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AVEC LE CARBONATE DE CALCIUM : ETUDE DE LABORATOIRE

EESïïlE•- -

Dana le traitement par eoprécipitation avec 1© carbonate

de calcium des résidus radioactifs liquides, une décontamination

partielle peut être obtenue en agitant simplement une "boue radioac

tive déjà formée avec l8©fflueat à traiter• En conséquence, il

pourrait être possible à1effectuer d'abord une eoprécipitation avec

une dose plus faible de carbonate de calcium et de compléter ensuite

la décontamina.tion en agitant le liquide avec une quantité convena

ble de bou®f stockée à partir d'opérations précédentes*,

INTRODUCTIOH -

Les traitements d9eaux résiduaires par eoprécipitation

sont utilisés largement [l] fëj [3] pour abaisser le niveau de pollu
tion des effluents liquides peu radioactifs à une valeur telle qu'on

puisse les diluer dans l'environnement» Le précipité formé est beau

coup moins volumineux que le liquide traité, ce qui simplifie dans

une certaine mesure les problèmes posés par le stockage ou le trans

port des effluents radioactifSa,

1-2- Les réactions de précipitation sont fréquemment utilisées

en radiochimie pour effectuer des séparations g on utilise souvent
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comme entraîneur un élément non isotope du microeomposant radioactif

que l'on désire séparer* Les phénomènes dsentraînement obéissent à

deux mécanismes principaux : syncristallisation et adsorption. Il

est possible d'obtenir par le choix judicieux d'un précipité un en

traînement efficace s FAJAIS, PAIETH et HAHI [4] ont proposé des
règles qui permettent de prévoir le comportement des ions radioactifs.

Il en ressort que les phénomènes d'adsorption à la surface d'un pré

cipité fraîchement formé jouent un rôle important dans 1*entraînement

de l'ion radioactif par le précipité,

1-3- Le but que l'on se fixe lorsque l'on choisit un traitement

par eoprécipitation pour l'épuration d'eaux résiduaires radioactives

est de concentrer la radioactivité contenue dans le liquide dans un

volume minimum de boues - toutes choses étant égales par ailleurs.

En cherchant à améliorer l'efficacité d'un tel traitement, on peut

être amené à se demander si le précipité a bien été utilisé au maxi

mum de ses possibilités*

II - OBJECTIF DE L'ETUDE -

2-1- Le traitement par eoprécipitation avec le carbonate de

calcium est utilisé à Marcoule où il paraît particulièrement effi

cace vis-à-vis du 9 Sr &J • L'objectif de l'étude était d'examiner
les moyens de réduire le volume final de boues à éliminer sans chan

ger, ni la nature du traitement chimique utilisé à Marcoule, ni son

efficacité. Nous avons donc été amenés à rechercher dans quelle me

sure on pourrait réutiliser les boues produites, soit en les faisant

réagir par contact avec un liquide frais, soit en les dissolvant

pour récupérer les produits chimiques utilisables dans une nouvelle

précipitation.

L'étude a été faite essentiellement en laboratoire et

avec des eaux résiduaires du Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAT.
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Les notations utilisées sont les suivantes g

FD a facteur de décontamination du liquide. C'est le rapport de

la radioactivité spécifique du liquides, avant et après traite

ment®

ppm * partie par million. C9est le rapport en poids du précipité

au liquide traité,

III » INFLUENCE DE LA QUANTITE DE REACTIFS SUR L'EFFICACITE DU

TRAITEMENT CHIMIQUE »

3-1- L'influence de la quantité de réactifs sur l'efficacité

du traitement chimique a été étudiée sur un effluent prélevé dans

la cuve principale de 50 m? et, par conséquent, constitué par un
mélange'de différentes eaux résiduaires du Centre*

Cet effluent est préalablement neutralisé et filtré, ce

qui a pour but de coprécipiterf avec les hydroxydes de cations lourds,

une partie de la radioactivité de I8effluent qui est indésirable puis-
90

qu8©lie est constitué© par un mélange de radioéléments pauvre en Sr„

On ajoute ensuit© du 9 Sr en quantité suffisante pour masquer complè
tement» avant traitement» ce "bruit-de fond"* dû à des radioéléments

inconnus «

On ajoute alorSg» dans différents essais, des doses varia

bles de calcium^ sous forme de nitrate que l'on précipite avec du

carbonate de sodium en excès correspondant à deux fois la quantité

stoeehiométrlque • on agite deux heures avec un agitateur rotatif

à barreau magnétique, centrifuge le liquide surnageant^ et mesure
90

le Sr résiduel par comptage à l'équilibre® L'opération se fait

à pH aat 10„5* On opère uniformément avec 50 ml de solution» On trou

vera les.résultats dans le tableau ci-dessous et figure I $

—
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Dose de précipité
en ppm -

1000 2000 4000 6000 10 000

ï D 40 140 260 280 290

Au delà de 6000 ppm9 le gain supplémentaire en FD obtenu

par accroissement de l'importance du. précipité est peu appréciable.

Nous adopterons dans nos essais ultérieurs, .une dose de

7000 ppm, qui assurera une efficacité maximum au traitement, toutes

choses égales par ailleurs.

3-2- L'efficacité de ce traitement a été testée sur quatre ef

fluents prélevés à des dates différentes dans la guy© principale t
les résultats obtenus (tableau ci-dessous) sont du môme ordre de

grandeur. Ils diffèrent du fait de la composition chimique diffé

rente de ces effluents $

JEffluent 1 2 3 4

PD 260 290 500 200

IV - EVOLUTION DE L'ACTIVITE D'UNE SOLUTION RESIDUAIRE RADIOACTIVE

AU CONTACT D'UN PRECIPITE «-

4-1- L'entraînement des radioéléments par un précipité ne se

produit pas exclusivement lors de sa formation» Ce phénomène a

été précisé dans le cas des effluents de Saclay»
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4-2- On a suivi sur lseffluent M4W la décontamination en fonc

tion du temps de contact liquide-précipité en prélevant régulière

ment des fractions aliquotes du mélange^ en le centrifugeant et en

comptant le * Sr dans le liquide clair* Les résultats sont indi

qués ci-dessous et figure II j'

Temps écoulé
depuis le début
de la précipi
tation -

1 H 2 H 3 H 4 H 20 H

F D 120 .200 280 35© 360

On constate que le précipité possède une action déeonta-

minante pendant une durée de 3 à 4 heures, après le début d© la

précipitation.

On peut alors penser que cette épuration devrait aussi

être obtenue par contact entre le précipité et une eau résiduair®

étrangère à la formation de ce précipités, sous réserve que la

composition chimique de cette eau soit convenable» En particulier

si une telle action décontaminante est due en parti® à une adsorp

tion des ions radioactifs par le précipité, on doit s«attendre à ce

que la présence de cations bivalents joue un rôle néfaste.

f - ROLE EPURATEU1 D8ÏÏN PRECIPITE -

afin d'éprouver les hypothèses précédentes et de préciser

dans quelle mesure on pourrait utiliser le pouvoir épurateur d'un

précipité, on a expérimenté comme suit t

5-1 On épur® préalablement l8effluent de ses cations lourds

et aicaiino-terreux en le neutralisant et en lui ajoutant 1000 ppm

—.
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de carbonate de sodium* On le filtre» et le contamine en 90Sr.
On met alors une fraction aliquote de ee liquide en contact avec

7000 ppm de précipité de C©3Ca (âgé de 15 heures) provenant du trai-
tement d'un liquide de même activité que le liquide à épurer. On
agite pendant 2 heures avec un barreau- magnétique puis ©n décante

le liquide, mesure sa radioactivité et le rejette» Une nouvelle

fraction du liquide frais est remis au contact du même précipité^
et ainsi de suite g l8opération est répétée 6 fois;. Les résultats

sont consignés ci-dessous et figure III g

N° d'ordre des

épurations - 1 2 3 4 5 6

F D 8^0 5,0 Sg9 4,9 5,0 5,0

5-2- Cette solution d'une part et 1'effluent préalablement trai

té comme en 5-1 » d'autre part, sont mis en contact durant deux heures

et suivant le mode opératoire précédent^ avec des précipités (îQOOppm)
préparés â des temps différents et ayant par conséquent "vieilli" plus
ou moins ; les résultats sont consignés ci-dessous et figure IV g

Vieillissement du

précipité -

F.D» sans Ca

résiduel -

F.D. avec Ca

résiduel -

17

8

20 H 80 H 150 H

8

2,5

Deux constatations découlent de l1examen de ce tableau :
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- le FD est toujours meilleur lorsque la solution ne con

tient plus d© calcium,

~ le précipité ••vieilli'* devient, après quelques jours de

repos » à peu près inerte*, On peut penser que ce fait est

dû à une modification de l'état physique du précipité.

fl - REUTILISATION DU PRECIPITE -

6-1- L1examen des résultats précédents amène à se poser la

question suivante t

L® contact du liquide avec un précipité déjà formé per

met d'obtenir un FsDe non négligeable g ne suffirait-il donc pas d'ef

fectuer une premier© précipitation de C0„Ca ne donnant qu'un PD insuf-

fisant, et d© compléter l'épuration du liquide par un contact avec du

précipité provenant de traitements antérieurs?

Si l'on admets sur la base des résultats précédents^ un FD

de 5 par contact avec un précipité (7000 ppm)» on voit qu'il suffit
d'obtenir un FD d© 40 dans la floculation initiale de CO^Ca si l'on
veut retrouver 1® FD de 200 obtenu avec le traitement chimique ordi

naire à 7000 ppm de C0„0as Ce F8DÔ de 40 (voir figure 1) ne nécessi
te que 1000 ppm de C0™Cae

6-2- Une série d'essais a été faite sur différents effluents de

Saelay pour vérifier la suggestion précédente.

a) sur 4 effluentsf on a pratiqué s

«- un traitement par 7000 ppm de CO«Oa0

- un traitement par 1000 ppm de CO^Ca^ suivi d'un con

tact avec 7000 ppm de précipité.

———
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Les résultats sont consignés dans le tableau ei»dessous g

Type d«effluent
F D

7OO0ppm
F D

1OOOppm
\ F D 1000 ppm

+. contact

'cuve principale 220 40 220

2) ., . ,'cuve principale +
15$ d'effluent ri
che en complexants

102 33 132 :

3)
'cuve principale +
17$ d»effluent ri
che en complexants

132 25 126 ;

4)
cuve principale 130 23 86

Il apparaît que le traitement par 1000 ppm de CO^Ca suivi
d'un contact avec 7000 ppm de précipité permet de "rattraper98 le F8De

obtenu par un traitement avec 7000 ppm de CO^Ca»

b) Un volume suffisant d»effluent désigné par-2) en
6-2 a^ est traité par 1000 ppm de CO^Ca § puis 10 fractions aliquotes
sont successivement mises au contact de 7000 ppm obtenus-par préeipi*»

tation d*une eau résiduaire "peu active" «, On trouvera les résultats

dans le tableau ci-après ©t figure V t

chaque contact dure deux heures»
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I® d»ordre des

contacts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F.D.

1000 ppm +
contact

132 108 90 75 78 70 63 60 53 .,

L'examen de ce tableau confirme qualitativement les résul

tats obtenus précédemment bien que le gain obtenu dès le premier con

tact soit inférieur à celui obtenu avec d'autres types d'effluents»

Vil - ASPECTS TECHNOLOGIQUE ET ECONOMIQUE -

Les résultats indiqués ci-dessus sont essentiellement des

résultats de laboratoires Ils ont été vérifiés au cours d'un essai

réalisé sur 1 m39 II est apparu au cours de ce travaille® qui n'est

pas pour surprendre quand il s'agit de phénomènes de eoprécipitation^
que 1"efficacité du rôle épurateur du précipité dépendait de la natu
re de i9effluent à traiter g néanmoins ce rôle a toujours été consta

té» Il reste à étudier si cette méthode g, qui permet de réduire le

volume des boues à éliminer, peut être appliquée à Saclay ou Marcoule,

sans modifier considérablement les installations existantes. L'appli

cation d© ce procédé aux stations dépuration d9eaux résiduaires, ac

tuellement à l*âtat de projet^ pourrait être étudiée.»

La réutilisation des boues permettrait d'économiser à la

fois sur les quantités de réactifs, sur le nombre de fûts servant
au stockage des boues et surtout sur le coût de l'élimination défini

tive [s]#

VIII « AUTRE POSSIBILITE DE REDUCTION DU' VOLUME DU PRECIPITE -

8-1« Lorsqu8une station d'épuration d'eaux résiduaires radioac

tives comporte deux chaînes qui utilisent 1® même traitement chimique
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au CO_Ca, une chaîne destiné© aux eaux très actives, l'autre chaîne

destinée aux eaux peu actives, le précipité provenant de la chaîne

la moins active peut être redissous dans un acide, et son calcium

réutilisé pour former le précipité de la chaîne la plus active. Cette

dernière voit évidemment son niveau s'élever un peu du fait de la con

tamination initiale du précipité redissous g mais si les deux chaînes

sont polluées à des niveaux très différents, cet artifice peut per

mettre de diminuer le volume final du précipité*,

IX - CONCLUSIONS -

Cette étude, bien que n'ayant pas dépassé le stade du

laboratoire, tend à montrer que la méthode ordinaire de eoprécipita
tion, utilisant décantation, filtration puis rejet immédiat du pré
cipité, devrait être appliquée en tenant compte du fait que les
boues produites peuvent être partiellement réutilisées ce qui peut
avoir pour conséquence d'économiser sur le volume final de ce préci
pité et, de ce fait sur le coût général du traitement©

Il reste toutefois à préciser pour chaque type par

ticulier d'eau résiduaire l'effet bénéfique que l'on peut retirer

de l'application de ce mode d'emploi. De plus, il sera nécessaire

d'étudier des appareillages qui permettront une mise en oeuvre sim

ple des remarques faites le long de ces lignes.
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