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LE TRAITEMENT DES ORGANIQUES CONTAMINÉS AU CEA
Typologie des effluents organiques contaminés
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Problématiques des effluents organiques du CEA
 Faibles volumes en comparaison aux effluents aqueux mais risques significatifs
(Incendie, Dissémination)
 Pas de filière industrielle
Problématiques similaires pour les Résines Echangeuses d’Ions (REI)
contaminées issues de l’assainissement

Unité de traitement spécifique DELOS dans une installation
récente (1995) du CEA : ATALANTE
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MINÉRALISATION D’EFFLUENTS ORGANIQUES
CONTAMINÉS
Schéma de principe du traitement dans DELOS
Organique
HA/THA
Lavage A/O

Evaporation

Minéralisation

Aqueux
HA/THA

Organique
TFA

Aqueux
FA/MA

Critères de choix de l’étape de minéralisation en 2003

Rejet
Gazeux

Filières
industrielles

Exploitation en actif (Boite à Gants α + β)
procédé compact, polyvalent et robuste
limitation du risque irradiation/criticité
limitation du risque d’emballement thermique
Contraintes d’exutoires
effluents générés peu salins
rejets gazeux simples
Maturité de développement :
premières démonstrations sur effluents réels

Intérêt pour un procédé continu d’oxydation hydrothermale
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L’EAU SUPERCRITIQUE : PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Propriétés physico-chimiques de l’eau à 24,5 MPa
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(kg/m )
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(cm2/s)

1

10-5

10-5

Tc, Pc

250

4.10-5

5. 10-8

Au-delà de Tc, 4Pc

50-100

4-6.10-5

2. 10-8

1000

10-3

10-9

3

Vapeur eau
1atm, 100°C
Eau supercritique

Eau liquide
1atm, 15 à 30°C

Solubilisation des composés organiques
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Masse volumique (kg.m-3)
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Point critique : 221 bar - 374 °C

L’EAU SUPERCRITIQUE COMME MILIEU REACTIONNEL
Propriétés physico-chimiques de l’eau à 24,5 MPa

Réactions élémentaires en eau supercritique
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• T < 374 °C (eau sous-critique) : Réaction
ionique (Ionisation des molécules par
l’eau).
• T > 374 °C (eau supercritique) : Réaction
radicalaire (Solubilisation des ions très
faible).

Capture H° par un radical

Rupture de liaison
Recombinaison des radicaux

Décomposition / formation HO°
Terminaison

• Mécanismes aboutissant à la
formation de CO2, H2O et
d’espèces réfractaires ( i.e. n’ayant
pas réagi avec les radicaux OH°)
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CARACTÉRISTIQUES DE L’OXYDATION EN EAU
SUPERCRITIQUE
• Oxydants : air, O2, H2O2
•  300 bar – 500-600 °C
• Rendements > 99,9%

490°C/250bars
2-propanol (3% dans eau) +air
Serikawa et al., Fuel (81), pp
1147-1159, 2002

Effluents gazeux : N2, O2, CO2, CO (< 0,1 % vol.)  Absence NOx, H2, CH4
Effluents aqueux : COT ~ 10-100 mg/L  Hétéroatomes sous forme d’acides
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ENJEUX TECHNOLOGIQUES DU PROCÉDÉ OHT
CONTINU
Corrosion sous contrainte
Risque pression

P # 25-30 MPa
T # 500 °C

Viscosité et diffusivité de type gaz
r = 2 (500°C) : solvant type apolaire

Mélange homogène oxydant/organique
Précipitation de sels
minéraux
Pas de limitation cinétique de transfert de masse
Combustion à basse température

Réaction de combustion rapide et complète
Pas de génération de NOx

Risque de bouchage
Corrosion sous dépôt

Compacité du procédé
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CONCEPTS DE RÉACTEURS CONTINUS
Effluents CHON :
Réacteur tubulaire simple (1996) – Thèse C. Joussot-Dubien
 Etudes de base
 Facilement extrapolable

Eau + déchet

Eau + oxydant

Enceinte
sous pression

Autres effluents organiques :
Réacteur à parois poreuses (1999) – Thèse E. Fauvel
 Confinement dynamique des produits de réaction
 Forts gradients thermiques sur la céramique poreuse

Réaction

Réacteur agité à double paroi (2001) – Thèse S. Moussière, A. Leybros
 Compacité
 Configuration adaptable au déchet
 Inspection et maintenance aisées
 Eléments mobiles dans l’enceinte sous pression

Tube céramique
Alumine alpha
poreuse

Effluents

Joussot-Dubien C., Turc H.A., Didier, G., Brevet FR 2814967, 2000.
Déchet (+ eau)

Eau + oxydant

Turbine

Enceinte
sous pression

Tube Titane

Effluents
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STABILITE DE LA REACTION D’OHT

Stabilité thermique démontrée sur
le dodécane quelles que soient
les variations de débit / vitesse
d’agitation / P / T

Température injection
Pression opératoire
Débit solvant
Teneur CO2 gaz sortie

Teneur O2 gaz sortie

Température sortie

Stabilité réactionnelle démontrée
sur le mélange
dodécane/tributylphosphate/dichlo
rométhane (94,9995/5/0,0005
%vol)

Débit air
Débit eau
Teneur CO gaz sortie

Rendement d’oxydation constant > 99,9 %
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PRECIPITATION DES SELS ET CORROSION DES
INTERNES

Traitement de dodécane/tributylphosphate/dichlorométhane (94,9995/5/0,0005 %vol)

Dépôts de TiP2O7, Ti(OH)PO4
Couplage d’effets
mécaniques, métallurgiques.
17 AVRIL 2015
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RECAPITULATIF INTERMEDIAIRE
Le procédé d’OHT développé par le CEA est compact
et polyvalent et bien adapté au traitement de ses
effluents organiques
Des limitations à l’extrapolation de débit peuvent
néanmoins apparaître dans la zone de transition critique
notamment dues à la précipitation des sels minéraux.

La modélisation fine des écoulements supercritique et
sous-critique doit permettre d’une part d’optimiser
l’oxydation de grands volumes d’effluents organiques
et d’autre part de localiser et quantifier les zones de
sursaturation afin de minimiser la précipitation des
sels minéraux.
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MODELE CFD : STRATÉGIE ET ENJEUX

Modélisation et simulation des fortes variations des
propriétés physico-chimiques de l’eau au voisinage de la
transition critique
Thermohydraulique

Extrapolation en débit
Oxydation de la phase
organique
Détermination des mécanismes
réactionnels sur la globalité du
domaine supercritique/souscritique

Précipitation des sels
Modélisation de la solubilité des
hétéroatomes dans la zone de
transition critique
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MODELE CFD : LES ÉQUATIONS
 Equations – bilan : continuité, quantité de mouvement, énergie, réaction
chimique, turbulence…
Termes sources chaleur de réaction
+ autres sources volumiques

𝜕
𝜌𝐸 + ∇. 𝑢 𝜌𝐸 + 𝑝
𝜕𝑡
ℎ𝑖0

𝑆ℎ =
𝑖

𝑀𝑖

𝑅𝑖

𝑇

= ∇. 𝑘𝑒𝑓𝑓 ∇𝑇 −
𝑖

𝑇𝑟𝑒𝑓

𝐶𝑝,𝑖 𝑑𝑡 𝐽𝑖 + 𝜏𝑒𝑓𝑓 . 𝑢

+ 𝑆ℎ

Energie

Vitesse de création/disparition espèces chimiques
Terme transfert de phase dispersée

𝜕
𝜌𝑌𝑖 + ∇. 𝜌𝑣 𝑌𝑖 = −∇. 𝐽𝑖 + 𝑅𝑖 + 𝑆𝑖
𝜕𝑡

Sursat =

𝛾
𝜌𝑌𝑖 − 𝜌𝑌𝑖∗
𝑀𝑖

Continuité
Sursaturation
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THERMOHYDRAULIQUE
 Modélisation de la thermohydraulique au voisinage de la transition
supercritique /sous-critique
Transition supercritique/sousCompressibilité, Cp et coefficient
expansion thermique varient en
𝑇−𝑇𝐶 1,24
𝑇𝐶

Milieu supercritique
Ecoulement monophasique

critique
Calculs d’enveloppe de phase du
mélange eau/air par introduction des
courbes de bulle et de rosée

Milieu sous-critique
Ecoulement multiphasique

Phénoménologie de
l’écoulement diphasique à
déterminer
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MÉCANISMES REACTIONNELS
 Identification d’un schéma réactionnel simplifié :
Exemple sur REI

Diamond Anvil Cell

Compétition cinétiques micromélange/réactionnelles
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PRÉCIPITATION DES SELS
 Localisation de la zone de sursaturation des sels minéraux
Détermination expérimentale
Par équilibrage avec une solution saturée et
mesure ex situ

Modélisation des solubilités
•

Equilibre entre les phases solide et eau
𝑎𝑀𝑒 𝑐+ + 𝑏𝑋 𝑑− ∗ 𝑛. 𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 )

→

{𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 } ∗ 𝑛. 𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 )

[𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 ∗ 𝑛. 𝐻2 𝑂 ]
𝐾𝑤 = 𝐻3 𝑂+ [𝑂𝐻−]
𝑀𝑒 𝑐+ 𝑎 [𝑋 𝑑− ]𝑏
{𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 } ∗ 𝑛. 𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ) 𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 (𝑠𝑜𝑙) + 𝑛. 𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 )
→
𝑎∗ 𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 ∗𝑛.𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ) 𝑚∗ 𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 ∗𝑛.𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 )
solubilité
𝐾𝑆 =
≈
𝑎𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 (𝑠) 𝑎𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 )
𝜌𝐻2 𝑂(𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒 ) 𝑛
𝐾𝑑 =

interactions entre espèces négligées
/ activité solide = 1 / fluide idéal

•
Par saturation progressive (P,T) et mesure
in-situ

Expression de la solubilité des inorganiques
log
(𝑚∗ 𝑀𝑒

𝑎 𝑋 𝑏 ∗𝑛.𝐻2 𝑂 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒

) = log 𝐾𝑆 + 𝑛. log 𝜌𝐻2 𝑂 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒

=−

∆𝐻 ∆𝑆
+
+ 𝑛. log 𝜌𝐻2 𝑂 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒
𝑅𝑇 𝑅

Enthalpie et entropie de solvatation
supposées indépendantes de T

•

Données IAPWS95

Calcul CFD du champ de sursaturation :
𝑎𝑀𝑒𝑎 𝑋𝑏 −𝑎∗ 𝑀𝑒𝑎𝑋𝑏
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QUELQUES RESULTATS PRELIMINAIRES
Profil de vitesse

Simulation de la thermohydraulique
supercritique sans réaction chimique

de température
Profil deChamps
température

Trajectoires
particules
de fluide
Trajectoire
de l’écoulement

• Maillage tridimensionnel
: 1,1 millions cellules
• Calcul stationnaire.
• Modèle turbulence : k-w
SST.
• Prise en compte
agitation : Modèle
Multiple Reference
Frame
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CONCLUSIONS

Le procédé d’Oxydation HydroThermale développé par le CEA constitue
une solution compacte et polyvalente pour la destruction des effluents
organiques contaminés

Son extrapolation en débit nécessite, en premier lieu, de modéliser les
écoulements réactifs et notamment les mécanismes réactionnels et de
précipitation dans la zone fluide de transition critique

Dans un second temps, la prise en compte des mécanismes couplés de
thermomécanique et de corrosion devrait permettre d’optimiser la durée
de vie des internes du procédé.

Ce procédé peut être directement valorisé hors nucléaire pour le
traitement des effluents industriels dangereux
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