrations élémentaires en solution en mg/l

3j <0.20 3.75 1.44 2.61

7j <0.20 7.78 2.81 6.11

10) <0.20 10.53 3.55 8.85

14j <0.20 12.73 4.01 11.47

14j tôt 0.73 13.74 4.77 12.04

Perte de masse normalisée du vitrifiât par rapport à l'élément i en 102 g.m2

3j 867 760 555

7J 1772 1463 1283

10J <40 2358 1816 1826

14) <40 2803 2015 2326

14j tôt 119 2968 2353 2397

Tableau A-5 : Données relatives aux analyses de solution des éléments
provenant de la dissolutiondu vitrifiât 13lors du test soxhlet.

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l) et pertes de masse normalisées du vitrifiât par rapport à l'élément i, en
•g.m-10-2. -9
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1600
Pertesde massenormalisées (e

1400
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1000-

800
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400-
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200 •
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• NL(AJ)

ANL(Ca)

0 S 10 12 14 r. < / • .Durée (en jours)

Courbe 1:évolution des pertes de masse normalisées en fonction du temps
au coursdu test soxhlet pour levitrifiât ATX

1600 Pertes deniasse normalisées (en 10-2 g/m2)

1400

1200

1000

800
0

600 A

400

a

200-
o

0 • 1 1 1 ,

o NL(Si)

O NL(AI)

A NL(Ca)

Durée (en jours)

Courbe 2: évolution des pertes de masse normalisées en fonction du temps
au cours du testsoxhlet pour levitrifiât AJX

3000
Perles demasse nomialisées (en 10-2 g/ml)

2500

2000

o

1500
a

A

1000

o

a

500 A

0 • 1 1 -1 i

D

O NL(Si)

D NL(AI)

A NL(Ca)

Durée (en jours)

Courbe 3:évolution des pertes de masse nomialisées en fonction du temps
au cours du test soxhlet pour le vitrifiât MTS
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On constate qu'il n'y a pas de différence entre les résultats à 14 jours obtenus par prélèvement
partiel, et ceux obtenus après acidification du bouiUeur. On n'a donc pas de cristallisation dans le
bouiUeur au cours de la Uxiviation.

On trouve également une différence très importante entre les pertes de masse normalisées des
éléments Si, Ca et Al par rapport à Fe, qui constitue une fraction importante du vitrifiât. Au vu de
l'aUure de l'évolution de ces pertes de masse normaUsees au cours du temps (courbes 1 à 3), nous
pouvons penser que Si, Al et Ca sont des éléments mobiles qui permettent de bien se représenter
l'évolution du profil d'altération. Le Fer quand à lui doit rester dans la peUicule d'altération. Ceci est
à mettre en relation avec la faible perte de masse mesurée sur la pastiUe.

A partir des analyses de solution, les calculs de vitesse moyenne par régression Unéaire sur les cinq
points d'analyse donnent:

Vitesse en g.m-2.j_1 coefficient de corrélation

Vitrifiât II

Si 0.83 0.98

Al 0.62 0.82

Ca 0.83 0.99

Vitrifiât 12

Si 1.09 1.00

Al 0.86 0.92

Ca 0.89 0.96

Vitrifiât 13

Si 1.80 0.98

Al 1.25 0.94

Ca 1.63 0.99

Tab A-6 : vitesses maximales d'altération pour les éléments Si, Ca et Al

Ces vitesses sont sensiblement plus importantes que ceUes déterminées par pertes de masse des
pastiUes mais nous pouvons comparer ces vitesses aux pertes de masse des pastilles et aux moyennes
barycentriques des vitesses d'altération élémentaires :

Vitesses en g.m-2.)-1 V(m) Xxi.Vi

Il 0.52 0.56

12 0.70 0.75

13 1.30 1.18

Tab A-7 : comparaison des vitesses d'altération obtenues par analyse des solutions et pesée des
pastiUes.

La différence entre les vitesses maximales de dissolution et celles déterminées par perte de masse de
la pastiUe peuvent s'expUquer par le comportement du Fe. En effet, la vitesse moyenne pour Fe,
calculée à partir du dernier point d'analyse (14 jours acidifié) est très faible (de l'ordre de 0.01 g.nr2.j-
!). En prenant cet élémenten compte, les résultats deviennent cohérents.
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Tests statiques

Les tests statiques ont été réaUsés sur poudre,de teUe sorte que l'on aie S/V= 0.5 cm"1.

Le pH de la solution, qui est ajusté à8après chaque prélèvement de solution, évolue peu entre deux
prélèvements. 14 prélèvements ont été effectués entre 0et 14 heures. Un dernier prélèvement a été
fait au bout de 3 jours.

On a constaté au cours du test une aglomération de la poudre sur l'agitateur magnétique pour les
échantiUons II et 12. Ce phénomène est sans doute dû à la forte teneur en Fe des échantiUons. La
diminution de surface réactive due àcette agglomération n'a pas été prise en compte dans les calculs
qui suivent.

Si, Ca, Al et Fe ont été analysés pour chaque solution. Seuls Si, Ca et Al ont été détectés (tab A-9 à
A-ll). V

Les vitesses de dissolution initiales ont donc été calculées pour ces trois éléments, par régression
Unéaire sur le plus grand nombre de points de teUe sorte que le coefficient de corrélation soit au
moins égal à 0.97.

Les vitesses obtenues sont alors de :

Vitesse

en 10"2 g.m-2.]-1
Vitrifiât II

Si 12.17

Al 12.90

Ca 12.81

Vitrifiât 12

Si 17.80

Vitrifiât 13

Si 70.9

Ca 74.2

Tab A-8 :Vitesses initiales maximales d'altération à90°C, pH =8pour les différents éléments pris
en compte

On peut alors, en moyennant les résultats obtenus pour chaque matériau proposer les vitesses
maximales d'altération suivantes :

11 12.63 lO2g.m-2.)1
12 17.80 lfr2g.m:2.yi
13 72.50 10-2 g.m-2.j-]
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Durées (en heures) Si Al Ca

Concentrations élémentaires en solution en mg/l

0 0.61 0.37 0.70

1.5 0.06 0.05 0.11

2.5 0.10 0.08 0.04

3.5 0.18 0.08 0.07

5.5 0.27 0.12 0.06

6.5 0.29 0.14 0.07

7.5 0.30 0.15 0.10

8.5 0.36 0.20 0.14

9.5 0.43 0.22 0.16

10.5 0.51 0.23 0.16

11.5 0.60 0.25 0.22

12.5 0.29 0.31

13.5 0.70 0.32 0.30

77 3.31 1.28 1.50

Perte de masse normalisée du vitrifiât par rapport à l'élément i en 102 g.m"2

1.5 0.63 1.21 3.64

2.5 1.06 2.03 1.32

3.5 1.86 2.07 2.48

5.5 2.81 2.98 2.04

6.5 3.05 3.43 2.41

7.5 3.16 3.64 3.18

8.5 3.78 4.86 4.49

9.5 4.49 5.50 4.86

10.5 5.29 5.63 5.06

11.5 6.12 6.14 6.64

12.5 7.10 9.67

13.5 7.04 7.98 9.29

77 33.63 31.40 45.75

Tableau A-9 : Données relatives aux analyses de solution des éléments
provenant de la dissolution du vitrifiât 11 lors du test statique.

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l) et pertes de masse normalisées du vitrifiât par
rapport à l'élément i, en 10"^ g-m~~
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Durées (en heures) Si Al Ca

Concentrations élémentaires en solution enmg/l

0 <0.20 <0.20 <0.20
1.5 <0.20 <0.20 <0.20
2.5 0.23 <0.20 <0.20
3.5 0.29 <0.20 <0.20
4.5 0.40 <0.20 <0.20
5.5 0.34 <0.20 <0.20
6.5 0.42 <0.20 <0.20
7.5 0.46 <0.20 <0.20
8.5 0.49 <0.20 <0.20
9.5 0.56 <0.20 <0.20
10.5 0.58 <0.20 0.21
11.5 0.61 <0.20 0.22
12.5 0.82 <0.20 0.33
13.5 0.81 <0.20 <0.20
77 4.17 1.38 1.61

Perte de masse normalisée du vitrifiât par rapport àl'élément i en 102 g.m"2

1.5 <2.2 <10 <6.0
2.5 2.46 <10 <6.0
3.5 3.10 <10 <6.0
4.5 4.21 <10 <6.0
5.5 3.62 <10 <6.0
6.5 4.41 <10 <6.0
7.5 4.88 <10 <6.0
8.5 5.15 <10 <6.0
9.5 5.87 <10 <6.0
10.5 6.06 <10 5.39
11.5 6.33 <10 5.62
12.5 8.50 <10 5.75
13.5 8.33 <10 <6.0
77 42.80 34.84 40.13

Tableau A-10 : Données relatives aux analyses de solution des éléments
provenant de la dissolution du vitrifiât 12 lors du test statique

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l) et pertes de masse normaUsees du vitrifiât par
rapport àl'élément i, en 10"2 g.m"2.
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Si Al Ca

Concentrations élémentaires en solution en mg/l

0.34 0.29 0.33

1.5 0.28 0.07 0.24

2.5 0.49 0.11 0.51

3.5 0.77 0.20 0.96

4.5

5.5

6.5

0.96

1.18

1.36

0.17

0.29

0.33

1.14

1.24

1.50

7.5

8.5

1.92 0.56

1.65 0.46

2.41

1.87

9.5

10.5

1.74

1.97

0.49

0.41

1.95

2.53

11.5 1.94 0.41 2.42

12.5 2.08 0.43 2.78

13.5 0.10 0.49 2.60

77 6.22 1.83 6.74

Perte de masse normalisée du vitrifiât par rapport à l'élément i en 102 g.m"2

1.5 3.92 2.16 3.12

2.5 6.70 3.50 6.43

3.5 10.56 6.20 12.12

4.5 13.07 5.25 14.39

5.5 16.12 9.09 15.64

6.5 18.42 10.19 18.78

7.5 25.96 17.30 30.09

8.5 22.29 14.10 23.24

9.5 23.42 14.96 24.17

10.5 26.43 12.43 31.31

11.5 25.93 12.56 29.90

12.5 27.71 13.09 34.09

13.5 27.87 14.83 31.88

77 82.33 55.41 82.29

Tableau Al 1 : Données relatives aux analyses de solution des éléments
provenant de la dissolution du vitrifiât 13 lors du test statique.

Concentrations élémentaires en solution (en mg/l) et pertes de masse normaUsees du vitrifiât par
rapport à l'élément i, en 10"-^ g.m"^.
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CONCLUSIONS

Le tableau A-12 suivant regroupe les vitesses maximales de corrosion des 3 vitrifiats, mesurées lors
des différents essais eng.m"^.j"L

Vo soxhlet

Perte de masse

100°C

Résultats en g.m-2.j-l

Vo soxhlet

100°C

Résultats en g.m-2.j-l

Vo statique

90°C

Résultats en g.m-2.j-l

II 0.52 0.83 0.126*

12 0.70 0.99 0.178*

13 1.30 1.71 0.725

Tab A-12 : récapitulatif des résultats

On constate dans tous les cas une différence non négUgeable entre les vitesses déterminées par perte
de masse et par analyse de solution pour le test soxhlet. Cette différence est essentieUement due à la
forte teneur en Fe de ces échantiUons, car le Fe ne part pas en solution mais reste au niveau de la
peUicule d'altération résidueUe. La vitesse initiale maximale de dissolution est donc ceUe déterminée
par régression Unéaire à partir des pertes de masse normalisées en éléments mobiles (Si, Ca et Al
dans ce cas).

D'autre part, pour les échantiUons II et 12, on constate une différence très importante entre le Vo à
100°C et à 90°C (d'un facteur 6 environ). L'énergie d'activation caractéristique des réactions de
dissolution de surface des réseaux siUcatés donnerait un facteur 2 environ entre ces deux vitesses.

Dans ces deux cas, lors du test statique, on peut penser que l'agglomération de la poudre a induit
une diminution de la surface en contact avec la solution, ce qui s'est traduit par une diminution du
même facteur de la vitesse de dissolution. De ce fait, les vitesses indiquées par un * peuvent être
sous-estimées. Pour 13, on peut émettre l'hypothèse que la poudre ne s'étant pas collée à l'agitateur,
la surface développée dans le réacteur est bien de l'ordre de celle calculée (à partir du résultat de
l'analyse BET).

Toutefois, même en envisageant une correction de ces vitesses, toutes
Comparativement, le verre nucléaire de référence a une vitesse initiale de dissolution à 100°C de 2

g .m
2 i-l

restent faibles.
or

Dans les deux tests, la courbe amorce rapidement une inflexion qui est Uée à la vitesse de dissolution
plus importante quedans les deux premiers cas, et donc à une saturation plus rapide de la solution.

On constate également que dans les conditions expérimentales étudiées, Il a un Vo plus faible que
celui de 12, lui-même meiUeur que 13. Ceci peut être mis en relation avec la composition majeure de
ces échantillons : plus le matériaux est riche en Si et pauvre en Ca plus lavitesse initiale maximale de
dissolution est faible.
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Modélisation

Comme nous l'avons évoqué au début de cette étude, la problématique de ces déchets n'est pas la
même que pour les vitrifiats de REFIOM, et ce d'autant plus que l'on peut voir que les vitesses
d'altération de ces matériaux est encore plus faible que ceUe des vitrifiats étudiés par aiUeur.

Nous nous contenterons donc, dans le cadre de cette étude, àune extrapolation, correspondant àun
scénario pessimiste teUe q'un stockage de cubes de 10cm de côté, dans unerivière.

En supposant que l'énergie d'activation de la réaction de dissolution de ces vitrifiats est de 60
kj/mol, une vitesse de dissolution initiale maximale en eau pure de 1.3g.m-2.j-] à 100°C se ramène à
0.007 g.m-2.j-! à 20°C.

L'altération serait alors de 0.007 x 6.10"2 = 42.10"5 g/j.

Il faudrait alors, en supposant que la densité des vitrifiats de déchets amiantes est de l'ordre de 3,
près de 20 000 ans pour altérer totalement le vitrifiât, sans tenir compte de la peUicule d'altération.

Validation

Compte tenu des simiUtudes que présentent les matéraiaux étudiés avec les vitrifiats de REFIOM,
on peut considérer que la vaUdation expérimentale réaUsée dans la première partie de ce travail peut
valoir ici.

Notons toutefois qu'étant donné la bonne durabiUté de ces matériaux et leur faible teneur en
éléments toxiques, leur utiUsation en construction routière aété envisagée. Des tests ont également
pu être réaUsés in-situ avec la réaUsation d'une portion de route expérimentale. Cette portion de
route, divisée en trois tronçons, utiUsant les vitrifiats dans plusieurs couches routières et isolées par
des sections réaUsées avec des matériaux d'usage courant, est équipée de drains et d'exutoires qui
permettent de récolter les eaux qui ont percolé au travers de la route.

Les premiers prélèvement n'ont pas permis de détecter une quantité anormale d'éléments toxiques
dans ces solutions.

Conclusions

Les études menées sur les vitrifiats de déchets amiantes ont été beaucoup moins poussées que pour
les vitrifiats de REFIOM, à cause de leur faible toxicité d'une part, mais surtout à cause des
nombreuses caractéristiques communes qui permettent d'utiUser les acquis des études antérieures.

Nous pouvons donc considérer que les vitrifiats de déchets amiantes sont également de bons
vitrifiats pour lesquels on peut envisager non plus une mise en décharge, mais une valorisation.
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Annexe VI

Composition des échantillons de vitrifiats étudiés
Analyses de 3 laboratoires
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