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S)  Procédé  de  confinement  souterrain  de  déchets  dans  une  cavitee  creusée  par  lessivage  ucms  .c  s 

@  Un  procédé  de  confinement  de  déchets  solides,  pâteux  ou  ^- 
liquides  dans  une  cavité  souterraine  creusée  par  lessivage  dans  jSe^&a 
le  sel  (2)  et  remplie  de  saumure  (5)  comprend  les  étapes 
suivantes  : 
-  introduire  au  fond  de  la  cavité  (1)  une  certaine  quantité  de  fêSâip 
liquide  dit  tampon  (7)  de  densité  supérieure  à  celle  de  la  lisll!®: 
saumure  ; 
-  mélanger  les  déchets  avec  un  liant  hydraulique  à  prise  lente  , 
-  injecter  le  mélange  (10)  dans  la  cavité,  en  dessous  de  la  !ltl£|T-  "  f l i p l  
surface  dudit  liquide  tampon.  w#&:f  ■  r % i p £  

La  densité  dudit  liquide  tampon  est  inférieure  à  celle  dudit  i&p;:î|  .  -  MÊ& 
mélange  et  ladite  quantité  de  liquide  tampon  est  telle  que  la  /  

_  \. 
hauteur  libre  (h)  dudit  liquide  tampon  (7)  soit  toujours  p  • 
supérieure  à  une  hauteur  prédéterminée.  Le  liquide  tampon  .  A>|;|a 
peut  comprendre  un  solvant  halogéné,  par  exemple  un  solvant   ̂ \ 
chloré,  et  ledit  liant  peut  contenir  des  cendres  volantes  <  _k 
d'incinération  d'ordures  ménagères.  Le  liquide  tampon  (7)  et  le  L  *  .  s  -§—  —  
mélange  de  liant  et  de  déchets  (10)  sont  de  préférence  ,  I H j j ^  
introduits  dans  la  cavité  (1)  au  moyen  d'un  tube  constitué  ,  ^ ^ ^ ^ k r  
d'éléments  démontables  (9)  ayant  chacun  une  hauteur  (ho)  J | 3 | | | | § j§  
inférieure  à  ladite  hauteur  prédéterminée.  ,  ^ ^ ^ ^ ^  
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Description 

Procédé  de  confinement  souterrain  de  déchets 

La  présente  invention  a  trait  à  un  procédé  de 
confinement  de  déchets,  notamment  des  déchets 
industriels  toxiques  se  présentant  sous  les  formes 
solide,  pâteuse  ou  liquide,  dans  une  cavité  souter- 
raine  lessivée  dans  le  sel. 

La  technique  du  lessivage  permet  de  creuser  à 
moindres  frais  des  cavités  particulièrement  vastes 
au  sein  de  massifs  de  sel  gemme.  Typiquement,  ces 
cavités  présentent  une  hauteur  de  plusieurs  cen- 
taines  de  mètres  pour  un  diamètre  de  plusieurs 
dizaines  de  mètres.  A  titre  d'exemple,  un  groupe  de 
cavités  existantes  se  trouve  entre  -  900  m  à  -1  .500  m 
sous  la  surface  du  sol  et  a  un  diamètre  variable  de  50 
à  80  m.  Il  en  résulte  d'importants  volumes  disponi- 
bles  pour  un  éventuel  stockage. 

Depuis  quelques  années,  on  songe  à  les  utiliser 
pour  se  débarrasser  de  déchets  industriels  toxi- 
ques.  Par  nature,  les  massifs  de  sel  gemme  sont 
dépourvus  d'écoulements  significatifs  d'eau  souter- 
raine.  Pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  songer  à  la 
grande  solubilité  du  sel  qui  aurait  tôt  fait  de  conduire 
à  la  disparition  de  tout  gisement  en  présence  d'eau 
douce.  Aussi  des  déchets  placés  dans  ces  cavités 
resteront-ils  confinés  à  l'abri  de  tout  agent  de 
dispersion  et  ne  menaceront  pas  de  polluer  des 
nappes  aquifères. 

Toutefois,  à  l'issue  de  leur  lessivage,  les  cavités 
sont  remplies  de  saumure.  Or,  il  n'est  pas  avanta- 
geux  de  les  vidanger  complètement  (par  exemple 
par  injection  d'air  ou  d'un  gaz).  La  roche  salifère  a  en 
effet  la  propriété  de  fluer  lorsqu'elle  est  soumise  à 
des  efforts  tels  le  poids  des  terres.  Si  une  cavité, 
pleine  d'air  par  exemple,  restait  ouverte,  on  ne 
tarderait  pas  à  la  voir  se  refermer  plus  ou  moins 
brusquement  avec  tous  les  désordres  que  cela 
pourrait  entrainer  au  niveau  de  la  couverture  du 
massif  de  sel,  en  général  beaucoup  plus  rigide. 
Quant  à  l'idée  de  maintenir  sous  pression  le  gaz 
injecté  dans  la  cavité,  elle  doit  également  être 
rejetée  pour  des  raisons  de  coûts  cette  fois.  Il 
faudrait  en  effet  des  compresseurs  de  très  grande 
puissance  pour  atteindre  la  centaine  de  bars 
nécessaires  et  des  quantités  gigantesques  de  gaz, 
chaque  cavité  ayant  un  volume  de  plusieurs  cen- 
taines  de  mètres  cubes. 

Aussi  s'oriente-t-on  plutôt  vers  un  remplacement 
progressif  de  la  saumure  initialement  présente  par 
les  déchets  à  stocker,  chaque  quantité  de  déchets 
introduite  dans  la  cavité  correspondant  à  une 
quantité  équivalente  de  saumure  refoulée  en  sur- 
face.  Cela  implique  la  possibilité  de  mettre  en  place 
les  déchets  depuis  la  surface,  autrement  dit  leur 
conditionnement  au  sein  d'une  préparation  suffi- 
samment  liquide  pour  être  pompable  et  circuler  au 
sein  de  tubes  plongeurs. 

Mais,  comme  le  souligne  la  demande  de  brevet 
allemand  DE-A-3  141  884  déposée  par  WINTERS- 
HALL  en  1981,  il  n'est  pas  question  de  laisser  à  long 
terme  une  substance  liquide  au  sein  d'une  cavité  en 
sel  gemme  hermétiquement  close.  Là  encore,  le 
fluage  des  roches  salifères  jouerait  pour  faire 

dans  une  cavité  creusée  par  lessivage  dans  le  sel 

augmenter  petit  à  petit  la  pression  dans  le  liquide 
piégé.  Il  tendrait  alors  à  transmettre  au  sommet  de  la 

5  cavité  une  pression  correspondant  au  poids  des 
terres  régnant  au  fond  de  la  cavité.  Cette  dernière 
serait  la  plupart  du  temps  intolérable  pour  la  bonne 
tenue  mécanique  de  la  calotte  et  des  sabots  des 
puits.  Ausi,  WINTERSHALL  propose  des  composi- 

10  tions  de  préparations  à  base  de  déchets  capables 
de  se  solidifier  après  sa  mise  en  place  par 
cristallisation,  durcissement,  augmentation  de  den- 
sité...  Bien  entendu  de  telles  préparations  sont,  déjà 
sous  forme  liquide,  très  denses.  Aussi  s'accumu- 

15  lent-elles  au  fond  des  cavités  lessivées  tandis  que  la 
saumure  plus  légère  reste  au-dessus,  créant  de  la 
sorte  une  interface  horizontale  saumure-déchets. 

Si  cette  solution  permet  l'injection  des  déchets  au 
sein  de  la  cavité,  puis  leur  stockage  convenable,  elle 

20  ne  résout  pas  un  autre  problème  de  pollution.  En 
effet  dès  lors  que  la  préparation  contenant  les 
déchets  entre  en  contact  avec  la  saumure,  cette 
dernière  risque  d'être  contaminée.  Cela  interdit  alors 
sa  commercialisation  (en  vue  par  exemple  d'en 

25  extraire  le  sel)  et  de  surcroît  crée  un  déchet 
secondaire  dont  il  faut  également  se  débarrasser. 
Pour  éviter  tout  contact  entre  de  la  saumure  et  une 
autre  substance  de  densité  distincte,  il  est  connu 
d'avoir  recours  à  un  liquide  tampon  dont  la  nature 

30  chimique  et  la  densité  sont  choisies  en  vue  d'un  rôle 
efficace  de  barrière.  Par  exemple,  le  brevet  améri- 
cain  US-A-2  942  424  déposé  par  R.A.  KOBLE  en 
1957  indique  comment  choisir  un  tel  liquide  tampon 
pour  protéger  de  l'éthylène  vis-à-vis  de  saumure 

35  stockée  dans  la  même  cavité  souterraine. 
C'est  ainsi  que  la  présente  invention  a  pour  objet 

de  trouver  un  liquide  tampon  pouvant  jouer  un  rôle 
équivalent  dans  le  cas  présent.  Un  procédé  pour 
l'utiliser  en  tant  que  barrière  au  cours  même  de 

40  l'introduction  des  déchets  au  sein  de  la  cavité  est 
également  recherché. 

Ces  buts  sont  atteints  par  un  procédé  de 
confinement  géologique  de  déchets  industriels 
toxiques  consistant  à  utiliser  une  cavité  préalable- 

45  ment  lessivée  dans  un  massif  de  sel  gemme  et 
initialement  remplie  de  saumure,  à  introduire  dans 
ladite  cavité  lesdits  déchets  au  sein  d'un  mélange 
pompable  de  densité  supérieure  à  celle  de  ladite 
saumure  et  capable  de  faire  prise  une  fois  mis  en 

50  place,  ladite  saumure  étant  évacuée  en  surface  au 
fur  et  à  mesure  que  de  la  matière  est  introduite  dans 
ladite  cavité,  caractérisé  en  ce  que  : 
-  dans  un  premier  temps,  une  quantité  prédétermi- 
née  d'un  liquide  tampon  non  miscible  à  ladite 

55  saumure  et  audit  mélange,  présentant  une  densité 
comprise  entre  la  densité  de  ladite  saumure  et  celle 
dudit  mélange  et  comportant  un  ou  plusieurs 
solvants  halogénés,  est  introduite  au  fond  de  ladite 
cavité  grâce  à  un  tube  plongeur  disposé  dans  un 

60  puits  communiquant  avec  la  surface  ;  et  en  ce  que 
-  dans  un  second  temps,  ledit  mélange  est  introduit 
à  l'aide  dudit  tube  plongeur  alors  que  l'extrémité 
inférieure  dudit  tube  plongeur  est  maintenue  dans 

2 
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idit  liquide  tampon  introduit  tout  d  abord. 
Avantageusement,  ledit  liquide  tampon  admet  une 

ensité  entre  1,3  et  1,7. 
Avantageusement,  lesdits  déchets  subissent, 

vant  leur  introduction  dans  ladite  cavité,  un  condi- 
onnement  consistant  : 
si  lesdits  déchets  se  présentent  sous  forme  liquide, 
les  incorporer  à  une  matrice  solide, 
ou/et,  lorsque  les  éléments  toxiques  sont  conte- 
us  dans  des  solides,  à  fractionner  lesdits  solides  en 
iranulés  dont  le  diamètre  typique  est  de  l'ordre  du 
entimètre. 
Avantageusement,  ledit  mélange  est  obtenu  en 

malgamant  auxdits  déchets  au  moins  un  liant 
lydraulique  à  prise  lente. 

Avantageusement,  ledit  liant  hydraulique  contient 
e  l'eau  et  de  la  chaux  provenant  toutes  deux  de 
Ésidus  de  l'industrie  ainsi  que  des  cendres  volantes 
irovenant  d'usines  d'incinération. 

Avantageusement,  ledit  tube  plongeur  est  consti- 
ué  d'éléments  démontables  ayant  chacun  une 
Dngueur  ho,  ladite  quantité  prédéterminée  dudit 
quide  tampon  étant  calculée  pour  que  la  hauteur  h 
le  liquide  tampon  dans  la  cavité  soit  à  tout  moment 
iupérieure  à  ladite  longueur  ho  des  éléments  du 
ube,  et  l'extrémité  inférieure  du  tube  étant  mainte- 
lue,  pendant  l'introduction  du  mélange  dans  la 
lauteur  du  liquide  tampon  grâce  au  démontage  d'un 
ilément  après  l'autre. 

Avantageusement,  une  fois  que  la  totalité  de  la 
;avité  est  remplie  dudit  mélange,  tout  le  liquide 
ampon  est  retiré  du  puits  et  un  liant  hydraulique  est 
inalement  coulé  dans  ledit  puits. 

Avantageusement,  ledit  liant  hydraulique  final 
idmet  la  même  composition  que  le  liant  servant  à  la 
abrication  dudit  mélange. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  mieux  à  la  lecture  de 
a  description  suivante  donnée  à  titre  d'exemple  non 
imitatif  des  formes  possibles  de  réalisation  de 
'invention,  en  regard  des  dessins  ci-joints,  et  qui 
:era  bien  comprendre  comment  l'invention  peut  être 
-éalisée. 

Sur  les  dessins  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'une 

cavité  creusée  par  lessivage  dans  le  sel  ; 
-  les  figures  2  à  4  sont  des  vues  en  coupe  de 

la  cavité  de  la  figure  1  en  cours  de  remplissage 
selon  le  procédé  de  l'invention  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  de  la  cavité 
des  figures  1  à  4  après  remplissage  selon  le 
procédé  de  l'invention. 

Sur  la  figure  1,  une  cavité  souterraine  1  lessivée 
dans  un  massif  de  sel  2  communique  avec  la  surface 
du  terrain  3  au  moyen  d'un  puits  4  foré  et  traité  de 
façon  conventionnelle.  Au  repos,  cette  cavité  est 
remplie  de  saumure  5.  Au  fond  de  cette  cavité  se 
trouvent  des  éléments  solides  insolubles  6. 

Sur  la  figure  2,  on  a  introduit  au  fond  de  la  cavité  1 
et  sur  une  hauteur  libre  h  un  liquide  tampon  7  au 
moyen  d'un  tube  8.  Ce  tube  est  constitué  d'éléments 
de  tube  identiques  9  ayant  chacun  une  hauteur  ho. 
Selon  l'invention,  on  s'est  arrangé  pour  avoir  : 
h  >  ho 

Ledit  liquide  tampon  7  a  une  densité  supérieure  à 

Celle  ue  la  saumure,  ei  a  uunu  ueyiaoe  la  ocu  nuits  o 
vers  le  haut  en  commençant  par  occuper  au  moins 
partiellement  les  interstices  entre  les  insolubles  6. 
La  saumure  a  pu  être  récupérée  en  tête  du  puits 

5  foré  4. 
La  saumure  a  généralement  une  densité  voisine 

de  1,2.  Le  liquide  tampon,  qui  contient  un  solvant 
halogéné,  par  exemple  un  solvant  chloré,  a  de 
préférence  une  densité  comprise  entre  1  ,3  et  1  ,7. 

0  Sur  la  figure  3,  le  remplissage  proprement  dit  a 
commencé. 

Un  mélange  10  composé  de  déchets  solides  se 
présentant  ici  sous  la  forme  de  granulés  de 
quelques  centimètres  de  diamètre  typique  et  d'un 

'5  liant  hydraulique  a  été  préparé  et  introduit  dans  la 
cavité  au  moyen  du  tube  8  dans  la  hauteur  libre  h  du 
liquide  tampon  7. 

Selon  l'invention,  on  s'est  arrangé  pour  qu'on  ait 
toujours  h  >  ho.  De  cette  façon,  il  est  toujours 

0  possible  de  positionner  l'extrémité  du  tube  8  dans 
ladite  hauteur  libre,  entre  la  surface  du  liquide 
tampon  7  et  le  sommet  du  talus  de  mélange,  en 
raccourcissant  le  tube  8  éléments  9  par  éléments  9. 

Le  liant  prend  progressivement  et  finit  par  consti- 
>5  tuer  avec  les  déchets  un  bloc  solide  qui  peut 

s'opposer  au  fluage  du  sel,  ce  qui  assure  la  tenue 
mécanique  des  parois  de  la  cavité  1  .  De  plus,  grâce 
au  liant,  les  déchets  ne  se  comportent  pas  comme 
un  fluide  et  la  poussée  géostatique  du  fond  de  la 

10  cavité  n'est  pas  transmise  au  sommet  de  la  cavité  1  . 
Grâce  au  procédé  de  l'invention,  il  n'y  a  jamais  de 

contact  direct  entre  la  saumure  et  les  déchets  car  le 
liquide  tampon  les  sépare.  Bien  qu'elle  soit  dépla- 
cée-indirectement-par  les  déchets,  la  saumure  5 

?5  n'est  donc  jamais  contaminée  par  eux,  et  on  peut  la 
récupérer  pour  la  commercialiser.  Cette  absence  de 
contact  offre  en  outre  l'avantage  d'empêcher  la 
contamination  de  l'environnement  par  les  déchets. 

La  figure  4  est  similaire  à  la  figure  3,  mais  le 
îO  remplissage  est  terminé. 

Sur  la  figure  5,  une  fois  le  remplissage  terminé,  on 
a  bouché  la  cavité  par  injection  d'un  coulis  de  liant  1  1 
par-dessus  le  mélange  de  déchets  10  sensiblement 
jusqu'au  sommet  du  puits  4.  Le  coulis  de  liant  11 

45  peut  éventuellement  être  le  même  que  celui  utilisé 
pour  lier  les  déchets.  Une  dalle  de  finition  en  béton 
12  peut  ensuite  être  coulée  au  niveau  du  sommet  du 
puits. 

Les  critères  de  choix  du  liant  et  du  liquide  tampon 
50  sont  également  le  prix  et  la  densité. 

Le  liant  peut  être  préparé  à  partir  des  cendres 
volantes  d'usines  d'incinération,  par  exemple  d'or- 
dures  ménagères,  mélangées  à  de  la  chaux  prove- 
nant  le  cas  échéant  d'usines  de  fabrication  de 

55  carbure  de  calcium  ou  de  stations  de  traitement 
d'eaux  résiduaires. 

Les  déchets  peuvent  subir  au  préalable  une  étape 
de  conditionnement.  Ainsi,  ils  peuvent  être  dis- 
persés  dans  une  matrice  solide  se  présentant  sous 

60  la  forme  d'une  mousse  à  cellules  fermées,  chaque 
cellule  contenant  du  déchet,  ou  être  enrobés.  Ceci 
peut  s'avérer  souhaitable  par  exemple  dans  les  cas 
où  les  déchets  contiennent  des  inhibiteurs  de  prise 
dudit  liant. 

65  Les  déchets  peuvent  aussi  partiellement  entrer 
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dans  la  composition  du  liant  :  c'est  notamment  le 
cas  lorsqu'ils  se  présentent  sous  la  forme  d'une 
solution  aqueuse  pouvant  servir  d'eau  de  gâchage 
pour  le  liant. 

Revendications 

1/  Procédé  de  confinement  géologique  de 
déchets  industriels  toxiques  consistant  à  utili- 
ser  une  cavité  (1)  préalablement  lessivée  dans 
un  massif  de  sel  gemme  (2)  et  initialement 
remplie  de  saumure  (5),  à  introduire  dans  ladite  15 
cavité  (1)  lesdits  déchets  au  sein  d'un  mélange 
(10)  pompable  de  densité  supérieure  à  celle  de 
ladite  saumure  (5),  et  capable  de  faire  prise  une 
fois  mis  en  place,  ladite  saumure  (5)  étant 
évacuée  en  surface  (3)  au  fur  et  à  mesure  que  20 
de  la  matière  est  introduite  dans  ladite  cavité 
(1),  caractérisé  en  ce  que  : 
-  dans  un  premier  temps,  une  quantité  prédé- 
terminée  d'un  liquide  tampon  (7)  non  miscible 
à  ladite  saumure  (5)  et  audit  mélange  (10),  25 
présentant  une  densité  comprise  entre  la 
densité  de  ladite  saumure  (5)  et  celle  dudit 
mélange  (10)  et  comportant  un  ou  plusieurs 
solvants  halogénés,  est  introduite  au  fond  de 
ladite  cavité  (1)  grâce  à  un  tube  plongeur  (8)  30 
disposé  dans  un  puits  (4)  communiquant  avec 
la  surface  (3)  ;  et  en  ce  que 
-  dans  un  second  temps,  ledit  mélange  (10)  est 
introduit  à  l'aide  dudit  tube  plongeur  (8)  alors 
que  l'extrémité  inférieure  dudit  tube  plongeur  35 
(8)  est  maintenue  dans  ledit  liquide  tampon  (7) 
introduit  tout  d'abord. 

21  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  liquide  tampon  (7)  admet 
une  densité  comprise  entre  1  ,3  et  1  ,7  40 

3/  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  la 
revendication  2,  caractérisé  en  ce  que  lesdits 
déchets  subissent,  avant  leur  introduction  dans 
ladite  cavité,  un  conditionnement  consistant  : 
-  si  lesdits  déchets  se  présentent  sous  forme  45 
liquide,  à  les  incorporer  à  une  matrice  solide, 
-  ou/et,  lorsque  les  éléments  toxiques  sont 
contenus  dans  des  solides,  à  fractionner  lesdits 
solides  en  granulés  dont  le  diamètre  typique  est 
de  l'ordre  du  centimètre  50 

Al  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
mélange  (10)  est  obtenu  en  amalgamant  aux- 
dits  déchets  au  moins  un  liant  hydraulique  à 
prise  lente.  55 

5/  Procédé  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  liant  hydraulique  contient  de 
l'eau  et  de  la  chaux  provenant  toutes  deux  de 
résidus  de  l'industrie  ainsi  que  des  cendres 
volantes  provenant  d'usines  d'incinération.  60 

6/  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
tube  plongeur  (8)  est  constitué  d'éléments 
démontables  (9)  ayant  chacun  une  longueur  ho, 
ladite  quantité  prédéterminée  dudit  liquide  65 

tampon  (7)  étant  calculée  pour  que  la  hauteur  h 
de  liquide  tampon  dans  la  cavité  soit  à  tout 
moment  supérieure  à  ladite  longueur  ho  des 
éléments  du  tube,  et  l'extrémité  inférieure  du 
tube  (8)  étant  maintenue,  pendant  l'introduction 
du  mélange  (10)  au  niveau  du  liquide  tampon  (7) 
grâce  au  démontage  d'un  élément  (9)  après 
l'autre. 

71  Procédé  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'une 
fois  la  totalité  de  la  cavité  (1)  remplie  dudit 
mélange  (10),  tout  le  liquide  tampon  (7)  est 
retiré  du  puits  (4)  et  un  liant  hydraulique  est 
finalement  coulé  dans  ledit  puits  (4). 

8/  Procédé  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  mélange  (10)  est  obtenu  en 
amalgamant  auxdits  déchets  au  moins  un  liant 
hydraulique  à  prise  lente  et  en  ce  que  ledit  liant 
hydraulique  final  admet  la  même  composition 
que  le  liant  servant  à  la  fabrication  dudit 
mélange  (10). 
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