RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ÉTUDE
Caractérisation amont/aval des fumées et notamment
du mercure sur la Ligne 3 de l’UVE de Rennes Métropole

A PROPOS DU MERCURE
Le Mercure représente un enjeu sanitaire
majeur. Il a été décidé de réduire les émissions
industrielles de mercure, et notamment
celles liées aux déchets.
La Convention de Minamata impose d’ici à
2020 l’interdiction des produits contenant du
mercure.
Les rejets des incinérateurs font l’objet de
contraintes réglementaires de plus en plus
sévères, obligeant les professionnels de
l’incinération à optimiser les traitements des
fumées.
Depuis la mise en place de l’IED (directives
sur les émissions industrielles) en 2010, les
installations industrielles ont l'obligation
de mettre en œuvre toutes les Meilleures
Techniques Disponibles. Les VLE (Valeur
Limite d’Emission) qui seront fixées dans
les autorisations d'exploiter ne devront
donc pas dépasser les BATAELs (Meilleures
Techniques Disponibles Associées aux
Niveaux d’Emissions) indiquées dans le BREF
(Best REFérence) de leur secteur industriel.
Ceci a pour conséquence une diminution
importante des VLE des polluants dont fait
partie le mercure.

En partenariat avec :

EMISSIONS DU MERCURE
DANS LES INCINERATEURS
La quasi-totalité du mercure contenu dans les déchets
passe dans les fumées lors de la combustion.
Les sous-produits qui contiennent du mercure après
incinération sont : les mâchefers, les cendres volantes et
les gaz de combustion. Dans le cadre de la préparation
d’une procédure de « Conception / Réalisation » pour la
restructuration de son installation, Rennes Métropole a
souhaité confirmer les performances actuelles du traitement
de fumées par injection de Coke de Lignite à débit fixe.
Partenaire historique sur le suivi en continu des rejets
atmosphériques pour les PCDD/F (dioxines/furanes) sur
ce site depuis plusieurs années avec Rennes Métropole et
son exploitant (SOBREC / VALOREIZH), ENVEA a souhaité
participer activement à ce projet de caractérisation des
concentrations des différents polluants, et en particulier du
mercure en sortie de chaudière de l’usine de valorisation
énergétique des déchets de Rennes.
ENVEA a profité de cette campagne de mesure de
grande ampleur pour valider la cohérence métrologique
des mesures de mercure entre les points de prélèvement
amont et aval du traitement de fumées.
L’ensemble de ces mesures ont été comparées à celles
réalisées par un laboratoire indépendant accrédité
COFRAC, à savoir le laboratoire LECES.

ENVEA A PROPOSÉ UNE SOLUTION COMPLÈTE ET INNOVANTE
Un suivi dynamique des concentrations émises est réalisé
en sortie chaudière via l’utilisation d’un analyseur en continu
SM-4 Raw gas. Ce suivi permet d’obtenir une mesure en
continu en amont du traitement des fumées (TF).

Un suivi dynamique des concentrations émises en cheminée
est également réalisé via l’utilisation d’un analyseur en
continu SM-4 Clean gas afin de valider l’efficacité du
traitement de fumées, avec en complément un suivi
cumulatif des flux de mercure à la cheminée via l’utilisation
d’un préleveur en continu AMESA-M spécifique au mercure.

SM-4 Raw gas (gaz brut)

SM-4 Clean gas (gaz propre)

Situé en amont du TF, le SM-4 Raw gas mesure les
concentrations de Mercure avant traitement et permet
ainsi une optimisation de la quantité de sorbant à injecter
dans le traitement du Mercure.

Situé en cheminée, le SM-4 Clean gas mesure avec
précision et fiabilité les très basses concentrations de
Mercure présentes dans les gaz de fumées. Certifié QAL1
et insensible aux interférences.

Quatre typologies de déchets ont été incinérées sur
des périodes de 15 jours.
Il a été démontré que le type de déchets incinérés à un
impact sur les performances du traitement des fumées
actuel et plus particulièrement sur la génération de
mercure.
Les mélanges OMR/CS (ordures Ménagères Résiduelles/
Collecte Sélective) et OMR génèrent jusqu’à 2 fois
moins de Hg en amont que les mix habituel et OMR/
Encombrant, ce qui est corroboré par les résultats en aval.
Le TF utilisé semble suffisant pour respecter la VLE
journalière de 50 μg/Nm3 actuelle.

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles – CS : Collecte Sélective

En fonction de la VLE qui sera adoptée lors de l’évolution
du BREF incinération, une adaptation du process
pourrait s'avérer nécessaire pour respecter les nouvelles
VLE journalière (fixée entre 5 et 20 μg/Nm3) et VLE 30
min (fixée entre 15 et 40 μg/Nm3).

Dans le cas de pics intenses ou pics répétés, une accumulation
de mercure se fait dans le process, et un phénomène de
relargage est observé en cheminée.
Cette étude a permis de mettre en exergue :
Une saturation du process après un phénomène de pic
intense. Il faudra plusieurs heures au process pour descendre
en dessous de 5 μg/Nm3
Qu’en cas de phénomène de pics consécutifs, le process
mettra plusieurs dizaines d’heures à redescendre sous la
barre des 5 μg/Nm3 en cheminée.

Lors de pics intenses, un phénomène de
« voile de la mariée » est observable en cheminée

EN CONCLUSION
Les résultats de cette étude sont strictement liés aux spécificités du site, du traitement des fumées utilisé et des
conditions de réalisation des essais et ne peuvent être en aucun cas extrapolés à d’autres sites ou process.
  Le type de déchets incinérés a un impact sur les performances du traitement des fumées utilisé.
  Le process a un effet mémoire après un phénomène de pics intenses de Mercure.
  Il est important de pouvoir anticiper les pics en amont afin de limiter l’effet mémoire et les rejets en sortie du TF.
  Cette étude permet de confirmer une très bonne corrélation générale entre les mesures amont et aval réalisées
par les analyseurs SM4, mais aussi avec la méthode de référence utilisée dans le préleveur AMESA-M.
  Ces résultats sont validés avec les intercomparaisons effectuées avec le laboratoire LECES en début et en fin
de période d’essais.

Les phases de saturation (sur ce type de traitement de fumées) pourraient être supprimées
ou au moins minimisées par l’utilisation d’une régulation du débit d’injection de produit
adsorbant basée sur une mesure de Mercure en continu en amont pour permettre une
meilleure réactivité et une adaptation en temps réel aux conditions du process.

Téléchargez nos brochures et notre catalogue Émissions en cliquant ci-dessous :

SM-4 (Analyseur de Mercure
dans les gaz de fumées)

AMESA-M (Échantillonneur
de mercure par piège absorbant)

CEMS (Catalogue de
nos solutions Emission)

Visitez notre site :
www.envea.global

