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RÉSULTATS OBTENUS

LES DÉPASSEMENTS SONT AU FOUR #4

- Mercure (norme 20 ug/m3)

essai #1 essai #2 essai #3 moyenne
26 47 7,3 27

- Dioxines/furannes (norme 0,08ng/m3)

essai #1 essai #2 essai #3 moyenne
0,035 6,3 1,3 2,5



PLAN D’ACTION (période du 15 décembre 2017 au 16 février 2018)

L’arrêt annuel du four #4 sera du 16 février au 23 mars 2018

1- L’addition de charbon sera augmentée au four #4. Étant donné que l’on a besoin de trois 
fours en opération, on utilise la quantité de charbon disponible, pour le four #4.

2- La quantité de charbon ajoutée est mesurée à chaque jour.

3- Il y aura échantillonnage de la cheminée (four #4) pour les deux éléments (mercure et 
dioxines/furannes) dans la semaine du 8 et du 15 janvier 2018.

4- Suivi de la livraison des nouvelles unités d'addition de charbon. Il y aura une visite du 
fournisseur le 19 janvier 2018. La livraison est prévue le 16 février 2018.

5- Installation et mise en opération de la nouvelle unité d’addition au four #4 du 16 février 
au 23 mars 2018.

6- Suivi en continu du mercure et de l’arsenic en avril et mai 2018 (mandat au Centre de 
recherche industrielle du Québec).



DESCRIPTION DU SYSTÈME ACTUEL

Caractéristiques du système actuel:

- L’unité d’addition de charbon est commune aux quatre fours.
- Alimentation totale du système 10 kg/hre pour les quatre fours. 
- L’addition de charbon est volumétrique (addition par volume de la vis d’alimentation, 

point de consigne en % de vitesse).
- L’alimentation aux quatre fours n’est pas égale. 
- Selon notre procédure, à 2.5 kg/hre/four, un sac donne une autonomie de 50 hres. 



DESCRIPTION DU NOUVEAU SYSTÈME D’ADDITION DE CHARBON

Caractéristiques du nouveau système:

- 4 unités individuelles d’addition de charbon.
- L’addition de charbon sera gravimétrique (addition par poids de charbon, point de 

consigne en kg/hre).
- Alimentation individuelle de 0 à 10 kg/hre.
- L’alimentation contrôlée et constante.  
- En cas de bris, il y a redondance d'un système à l’autre. 
- Selon notre procédure, à 2.5 kg/hre/four, un sac aura une autonomie de 200 hres.



DESCRIPTION DU NOUVEAU SYSTÈME D’ADDITION DE CHARBON



RÉSULTATS DE L’ADDITION DE CHARBON AU FOUR #4

Dosage de charbon au réacteur de la ligne #4

Résultats d'échantillonnage

Date Taux d'injection

2017-12-15 6,51 kg/h

2017-12-18 5,69 kg/h

2017-12-22 3,65 kg/h

2017-12-23 3,63 kg/h

2017-12-24 3,26 kg/h

2017-12-25 3,17 kg/h

2017-12-26 4,00 kg/h

2017-12-27 3,29 kg/h

2017-12-28 3,09 kg/h

2017-12-29 4,46 kg/h

2017-12-30 3,33 kg/h

2017-12-31 4,51 kg/h

2018-01-01 4,41 kg/h

2018-01-02 3,75 kg/h

2018-01-03 2,76 kg/h

2018-01-04 4,55 kg/h

2018-01-05 3,72 kg/h

2018-01-06 4,11 kg/h

2018-01-07 3,84 kg/h

2018-01-08 4,50 kg/h

2018-01-09 5,09 kg/h

2018-01-10 4,29 kg/h

Moyenne : 4,07 kg/h

Écart type : 0,88 kg/h 22 %

Maximum : 6,51 kg/h

Minimum : 2,76 kg/h


