
Résultats observés au démarrage
du 10 septembre sur la ligne 3
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Constats
1. Dépassement de la norme D/F en condition de

démarrage sur la ligne 3
• Temps estimé du dépassement : environ 40 heures

2. Respect de la norme dans les autres conditions
(résultats ligne 4 et autres)

3. Atteinte de la future norme de CO (en vigueur en
2009)

4. Ensemble des paramètres de combustion excellent
• Réduction de plus de 15 % du volume de gaz émis

sur le four 3

• À concentration équivalente, cela représente une réduction
des émission de contaminants de la même proportion

• Le meilleur rendement sur le CO réduira les émissions de D/F
(selon la documentation)



Autres informations

1. Environ 9 démarrages par ligne par année

2. Représente moins de 6 % du temps total d’opération

3. Situation peu ou pas documentée
– en Europe et au US pas de test connu effectué sur un four

dans le 72 heures après un démarrage

4. La moyenne des résultats de l’ensemble des lignes en
opération rencontre la cible D/F en terme de charge

5. Des résultats de 0,003 et 0,008 ng/Nm3 ont été
mesurés et témoignent d’une capacité de performance
élevée



Comment sont traités les D/F



Chaux + Charbon + cendres

MancheGâteau 
Chaux + charbon

Gaz



Batterie de filtres à manche



Schéma du système d’injection



Courbe d’impulsion d’injection du charbon



Vue à l’échelle microscopique
 de charbon actif



Ce que nous faisons :

• Amélioration en juin 2008 de la fiabilité et du suivi de
l’injection du charbon en particulier sur les lignes 3 et 4

• Modification depuis le 19 novembre 2008 de la
séquence d’arrêt et de démarrage pour devancer
l’injection du charbon (dopage)

• Modification au système pour permettre d’effectuer un
dopage de charbon avant la mise en ligne d’un four

• Augmentation de la capacité de dosage de charbon
• Examen d’un moyen de mesurer individuellement le

dosage pour chaque ligne
• Examen du remplacement des filtres actuels en

polyester par des filtres catalytiques plus efficaces.



12Chaudière en production (débit > 0 T/H)

8Injection de charbon quand air primaire, secondaire et ventilateur de tirage en fonction

8Ventilateur d'air primaire en marche ( départ injection de charbon )

8Alimentation de chaux en automatique (à 75ppm de SO2)

84 heures après injection de chaux: Ouvrir l'air de dépoussiérage

4Admission de la chaux en manuel 50%, une fois la température stable à 140°C en bas de la tour

4Départ ventilateur d'air secondaire

4Admission des déchets  -  Allumage

4Départ ventilateur de tirage

0Départ système de préchauffage à 95oC

0Préchauffage en mode tour (4 heures avant allumage)

 

HeureRésumé des étapes

MODIFICATION DE LA SÉQUENCE DE
DÉMARRAGE DE FOUR



De plus :

• La Ville s’est déjà engagé à :
– ajouter une série d’essai lorsque qu’un

dépassement a été constaté

– effectuer à partir de 2009 le double des
essais exigés au REIMR et dans les autres
règlementation soit 8 essais par année

– poursuivre sa démarche d’amélioration
continue de la performance



Conclusion

• Ces résultats permettent :
– d’approfondir nos connaissances

– de poursuivre l’amélioration de la
performance de l’incinérateur

– de parfaire la maîtrise et la fiabilité des
opérations


