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Às 25ÉÉ t 231 I 199 0.193 171.27 0.01û 1.54E-S2

Ba 737 1?2 û.031 27.39 1.068-06 2.308-û7

Cd 138 3Z 30 û.æ48 4.23 0.00150 1.54E-û3

Cr 131 51 48 0.æ8 6.88 0.0091 7.07E+00

Cu 115 8? 3S 0.û14 17.56 1.93Ë-07

H* 47 78 53 0,0s85 7.52 0.013 7.529+00

l{ô 15 11 t.0017 1.53

Ni 71 39 33 c.§$H 4.7& 3"05E-t7 1.05E-07

Fb 237 23'' 214 0.035 34.*4 4.35E-û7 4.53E-07

§b 1S7 83 79 0.013 11.32 t.0134 1_89E-01

§e 3 c.87 û.0001 û.12

Zn 351 296 2q6 0.048 42.35

Cyanurer 159 5.18 4,73 0.0008 0.68 8,3E-04 ô.E0E-01

Total 3924 3 41§ 2249

Les quantités évaluées par t'lHEilS comportent une incertitude estimée à 50 Ë'

Tabteau I : euantitês et concêntrëtions dê§ cû*tâminânt§ du stockage
§tocaâfiine §clon 8l{6 et l'lNERl§

Des simufaËions d'équilibr* d'une eâu dÊ composititn conrue en équilibre à 35 "C

i**p*tuture du ma*if au *iyeau de StocaiÂinÊl âYec [e set et er] prê§ênce.de gyp§e

iaioi** io*** desséchant à ce*ains déctretsl à pH 8.S et I1.8 icatcuté à partir

àes Aonnees de laboratoire] ont été menées eE utitisant te logiciet Visual tlllNTEq

vI.Û et la base de donnêes'irttHTEQ v3.S. Four une eau de c*mposition *xnée, [a

thermadynaffiique à t'équittbre prévsit que la concentraticn en sol$tiûn d* chaque

étément est fixé'e par ie produit de salubitité de [a phase solide cÊ*tenant cet

étément la mains ütrUt*, 5i te produit de satubitité de la phase la moins soluble

n,est Fas attêint, alûrs t'étÉmeni ne prÉ{ipite pas. Uqe. base de donné* §pécifique

aux conditions satine§ (Pitzeri, conditions qui prédominent da*§ la situation

présente, ne câmporte matheureusement pâs tous les contaminants d'intÉrêt dans

ie cadre du stockage Stocalvline, et n'a donc pas pu être exploitée.

Les catcuts ont éæ menés pour les volumes cûrrespondânt aux deux scénarios

envisagés, avec ies quantités calcutées Far masse des [ots. Les cancentrations

rnà*iÀii.l catcutées iuru. ta quantité obtenue par les mâsses par tot) pour le

votume de 6 200 000 d3 sont de 0.12û g Hg/1, 0.0091 g Cr/L et 0'0134 g sb/L. Pour
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