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INTRODUCTION 

La société actuelle est de plus en plus confrontée au problème de la gestion de ses 
déchets. En France, sur les 580 millions de tonnes de déchets produits en 1992, environ 150 
millions de tonnes sont des déchets industriels. Ils proviennent de diverses industries et sont 
souvent assimilés à des déchets spéciaux toxiques alors que ceux-ci ne représentent que 5% de 
la production de ce secteur [il.  

Actuellement ces quantités importantes de déchets subissent deux modes 
d'élimination: soit un stockage; soit une élimination par traitements physico-chimiques ou 
incinération, 

La loi du 13 juillet 1992 prévoit que "les installations d'élimination des déchets par 
stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes à compter du ler  juillet 
2002". Le déchet ultime étant défini comme "résultant du traitement ou non d'un déchet qui 
n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment" 

Pl. 

De plus un projet de loi adopté le 19 janvier 1995 au Parlement, impose une taxe à tout 
exploitant d'une installation d'élimination de déchets. Cette taxe est double pour les Déchets 
Industriels Spéciaux DIS lorsqu'ils sont éliminés dans une installation de stockage, mais ne 
s'applique toutefois pas aux résidus de traitement des installations d'élimination des déchets 
assujettis à la taxe (déchets ultimes). En outre, la taxe ne s'applique pas aux DIS éliminés dans 
des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation [2]. 

Les professionnels se tournent donc vers des traitements adéquats des déchets, 
permettant de réduire leur volume, de les neutraliser, ceci au coût le plus rentable bien 
entendu. L'incinération apparaît comme un procédé très satisfaisant répondant a ces critères et 
qui permet, de plus, une valorisation des déchets par récupération d'énergie. 

Toutefois, il est acquis que la combustion de déchets de quelques sortes qu'ils soient 
entraîne la formation de polluants. Parmis les polluants susceptibles d'être générés, nous avons 
choisi d'étudier les métaux lourds. Le but de ce travail est plus précisement d'obtenir des 
renseignements sur leur répartition et leur spéciation (c'est à dire leurs formes chimiques) 
dans les différents effluents issus d'un processus d'incinération. 

1 



Pour mener à bien cette étude, nous avons conçu et réalisé une unité proche du lit fixe 
se situant à mi-chemin entre l'installation de laboratoire et le pilote. Des déchets de type 
sciures imprégnées de solvants, chargées en métaux lourds, sont brûlées dans ce four à deux 
températures fixées à 850°C et 1050°C. Nous avons ainsi effectué 6 séries d'essais dans 
différentes conditions. 

Les effluents issus de ces essais sont de différentes natures : 
- les mâchefers : ce sont les résidus d'incinération récupérés au bas du four et 

sur la grille 
- les cendres volantes : elles sont récupérées dans les zones de refroidissement 

du four, dans un système d'impacteur 
- les fines : ce sont les cendres volantes les plus fines, non arrêtées par notre 

système de récupération des cendres. Elles sont prélevées dans le flux gazeux par un filtre 
placé sur une dérivation afin d'éviter les pertes de charge. 

- les solutions de piégeage des volatils :elles sont placées dans des barboteurs 
après le filtre de prélèvement des fines 

Après chaque essai d'incinération, tous ces effluents sont récupérés, étiquetés et 
stockés avant d'être soumis à l'analyse. Nous utilisons pour cela différentes techniques 
d'analyse qui seront décrites précisement dans le chapitre 4 de ce rapport. 

Ces techniques devraient nous permettre de faire dans un premier temps, un bilan 
approximatif pour chaque élément étudié, afin de voir sa répartition entre les différentes 
phases analysées. Nous tenterons également d'obtenir des informations sur les formes 
chimiques des éléments contenus dans les cendres et mâchefers. Pour cela, nous procédons à 
des analyses directes des solides et nous effectuons également des lixiviations à l'eau afin de 
remonter aux formes chimiques solubles. 

Nous faisons dans ce rapport, le récapitulatif des résultats pour les analyses effectuées 
sur les effluents des 6 essais d'incinération. 

Le premier chapitre traite de l'étude bibliographique menée sur les déchets et métaux 
lourds. Le chapitre 2 présente l'installation d'incinération construite au laboratoire et le type de 
déchets incinérés; et le chapitre 3, rappelle les conditions expérimentales des différents essais 
d'incinération. 
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Le chapitre 4 comporte une première partie où sont décrites les différentes techniques 
utilisées pour l'analyse des effluents, suivi des résultats obtenus par l'analyse des échantillons 
de cendres, mâchefers et solutions de barbotage pour les six essais de combustion. Nous 
traiterons dans le chapitre 5 de la mise en évidence des bases chimiques des solides par les 
techniques d'analyse directe du solide; nous effectuerons des bilans entre les diférentes phases 
issues du traitement afin de suivre la répartition des différents éléments ciblés dans ces 
phases; nous considèrerons le cas du chlore en particulier; et nous étudierons l'influence d'un 
lavage à l'eau sur les échantillons solide. 

Le chapitre 6 présentera les résultats obtenus par simulation à l'aide d'un logiciel de 
minimisation d'enthalpie libre. 

3 



CHAPITRE 1 

ETUDE 
BIBLIOGMPHIQUE 



Nous allons exposer dans ce chapitre quelques généralités sur deux thèmes principaux: 
tout d'abord nous allons définir ce que sont les déchets industriels : Quelles sont leurs origines 
et leur production? Quels modes d'élimination sont utilisés? 

Puis la majeure partie de ce chapitre sera consacrée aux métaux lourds : Nous 
étudierons les mécanismes mis en jeu au cours des processus d'incinération. Les réactions 
physico-chimiques susceptibles de se produire dans un foyer d'incinération ou dans les zones 
de post-combustion iniluent sur la dispersion, la répartition de ces éléments métalliques dans 
les différentes phases et sur leurs formes chimiques au terme du processus d'incinération. 
Nous présenterons quelques études donnant des informations sur la spéciation des éléments 
métalliques dans les effluents d'incinération. 

1. LES DECHETS 

1.1. NOTION DE DECHETS 

La production française de déchets était estimée en 1992 à 580 millions de tonnes. Elle 
est répartie en trois grandes catégories : déchets ménagers, déchets industriels et déchets 
organiques d'origine agricole, industrielle (produits animaux ou végétaux) ou domestiques 
(boues de stations d'épuration, résidus de restauration); auxquelles il faut ajouter deux 
catégories représentées en plus faibles quantités mais dont la toxicité peut être élevée : les 
déchets hospitaliers (on en produit environ 700 O00 dan) et les déchets radioactifs. Le volume 
de ce dernier type de déchets représentait 650 O00 rn3, en France en 1990, dont 90 % de 
déchets à vie courte (perdant la moitié de leur radioactivité en moins de 30 ans) [ i l .  

Déchets 
municipaux 

30Mt/an Déchets 
5% industriels 

figure 1 : Estimation de la production annuelle de déchets par secteur [3] 
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Il existe différents types de déchets industriels répertoriés en trois grandes catégories [i, 41: 

- Les déchets inertes : Ils représentent environ 100 millions de tonnes de la 
production annuelle. Ils sont constitués de produits à l'état solide de constitution 
essentiellement minérale, exempts de substances toxiques ou dangereuses et non 
souillés par elles (principalement des déblais, déchets de démolition et des déchets 
minéraux provenant des industries extractives). 

- Les déchets banals : La production annuelle est d'environ 40 millions de tonnes. 
Ces déchets sont produit par les entreprises et exempts de tout caractère toxique, 
assimilables aux ordures ménagères et pouvant être traités suivant les mêmes 
méthodes. On peut citer le bois, le plastique, les fers et métaux, les vieux papiers 
et cartons, le verre, les pneumatiques usagés non rechapages, les boues 
d'assainissement, les résidus verts, les résidus de broyage automobiles. 

- Les déchets industriels spéciaux : On en produit environ 18 millions de tonnes 
par an. Ils sont qualifiés de spéciaux en raison de leur caractère toxique ou 
dangereux, spécifiques de l'activité industrielle et dont l'élimination nécessite des 
précautions particulières (procédés physico-chimiques, incinération à hautes 
températures, stockage spécifique.. .). 

A ces trois catégories s'ajoute également celle des déchets spéciaux toxiques qui sont 
produits à environ '2 millions de tonnes par an. Le tonnage annuel de ces déchets industriels 
peut être représenté comme ci-dessous : 

Déchets 
banals 

7Mtlan Déchets 
inertes 

1 OOMtlan 

figure 2 : Composition des déchets industriels [3] 
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En termes de déchets spéciaux, le décret du 19 août 1977 reconnaît cinq catégories de 
déchets "générateurs de nuisance'' [5]: 

- Les déchets contenant certaines substances chimiques, toxiques ou explosives 
listées à l'article L.231-6 du Code du Travail. 

- Les déchets contenant des substances radioactives. 

- Les déchets constitués principalement de boue, de peinture, d'hydrocarbures et 
de produits de vidange. 

- Les déchets provenant d'activités de raffinage du pétrole et de ses dérivés, de 
cokéfaction, des industries chimiques, pharmaceutiques et de laboratoires. 

- Les déchets provenant d'activités de traitement de surface. 

1.2. PRODUCTION ET TRAITEMENT DES DECHETS 

Trois secteurs industriels sont les sources principales des déchets spéciaux répertoriés : 
la chimie de base (y compris le raffinage du pétrole) pour 23.5%, la sidémrgie-cockerie 
(18.3%), la fonderie (13.6%). Viennent ensuite la métallurgie des métaux non ferreux, le 
papier et l'automobile représentant entre 7 et 8% chacun [il.  (Ces pourcentages sont calculés 
par rapport aux 5.8 millions de tonnes de déchets spéciaux répertoriés auprès des 
producteurs.) 

Comme le montre le schéma suivant, quelque soit la nature du déchet, celui-ci 
est éliminé soit par traitement physico-chimique soit par incinération. A peine plus de la 
moitié de ces déchets sont traités ou stockés à l'extérieur de l'entreprise productrice de déchets. 
Parmi ceux-ci, 16% sont valorisés, 10% traités en vue d'élimination et 25% sont stockés, dont 
9% en décharge de classe 1. On nomme "décharge de classe l", les dépôts de déchets 
industriels spéciaux, titulaires d'une autorisation préfectorale. 
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Figure 3 : Le devenir des déchets [6] 
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Différents modes de traitements des déchets existent. Le tableau suivant donne les 
tonnages traités par filière d’élimination des déchets industriels spéciaux en 1988 suivant le 
mode de traitement : incinération, traitement physico-chimique ou mise en décharge ; et le 
lieu du traitement : soit dans un centre collectif, soit à l’intérieur de l’usine responsable des 
déchets. 

d’unités 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des filières d’élimination des déchets industriels 

spéciaux (31 

1987 (Van) 
Filières 

l 

Moyens collectifs d’élimination et de 
ncinération 

en centre collectif spécialisé 
en centrale thermique 
en cimenterie 
en mer 

sous- to ta1 
ïraitement physico-chimique 
ïraitement des huiles solubles et mélanges 
iaulhydrocarbures 

sous/totai 
3écharge contrôlée collective de classe 1 

1 400 O00 
2 600 O00 

Moyens individuels d’élimination et de 
5limination interne 

Incinération 
physico-chimique 

%charge 

Exportation 

Régénération en centre collectif 
de solvants 
d’huile 

RécaDitulation : moyen collectifs et individuels 

Incinération, traitement, exportation, régénération 
Décharge contrôlée 

Total générai 

Nombre 1 Capacité (t/an) 1 Traité en 

13 
1 
2 
2 

8 
12 

20 
12 

Iécharge 

31 
10 
80 

18 

d’élimination 

350 O00 
100 O00 
120 O00 

670 O00 
240 O00 
150 O00 

390 O00 

70 O00 

et de décharge 

350 O00 
100 O00 
70 O00 
13 O00 

160 O00 
145 O00 

533 O00 

305 O00 
600 O00 

240 O00 
150 O00 

2 O00 O00 

25 O00 

45 O00 
110 O00 

A O00 O00 
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Le nombre de centres de traitement de déchets a doublé en 10 ans. Malgré cela 
certaines régions de France en sont toujours dépourvue. Qu'il s'agisse d'incinérateurs, de fours 
de cimenterie, de centres de traitement physico-chimique ou de centres spécialisés dans 
l'évapo-incinération, ils se situent essentiellement dans le nord et l'est de la France. 

Parmi les différents modes de traitement existant, nous allons nous intéresser plus 
particulièrement à l'incinération. Il s'agit de tout traitement thermique qui consiste à brûler 
(réduire en cendres par l'action du feu) les déchets dans des fours aménagés à cet effet. Au 
début des années 70, l'incinération était considérée comme un très bon moyen de traitement 
des déchets qui permettait de réduire les volumes à mettre en décharge et de détruire les 
composés organiques. Par la suite, dans les années 80, l'incinération apparaît également 
comme un bon moyen de récupération d'énergie. 

L'incinération concerne des déchets (municipaux, industriels ou médicaux) dont la 
destruction est réputée difficile, voir irréalisable par des procédés physico-chimiques. En 
France, environ 800 O00 tonnes de déchets toxiques industriels sont incinérés chaque années 

~71. 

Sous l'action conjuguée de la chaleur et de l'oxygène, l'eau contenue dans les déchets 
est évaporée, les matières combustibles se dégradent pour former principalement CO2 et H 2 0  
et en quantité moindre HCI, C12, SOx et NO,. Les matières inertes se retrouvent en phase 
solide soit dans les mâchefers qui sont les résidus solides d'incinération captés à la base du 
four et constitués de matériaux plus ou moins incombustibles que contenait le déchet traité; 
soit dans les cendres volantes qui sont composés des produits particulaires légers entraînés 
par les gaz de combustion et captés par les équipement de dépoussièrage. Ces résidus 
contiennent les polluants qui nous intéressent plus particulièrement : les métaux lourds. 

L'hétérogénéité des déchets rend difficile l'obtention d'une combustion complète. Pour 
être efficace, la destruction des composés organiques doit être réalisée dans des conditions 
bien établies [8]: 

-Température: 900°C est suffisant pour détruire la plupart des molécules organiques. 
Toutefois, une température supérieure à 1000°C (voir 1200°C) est nécessaire pour détruire les 
phénols ou autres produits halogénés [9]. 

-Temps de séjour : Il représente le rapport du volume de la chambre de réaction sur le 
débit en transit. D'après les directives du Conseil Environnement des Communautés 
Européennes concernant l'incinération de déchets dangereux publiées le 3 août 1993, le temps 
de séjour doit être supérieur à 2s en présence d'au moins 6% d'oxygène. Pour certains 
composés halogénés, il peut atteindre 3 à 4s. 



-Turbulence: L’objectif est une homogénéisation optimale des éléments combustibles 
et comburants dans le but d‘accroître leur probabilité de rencontre et de réduire la probabilité 
d’imbrûlés organiques. La turbulence évite que des appauvrissement locaux en oxygène ou 
l’existence de zones froide ne viennent diminuer les vitesses de réactions. 

Types de déchets 
Emballages carton 
Journaux 

Magazines 
Emballages papier 

Fleurs et plantes 
Epluchures 
Déchets de repas 
Poussières 
Cendres et poussières 
Textiles 

Laine et soie 
coton 

PVC 
Polystyrène 
Plexiglass 
Teflon 

Matières plastiques 

Le comportement à la combustion dépend également de la quantité d’oxygène, de la 
présence d’halogènes ou de sels dans les déchets et de leur Pouvoir Calorifique Inférieur noté 
PCI. Les déchets solides ayant un PCI inférieur à 8400kJkg ont une combustion difficile. 
Entre 8400 et 16700 kJ/kg, leur combustion est rendue facile par l’utilisation d’un 
combustible d’appoint. Si le PCI est supérieur à 16700kJ/kg, la combustion des déchets est 
facile sans appoint [3]. A titre indicatif, le tableau suivant donne les PCI de quelques uns des 
déchets les plus courants : 

PCI en kJ/kg 
17 100 
19 600 
18 O00 
12 700 
19 200 
19 200 
28 450 
15 700 
8 O00 

20 O00 
16 700 

20 O00 à 22 O00 
41 400 
22 300 
4 200 

Tableau 2 : PCI des principaux composants des déchets banals[3] 

Chiffons et étoupes de nettoyage 
Balayures d’usines 
Cartons papiers 

12 540 
4200 à 6300 

14 600 
Déchets d’usines 
Emballages industriels 
Déchets hospitaliers et de laboratoires 
Déchets de restaurants 

16 300 
18 400 

8 O00 à 12 500 
15 O00 
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de déchets, les 
sont très suivis. 

Parmi les quelques problèmes générés par ce mode de traitement 
risques de pollutions potentielles par les effluents des usines d’incinération 
Les émissions gazeuses telles que les oxydes de soufre ou les oxydes d’azote par exemple font 
l’objet de nombreux travaux . Notre étude vise à suivre un autre type de polluants : les 

métaux lourds. 

__.I. ., .-. - . . . . .. .. . ... 
ii 



2. GENERALITES SUR LES METAUX LOURDS 

Les métaux lourds présents sur les particules atmosphèriques peuvent provenir de 
diverses sources. Outre les sources naturelles telles que l'érosion des sols, les sources 
humaines sont responsables de la majeur partie des métaux présents dans l'air. Ainsi, diverses 
industries rejettent des particules fines chargées en métaux lourds : les productions de 
minerais ferreux et non-ferreux, les productions d'électricité par incinération de charbon, les 
incinérateurs d'ordures ménagères ou de déchets en général ..... N'oublions pas non plus les 
suies rejetées dans les gaz d'échappement des véhicules. 

Ces métaux entraînent des problèmes en raison de leur toxicité. Les industries se 
voient donc soumises à des normes en matière d'émission de plus en plus strictes. Elles ont 
donc recours à des techniques d'épuration des fumées ou de post-traitement des effluents de 
plus en plus performants en vue de limiter ces émissions. 

Nous développerons dans cette partie quelques uns des aspects liés à la toxicité de 
certains métaux. Nous citerons les normes actuellement en vigueur et présenterons quelques 
techniques utilisées pour minimiser les émissions (utilisation d'adsorbants) ou pour stabiliser 
les effluents d'incinération avant leur mise en dépot (traitement thermique). 

2.1. TOXICITE 

Les particules chargées en métaux lourds présentes dans les fumées ne sont jamais 
entièrement arrêtées par les systèmes d'épuration. Ces particules sont véhiculées par les 
courants d'air, puis se retrouvent dans les retombées humides (pluies, neige, rosée et givre) ou 
les retombées sèches (gaz, aérosols), entraînant ainsi une contamination des sols et des eaux 
proches des usines. Bien que les concentrations en métaux dans ces particules soient bien 
souvent faibles, une accumulation au sol à long terme peut entraîner des taux de 
contamination importants. 

Dans le sol ou les sédiments, les métaux peuvent être dissous et soit transportés vers 
les nappes souterraines, soit être captés par les plantes ou les organismes aquatiques, soit se 
volatiliser. Les métaux ne se dégradent pas, comme les contaminants organiques. Certains 
peuvent changer de degré d'oxydation, modifiant ainsi leur mobilité et leur toxicité. Parmi les 
cations, le plomb et le cuivre sont les moins mobiles, le mercure étant le plus mobile [ l O ] .  
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La mise en circulation de métaux lourds par la civilisation technologique 
soulève dès à présent le problème de leur accumulation à des concentrations excessives dans 
les biotopes terrestre et aquatique. A l'heure actuelle, les conséquences écologiques de la 
pollution de l'eau et des sédiments par ces divers corps simples sont limitées car les niveaux 
de toxicité ne sont atteints qu'à une échelle localisée en règle générale. Elles sont toutefois 
l'objet de préoccupation au plan de l'hygiène publique par suite de leur transfert dans les 
réseaux trophiques de l'Homme. 

Elément 

Arsenic 
Cadmium 
Chrome 
Cuivre 

Mercure 
Nickel 

Le potentiel de stockage des sols et des eaux pour les éléments toxiques est d'autant 
plus considérable que leur temps de demi-vie est très élevé, voir tableau ci-dessous [ll] : 

Temps de demi-vie 
Dans l'eau Dans Les sols 
(en jours) (en années) 

415 2000 
280 
6300 

560 860 
340 920 

2300 

Tableau 3:Temps de demi-vie d'éléments polluants majeurs des sols et des eaux [il] 

Plomb 
Zinc 

25 1700 
550 2100 

Le temps de résidence apparemment bref des éléments toxiques dans l'eau pourrait 
suggérer une élimination relativement rapide de ces derniers. En réalité, il n'en est rien car ces 
derniers vont de façon ultime être retenu dans les couches supérieures des sédiments adsorbés 
sur les particules d'argile et la matière organique. Ils vont ensuite y demeurer pendant des 
durées aussi considérables que dans les sols. 

Leur passage inévitable dans la chaîne alimentaire humaine constitue un problème qui 
entraîne des risques de santé inconnus pour les générations futures. Outre l'ingestion, deux 
autres modes d'atteinte de l'homme sont possibles : l'inhalation et le passage au travers de la 
peau. Les métaux et leurs composés peuvent être inhalés sous forme de vapeurs ou sous 
formes particulaires. Cette dernière voie est la plus courante, les particules en suspension ou 
aérosols étant les formes les plus fréquentes des composés métalliques dans l'atmosphère. Les 
particules microniques peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires et, de là, passer dans le sang 

[121. 
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Les problèmes liés à la toxicité des métaux n’ayant cessé de se développer au cours de 
ces dernières années et notamment, celle des métaux de densité élevée, de nombreux auteurs 
ont pris l’habitude de désigner sous le nom de “ métaux lourds ” tous les métaux ayant une 
connotation toxique. Rappelons que ce terme désigne normalement les éléments de densité 
supérieure à 5g/cm3, définition donnée en 1983 au congrès de Heidelberg sur les métaux 
lourds [ 121. 

Gaz et particules 
Dioxyde de soufre SO, 

Le tableau ci-dessous regroupe quelques renseignements sur les aspects toxiques de 
composés présents dans les fumées dont certains métaux [13]. 

Toxicité sur l’homme 
Asthme 

Tableau 4 : Toxicité de certains espèces présentes dans les effluents de combustion [13] 

Monoxyde de carbone CO 

Ozone de basse altitude O3 
Plomb 

Cadmium 
Mercure 

Nickel 

Chrome 

Arsenic 

Thallium 
Vanadium 

Béryllium 

Composés volatils : méthane, benzène, 
hydrocarbures 

Particules noires et blanches : poussières en 
suspension dans l’air 

Intoxication aiguë pouvant entraîner la mort 
Maux de tête, vertiges, troubles de la vision 

Irritation des yeux, toux, asthme 
Troubles du système nerveux, affection du 

foie, des reins 
Affections respiratoires, troubles rénaux 
Troubles du système nerveux (mémoire, 

fonctions sensorielles et de coordination), 
troubles rénaux 

Maladies respiratoires, asthme, malformations 
congénitales, cancers (nez, poumons) 
Cancers (poumons, gastro-intestinal), 

Dermatites 
Cancers (poumons), Troubles 

dermatologiques, anémie 
Bioaccumulation 

Irritation des voies respiratoires, asthme, 
troubles nerveux, modification de la formule 

sanguine 
Dermatite, ulcères, inflammation des 

muqueuses 
Cancers (voies respiratoires, digestives), 

mutation 
Dégradation des voies respiratoires, effet 

stimulant sur l’action des polluants et 
l’apparition de cancers 

- 

Oxydes d’azote NOx I Troubles remiratoires I 
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Nous retiendrons surtout parmi eux, le mercure, le cadmium et le plomb qui 
constituent le noyau “ dur ” de la catégorie des métaux lourds. Ils sont considérés comme 
particulièrement dangereux en raison de leur toxicité élevée et leur abondance dans 
l’environnement. 

Le mercure et le cadmium ont une affinité pour les sites soufrés des acides aminés 
et des protéines. On peut ainsi expliquer leur toxicité rénale particulière. 

Dans le cas particulier du cadmium, son affinité également importante pour les sites 
azotés explique sa liaison particulière avec la métallothionéine (protéine soufrée de 
faible poids moléculaire, environ 6600g/mol) qui contribue à amplifier la toxicité 
rénale de ce métal. En effet, cette protéine synthétisée dans le foie prend en charge 
le cadmium circulant dans l’organisme pour le véhiculer dans le rein où il 
s’accumule de manière pratiquement irréversible puisqu’on estime que, chez 
l’homme, la demi-vie du cadmium dans cet organe est de l’ordre de 20 à 40 ans. 

W L’affinité du cadmium et, à un moindre degré du mercure, pour les sites azotés des 
bases puriques et pyrimidiques contribue à déstabiliser la structures des acides 
nucléiques sans qu’on ait pu, tout au moins jusqu’alors, prouver une réelle action 
cancérogène de ces deux métaux sur l’homme. 

W Le plomb est un puissant inhibiteur de la synthèse d’hémoglobine. Cet impact 
hématologique se traduit par une anémie. La toxicité du plomb s’exerce surtout sur 
le tissus nerveux, puis sur le système hématopoïétique, l’appareil cardio-vasculaire 
et le rein [14]. Le saturnisme résulte d’une intoxication chronique par le plomb. On 
l’observe surtout chez les ouvriers qui manient le plomb beintres, vitriers, 
typographes..) ou chez des personnes qui boivent des eaux qui ont séjourné dans 
des conduites de plomb. Les principaux signes de cette grave maladie sont une 
anémie intense, la petitesse et la lenteur du pouds, de l’asthme, des déformations 

. articulaires, enfin, des accidents nerveux (délires, convulsions, coma). 

La combinaison des métaux avec des composés organiques entraîne des modifications 
sur la toxicité. Par exemple, l’association du mercure avec un radical méthyi le rend plus 
toxique. Par contre, le cuivre lié à un liant organique devient moins toxique. En général, les 
métaux liés au soufre pour former des sulfures donnent des composés moins toxiques que 
lorsqu’ils existent sous formes d’hydroxydes ou d’oxydes, car les sulfures sont moins solubles 
dans les fluides corporels que les oxydes [15]. Ces quelques exemples montrent l’importance 



de connaître les formes chimiques exactes des métaux libérés dans l'atmosphère afin d'estimer 
leur impact sur l'environnement. 

2.2.REGLEMENTATIONS 

a) Elimination des déchets 

La loi du 15 juillet 1975 obligeait le producteur d'un déchet à l'éliminer ou à le faire 
éliminer, sans effet nocif pour l'environnement. La loi du 13 juillet 1992 est venue renforcer 
cette première loi sur les déchets en y apportant un certains nombre de précisions et de 
contraintes spécifiques à la gestion et au traitement des déchets et des décharges [16]. 

Ainsi, par exemple, la filière d'élimination des déchets doit être planifiée avant le 
démarrage de l'activité, en détail et dans la transparence. Chaque fois que c'est possible, 
l'exploitant d'un site donnera priorité aux activités et aux procédés les moins générateurs de 
déchets, quitte même à réviser certaines installations ou à supprimer certaines productions. La 
meilleure technologie doit toujours être recherchée pour minimiser le flux de déchets, qui 
seront recyclés et traités au maximum, avant d'envisager leur envoi dans des centres 
d'enfouissement spécialisés. 

La loi prévoit qu'à lliorizon 2002, ces centres ne devront plus accueillir que des 
déchets ultimes, c'est à dire ne pouvant plus subir aucun traitement ou recyclage. Les déchets 
ultimes peuvent de ce fait être considérés comme des "déchets de déchets", comme le dernier 
maillon de la chaîne de traitement. Ces déchets ultimes devront répondre à des nonnes de 
stabilisation avant leur admission en décharge. 

. .  

Les nouvelles décharges de déchets toxiques et industriels, ou centres d'enfouissement 
de classe 1, sont soumis par la loi du 13 juillet 1992, à des normes de sécurités très strictes. 
Une double barrière est exigée pour isoler le stockage des déchets de son environnement 
direct : d'une part une barrière passive correspondant à une couche imperméable, et d'autre 
part une barrière active représentée par des réseaux de drains pour récupérer effluents, gaz 
d'émanation, eaux d'infiltration ... 
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b) Normes d’émissions 

Au vue de la grande toxicité de certains métaux, les textes imposent des normes 
d’émissions de plus en plus strictes aux installations d’incinération. On entend par pollution 
atmosphérique l’introduction dans l’atmosphère par l’homme, directement ou indirectement, 
de substances ou d’énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de 
l’homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens 
matériels et à porter atteinte ou à nuire aux valeurs d’agrément et aux autres utilisations 
légitimes de l’environnement [ 171. 

Toute installation d’incinération de déchets doit donc être conçue, équipée et exploitée 
de manière à éviter le rejet dans l’atmosphère d’émissions provoquant au niveau du sol une 
pollution atmosphérique d’un niveau significatif. En particulier, les gaz résiduaires doivent 
être rejetés d’une façon contrôlée. 

Ainsi dans le cas du mercure, par exemple, la principale source d’émissions de ce 
métal est l’incinération d’ordure ménagère. Le mercure n’est évidemment pas arrêté à l’état 
gazeux par le dépoussiérage des gaz de combustion, mais les lavages chimiques exigés par 
l’arrêté de 1991’ permettent d’en éliminer la plus grande partie. Les émissions devraient donc 
baisser ces prochaines années à mesure que les incinérateurs s’équiperont de lavages 
chimiques. 

Dans les rapports et textes réglementaires, on fait souvent voisiner les métaux lourds et 
les composés organiques dangereux. Les normes d’émissions sont différentes suivant qu’il 
s’agit d’incinération de déchets urbains ou de déchets dangereux. 

O Les déchets urbains 

Les métaux lourds entrent dans la composition de nombreux produits finis : batteries 
au plomb ou nickel-cadmium, peintures et pigments minéraux (cadmium), piles au mercure, 
cuirs et caoutchoucs (chrome et zinc) ... Ces produits et bien d’autres donnent naissance à des 
émissions atmosphériques dans les incinérateurs de déchets urbains. 

: Arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d’incinération de résidus urbains, JO du 5 
mars 1991 
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Tableau 5 : Valeurs d’émissions en mg/Nm3 en fonction de la capacité nominale de 

l’installation d’incinération[ld] 

(Arrêté du 25 janvier 1991) 

Vitesse verticale des 
gaz de combustion en 

sortie de cheminée 
Poussières totales 

Acide chlorhydrique 
Composés organiques 
exprimés en carbone 

< 1 tonne/heure 1 tonneheure à 3 tonnesheure 

> 8 mls > 8 m/s > 12 m/s 
3 tonnesheure et plus 

200 1 O0 30 
250 100 50 
30 20 20 

l 1 

Ni + As 1 1 
Cd + Hg (particulaires 0.2 0.2 

Acide fluorhydrique 4 2 
et gazeux) 

Anhydride sulfureux 300 300 
1 so2 

total 
Métaux lourds : 

Pb + Cr + Cu + Mn 

Ces valeurs peuvent être atteintes par un double traitement des gaz de combustion : 
dépoussiérage (électrofiltre ou filtre à manche) suivi d’un traitement chimique (chaux ou 
soude). 

5 5 

La modification de cet arrêté a été engagé en 1993 et devrait aboutir en 1999/2000. 
Elle vise surtout des contraintes plus fortes en matière de rejets atmosphériques; contraintes 
qui deviendraient homogène avec celles de la directive relative à l’incinération et à la 
coincinération des déchets dangereux, directive transcn te dans le droit français par un arrêté 
du 10 octobre 1996’ . 

0 Les déchets dangereux 

Ces valeurs limites sont beaucoup plus sévères que celles imposées pour les déchets 
urbains. La raison est qu’on exige des traitements très sévères des gaz brûlés pour s’assurer 
que les émissions d’organochlorés (dioxines et furannes) sont aussi faibles que possibles, alors 
qu’il n’existe pas, pour le moment, de moyen de contrôle continu de ces émissions. 

* Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d’incinération et aux 
installations de Co-incinération de certains déchets industriels spéciaux. (Journal Officiel du 
16 octobre 1996) 
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Selon l’arrêté du 10 octobre 1996, les installations d’incinération sont conçues, 
équipées et exploitées de manière que les limites d’émission suivantes ne soient pas dépassées 
dans les gaz de combustion : 

a) Valeurs en moyenne journalière 

(1) Poussières totales 1 0 ~ g / ~ )  

1omdm3 
(3) Chlorure d’hydrogène HCl 1 0 ~ g / ~ )  
(4) Fluorure d’hydrogène HF lmgm3 

(2 )  Substances organiques gazeuses ou sous forme vapeur 
exprimées en carbone organique total 

(5) Dioxyde de soufre S02 50mg/m3 

b) Valeurs en moyenne sur une demi-heure 

(1) Poussières totales 30mg/m3 
(2)  

(3) Chlorure d’hydrogène HCl 60mg/m3 
(4) Fluorure d’hydrogène HF 4mg/m3 

Substances organiques gazeuses ou sous forme vapeur 
exprimées en carbone organique total 2omgrn3 

(5) Dioxyde de soufre S 0 2  200mg/m3 

c) Toutes les moyennes mesurées sur une période d’échantillonnage d’une demi-heure 

au minimum et de huit heures au maximum 

Cadmium et ses composes, exprimés en cadmium (Cd) 

mg/m3 

0.05 mg/m3 
0.05 

0.05 mg/m3 

0.5 mg/m3 

Thallium et ses composés exprimés en Thallium (Tl) 

Mercure et ses composés exprimés en Mercure (Hg) 
Total des autres métaux lourds 
(Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) 
Total des autres métaux lourds 
(Sb + A s  + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + S n  + Se +Te) 
ainsi que le zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn) 5 mg/m3 

Le total des autres métaux lourds est composé de la somme : 
Antimoine et ses composés exprimés en Antimoine (Sb) 
Arsenic et ses composés exprimés en Arsenic (As) 

Plomb et ses composés exprimés en Plomb (Pb) 
Chrome et ses composés exprimés en Chrome (Cr) 
Cobalt et ses composés exprimés en Cobalt (Co) 



Cuivre et ses composés exprimés en Cuivre (Cu) 
Manganèse et ses composés exprimés en Manganèse (Mn) 
Nickel et ses composés exprimés en Nickel (Ni) 
Vanadium et ses composés exprimés en Vanadium (V) 
Etain et ses composés exprimés en Etain (Sn) 
Sélénium et de ses composés exprimés en Sélénium (Se) 
Tellure et de ses composés exprimés en Tellure (Te) 

Ces valeurs moyennes s’appliquent également aux émissions de métaux et de leurs 
composés sous toutes leurs formes physiques. 

2.3. TECHNIQUES DE MINIMISATION DE LA POLLUTION PAR 
LES METAUX LOURDS 

La plupart des métaux émis par les incinérateurs sont concentrés sur des particules de 
diamètre inférieur à 1 prn. Or les systèmes de contrôle de pollution de l’air classiques (les 
précipitateurs électrostatiques, les cyclones, les laveurs) ne sont pas assez performants pour 
les particules submicroniques. Leurs performances sont influencées par la température, la 
composition chimiques des particules et des gaz. 

On cherche donc à développer d’autres technologies, et notamment, l’utilisation 
d’adsorbants in situ (tels que la.chaux par exemple) ou des traitements thermiques, afin de 
respecter ces normes d’émissions. 

a) Les adsorbants 

Le rôle de l’adsorbant est de capturer les vapeurs métalliques par la condensation 
hétérogène, l’adsorption physique et/ou l’adsorption chimique avant que le métal vaporisé 
forme des particules. La capture des particules métalliques se fait par forces physiques de 
liaison. 

La condensation peut être homogène ou hétérogène. Elles se produisent en même 
temps mais à des vitesses différentes selon les conditions. La condensation homogène se 
produit lorsque la pression partielle d’une espèce vapeur inorganique dépasse une certaine 
valeur critique. La condensation hétérogène intervient lorsque des surfaces sont disponibles 
pour la condensation et la supersaturation est faible [18]. 
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L'utilisation d'adsorbants est une technique prometteuse pour la capture des métaux en 
phase vapeur dans les unités d'incinération de charbon. L'adsorbant peut être injecté 
directement pour une capture in-situ. Une autre technique consiste à faire passer le flux 
gazeux à travers un filtre fixe ou dans un lit fluidisé contenant l'adsorbant [19]. Ces 
adsorbants peuvent être de différentes natures suivant les métaux ciblés, comme le montre le 
tableau en page suivante. 

Uberoi et Shadman [20] ont testé différents adsorbants pour la capture du cadmium en 
phase gazeuse. Le flux gazeux contenant cadmium sous forme de chlorure de cadmium est 
capturé par une combinaison de réactions chimiques et de réactions d'adsorption sur les 
adsorbants suivants : silice, bauxite, kaolinite, émathlite et chaux. La bauxite et la kaolinite se 
sont révélées les plus efficaces. Bien que la bauxite ait une vitesse et une capacité 
d'adsorption supérieure à la kaolinite, elle n'est pas conseillée car elle forme des produits qui 
sont facilement solubles à l'eau. 

Tableau 6 : Utilisation d'adsorbants pour la capture d'éléments traces dans les 

effluents (Mojtahedi and Mroueh, 1989) [19]: 

Adsorbant à base de Zéolithes 

actif 

Adsorbants à base de silice 
Silicates de Mg 
Silicates d'Al 

Silicates de Ca 
Mélange Silicate/cendres 

1 Adsorbants à base d'alumine 
Adsorbants à base de Calcium 

Ca(OH)2 + cendres 
Ca0  + silice 

Ca(OH)2 + Poudre d'étain 
CaCI2 
Ca0  

Autres adsorbants 

Oxyde de Mn 
composés Cr 
composés Ni 
composés Fe 

MgO/MgtOH)2 

Eléments adsorbés 
HE 
Hg, 

Cd, Pb, Zn avec des adsorbants 
simples ou imprégnés de soufre, 

sulfures ou iodures 

V, Pb, Ni 
V, Pb, Ni, Cd 

V, Pb 
Hg, Pb, V, Ni, Cd 

Pb 

Hg 

~~ ~~ 

Hg 

Hg 
Hg, Zn 

V, Ni 

As, Hg, Pb, Cd, V 

V, Ni 
V, Hg, Pb 

Hg, v 
V, Hg, As 
HE, V, As 

Gamme de température 
c 400°C 
c 300°C 

hautes T" c 850°C 

basses T" 
hautes T" 

650-1000°C 

500-700°C 

c 300°C 
hautes T" 

300-400°C 

hautes T" 

c 550°C 
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b) Traitements thermiques des cendres et mâchefers 

Il convient également de chercher des solutions pour éviter toute pollution lors de la 
mise en dépôt des cendres et mâchefers issus de l’incinération de déchetS.Une contamination 
des sols par lavage de ces résidus par les eaux de pluies peut alors se produire. Un pré- 
traitement thermique de ces résidus avant mis en dépôt peut résoudre ce type de problème. 

O La vitrification 

Des recherches sur le traitement des mâchefers sont poursuivies dans le but d’atteindre 
un degré d’inertage du déchet ultime de plus en plus élevé. La vitrification est une technique 
qui a d’abord été développée pour les déchets radioactifs [21]. Elle consiste à enrober le 
déchet dans un réseau vitreux en vue d’un stockage de longue durée. Ainsi, en retenant dans 
une structure silico-alumineuse les métaux lourds, cette technique s’affirme comme la plus 
sûre pour stabiliser les polluants. 

En revanche, elle est coûteuse en énergie (700 à 1000KWh/tonne de résidu), elle peut 
être à l‘origine d’émission de chlore résultant de la décomposition du CaC12 à haute 
températures. D’après des essais menés par Lurgi et Sorg (cité dans [22]) avec un four à 
électrode, il semble que la vitrification piège 10 à 25% du soufre et du chlore, 80% du zinc et 
du nickel, 30% du plomb, moins de 1% du mercure et moins de 40% du cadmium. 

On récupère par ailleurs un gaz chargé en chlore, dioxyde de soufre, mercure, qui doit 
être de nouveau traité par un système de traitement des fumées ou à défaut par un traitement 
spécifique. Ce système de Vitrification, efficace du point de vue de la stabilisation des 
polluants, demeure donc partiellement polluant pendant le processus de solidification. 

Le terme de vitrification est aujourd’hui utilisé par les professionnels du déchet pour 
désigner certains procédés d’inertage. La société TREDI a développé un procédé nommé 
TREDI-THERM[21] qui, tout en étant un procédé de vitrification, ne vise pas à enfermer les 
polluants dans une phase vitreuse. Son principe repose sur une cristallisation des mâchefers. 
Ce procédé de traitement s’inspire de la pyrométallurgie. Après avoir ajouté un composé 
ferreux aux mâchefers (1% de la masse totale), on opère une montée en température jusqu’à 
1500°C, puis on laisse lentement refroidir le matériau obtenu. Celui-ci, solide noir et mat, 
présente un aspect lisse et possède les mêmes propriétés que les roches. 
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O Traitements thermiques 

Le traitement thermique peut également permettre une décontamination de ces résidus 
par évaporation des métaux. Jakob et coll. [23, 241 ont étudié les phénomènes influencant 
l'évaporation ou la stabilisation des métaux présents sur des cendres volantes, au cours de 
traitement thermique entre 840 et 1000°C. Plus précisément , ils ont cherché à mettre en 
évidence l'influence du chlore sur les réactions mettant en jeu les métaux. 

Ils ont étudié l'évaporation des métaux présents dans des cendres issues d'usines 
d'incinération d'ordures ménagères. Pour cela, ils placent un échantillon de cendres dans une 
nacelle qui est introduite dans un four tubulaire porté à la température voulue. Les gaz de 
combustion sont entraînés dans un tube refroidi par circuit d'eau. Les espèces en phase 
gazeuse se recondensent alors sur les parois froides du tube. Elles sont récupérées par lavage 
avec un mélange d'acides chlorhydrique, nitrique et d'eau. Les solutions sont ensuite analysées 
par spectroscopie d'émission atomique couplée à une induction par plasma. 

Dans un premier temps, ils ont constaté que l'évaporation des métaux n'avait lieu 
qu'en présence de chlore. Toutefois, cette évaporation n'était pas complète. Deux mécanismes 
ont été mis en évidence : l'influence du chlore pour la conversion des métaux non volatils en 
espèces volatiles, et l'influence du chlore pour la transformation et l'incorporation des espèces 
volatiles dans la matrice des cendres. 

CHAN et coll. [25] ont également étudié le processus de détoxification par traitement 
thermique de cendres provenant d'un précipitateur électrostatique récupérant les cendres d'une 
usine d'incinération d'ordures ménagères. 

Ils ont constaté que la volatilisation des différents métaux présents sur les cendres 
dépendaient du temps de séjour et de la température. Ils ont également montré l'importance de 
la présence d'un agent chloré sur l'évaporation des espèces métalliques, notammment pour les 
métaux présents sous une forme différente que chlorure. 



3. DEVENIR DES METAUX LOURDS AU COURS D’UN 
PROCESSUS D’INCINERATION 

Durant une combustion, l’oxydation du carbone, de l’azote et du soufre de la partie 
organique conduit à la formation de CO?_, NOx, SOx, HZO. La partie minérale se décompose 
pour donner des résidus solides : les mâchefers (20%) et les cendres volantes (80%). Les 
mâchefers tombent vers la partie basses du four, tandis que les cendres volantes sont 
entraînées par le flux gazeux. 

La plupart du chlore, mercure, et fluor et une partie du bore et du selenium sont émis 
dans les fumées en même temps que les particules très fines qui véhiculent les éléments traces 
vers l‘atmosphère. La composition des cendres volantes dépend de plusieurs facteurs : la 
composition du combustible, la configuration du four, les conditions durant la combustion, la 
zone de récupération des particules. Ces variables induisent une grande variété de cendres tant 
au niveau granulométrie qu’au niveau composition. 

3.l.MECANISMES DE DISPERSION 

Les métaux contenus dans les combustibles sont liés chimiquement à la matrice 
organique ou concentrés dans des inclusions minérales. Lorsque la matrice brûle, les métaux 
peuvent soit se vaporiser et ainsi se déplacer vers des zones moins chaudes où se produisent 
des réactions de condensation; soit réagir chimiquement avec d’autres produits de réaction 
(les chlorures par exemple); soit rester inertes. Le schéma suivant montre les diiférents 
mécanismes intervenant lors de la combustion de déchets. 

Dans le cas de déchets liquides, presque toutes les particules de cendres sont petites 
(10-50pm) et entraînées par le flux gazeux. Pour des déchets solides, les gaz de combustion 
entraînent une fraction de petites particules de cendres, tandis que la partie restante est libérée 
dans la chambre de combustion comme cendres résiduelles ou mâchefers. 
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L'incinération de déchets transforme principalement la matière en gaz (70 à 80%), 
mâchefers (20%) et cendres volantes (2 à 5%) [27, 281. BRUNNER [28] donne une répartition 
de ces trois effluents pour l'incinération d'ordures ménagères : 

gaz purifié 
770 

l 
I l  l 

l j  
~ 

1 

' eau 170 j 
~ 

600 

Déchet 
looo 1 matières 

1 organiques 
25 poussières de l 

filtration 
inorganiques 

205 

mâchefers 

Figure 5 : Flux de matières d'une usine d'incinération d'ordures ménagères (2281 

Les différentes espèces présentes dans le combustible se retrouve donc dans un ou 
plusieurs de ces effluents : 

- Le carbone est transformé en dioxyde de carbone, il se retrouve donc essentiellement 
en phase gazeuse. Il subsiste toujours des traces de carbone sur les cendres. Les teneurs 
peuvent varier de 0.1 à plus de 20%. Il est raisonnable de penser que ce carbone est un résidu 
de combustion incomplète. II faut noter que ces traces de carbone ont été trouvées sur des 
particules de taille importante et qu'il n'a pas été établi que les plus fines avaient la même 
morphologie [ 191. 

- Le soufre se répartit par tiers entre mâchefers,' poussières et gaz. Dans les solides, on 

- Le fluor a un comportement similaire à celui du soufre. 
- Le chlore étant très volatil, il est éliminé en phase vapeur majoritairement sous forme 

- Les métaux : leur répartition dépend de leur tension de vapeur et de leurs formes 
chimiques. Les figures ci-dessous donnent des indications sur la répartition des composés 
métalliques entre les trois phases : gaz, mâchefers et cendres volantes. 

le retrouve sous forme de sulfates, dans les poussières sous traces de sulfure. 

de HC1. 
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- le fer et le cuivre sont des éléments qui restent dans les mâchefers. Dans les 
gaz et les poussières, on retrouve des chlorures de fer. 

- le plomb et le zinc : ils se retrouvent pour moitié dans les mâchefers. Le reste 
s’évapore puis se condense et se redépose. 

- le cadmium : élément plus volatil qui se retrouve surtout dans les poussières. 
- le mercure : élément très volatil qui se retrouve dans les gaz. 

La figure ci-dessous montre les répartitions de certains éléments entre les trois phases : 
gazeuse, cendres volantes et mâchefers. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

ZOY0 

10% 

0% 

1 
dans les rnàchefers 

dans les cendres mlanies 

en phase vapeur - - 

Cuivre Plomb Mercure Fer Zinc Cadmium 

Figure 6 : Localisation de certains métaux dans les trois effluents d’incinération [28] 

La granulométrie est une donnée capitale car elle conditionne la durée de séjour dans 
l’atmosphère. Les particules de l’ordre du micromètre peuvent voyager très loin, à des 
centaines de kilomètres, comme le prouvent la présence de plomb dans les glaces du 
Groenland, dont l’origine automobile ne fait aucun doute [12]. 

La majeure partie (entre 95 et 99%) des cendres volantes est récupérée dans les 
systèmes d’épuration des fumées. Une faible proportion de cendres, les plus fines (< IOurn), 
quitte l’unité d’incinération dans les fumées. Les particules ayant un diamètre compris entre 1 
et lOum peuvent ainsi être transportées et retombées dans un secteur de 20 Km autour de 
l’incinérateur. Les particules plus fines sont ramenés eu sol par les retombées humides ou 
sèches. 

Dans la plupart des cas, les tailles des cendres volantes sont comprises entre des 
valeurs inférieures au micromètre et 2OOpm, la majorité des cendres ayant un diamètre 



inférieur à 50pm [19]. Les métaux toxiques émis par la combustion sont souvent concentrés 
sur des particules de diamètre inférieur à 1p.m. 

Cette taille des particules dépend de plusieurs facteurs dont la température de 
combustion. Hasselriis et Licata [29] ont constaté que le fait d'augmenter la température de 
combustion de 730°C à 1180°C entraînait une augmentation du pourcentage de particules 
ayant un diamètre inférieur au micromètre. Ce pourcentage passe de 15 à 60%. 

Il est donc établi que la concentration de nombreux éléments augmente lorsque la taille 
des particules diminue. Ce phénomène est montré dans le tableau suivant. En général, cet effet 
est d'autant plus marqué avec les éléments les plus volatils et leurs oxydes. Les observations 
sur l'enrichissement dépendent des conditions opératoires : profil température/temps du four 
jusqu'à la zone de prélèvement des particules, la méthode de séparation par granulométrie, âge 
de l'échantillon. 

Tableau 7 : Quantité d'éléments traces en fonction de la taille des particules de cendres 

provenant de l'incinération d'un charbon bitumeux Australien (en ppm) (191 
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3.2. CLASSEMENT DES METAUX PAR VOLATILITE 

Les éléments susceptibles de se retrouver dans les produits de combustion, peuvent 
être classés en plusieurs catégories selon leur volatilité. 

Clarke [19] a distingué trois groupes principaux, mais certains métaux se partagent 
entre deux de ces groupes. 

Grwpe 3 

M As Cd Ga Ge Pb 

Groupe 2 

Groupe 1 

Sb Sn Te Ti Za 

Eu Hf La Mn Rb 
Sc Sm tH Zr 

A 

volatilité 

croissante 

Figure 7 : Classification des métaux en fonction de leur volatilité [19] 

R. MEIJ. [19] donne une classification plus détaillée, mais suivant le même principe 
[19] : 

4 Classe 1 : les éléments non volatils qui se retrouvent essentiellement dans les 
mâchefers : Al, Ca, Ce, Cs, Eu, Fe, €3, K, La, Mg, Sc, Sn, Si, Sr, Th, Ti 

4 Classe II : Les éléments qui sont volatilisés à températures modérées dans le 
réacteur et qui se recondensent dans les zones de post-combustion. Cette classe est 
subdivisée en trois groupes en fonction de la volatilité de ces éléments: IIa > IIb > 
IIC 

4 IIc : Ba, Cr, Mn, Na, Rb, Sr 
1 IIb : Be, Co, Cu, Ni, P, U, V, W 
4 IIIa : As, Cd, Ge, Mo, Pb, S, T1, Zn 

4 Classe III : Les éléments les plus volatils qui entrent en phase vapeur à basses 
températures : B, Br, C, C1, F, Hg, 1, N, S, Se 
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Les émissions sont donc reliées à la température de volatilité d'un métal, c'est à dire à 
la température à laquelle la somme des tensions de vapeur de toutes les espèces contenant le 
métal considéré (en tenant compte des différentes concentrations) est égale à 1.10-6 atm (301. 

As 

As203 
T1 

TIC1 
Pb 

PbC12 
PbO 

AsCl3 

Les catégories citées précédemment sont toutefois à considérer avec réserve, sachant 
que la volatilité d'une espèce dépend de la forme chimique sous laquelle elle se trouve. Par 
exemple, le plomb à l'état métallique est moins volatil que l'arsenic ou le cadmium. Par 
contre, si le plomb est présent sous forme de chlorure, il devient alors plus volatil [30]. 

32 
-18 
313 
138 
430 
627 
501 
890 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de températures de volatilité. On 
notera les différences entre différents composés d'un même élément métallique. 

Tableau 8 : Température de volatilité de certains composés métalliques (301 

l composé 1 températurede 1 I 1 volatilité ( O C )  I 

Certains paramètres influences les températures de volatilité des éléments. Ainsi, la 
présence de chlore, de soufre ou d'eau par exemple, joue un rôle imporant sur la 
volatilisation et sur la formation de nouvelles espèces. 

1. influence du chlore 

Il apparaît clairement que la présence de chlore dans le milieu entraîne une 
augmentation de la volatilisation des espèces métalliques [31, 321. La quantité de chlore a un 
effet significatif sur la pression partielle de nombreux métaux, les chlorures métalliques étant 
plus volatils que les oxydes correspondants. 
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Cas du mercure : 

Hg élémentaire très volatil : pourcentage de vaporisation = 90% 
En présence de chlore : Hg + 2HC1 --->HgC12 + H2 

2Hg + 4HC1 + 02--->2HgC12 + 2H20 
HgC12 est moins volatil et peut condenser si les conditions de récupération présentent une 
température suffisamment basse (140°C). 

Jakob et coll. ont également étudié l'influence du chlore sur l'évaporation des métaux 
[23, 241. Une cendre modèle a été crée pour cette étude : elle est constituée de NaCl + matrice 
+ oxydes métalliques. 

Bien que les oxydes métalliques ne soient pas volatils, ils ont pu constaté l'évaporation 
des métaux. On peut alors proposer le type de réaction suivante où les oxydes métalliques sont 
convertis en chlorures métalliques par la présence de NaCl : 

xMO + 2xNaC1 + ySiO2 - xMCl2 + xNa20.ySi02 (1) 

En travaillant sur des cendres modèles ne contenant que des chlorures 
métalliques volatils, il apparaît que l'évaporation des métaux n'est jamais complète. 
Manifestement des réactions d'immobilisation transforment les chlorures en espèces moins 
volatiles. La formation de silicates ou d'aluminates métalliques est thermodynamiquement 
plus favorable que la formation d'oxydes. Les auteurs proposent alors les réactions suivantes 
pour expliquer l'immobilisation des métaux dans la matrice [23,24] : 

2xMCI2 + ySi02 + x 0 2  - 2xM0.ySi02 + 2xC12 
xMC12 + ySi02 + xH20 - xMO.ySiO2 + 2xHCl 

Ces réactions sont décisives pour déterminer l'évaporation maximale d'un métal. On 
constate qu'une atmosphère oxydante ou humide va favoriser la formation d'espèces stables 
non volatiles. 

Ceci a été vérifié par un modèle thermodynamique simple (STANJAN), qui établit les 
compositions à l'équilibre des gaz et des espèces solides pour un système donné en contact 
avec un volume d'air donné. 

_____ __ . ._.__ 3% .... .. . . ... . .  . .- . .. . .~.. .. . . . . . .. . . . .... ..._ ._ _ _ _ _  ~ ~... - . 



Plus particulièrement, ils ont simulé l'évaporation du cadmium dans l'air à 920°C La 
composition du système était la suivante : AL2O3, Si02, CdC12 et NaCl en milieu sec et 
humide. 

Pour les calculs d'équilibre, les espèces suivantes sont prises en compte : 
- Espèces gazeuses : Ar, Cd, CdC12, C12, HC1, H20,  NaCl, O2 
- Phases condensées : Ai2O3, A1203.SiO2, Cd, CdO.Al203, CdC12, CdO, CdO.Si02, 

NaCl, NazO.Ai203, Na20.Si02, Na20.2Si02, S i02  

Comme le montre la figure suivante, l'évaporation du cadmium augmente en présence 
de NaCl. L'influence de l'eau est très remarquable : le cadmium est alors immobilisé dans la 
matrice et n'est donc plus volatilisé. 

Figure 8 :Modélisation de l'évaporation du cadmium dans un système contenant Si02, 

A i203  CLIC12 dans l'air (79% Ar, 21% 02). Influence de la présence de NaCl et 

d'H20.[23,24] 

r 

O 1 2  5 9 1 2 1 5 1 7 2 1 2 5 2 8  
Temps (m) 

2. influence du soufre 

Le soufre stabilise les phases condensées et la volatilisation est déplacée de 300°C vers 
les plus hautes températures, pour certains éléments tels que le cadmium, le zinc ou le plomb, 
comme cela est montré dans le tableau suivant [32]. 
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A hautes températures, il se forme des sulfures volatils, mais dans les conditions 
oxydantes présentes dans four d'incinération, ces réactions ne jouent pas un rôle important 

[321. 

Hg 
Cd 
Zn 

Tableau 9 : Influence de la présence de soufre sur la volatilité des espèces [32] 

Pas de soufre dans le système En présence de soufre 
fin de début de fin de début de 

volatilisation volatilisation volatilisa tion volatilisation 
"C "C "C "C 

cl00 c100 
300 400 500 600 
300 >1100 600 >1100 

I 

Pb 350 
Cu 600 
Ni 1000 
As 500 
Sb 800 
Sn > 1100 

Conditions 

500 700 800 
800 600 800 

>1100 1000 >1100 
550 500 550 
850 800 850 

> 1100 
réductrices 

Zn 
Sn 
Cu 

3. Influence de conditions réductrices [32] 

300 800 300 800 
400 800 350 400 
900 >1100 900 >1100 

Du fait de l'hétérogénéité des déchets, il peut exister des zones à atmosphère 
réductrice. Pour simuler ceci dans le modèle, on augmente la quantité de carbone du système. 
A ce moment, le rapport CO/CO2 augmente rapidement. On observe alors des modifications 
au niveau de la volatilité des espèces, comme cela apparaît dans le précédent tableau. 

Ainsi, Le zinc est complètement volatilisé sous forme de Zn(g) à 800°C lorsque le 
taux de carbone est multiplié par 2 dans le système. L'étain est transformé en SnC12(g) à 
750°C, SnCl(g) et SnO(g) à hautes températures. Par contre, la volatilisation du cuivre est 
diminuée dans les conditions réductrices. 
4. Influence de la présence d'eau [32] 

La présence d'H20 implique une diminution de la volatilisation du zinc par 
déplacement de la réaction : ZnO + 2HCl(g) ----> ZnC12(g) + H20(g). 
Lorsque la quantité d'H20 est réduite de 1/10, la volatilisation du zinc entre 800 et 1100°C est 
multipliée par 1.6. 
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3.3. MECANISMES DE FORMATION DES PARTICULES 
CONTENANT LES METAUX 

Cyc one= 
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Cendrw volanres 

BARTON et coll. [33, 341 ont étudié les mécanismes qui contrôlent la dispersion des 
métaux lors de I'incinération de déchets. La figure ci-dessous illustre les phénomènes guidant 
le comportement des métaux dans un foyer d'incinération. 

Mâchefers 

Figure 9 : Phénomènes contrôlant la dispersion des métaux lourds [33,34] 

Lorsqu'on chauffe le combustible, le métal se vaporise à différentes températures en 
fonction de la forme sous laquelle il se trouve et de la présence ou non de chlore. 

A l'état gazeux, le métal se combine à d'autres réactifs : O*, CI, autres métaux 
(alcalins) et soufre. Ces réactifs gazeux quittent le réacteur. Ils peuvent ensuite : 

- soit rester en phase gazeuse, 
- soit recondenser dans les zones de refroidissement 

4 de manière hétérogène sur les cendres volantes 
par nucléation homogène pour former de fines particules 
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Les cendres contiennent les mêmes éléments qui sont présents dans les combustibles, 
mais les concentration sont bien sûr plus élevées, compte tenu de la réduction en masse. 

Le facteur d'enrichissement RE est défini comme suit [19]: 

concentration dans les poussières 
concentration dans le combustible 100 

Taux de poussières RE = X 

Le mécanisme d'enrichissement a été dans un premier temps attribué à des mécanismes 
de volatilisation suivis par des condensation et adsorption. Ceci est vrai pour pratiquement 
toutes les tailles de particules, mais nécessite un complément pour les particules 
submicroniques. Dans ce cas-là, il faut également prendre en compte le mécanisme de 
coalescence des particules. 

La composition physique et chimique de la surface de la particule est le résultat 
d'interactions complexes reliées au profil température/temps, à la composition de la phase 
gazeuse, à la condensation de surface et aux vitesses des phénomènes de diffusion et 
ségrégation. 

Il convient de rappeler quelques expressions de base concernant les phénomènes de 
condensation homogène ou hétérogène et la coagulation de particules. 

a) La condensation homogène ou nucléation 

Même dans un système thermodynamiquement stable tel que des vapeurs, des forces 
attractives entre les molécules entraînent la formation d'agglomérats moléculaires. La 
formation d'agglomérats stables dépend de la sursaturation des vapeurs. La condensation 
d'agglomérats est donc générée par la vapeur elle-même. Ce processus est connu sous le nom 
de condensation homogène (self nucleation). 

La nucléation homogène dépend de la température, du temps de séjour et de la 
présence de gouttelettes d'eau (sites initiateurs). La plupart des particules très fines (micro et 
submicroniques) proviennent de la nucléation homogène. 



~ 

La condensation est un processus clé puisqu'il provoque l'enrichissement en métaux 
des petites particules. BARTON et co11.[34] ont réalisé un modèle de ces phénomènes. Ils 
donnent la vitesse de nucléation homogène des gouttelettes sphériques à partir des vapeurs, 
qui peut-être calculée en utilisant la théorie de nucléation de Becker-Doring. Le t a u  de 
nucléation exprimé en m-3s-1 est donné par : 

Avec : 
Mm : Masse moléculaire de l'espèce i (kg) 

T : Température (K) 
CJ : Tension de surface du liquide i à la température T (N/m3) 
n : concentration de l'espèce i (P/kT) 
Pe : Pression de vapeur saturante de l'espèce i (atm) 
P : Pression partielle de l'espèce vapeur i (atm) 
k : constante de Boltzmann (JK) 
Vm : Volume moléculaire (m3) 
S : Taux de saturation (PPe) 

b) La condensation hétérogéne 

Quand les concentrations des particules présentes sont grandes et la sursaturation 
faible, la condensation se produit sur les surfaces des particules existantes sans formation de 
nouvelles particules. Ce processus est appelé condensation hétérogène. Elle n'entraîne pas de 
modification pour la concentration des particules, mais agit sur leur masse (ou leur volume) 
qui augmente par condensation des vapeurs sur leur surface. 

La condensation hétérogène est un phénomène dépendant de la température et de la 
surface disponible à la condensation. Elle se produit plus spécialement sur les particules fines 
qui offrent une plus grande surface spécifique. Cette condensation est accentuée iorsqu'on 
au,mente le potentiel de collision entre les métaux en phase vapeur et les particules. Par 
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exemple, dans les précipitateurs électrostatiques (technique de récupération des cendres) qui 
offrent en environnement turbulent. 

La vitesse de condensation hétérogène dépend des échanges de matière et de chaleur 
entre les particules et la phase gazeuse. 

+ Pour des particules bien plus petites que le libre parcours moyen du gaz, 
l'expression de la vitesse de condensation est donnée par [34] : 

amiP2(P-p,) 

( 2 m k T  ): 
1 V =  

avec m : Masse molaire (kg/mol) 
dp : Diamètre de la particule (m) 

A partir de cette expression, on peut établir la loi de variation du volume de la 
particule en fonction du temps (en m3/s) [34] : 

d~ amiD2V ( P  - p,) 
dt 1 

( 2 m  kT)? 

avec : V : Volume molaire 
a : Coefficient de condensation souvent pris égal à 1 

+ Pour des particules de tailles plus importantes que le libre parcours moyen du gaz, 
Mc NALLAN et coll. [35] donne l'expression suivante : 

2JcdPD(P - p, )  
V =  

RT . (7) 

avec : 
v : Vitesse de condensation (mol/s) 
D : Coefficient binaire de diffusivité des espèces vapeurs dans l'azote - 

Les particules et la phase gazeuse sont supposées être à la même température. La 
vitesse globale de condensation est obtenue en multipliant le résultat de cette équation par le 
nombre de particules par unité de volume de gaz. 



De même que précédemment, il est possible de retrouver la loi de variation du volume 
de la particule en multipliant l'expression ci-dessus par le volume molaire. 

+ Dans le domaine transitoire de tailles, Friedlander (cité dans 36 et 37) recommande 
l'utilisation de la formule suivante pour la vitesse de condensation : 

(8) 
2xd,D(P - p,) l + K n  

V =  X 
RT 1 + 1.71Kn + 1.333Kn2 

Avec : Kn : Nombre de Knudsen égal à 2x1/ds où 1 est le libre parcours moyen 
des molécules gazeuses 

Remarque : On retrouve l'équation de vitesse pour les particules de grandes tailles à 
partir de l'équation (8) quand K, e l .  Il en va de même pour les particules de petites tailles 
avec Kn>>l, si le coefficient de difFusion est donné par D=1/3w, où w est la vitesse moyenne 
des vapeurs, 

c) La coagulation 

Dans son livre sur la dynamique des aérosols, Friedlander [36] traite des problèmes de 
collision et de coagulation des particules, entraînant une réduction de leur nombre totale et 
une augmentation de leur taille moyenne.La vitesse de formation des particules de taille k par 
collision des particules de tailles i et j est donnée par : 

Nij est le nombre de collisions par unité de temps et de volume entre deux types de 
particules sphériques de volume Vi et Vj .  Quand ces particules entrent en collision, elles 
forment un troisième type de particules de volume vk = Vi +Vj. 

Le facteur 1/2 est introduit dans l'équation pour ne pas compter deux fois chaque 
collision. 

m 

E N i k  est la vitesse de perte des particules de taille k par collision avec toutes les 
1-L  

autres particules. 
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Nij et Nik (nombres de collisions) sont donnés par : 

Ainsi, en remplaçant Nij et Nik par leurs expressions dans l'équation (9), on obtient la 
vitesse de formation (par coagulation) des particules de volume k par unité de volume [36] : 

Friedlander a développé des fonctions de fréquence de collision pour les particules 
sphériques de différentes tailles. Quand elles sont plus grandes que le libre parcours moyen 
des gaz (Kn<<l), la fonction de fréquence de collision s'écrit comme suit [38]: 

avec p : Viscosité du gaz 
p est exprimé en m3sec-1 

Quand la taille des particules est plus petite que le libre parcours moyen des gaz 

(Kn>>l),.l'expression de la fonction de fréquence de collision est déduite de la théorie 
cinétique des gaz [38] : 

1 
2 

4n y. vj 

avec p : Densité de la particule (kg/m3) 

3.4. SPECIATION DES METAUX LOURDS 

Les formes chimiques sous lesquelles se retrouvent les métaux dans les effluents 
d'incinération dépendent de nombreux facteurs. Dans la partie suivante, nous allons présenter 
quelques travaux (constats sur sites industriels ou études académiques) dont le but était de 
prévoir les réactions physico-chimiques des métaux lourds dans le foyer d'incinération et dans 



les zones de post combustion, de manière à connaître les formes chimiques de ces métaux au 
terme du processus d'incinération. 

Différentes études ont été menées, tant sur le plan expérimental [29, 3llque par 
l'utilisation de logiciels thermodynamiques [32, 39, 401, afin d'obtenir des renseignements sur 
les transformations que subissent les espèces métalliques au cours des différentes étapes d'un 
processus d'incinération. 

a) Observations sur-sites industriels 

Hasselriis et Licata [29] ont suivi le comportement de métaux contenus dans des 
déchets municipaux. Ils ont considéré que la répartition des métaux entre mâchefers et cendres 
volantes était déterminée par la température dans les zones de combustion, les distributions en 
air de combustion et les formes chimiques et physiques dans le déchet. Ils ont observé que le 
mercure et l'arsenic étaient les espèces les plus volatiles et que la présence du chlore abaisse 
la température de voiatilisation du nickel, de l'argent, du thallium et du plomb. Ils ont 
également constaté que la présence de HC1 influe sur la quantité du plomb vaporisé. 

Dans " Trace metals in combustion systems ", Tillman 11311 regroupe les résultats 
obtenus par diverses études sur sites (combustion dans des usines d'ordures ménagères...). 
Certaines données proviennent toutefois de modélisation. On trouve des renseignements sur le 
devenir de 5 métaux en particuliers : l'arsenic, le cadmium, le chrome, le plomb et le 
seienium. 

1. Arsenic [31] 

Il se volatilise très rapidement puis s'oxyde en trioxyde As2O3, pentoxyde 
As205 ou forme des complexes de type arsenate de calcium. 

En atmosphère oxydante, As203 est le principal produit dans les zones chaudes. Il 
peut, dans les zones de post-combustion, se transformer en As2O5, en présence d'excès 
d'oxygène. 

En présence d'oxyde de calcium, il se forme de l'arsenate de calcium. Dans ce cas, 
seulement 10% de l'arsenic sont volatilisés. Cette réaction est fonction de la température. A 
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830°C plus de 65% de l'arsenic sont capturés, tandis qu'à des températures supérieures à 98"C, 
seulement 40 à 55% de l'arsenic réagissent avec le calcium présent. 

Mécanisme : 

As(so1ide) ----> As(gazeux) 

As203 + O2 ----> As205 
As203 + 3Ca0 + O2 ----> Ca3(As04)2 
As205 + 3Ca0 ----> Ca3(AsO4)2 

2 As(g) + 3 0 2  ----> A~203(g)  

Il faut noter qu'à hautes températures, les réctions d'oxydation dominent. Les réactions 
avec l'oxyde de calcium sont sourtout rencontrées dans les installations de type four tournant 
ou lit fluidisé. 

2. Cadmium [31] 

Le cadmium se retrouve dans la phase gazeuse essentiellement sous forme de chlorure 
de cadmium. En l'absence de calcium et chlore, le carbonate de cadmium est aussi un produit 
obtenu dans les systèmes de combustion opérant à des températures de 1000°C. Si le 
cadmium est au départ sous forme de CdC12, il va donner l'hydrate correspondant CdC12.H20 
ou/et l'oxyde CdO. 

3. Chrome [31] 

C'est un métal réfractaire qui est considéré comme étant carcinogène lorsqu'il existe 
avec un degré d'oxydation VI. 

La spéciation du chrome dépend de la température de combustion et de la présence de 
nickel. En l'absence de Ni, le chrome se retrouve en phase solide à 815°C sous forme de 
Cr2O3. Le chrome réagit préférentiellement avec le nickel pour former un intermétallique 
NiCr204. 



La volatilité du chrome est augmentée par la présence de chlore à des températures 
inférieures à 540°C. Lorsque la température augmente, l'action du chlore est moins 
importante. Le chrome est alors réfractaire. 

80 à 90% du chrome produit lors de combustion est sous forme Cr3+ solide (CrzO3). 
Seul un faible pourcentage entre en phase gazeuse dans des systèmes travaillant à hautes 
températures. Dans ce cas, on observe un faible accroissement de la production de Cr6+. La 
présence de chlore dans les matières incinérées, en teneur supérieure à 6%, entraine également 
une augmentation significative de la concentration en Cr6+ dans les fumées. 

4. Plomb [31] 

Les études thermodynamiques menées sur le sujet mettent en évidence la formation 
privilégiée de chlorures de plomb. A températures modérées, l'oxydation du plomb par le 
chlore domine pour former PbC14. A températures élevées, on obtient également PbC12, puis 
PbO. En présence de soufre, on obtient aussi PbS04. 
Comme l'arsenic, le plomb est influencé par la présence d'oxyde de calcium. II se forme une 
espèce stable non volatile. 

5. Selenium [31] 

C'est un des métaux les plus volatils. 11 se retrouve sur les cendres volantes au degré 

En fonction du pourcentage d'oxygène utilisé pour le processus d'incinération, il se 
d'oxydation IV. 

forme S e 0  ou SeO2. 

b) Modélisation 

Mojtahedi et Larjava [40] ont utilisé un programme de calcul d'équilibre 
SOLGASMIX. Il s'agit d'une méthode de minimisation de l'énergie libre totale de Gibbs du 
système. Ce modèle est bien adapté pour la distribution des espèces traces. Ces espèces étant 
présentes en très faibles quantités, elles ne contribuent pas à l'énergie libre totale. Leur 
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distribution peut donc être calculée indépendamment l'un de l'autre et par rapport aux 
éléments majoritaires. 

Ils ont considéré les calculs d'équilibres thermodynamiques pour quatre éléments afin 
d'étudier la volatilisation de ces éléments durant la combustion et la condensation durant le 
refroidissement des gaz. Ces éléments sont contenus dans un combustible incinéré dans un lit 
fluidisé atmosphérique avec un excès d'air de 50% par rapport à la stoechiométrie. Ainsi, 
HgC12 est le composé majoritaire du mercure entre 200 et 600°C. Au delà de 600"C, il s'agit 
de Hg et HgO. 

Le cadmium se volatilise sous forme élémentaire. Du sulfate de cadmium se forme 
dans la phase condensée à des températures inférieures à 800°C. Le plomb se volatilise sous 
forme de PbClz entre 600 et 1000°C, sous forme de PbO au dessus de 900°C. A plus de 
1200"C, il y a présence de Pb élémentaire en phase gazeuse, mais en quantité toujours 
inférieure à PbO. 

Verhulst et coll.[32] ont utilisé logiciel CHEMSAGE pour les calculs des équilibres 
thennodynamiques. Ils ont ainsi obtenus des données théoriques sur le devenir des métaux 
lourds qu'ils ont par la suite comparées avec des données expérimentales. Ils ont considéré 
que le carbone était entièrement transformé en CO2 en présence d'un excès d'air; que le 
chlore était présent sous forme de HCl majoritairement, C12 étant thermodynamiquement 
stable jusqu'à 150°C. Ils ont également considéré un faible pourcentage de NO : 0.6% à 
1100°C. Voici un résumé des résultats qu'ils ont obtenus en appliquant ce modèle aux métaux 
suivants : 

Devenir des métaux en présence de N2, 02,  H2, C, H 2 0  et CI: 

- Hg : volatil dès 1OO"c sous forme de HgC12 jusqu'à 600°C puis sous forme de Hg 
présence de HgO (g) à hautes températures 

- Cd : volatilisation débute à 300°C et est complète à 400°C sous forme de CdC12. Au 
dessus de iOOO"C, Cd(g) est l'espèce majoritaire. 

- Zn : formation de ZnC12(g). Pour une volatilisation complète, il faut un excès de 
chlore ou des conditions réductrices. La formation de complexes mixtes type spinels ou la 
présence de silicates peut abaisser la volatilisation de cet élément. 
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- Pb : volatilisation complète à 430°C SOUS forme de PbClz(g). Au dessus de 8OO0C, 

présence de PbO(g)' PbCl(g). PbClZ(g) se décompose. A plus de 1000°C, Pb(g) est l'espèce 
majoritaire. Il se forme également du PbClq(g) entre 300 et 400°C. 

Remarque : Cd et Pb sont facilement volatilisés sous formes de chlorures même en 
conditions oxydantes. 

- Cu : CuC12{s) est stable jusqu'à 2OO"C, CuO(s) entre 100 et 700°C. Entre 700 et 
900°C il se forme Cu3C13(g). Au delà de 9OO"C, l'espèce majoritaire est CuCi(g). 

- Ni : il se forme de petites quantités de NiC12(g), Ni(OH)z(g) et NiCl(g) à très hautes 
températures 

- As : As205(s) est stable jusqu'à 500°C. Entre 500°C et 1000°C, il se forme 
As406(g) et au dessus de 1000°C AsO(g). Notons également la présence de AsCl3(g) à une 
température optimale de 500°C. 

- Sb : Sb205(s) se tranforme en Sb02(s) dès 630°C jusqu'à 800°C. Puis il se forme 
Sb406(g). SbCl(g) domine au dessus de 1080°C. 

- Fe : Fe203 est très stable. Il ne se forme pas d'espèce volatiles. 

- Mn : seulement 1% du manganèse se volatilise en MnC12 à 1000°C. 

- Sn : il se volatilise uniquement en conditions réductrices. Le degré de volatilisation 
dépend des concentrations en carbone et soufre. 

- Mg, AI, Ti : les formes oxydes sont les plus stables. Il n'y a donc pas d'espèces 
volatilisées . 

Comparaison avec des données industrielles : 

On constate la volatilkation de l'étain contrairement à la théorie. De même pour le 
manganèse, le fer, le nickel, le magnésium et l'aluminium. 1 à 3% de ces métaux seraient 
volatilisés. 11 intervient peut-être également un phénomène d'entraînement mécanique qui 
pourrait expliquer ces observations. 
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Possibilités de sources d'erreur au niveau du programme : 

- existence de phases condensées : dans l'étude, on considère les oxydes, chlorures et 
sulfates séparément. 

- existence de complexes de types : ZnO.Fe203. 

-la présence de silicates, aluminates et aluminosilicates joue égaiement un rôle sur la 
volatilisa tion. 

L'influence de certains paramètres a été étudiée en utilisant différents logiciels. Wu et 
co11.[41] ont utilisé le logiciel STANJAN pour le suivi de 6 métaux (As, Cd, Cr, Hg, Pb, Sn) 
dans différentes conditions. Kauffman et coll. [37] ont étudié le même type de systèmes sur 
cinq autres métaux : Pb, Sn, Cu, Ba et Zn. Cette deuxième étude théorique a été faite à l'aide 
du logiel de minimisation d'enthalpie libre HSC qui permet de calculer la composition d'un 
système à l'équilibre thermodynamique. Voici un résumé des résultats obtenus par ces deux 
logiciels : 

O Métal seul en présence d'oxygène 

Formation des oxydes métalliques sauf pour le mercure et le cadmium. Les oxydes de 
ces deux métaux sont instables à partir de 500K pour l'oxyde de mercure et de 630°C pour 
l'oxyde de cadmium. Il prédominent donc sous forme élémentaire [41]. 
Pour le plomb : PbO(g) est le composé majoritaire à des températures supérieures à 730°C 

[411- 

La volatilité du zinc, de l'étain et du plomb diminue, tandis que celle du cuivre et du 
baryum reste inchangée. Les composés oxydés sont d'une manière générale plus réfractaires 
que les métaux correspondants [37]. 
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OMétal seul en présence de C12 

Formation de chlorures que l'on retrouve en phase gazeuse sauf pour le chlorure de 
chrome. L'étain reste préférentiellement sous forme d'oxyde et le cadmium subsiste sous 
forme élémentaire [41]. 

En présence de chlore, la fraction vaporisée d'étain et de plomb augmente. Les 
fractions de Zinc et Baryum restent inchangés (Zn est toujours volatilisé, Ba reste condensé). 
Une partie de cuivre existe en phase vapeur, l'autre en phase condensée, ceci en présence ou 
absence de chlore [37]. 

@Métal seul + O2 + C12. 

A hautes températures, les éléments majoritaires sont les chlorures d'arsenic, de 
chrome (oxychlorures), de plomb (PbCI4) et d'étain. Pour le cadmium et le mercure, il est mis 
en évidence que la présence d'oxygène favorise le maintien du métal sous sa forme 
élémentaire [41]. 

Dans un tel, système, la présence d'oxygène n'affecte pas les équilibres du zinc, cuivre 
et baryum, s'il y a suffisamment de chlore dans le système pour former les chlorures 
correspondants. Pour le plomb et l'étain, l'excès d'oxygène ou de chlore détermine la 
formation de l'espèce prédominante [37]. 

A 85OoC, si la teneur en oxygène augmente jusqu'à 02/Sn=0.5, SnC12 disparaît au 
profit de Sn02 et SnClq. Sn02 augmente jusqu'à un palier obtenu pour Sn/02=10 [37]. 

@Tous les métaux + 02 + Cl2 

Affinité des métaux vis à vis du chlore : Pb, Cr, Hg, As, Sn et Cd. Le mercure et le 
cadmium restent sous forme élémentaire au-delà de 1230°C, même avec un taux de chlore 
important. Les autres métaux sont sous forme de chlorures [41]. 

O Tous les métaux +air + CH4 + Cl2 

La présence d'hydrogène change l'affinité des métaux vis à vis du chlore [41]. 

.. 47 



- - 

Tableau 10 : Affinité des métaux vis à vis du chlore dans différentes conditions [41] 

Système étudié 

Mé taux/02/C12 
Mé taux/02/C12 

Métaux/C12/Air/CHq 
Mé taux/C12/Air/CHq 

Température Affinité relative 
en "C 
830 Pb>Cr>Hg/As>Sn>Cd 
1230 Pb>Cr>As>Sn>Hg>Cd 
830 H>Pb>Cr>Hg>As>Sn>Cd 
1230 H>Pb>Sn>Hg>Cr>As>Cd 

L'hydrogène en excès va réagir avec le chlore pour former HCl. Le mercure et le 
cadmium sont toujours sous formes élémentaires ; le plomb et l'arsenic forment des 
chlorures ; l'étain forme SnO ; le chrome se retrouve sous forme de Cr02(0H)2 et 
CrO?(OH). [40] 

En présence d'un donneur d'hydrogène, les chlorures et les oxydes métalliques se 
dissocient. Il y a alors formation de HCl et HzO. Dans le cas du baryum, les chlorures de ce 
métal sont formés préférentiellement [37]. 

Les résultats obtenus par ces différents logiciels montrent que les analyses d'équilibres 
thermodynamiques permettent de prévoir les tendances des différentes espèces métalliques à 
s'évaporer, ainsi que les formes physico-chimiques sous lesquelles elles peuvent se présenter. 

Il faut toutefois considérer ce genre de calculs analytiques avec prudence car, d'une 
part ils se limitent aux espèces dont les données thermodynamiques sont disponibles, et, 
d'autre part, ils ne tiennent pas compte de la présence des particules solides dans le système, 
ou de toutes les espèces susceptibles d'être présentes. Néanmoins, ils donnent les premières 
indications sur la répartition des métaux lourds, qui peuvent être d'une grande utilité pour la 
compréhension des mécanismes complexes de ces processus. 

' 
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3.5. DEVENIR -DÜ CHLORE DANS LES INSTALLATIONS 
INDUSTRIELLES 

Brunner [28] considère que le chlore est très volatil et est éliminé en phase vapeur 
maj ori tairemen t sous forme d'acide chlorhydrique. 

Steinmetz et co11.[42] ont étudié les phénomènes de corrosion des matériaux 
réfractaires dans les installations d'incinération d'ordures ménagères. Les études menées par 
Steinmetz et coll. [42] et Soutrel et coll. [43], ont été réalisées à des températures de 500°C. 
Cette température a été choisie à la suite de calculs thermiques qui ont montré que la 
température des parties métalliques dans une installation industrielle pouvaient atteindre 450 à 
500°C. Les parties métalliques considérées sont les tubes des surchauffeurs, utilisés pour la 
récupération d'énergie. 

Les principaux agents corrosifs sont l'acide chlorhydrique et le dioxyde de soufre, mais 
la composition du milieux gazeux ne suffit pas à elle seule à décrire la corrosivité de 
l'environnement. 11 faut également tenir compte de la présence en quantités importantes de 
cendres volantes qui ont une double action, érosive et corrosive, en ce sens que leur présence 
modifie localement la composition des gaz. Ils considèrent les "scories" qui sont les dépôts de 
cendres sur les paroies, et qui vont entraîner la corrosion de l'édifice par différentes réactions, 
parmi lesquelles la formation de fondants est essentielle. 

Ces auteurs considèrent que la quasi totalité du chlore se retrouve dans la phase 
gazeuse sous forme d'acide chlorhydrique et dans les cendres sous formes de chlorures 
alcalins ou alcalino-terreux, très peu subsitant dans les mâchefers. 

Ainsi, la dégradation des matériaux réfractaires résulte de deux types de réaction. : 
oxydo-réduction entre les composants métalliques et la phase gazeuse (condensation des 
espèces volatiles, essentiellement des chlorures) ou bien échanges acido-basiques entre les 
oxydes formés en surface des alliages ou présents dans les réfractaires et les composants des 
scories. Le chlore mis en jeu dans ces mécanismes peut provenir de deux types de réactions : 

On observe la réaction de DEACON entre l'acide chlorhydrique et l'oxygène pour 
former du chlore : 

2HC1+ 1/2 O2 - H 2 0  +Cl2 
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et d'autres réactions entre les ChhnireS condensés (contenus dans les scories) et les oxydes 
métalliques, comme par exemple : 

2NaCl+ Fe203 + 1/202 + Na2Fe204 +C12 

Le chlore diffuse alors vers le substrat métallique par un mécanisme non encore 
élucidé et, à l'interface avec le métal où la pression d'oxygène est faible, il forme des chlorures 
avec le fer et les éléments des alliages : 

Fe +C12 FeC12 

Il faut également tenir compte de certains eutectiques à bas point de fusion pouvant se 
former en milieu incinérateur. Le chlore peut réagir avec certains éléments présents dans les 
cendres ou sur les parois de l'installation et former des fondants. Le tableau suivant donne les 
points de fusion de quelques uns de ces eutectiques : 

Tableau 11 : Points de fusion d'eutectiques mettant en jeu des chlorures métalliques 

Comme on le voit dans le tableau, la présence de plomb et de zinc peut donner lieu à la 
formation de phases fondues. 
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Steinmetz et COU. [42] et Soutrei et COU. [43] montrent ainsi qu'une grande partie du 
chlore entrant dans une installation d'incinération peut être perdue sur les parois métalliques 
du montage, par réaction entre HCl présent dans les fumées et les alliages contenus dans les 
structures de l'installation. Le bilan chlore dans les différents effluents du processus 
d'incinération leur semble alors difficile a établir. 

3.6. CARACTEFUSATION DES RESIDUS D'INCINERATION 

Différentes techniques d'analyse des métaux lourds existent, aussi bien des techniques 
d'analyse du solide que des techniques d'analyse en solution. Les critères de choix d'une 
technique portent sur la sensibilité, la simplicité, la rapidité, la précision, mais également sur 
le coût [44]. 

a) Analyse directe du solide 

Un certain nombre de travaux font état de l'identification par diffraction X, des 
métaux présents dans des cendres volantes issues de la combustion du charbon ou de 
l'incinération d'ordures ménagères [45,46, 47,481. 

La diffraction X est dans tous les cas spécialement utilisée pour mettre en évidence la 
base chimique cristallisée des échantillons. Elle met en évidence les éléments les plus 
abondants. Elle est dans tous les cas associée à d'autres méthodes pour déterminer les teneurs 
métalliques : attaques acides suivies d'analyse par absorption atomique ou autre. 

Il apparaît que quelle que soit l'origine des cendres, la diffraction X met toujours en 
évidence les éléments suivants : Na, K, Ca, Mg, Ai, Fe, Si, Zn et Ti. Le tableau de la page 
suivante présente diverses formes cristallines mises en évidence par cette technique dans des 
cendres volantes. 

D'après de nombreux travaux, la base chimique cristallisée est en général un 
aluminosilicate. Du fait de la faible sensibilité de cette méthode, peu de métaux lourds ont été 
mis en évidence par cette technique. Les publications traitant de l'analyse d'échantillons de 
cendres par diffraction X, font état de l'identification du cuivre, du zinc et du titane. 
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Tableau 12: PRINCIPAUX COMPOSES CRISTALLINS DETECTES PAR 

DIFFRACTION X DANS DES CENDRES VOLANTES [45,46,47,48] 

Noms 
akermanite 
anhvdrite 

Composition Chimique 
Ca2MgSi2O7 

CaSOd 

chalcocite 

e ttringite 
cuprite 

I calcite I CaCO? I 
cuzs 
Cu20 

Ca&i2-(S04)3(0H)2.26H20 

I hema ti te l I 
I halite I NaCl I 

I lime I Ca0  I 

hema ti te Fe203  

illite K1-1.5A4si7-6-5Ml- 1.5020(OH)4 
lime Ca0  

merwinite 
mullite 

Dericlase 

Ca3Mg(Si04)2 
2Ai203.Si02 OU Ai6Si4013 ? 

MgO 

rutile 
sodalite 

sylvite 
synergite 
thenardite 

zincite 

spinelle 

Tricalcium aluminate 

Ti02 
Ca3A12012.CaS04 

KCl 
KzCa(S04)2.H20 

Na2S04 

ZnO 

M W 2 0 4  

c a 3 a 2 0 6  

I magnetite I I 

I 

Plüss et coll. [47] utilisent d'autres techniques comme la fluorescence X pour mettre en 
évidence sur un échantillon de cendres volantes issues d'un incinérateur d'ordures ménagères 
les oxydes suivants : FeO, Al203 Sioz, Na20, MgO, P2O5, PbO, Cao, K20, C u 0  et NiO. 

On retrouve aussi des études de lavages couplées à la diffraction X [47, 481 pour 
permettre d'enrichir les phases minoritaires en éliminant les phases majoritaires pour peu 
qu'elles soient solubles. 
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C'est ainsi que Plüss et coll. [47], par lavage à l'eau d'un échantillon de cendres, ont pu 
mettre en évidence de I'ettringite (sulfate mixte d'Al et de Ca) par élimination du chlorure de 
sodium fortement présent initialement. Un autre échantillon a été lavé par Ca(OH)2. Il en 
résulte la mise en évidence dans le spectre de diffraction, de fer sous forme de magnétite qu'on 
ne voyait pas précédemment. 

Sur un échantillon brut de cendres volantes issues d'un incinérateur d'ordures 
ménagères , Reardon et coll. [48] ont mis en évidence de la mullite, de la magnétite et du 
quartz. Après un lavage à l'eau pendant une semaine, l'intensité des raies de diffraction est 
plus importante. Le lavage a permis d'éliminer les composés vitreux qui recouvraient les 
phases minérales. De plus, après lavage à l'eau, il a été mis en évidence du calcium sous forme 
de gypse. 

Parmi les différentes techniques des rayons X, Gagnepain et COL [49] ont utilisé la 
microanaiyse X pour l'étude de cendres provenant de I'incinération d'ordures ménagères. Les 
échantillons sont enrobés dans une résine époxy et la surface est étudiée après polissage. 

Une première constatation est que la composition de ces cendres est rarement simple. 
Malgré cela, certains oxydes sont identifiés en tant que composés majoritaires : Cao, Na20, 
K20, Si02, MgO, A i 2 0 3  FeO. Certaines associations ont également été observées telles que 
MgO-Ai203-Si02, K20-Ai203-SiO2, Na20-Ai203-Si02, Cao-Mg0-Na20, Si02-FeO. 

Avec une limite de détection de 500 ppm, ils ont tout de même pu étudier certains 
métaux. Ainsi, le zinc apparaît généralement dispersé dans les matrices formées par Cao- 
MgO-Na20, SiO2-FeO, S i 0 2  ou SiO2-Ai203. Le zinc est souvent associé à d'autres métaux 
tels que le fer, le cuivre et parfois le chrome. 

Le cuivre est identifié sous forme d'oxydes ou inclus dans des matrices Cao-MgO- 
Na20 ou silicates. L'anlayse qualitative du plomb a montré son association avec le soufre et 
parfois le calcium. Pb est donc plutôt sous forme de sulfates ou sulfites ou encore d'oxydes. 

Il faut noter que les espèces solubles dans l'eau ne sont pas observables par cette 
technique, car elles sont sans doute éliminées lors du polissage de l'échantillon. Le polissage 
par un hydrocarbure est néanmoins réalisable. 
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Une seule publication récente [50] fait état de l'étude par spectroscopie IR d'un 
échantillon de cendres volantes issues de la combustion de charbon. Cette étude a été réalisée 
dans le but de confirmer et de compléter les résultats obtenus par diffraction X. 

Cet échantillon a été traité à l'état solide en pastille KBr, La cendre est broyée dans du 
KBr avec quelques gouttes d'éthanol, qui est ensuite évaporé. Le mélange est alors pressé pour 
le pastillage. Le spectre IR a permis de mettre en évidence dans ces cendres de l'anhydrite 
(CaS04), de la gehlenite (Ca2Ai2Si07), du quartz (Si02) et de la mullite (2Al203.SiO2). 

Les publications traitant de la spéciation des métaux lourds sur les cendres volantes 
sans passage par une mise en solution, montrent l'utilisation de plusieurs techniques d'analyse 
du solide. Eighmy et coll. [51] ont ainsi obtenu des renseignements sur la spéciation des 
métaux contenus dans des cendres issues de précipitateurs électrostatiques d'incinérateur 
d'ordures municipales en utilisant des techniques telles que la diffraction X (XRPD), la 
microscopie électronique (SEM), la spectroscopie des électrons Auger (AES), la spectroscopie 
X-ray des photoélectrons ( U S )  et la spectrométrie de masse des ions secondaires (SIMS). A 
l'aide de ces différentes techniques et en recoupant les résultats obtenus, ils ont réussi à 
décrire les particules, à identifier les phases minérales en surface et dans les particules et à 
décrire certaines formes chimiques présentes, donc à atteindre la spéciation de certains 
métaux. A titre d'exemple, ils ont établi que le plomb existait sous formes légèrement solubles 
PbC12, PbO, Pb ; sous forme d'insolubles PbS04, Pb302S04. Ils ont également constaté la 
formation d'une espèce 2PbC03.Pb(OH)2 après lixiviation à l'eau. 

Il est également important de noter l'influence de la préparation de l'échantillon avant 
analyse. Chwastowska et coll. [52] ont ainsi montré que le mode de séchage d'échantillons de 
compost d'ordures ménagères influençait la détermination des composants majeurs, des 
métaux lourds, et également la spéciation des métaux lourds. Ils ont comparé les résultats 
obtenus par séchage sous trois conditions : à température ambiante, à 105"C, et à 60°C SOUS 

vide. Les métaux sont ensuite déterminés par analyse par absorption atomique, après 
minéralisation acide. Ils ont ainsi constaté que les teneurs en plomb et en mercure étaient plus 
faibles de 15 % et 25 % respectivement, lorsque le séchage était effectué sous vide. 
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Les différences de résultats observées ont 
séchage de l'échantillon. Toutefois, il convient 
prélèvement de façon reproductible. 

été attribuées aux différents mode de 
de rappeler la difficulté de faire un 

Une autre technique analytique nous semblait forte intéressante pour l'étude des 
éléments en phase solide : l'électrode a pâte de carbone. Nous n'avons malheureusement pas 
eu la possibilité de faire une étude complète de nos échantillons par cette technique. Nous 
présentons toutefois en annexe 1 une étude bibliographique sur le sujet. 

b) Analyse en solution 

De nombreuses publications traitent cependant de l'analyse des éléments métalliques 
en solution. Souvent des techniques dites de couplage sont utilisées. Dans ce cas, un système 
de séparation des espèces est couplé directement à un système d'analyse. Les couplages les 
plus fréquemment utilisés sont les suivants : 

- pour l'analyse des métaux volatils : GC-AES [76] 

- pour l'analyse des métaux en solution : HPLC-AAS [77,78] 

HPLC-ICP-AES [79] 
HPLC-ICP-MS [80] 

Ces couplages en ligne permettent un gain de temps. On évite également les pertes de 
produits et on minimise les problèmes de contamination. La spectroscopie d'absorption 
atomique par flamme est utilisée très souvent en raison de sa grande compatibilité avec 
beaucoup de systèmes de séparation. 

Ces techniques posent toutefois quelques problèmes. Byrdy et coll. [79] ont rencontré 
des problèmes avec un couplage HPLC-ICP-MS. Les phases organiques peuvent produire des 
plasmas instables. Ceci entraîne une baisse de la sensibilité. 

Certaines des publications citées ci-dessus traitent également de la spéciation des 
métaux. Manzoori et Shemirani [81] ont cherché à quantifier le chrome (III) et le chrome (VI) 
dans des échantillons d'eau. Dans un premier temps, ils font une extraction du Cr (VI) avec 
du tributylphosphate et procèdent à l'analyse du métal par ICP-AES. Le chrome total est 
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ensuite déterminé après oxydation du Cr(II1) en Cr(V1). La concentration en Cr(I1I) dans 
l’échantillon est déduite par différence. 

Certains auteurs traitent également de préconcentration des espèces dans un 
échantillon liquide avant analyse. Ainsi, Abdullah et Royle [82] procèdent à une 
préconcentration des métaux contenus dans une solution d’eaux naturelles par extraction sur 
une résine chélatée, avant analyse par polarographie. De la même manière, Calderoni et Ferri 
[83] dosent le thallium contenu dans des minéraux. 

Il est important de noter que les publications données en référence, traitent en général 
d’analyse sur des échantillons liquides : eaux usées, eaux de pluies ... Il existe en effet de 
nombreuses publications traitant de travaux d’analyse des métaux lourds en solution. 

De nombreux travaux traitent de l’utilisation de programmes de lixiviation pour 
l’étude de la spéciation des métaux [51, 84, 85, 86, 87, 88, 891. Ils consistent en la succession 
d’extractions dans différents solvants, chaque solvant permettant de mettre en solution des 
espèces sous une ou plusieurs formes spécifiques. Différents paramètres influent sur les 
résultats : durée d’extraction, température, mode d’agitation, mode de récupération .... Il existe 
donc des programmes normalisés pour les procédures d’extraction des espèces métalliques 
[90, 911. 

Le programme faisant référence pour l’analyse des métaux dans des cendres est celui 
développé par Tessier et coll. [92] sur des sédiments et qui a été revu par Wadge et Hutton 
[93]qui l’ont appliqué à des échantillons de cendres. 

Les programmes de ce type posent toutefois des problèmes d’interprétation des 
résultats. En effet, la mise en solution des éléments est fonction de nombreux paramètres 
physiques tels que la taille et la porosité des particules, le mode de contact avec la solution 
d’extraction. Il faut également tenir compte de paramètres chimiques comme le pH, les 
propriétés de sorption, les agents complexants et les cinétiques de réactions [92]. 

Gagnepain et coll. [49] ont appliqué le programme de Tessier et coll. à des cendres 
provenant de l’incinération d’ordures ménagères, et ont ainsi rencontré des problèmes de 
répétabilité des résultats. 



Suite à ces remarques qui peuvent remettre en cause la fiabilité de ces programmes de 
lixiviation, nous avons donc décidé de ne pas procéder à ce type de mises en solution 
successives, mais plutôt de nous concentrer sur la lixiviation à l'eau qui fait l'objet d'une 
réglementation [94]. 

Les cendres issues des usines d'incinération sont très souvent mise en dépôt sur des 
champs. Par exemple, en Angleterre 60% des cendres produites par diverses industries sont 
épandues à la campagne [93]. Leur lessivage par eaux de pluie peut engendrer la dissolution 
de certains composés métalliques contenus dans ces cendres. La forme sous laquelle existe un 
métal influe sur sa toxicité mais également sur sa mobilité dans le soi. 

Eighmy et coll. [95] ont étudié les éléments contenus dans des cendres issues d'une 
usine d'incinération d'ordures ménagères. Ils ont réalisé deux types de tests de lixiviation : une 
procédure règlementaire (NVN 7341) et une extraction séquentielle. Ils ont ainsi pu observer 
certaines tendances quant à l'influence du pH sur la mise en solution des espèces. Ainsi, Na, K 
et CI sont complètement mis en solution quelque soit le pH de la solution de lixiviation. Le 
tableau suivant donne le pH optimum de dissolution, observés lors des essais de lixiviation, 
ou établis à partir d'un logiciel de modélisation (MINTEQA2). Les espèces prises en compte 
et précisées dans le tableau ont été choisies car l'analyse des solides par différentes techniques 
spectroscopiques avait permis leur identification. 

Tableau 13 : pH nécessaire pour avoir une dissolution optimale des espèces [95] 

Les cendres volantes contiennent des formes minérales telles que les sulfates, borates, 
fluorures et chlorures qui ont une solubilité importante et une vitesse de dissolution rapide. 

En ce qui concerne la concentration en chlore dans les lixiviats, on a pu constater 
qu'elle reste constante dans le temps, et qu'elle est double si la masse de solide lixivié est 
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doublée par rapport à la masse d’eau. Le chlore présent dans les cendres est donc sous forme 
de sels solubles, probablement relié à la surface de particules formées à basses températures. 

Le pH des solutions de lixiviation obtenues dépend de deux processus :[96] 

- la dissolution et l’hydrolyse des oxydes (Cao, MgO) : le pH augmente 
C a 0  + H20 -----> Ca2+ + 20H- 

- la dissolution d’acides solubles (B2O3) et de sels contenant des constituants 
hydrolysabies (Fe2(S04)3 ou Ai2(S04)3) 

Les quantités de ces acides et bases dans les cendres déterminent le caractère acide ou 
basique du lixiviat. En général, la quantité d’oxydes solubles est supérieure à la quantité 
d’acides solubles, ce qui implique un pH alcalin. Toutefois, il faut tenir compte d’un 
phénomène supplémentaire : la dissolution de la silice qui se fait à haut et bas pH. Dans le cas 
d’un lixiviat alcalin, ceci entraîne une diminution du pH due à l‘hydrolyse, de l’acide silicique 
: [95]  

Si02  + 2H20 ----> HqSi04 ----> H3Si04- + H+ 

La composition hétérogène des cendres volantes entraîne des résultats très variables 
lors des tests de lixiviation, dépendant du temps de réaction et du rapport eadsolide. Nous 
avons donc basé notre mode opératoire pour les essais de lixiviation à l’eau sur la nonne en 
vigueur. La nonne française que nous avons utilisée préconise de mettre en contact un rapport 
cendredeau distillée correspondant à lOOg/l .  Ce mélange est agité pendant 24 heures sur une 
table d’agitation ping-pong. Au terme de ces 24 heures, la solution est filtrée, le résidu séché 
afin d’être pesé. 

Le lixiviat défini comme étant “ la solution contenant les éléments solubilisés au cours 
de l’essai de lixiviation sur laquelle sont effectuées les caractérisations analytiques ”, est 
ensuite soumis à l’analyse [97]. Les métaux peuvent être dosés par plusieures 
techniques dont: l’absorption atomique et les méthodes électrochimiques. 

De nombreuses publications font état de l’analyse des métaux lourds en solution par 
polarographie ou redissolution anodique [98, 99, 100, 1011. Très souvent, il s’agit de l’analyse 
d’éléments métalliques dans des échantillons d’eau [82, 102, 103, 1041. 



Mikac et Branica (1051 ont étudié la spéciation du plomb (di et trialkyl) dans des eaux 
naturelles par redissolution anodique. Ils procèdent d'abord à une extraction afin d'éliminer 
les interférences causées par les espèces du plomb inorganiques. En déposant à deux 
potentiels différents, ils observent la réduction soit de l'espèce dialkyl seule, soit des espèces 
di et trialkyl simultanément. Par différence, il est donc possible de quantifier ces deux 
espèces. Les limites de détections sont amenées à 5.10-*o M. 

L'utilisation de chélatant en solution est également très employée (technique de 
redissolution par adsorption) [106, 1071. Il est alors possible, dans certaines conditions, de 
séparer une espèce bien précise et donc de la quantifier sans interférences. 

Les anions sont eux généralement analysés par électrophorèse capillaire ou 
chromatographie ionique. 

En recoupant les résultats obtenus, et en tenant compte des produits de solubilités des 
espèces, il est alors possible d'émettre des hypothèses sur les formes chimiques des éléments 
métalliques présents dans les échantillons solides. Nous donnons en annexe 2, des tableaux de 
produits de solubilité de differents composés métalliques. Ces valeurs proviennent de 
"Handbook of Chemistry and Physics, 64th Edition 1983-1984." 

CONCLUSION 

Différents facteurs influent sur la composition des produits de combustion : 
les conditions de combustion 
la température en zone de post-combustion 
la présence de chlore 
la présence de soufre (surtout à basses températures) 
la présence d'alcalins (Na ...) 

I la nature des entités métalliques réactives formées dans la chambre de 

les interactions avec d'autres métaux (Ni-Cr par exemple) 
la surface spécifique des cendres volantes pour la condensation 

com bus tion 

En ce qui concerne les métaux lourds plus particulièrement, des phénomènes tels que 
la vaporisation des éléments métalliques, l'entraînement des particules, les mécanismes de 
condensation homogène ou hétérogène et de coagulation, sans oublier les dépôts des vapeurs 
et des petites particules sur les parois jouent un rôle déterminant sur la répartition des métaux 
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lourds dans les différents effluents d'une unité d'incinération. Les conditions dans les zones 
foyer et de post-combustion gouvernent les réactions physico-chimiques des éléments 
métalliques. En prévoyant les types de réactions mises en jeu, il est possible de prédire les 
formes chimiques sous lesquelles se retrouvent les métaux dans les effluents. 

Il est également possible d'influencer la répartition et la spéciation des métaux en 
contrôlant la composition du déchet injecté dans l'unité d'incinération, en ajustant les 
conditions de combustion (température ...) et en aménageant la post-combustion de manière à 
maximiser la capture des métaux. 

Par le passé, on a surtout cherché à quantifier les concentrations totales. Depuis 
quelques années, on se tourne vers une identification et une détermination des différentes 
espèces individuelles. 

Connaître la spéciation des éléments est important pour déterminer la fonction et les 
effets des métaux dans l'organisme. Ainsi, le cuivre est plus toxique sous forme ionique que 
iorsqu'il est chélate avec des composés organiques. De même, le méthylmercure est plus 
toxique que le mercure inorganique. La présence de tel ou tel type de composés dépend bien 
entendu des conditions de formation des particules. Dans le cas du chrome par exemple, il est 
généralement émis sous forme de Cr(+III). Dans certaines conditions de température et de 
teneur en oxygène, on forme préférentiellement du Cr(+VI) qui est plus volatil que le Cr(+III). 
Il est alors sous forme CrC1202 ou CrO3. Notons également que la formation de Cr(+VI) est 
favorisée dans les installations de type lit fluidisé utilisant de la chaux comme absorbant [30]. 

La complexation d'un métal va entraîner une augmentation de la solubilité du métal si 
le complexe est lui-même soluble. La complexation peut au contraire permettre de stabiliser 
une espèce sous un degré d'oxydation qui n'est pas autrement stable. Le fait de chélater un 
métal change sa toxicité vis à vis de l'organisme. Le cuivre chélaté est moins toxique que le 
cuivre à l'état d'ion par exemple. 

L'étude de la spéciation des métaux sur des échantillons réels est une entreprise 
laborieuse car on est confronté à une quantité d'espèces très importante. On rencontre alors 
des problèmes analytiques pour l'identification et la détermination des espèces 
individuellement à des concentrations basses. 



CHAPITRE 2 

CARACTERISATION 
DES DECHETS 

DESCRIPTION DE 
L 'UNITE 

D 'INCINERATION 



Ce chapitre sera consacré d'une part à la présentation des déchets que nous 
avons utilisés pour les essais d'incinération; et d'autre part au descriptif de l'installation 
expérimentale que nous avons réalisée au laboratoire. Nous y décrivons l'installation en 
précisant les améliorations apportées au fur et à mesure des essais. Le protocole expérimental, 
les caractéristiques des essais menés et les résultats de ces expériences seront développés dans 
le chapitre 3. 

1. LES DECHETS DESTINES A ETRE INCINERES 

1.2. CHOIX DU DECHET TYPE 

Dans un premier temps, nous avions pris contact avec les différents partenaires 
industriels du contrat pour connaître la nature des déchets industriels qu'ils étaient amenés à 
rencontrer. Chaque industriel s'est chargé de nous faire parvenir un ou plusieurs échantillons 
de ces déchets. Nous avons alors procédé à l'analyse des éléments métalliques contenus dans 
ces échantillons. Ceci afin de cibler un déchet type qui serait brûlé dans notre installation et 
dont la matrice ainsi que les teneurs en métaux seraient représentatives de ces déchets réels. 

a) Liste des déchets reçus 

P Lot No 1 : 
3 déchets solides : - sciures imprégnées de solvants (1) 

- mélange de plastiques polyènes (2) 

- Résidus de Broyage Automobile (RBA) 
- mélange de solvants 1 déchet liquide : 

P Lot No 2 : 1 déchet solide de type bois-papier-carton (3) 
1 déchet liquide de type mélange de solvants 

> Lot No 3 : 1 déchet liquide de type effleunt adipique 
P Lot No 4 : 1 déchet solide de type plastique-bois-papier-carton (4) 

3 déchets liquides : - solvants 
- solvants + boues 
- huiles usées 

k Lot No 5 : 3 déchets : - Peintures en poudre (5) 
- Mastic + boues de peintures (6) 

- Boues huileuses 
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Nous avons procédé à l'analyse des déchets solides 1, 2, 3 , 4 , 5  et 6. Les RBA n'ont pas 
été choisis, leur incinération ayant fait l'objet d'une thèse précédente au laboratoire. 

No de l'échantillon 
1 
2 

b) Analyse des déchets 

PCS mesuré en kJ/kg 
11370 
40130 

Dans un premier temps, nous avons mesuré les Pouvoirs Calorifiques Supérieurs 
(PCS) des déchets à l'aide d'un calorimètre Automatic AC-300 LECO. Les résultats donnés 
dans le tableau ci-dessous sont des moyennes sur 3 ou 5 mesures. Le PCS de l'échantillon 3 
n'a pas été mesuré en raison de la forte présence de papier aluminium dans le mélange. 

6 

Tableau 14: PCS des déchets solides 

17720 

Nous pouvons constater que la présence de plastiques dans un échantillon entraîne une 
hausse importante du pouvoir calorifique. 

Nous avons ensuite procédé à la détermination des teneurs métalliques dans ces divers 
échantillons. Pour cela nous avons tout d'abord effectué une mise en solution des échantillons 
par deux techniques : 

- Minéralisation en montage à reflux pour les échantillons les plus hétérogènes. Ceci 
permettait de travailler sur des masses importantes (20 à 50g) mais nécessitait des temps de 
contact relativement longs. 

- Minéralisation au digesteur micro-onde : le microdigest 401 PROLABO permet un 
gain de temps important par rapport au chauffage traditionnel. Le chauffage par micro-onde 
est basé sur l'absorption directe de leur énergie par l'échantillon. On réduit ainsi les durées de 
mis en solution de quelques heures en chauffage traditionnel à quelques minutes au digesteur. 

Pour chaque échantillon, nous avons effectué trois programmes de mise en solution. Il 
est en effet connu que le mode de mise en solution est à adapter en fonction du métal à 
analyser. Une seule méthode ne saurait être valable pour tous les métaux. Nous avons donc 
réalisé les mises en solution suivantes : 



- minéralisation à l'eau régale 
- minéralisation à l'acide sulfurique (H2SOflN03 ou HCl/H2SOq/HN03) 
- minéralisation à l'acide nitrique (HNO3 seul ou HNO3/HCl) après calcination 

Chaque programme était optimisé en fonction de l'échantillon, de manière à obtenir le 
meilleur rendement de minéralisation. 

Après cette mise en solution, les métaux sont analysés par spectroscopie d'absorption 
atomique sur un spectromètre de référence spectrAA-20Plus VARIAN. Le principe de cette 
technique est donné dans le chapitre 4. 

Nous avons déterminé les concentrations des éléments suivants : Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, 
Fe, Hg, Pb, Sn et Zn. Les résultats donnés dans le tableau ci-dessous correspondent aux 
valeurs obtenues pour le programme de minéralisation optimum, c'est à dire celui permettant 
d'extraire la quantité maximale d'un métal. Les valeurs présentées sont des moyennes sur un 
nombre d'essais variant de 1 à 8. 

Tableau 15 : résultats de l'analyse par AAS des 6 échantillons de déchets 

Echantillon 1 : Sciures 
2 : Plastiques polyènes 
3 : Bois, papier, carton 
4 : Plastiques, bois, papier, carton 

5 : Peintures en poudres 
6 : Mastic + boues de peinture 
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On peut répartir les échantillons en trois grandes familles : 
- les composés cellulosiques : bois, papier, carton 
- les plastiques : polyènes, mastic, plastiques divers 
- les composés à base de peinture. 

Il apparaît qu'au sein d'une même famille, certains résultats sont cohérents. Ainsi, les 
déchets 3 et 4 appartenant à la famille des composés cellulosiques montrent une répartition 
équitable pour le Ba, Ca, Fe, Pb et Zn. Si les valeurs peuvent différer, l'ordre de grandeur reste 
le même. 

Toutefois, il ressort de cette étude une hétérogénéité trop importante dans la 
composition métallique de ces divers déchets pour se limiter à un seul déchet représentatif de 
tous les autres. C'est pourquoi, il a été décidé, d'un commun accord, la péparation d'un déchet 

type qui serait représentatif de ces déchets industriels. Nous avons porté notre choix sur une 
matrice cellulosique : les sciures de bois. Pour l'incorporation des métaux lourds, ces sciures 
seront imprégnées de solvants chargés. 

La société ARF s'est chargée de la préparation de cet échantillon. Au total, nous avons 
reçu trois échantillons. Le premier n'était pas conforme à notre demande. La présence de gros 
morceaux de plastique modifiait la composition et de plus rendait l'injection des déchets dans 
le four fort difficile. Le deuxième déchet nous a permis de faire quelques essais de 
combustion en batch, mais nous a causé des dégats au sein du foyer de combustion. Il était en 
effet fortement chargé en silice (10%) et en fondants tels que Ca0  (6%) Na20 (0.3%) et K20 
(0.16%). Nous avons alors fait préparer un nouvel échantillon de déchets avec lequel nous 
avons réalisé nos essais de combustion . 

Les tableaux suivants donnent la composition chimique de ces déchets. Nous avons 
des résultats d'analyse provenant d'une part des Ciments d'Obourg (noté 1) et d'autre part de 
l'institut d'analyse Malvoz, Belgique (noté 2). 



Tableaux 16 : Composition chimique des sciures imprégnées de solvants 

Eléments Teneurs Teneurs 
PPm PPm 

69 O00 
13 O00 

360 O00 

Eléments Teneurs 
métalliques ppm 

l 

Teneurs 
PPm 

H 2 0  38.93 
Br 
CI 

1086 
0.14 1301 

1 1 

* : Y commis H et O de l'eau 1 
Fe 
Li 

7143 
2.4 

7700 
< 5  

Ca 2183 

Mn 

Hg 
Ni 

Cu 258 360 

52 57 
c 25 0.13 
44 30 

I I 

P 
Pb 

419 
1597 2073 

K 605 

Si 
Na 

8200 
469 

Zn 616 703 

Nous avons également préparé, à partir de ces sciures, un deuxième déchet 
dopé en cadmium et en chlore. En ce qui concerne le cadmium, nous pensions tout d'abord 
l'incorporer sous forme d'une huile ou d'une solution organique qui se serait mélangée de 
manière homogène avec les sciures grâce aux solvants dont elles sont imbibées. 
Malheureusement ces solutions sont peu commercialisées et sont très onéreuses. Nous avons 
donc choisi une poudre : de l'acétylacétonate de cadmium, de formule brute CdC10H1404. 

Pour le chlore, nous avons ajouté de la poudre de PVC. Cette poudre contient environ 
56% de chlore et une quantité inférieure à 100 ppm de calcium.Deux échantillons de déchets 
dopés ont été préparés de la manière suivante : 
O 3g d'acétylacétonate de cadmium + 360g de PVC + 18kg900g de sciures imprégnées. 
03g  d'acétylacétonate de cadmium + 360g de PVC + 19kg550g de sciures imprégnées. 



L'ajout d'acétylacétonate de cadmium représentant une masse très faible devant la 
masse totale de sciures, nous avons procédé en deux étapes : dans un premier temps nous 
l'avons incorporé dans une masse de sciures d'environ 500g. Puis cette fraction dopée est 
incorporée au reste de sciures, en même temps que le PVC, sous agitation dans une 
malaxeuse. Il s'agit en fait d'une bétonnière qui assure un brassage régulier du mélange. Le 
malaxage est effectué pendant deux fois 30mn avec une interruption d'environ 15mn entre les 
phases de broyage pour éviter tout échauffement à l'intérieur de la bétonnière. 

Déchets non dopés 

D'après les quantités ajoutées, les teneurs en chlore et en cadmium dans les deux 

- Pour l'échantillon O : 56.5 ppm de Cd et 1.046 % de C1 
- Pour l'échantillon O : 54.5 ppm de Cd et 1.012 % de C1 

échantillons devraient être de 

10% 9% 

Nous avons procédé à une mesure des PCS des deux échantillons (non dopé et dopé) 
afin de vérifier si l'échauffement dans la bétonnière avait modifié le pouvoir calorifique des 
sciures. Des moyennes sur trois mesures ont montré un PCS de 17530 kJ/kg pour les déchets 
non dopés et 17625 kJ/kg pour les déchets dopés. Il semble donc que le passage dans la 
malaxeuse n'ait pas causé de grand changement aux déchets. Notons toutefois que ces valeurs 
de PCS sont plus faibles que celle donnée dans le précédent rapport concernant les déchets 
non dopés. En effet, nous donnions alors une valeur de 19000 kJ/kg. Il est fort possible que les 
déchets se soient un peu asséchés par évaporation des solvants. 

Déchets dopés 

Nous avons également cherché à connaître le taux de cendres de ces échantillons. Pour 
cela nous avons placé des échantillons de masse connue au four à moufle porté à 850°C ou 
1000°C. Les échantillons restent ainsi une nuit à cette température. Après avoir été ramenés à 
température ambiante, les creusets sont pesés, et la masse restante après combustion donne le 
taux de cendres. Comme le montre le tableau ci-dessous les résultats sont très proches pour les 
deux types d'échantillons. 

10.8% 8.8% 

Tableau 17 : Taux de cendres des déchets 

1 Taux de cendres à 850°C 1 Taux de cendres à 1000°C 1 

Ces déchets vont ensuite être incinérés dans l'unité présentée dans la partie suivante. 
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2. L'UNITE D'INCINERATION 

Pour la production de cendres et autres effluents dont les teneurs métalliques seront 
déterminées ultérieurement, nous avons conçu et réalisé une unité d'incinération. Il s'agit d'un 
four de type lit fixe, dont les dimensions se situent entre celles d'une installation de laboratoire 
et celles d'une unité pilote. Ce four a subi des améliorations au fur et à mesure de son 
utilisation et nous présentons ci-dessous les caractéristiques de sa forme actuelle. Nous 
préciserons toutefois les conditions exactes de réalisation des 6 essais de combustion. Ainsi, 
par exemple, le système de ventilation a été modifié après les deux premiers essais. Nous 
entendons par "essais", une journée de combustion permettant de récupérer suffisamment 
d'effluents pour les analyses. 

2.1. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION 

Nous allons détailler les différentes parties du four, en respectant les trois zones 
majeures : la zone foyer, la zone de refroidissement des fumées et la zone de récupération des 
cendres volantes et de divers prélèvements. Nous donnerons également des renseignements 
quant aux thermocouples utilisés et leur localisation. 

a) La zone foyer 

Nous entendons par zone foyer la partie correspondant au four même. Cette partie est 
constituée des éléments suivants : 

- La structure métallique : Elle a une base carrée de 50cm/50cm et une hauteur totale 
de 2m80. Nous avons prévu une hauteur de 2m au-dessus de la grille afin de respecter un 
temps de séjour de 2s dans la zone chaude pour les particules (la vitesse des gaz étant de 
lm/s). 

Les pièces situées au niveau de la zone chaude sont en inox réfractaire d'épaisseur 
4mm. La partie supérieure est en acier d'épaisseur 6mm. Une porte donnant accès à la grille et 
permettant de contrôler l'état des barreaux chauffants est située dans la partie basse du four. 

68 



- Les réfractaires : Les parois internes du four sont constituées de briques réfractaires 
d'épaisseur 10cm, de qualité Magne1 N. Elles sont de composition suivante : 66,9% MgO, 
6,4% Al2O3, 3,5% Fe2O3, 8,8% Si02 et 14,4% Cao. Ces briques sont distantes de la 
structure métallique d'environ lcm afin de laisser une couche d'air isolante supplémentaire. 

Nous avons également procédé à une isolation des parois extérieures du four en 
utilisant de la laine de roche et des panneaux en fibres réfractaires d'une épaisseur de 5cm. 

- L'alimentation en air primaire : Le débit d'air à l'intérieur du four est assuré par deux 
systèmes : 

- un extracteur de fumées, à la sortie du tube placé après l'impacteur. 
Cet extracteur résiste à des températures de fumées de 200°C. Il a une capacité de 300 Nm3/h. 
La quantité de gaz extraite a été réduite grâce à un Te placé juste avant l'extraction. 

- un ventilateur, au bas du four. Nous avons mis en place un 
ventilateur qui a une capacité maximale de plus de 1000 m3/h, mais que nous avons modifié 
en réduisant le diamètre de l'ouïe d'aspiration de manière à obtenir les débits souhaités. 

L'installation du ventilateur au bas du four a été modifié après les deux premiers 
essais. En effet, au vu des analyses de gaz, nous avions une mauvaise combustion sur la grille. 
Nous avons donc cherché à améliorer l'arrivée d'air sous grille. Pour les deux premiers essais, 
le ventilateur était placé parallellement à la porte d'ouverture du four. L'air était amené par un 
tube de diamètre 1lOmm et d'une longueur d'environ lm50, juste en dessous des résistances 
chauffantes. 

Pour les essais suivants, nous avons déplacé le ventilateur. Il se trouve actuellement 
face à la porte de visite, et l'air est amené au bas du four, par un tube flexible d'une trentaine 
de centimètre suivi d'un divergent. A l'intérieur, nous avons également ajouté une grille qui va 
permettre une meilleure répartition de l'air sous les résistances. 

- L'alimentation en air II : En même temps que nous avons modifié le ventilateur, 
nous avons également ajouté un système d'alimentation en air II au dessus de la grille. En 
effet, au cours des essais préliminaires, les résultats ont montré que la combustion était très 



médiocre malgré un excès d'air considérable. Il' était donc nécessaire d'améliorer la 
distribution de cet air au niveau du déchet. Pour cette raison, nous avons mis en place un tube 
de diamètre lOmm qui a été spiralé sur une longueur d'environ 2m pour permettre au gaz de se 
réchauffer dans la zone chaude avant d'arriver sur la grille. 

.------- 

Arrivée d'air 

Figure 10 : spirale d'arrivée d'air II sur grille 

L'extrémité de la spirale, au niveau de la grille est percée de 12 trous de diamètre 
2mm. En envoyant environ l m 3 h  d'air comprimé, nous atteignons une vitesse voisine de 
26m/s en sortie des trous. Le système, sans pour autant amener une véritable turbulence,a 
contribué à rendre meilleure la combustion. 

- Le système de chauffape de l'air : L'air provenant du ventilateur décrit précédemment 
entre par le bas du four et est amené en température par passage sur des résistances 
chauffantes placées horizontalement dans le four. Ces résistances sont des barreaux en 
carbure de silicium de type CRUSILITE X, de longueur utile 300 mm pour une longueur 
totale de 950 mm. Chaque barreau a un diamètre de 22 mm. Au passage dans la stucture 
métallique, nous avons mis en place des petits morceaux de tubes céramiques pour éviter tout 
contact entre les résistances et la tôle. 

Au niveau du montage des résistances chauffantes, chaque barreau est surmonté d'une 
protection céramique. Ces protections devraient éviter aux particules susceptibles de passer au 
travers de la grille de tomber sur les résistances. Le schéma suivant représente ce système de 
protection. 
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Protection céramique 

A 
O 

f- > 
Zone utile strillée 

30 cm 

Figure 11 : Système de protection des barreaux chauffants 

Pour l'alimentation électrique et la régulation en température de ces résistances, nous 
disposons: 

- d'un transformateur triphasé capoté à séparation de circuit 
- d'un gradateur de puissance triphasé numérique fonctionnant en angle de phase 
- et d'un régulateur programmateur de température 

Le schéma du montage électrique est donné page suivante. Les résistances chauffantes 
sont reliées de sorte que trois résistances forment une étoile. On a donc au total quatre étoiles 
montées en parallèle. 

Nous avons estimé la puissance totale installée. Pour cela nous avons mesuré à l'aide 
d'une pince ampérométrique le courant au niveau dlune phase. Celui-ci était de 36A. 

La puissance est alors égale à : 63V x 36A = 2268W par phase. 63V étant la tension 
entre une phase et le neutre = 11OV/d3. 

La puissance totale de l'installation est alors calculée de la manière suivante : 

2268W x 3 phases = 6804W x 4 étoiles - 27KW 
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PhlPh2Ph3 

interrupteur 

1 étoile composée 
de 3 résistances 

l'ensemble du montage est constitué de 4 étoiles montées en paraiièle de la manière suivante : 

Figure 12 : Schéma du montage électrique 

- L'alimentation en déchet : Les premiers essais d'incinération ont été menés avec un 
système d'alimentation en batch. Une masse de sciures ou de déchets comprise entre 20 et 
lOOg était déposée dans le tube d'alimentation et poussée à l'aide d'un piston. Nous avons 
ensuite mis au point une canne refroidie par une circulation d'eau. Cette canne d'injection nous 
permettant l'alimentation en continu des déchets. 
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Cette canne, dont le schéma est donné page suivante, est utilisée de la manière 
suivante : Les déchets se trouvant dans un bécher, sont poussés vers le tube d'introduction à 
l'aide d'une spatule. Ils sont alors injectés dans le four par voie pneumatique, poussés par de 
l'air comprimé dont le débit est d'environ 6 à 8m3h. Ce débit d'air secondaire est négligeable 
vis à vis du débit tolal qui est d'environ 60m3h. Le débit de déchets est ajusté par le 
manipulateur de manière à maintenir constante la température sur la grille. 

- La grille de support des déchets : Dans un premier temps nous avons utilisé une grille 
en fibre céramique permettant un usinage facile. Nous l'avions alors percée de manière à 
obtenir un pourcentage de passage d'air de 40 à 50%. Toutefois, l'ensemble était relativement 
fragile. Les mâchefers se collant sur ce support, la grille était réduite en épaisseur à chaque 
nettoyage entre deux essais. Il était donc nécessaire d'en refaire une nouvelle très souvent. 

Nous avons donc fait réaliser, par les ciments d'Obourg, une grille métallique en acier 
réfractaire de dimension 265 mm/265 mm. Celle-ci a été percée au plasma de fentes de 2 mm 
de la manière suivante : 

Espace non fendu pour la tenue de la grille 

Fentes 2mm 
/ de large 

I 1 265 mm 

Figure 13 : schéma de la grille de support des déchets 

La grille ainsi réalisée assure un passage d'air de 50% et a été utilisée pour les 
expériences de combustion décrites plus loin. Il convient toutefois de préciser que cette grille 
contient du Nickel, du Chrome et certainement d'autres métaux ciblés pour nos analyses. 
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b) La zone de refroidissement des fumées 

Nous avions convenu que la récupération des cendres devait s'effectuer à une 
température comprise entre 300°C et 400°C. Afin de diminuer la température des gaz en sortie 
de four, les fumées vont être canalisées dans un tube comportant des ailettes. Ces ailettes 
permettent d'augmenter la surface d'échange thermique. 

Il s'est avéré lors des premiers essais, que la température à l'entrée du tube à ailettes 
était toujours aux environs de 450"C, et qu'en sortie du tube, c'est à dire à l'entrée de 
l'impacteur, la température était d'environ 350°C. Ceci aussi bien lorsque le four était en 
chauffe simple qu'au cours de essais de combustion. La température des gaz hors de la zone 
foyer n'était jamais sujette à de fortes fluctuations, et reste toujours aux environs de 400°C au 
cours des essais à hautes températures. 

Au niveau du coude de ce tube à ailettes, nous avons mis en place un système de 
mesure du taux de poussières dans les fumées. Une canne de prélèvement de poussière est 
placée dans la partie verticale du tube. Les fumées sont pompées au travers d'un filtre en fibre 
de quartz et le débit est mesuré par un compteur à gaz (voir schéma ci-dessous). Le 
prélèvement est fait de manière isocinétique, la vitesse dans la canne de prélèvement étant 
identique à celle dans le conduit principal des fumées. Ceci est vérifié par le calcul du débit 
d'aspiration (compteur à gaz). 

Filtre en 
fibre de quartz 

Pompe - 
Compteur gel 

AL à gaz -> Vers l'impacteur 

'\ 4 \\ 
\ 

1 m  ~ 

i 
\ Canne de prélèvement 

diam. interne = 6mm 

Figure 15 : Schéma du système de prélèvement pour la mesure du taux de poussières 

dans les fumées 



c) La Zone de récupération des cendres volantes et de divers piquages 

Pour la récupération des cendres, nous avons opté pour un système d'impacteur. Il 
s'agit d'un séparateur mécanique à chicanes qui va permettre de séparer les particules solides 
du gaz porteur. Dans une enveloppe métallique, nous avons placé 8 parois mobiles faisant 
obstacles aux fumées. Les particules vont se heurter à ces obstacles et soit tomber dans le fond 
de l'impacteur, soit y rester agglutinées. On pourra ainsi les récupérer pour analyse. 

Sur la canalisation de sortie de l'impacteur, nous avons mis en place différents 
piquages: 

- un piquage pour la mesure des vitesses et donc des débit des fumées 
- un piquage pour les analyses de gaz 
- un piquage pour le prélèvement des fines et piègage des volatils. 

O Mesure des débits de fumées 

En sortie de l'impacteur, nous avons mis en place un tube de Pitot pour la mesure des 
débit de fumées. Le principe de cet instrument sera brièvement rappelé dans la partie "2. 
Appareils de mesure". 

Nous avons à disposition un manomètre différentiel qui nous permet de faire la lecture 
directe de cette différence de pression. Ainsi, à titre d'exemple, une lecture de 16 Pa sur le 
manomètre correspondait à une vitesse de 5 m/s. 

Il faut toutefois noter que les différences de pressions constatées lors des essais de 
combustion ne variaient que de 2 à 3 Pa. La précision du manomètre n'est pas suffisamment 
grande pour rendre compte d'une variation du débit des fumées si peu importante. 

O Analyses de gaz 

Juste à la suite du piquage pour le Pitot, nous avons installé un piquage pour le 
prélèvement et l'analyse des gaz de combustion. Ce piquage est constitué d'un tube inox de 
diamètre interne 4 mm. Du tube souple relie ce piquage à un barboteur rempli de desséchant 
(CaClz), puis à un filtre, puis aux analyseurs. 

Les analyseurs utilisés sont décrit dans la partie suivante. 
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O Capture des fines et piègage des volatils 

Un dernier piquage en sortie de l'impacteur est composé d'un filtre de quartz de même 
nature que celui utilisé pour la mesure du taux de poussières dans les fumées . Ce filtre est 
installé pour la capture des fines et permettra également d'estimer l'efficacité de l'impacteur. 

En sortie du porte-filtre et avant le compteur à gaz, nous avons placé une série de 
barboteurs destinés au piégeage des espèces volatiles. 

Barboteurs pour le piégeage 
des chlorures et 

métaux lourds volatils 
Robinet pour 

ajuster le débit Fumées en sortie 
de l'impacteur -4 

l 
i 

Pompe 
Compteur à palettes 

Filtre sur grille à gaz 
pour la capture des fines 

Figure 16 : Schéma du système de prélèvement des fines et du piégeage des volatils 

Pour le piégeage des volatils, nous avons préparé deux séries de barbotteurs. 

- Première série : capture des chlorés volatils 

Une première série de trois barboteurs est préparée pour la capture des chlorés 
volatils. Il s'agit de deux solutions de 100 ml de NaOH 0.5 M pour les deux premiers 
barboteurs; le dernier contient 100 ml d'eau distillée : 

> -?Ar- 
' \  1.. 05M 

Figure 17 : Piégeage des chlorés volatils 

-> 



- Deuxième série : capture des métaux lourds volatiis 

Pour le piégeage des métaux lourds volatils, nous avons préparé deux autres 
barboteurs contenant 100 ml d'acide nitrique 1 M. Ces deux barboteurs sont suivis d'un 
troisième contenant 100 ml d'eau distillée. 

> -> 

Figure 18 : Piégeage des métaux lourds volatils 

Ces deux séries de barboteurs sont placées successivement dans le montage à la suite 
du filtre pour le prélèvement des fines. Le débit des fumées passant dans le montage est ici 
aussi ajusté à l'aide d'un robinet de manière à respecter l'isocinétisme. 

On procède alors de la façon suivante : La pompe est démarrée pour un premier 
prélèvement d'environ 1 heure au cours de laquelle les fines sont prélevées et la première série 
de barboteurs est en place. Au terme de cette heure, la pompe est stoppée, on procède à 
l'échange de la série de barboteurs avant de relancer l'extraction des fumées. 

Chaque série de barboteurs aura donc piégé des volatils pendant environ 1 heure; 
tandis que la capture des poussières fines sera effectuée sur une durée de 2 heures. 

Notons également que pour les essais 3, 4, 5 et 6, nous avons ajouté une troisième 
série de 3 barboteurs contenant uniquement de l'eau. Il n'était en effet pas possible de procéder 
à l'analyse des cations par électrophorèse capillaire dans les solutions de soude, vu la trop 
grande concentration en Na+. 
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2.2. APPAREILS DE MESURE 

a) Les thennocouples 

Pour le suivi des températures, nous disposons de deux types de thermocouples 
adaptés aux différentes zones de mesure des températures : 

- des thermocouples de type K chemisés qui sont efficaces jusqu'à 1000°C. Le 
couple utilisé est de type chromel/alumel (NiCrNiallié). Ce thermocouple est protégé par une 
gaine en inconel. 

- des thermocouples de type B pour les températures voisines de 1500°C. Pour 
ceux-ci, le couple utilisé est PtRh 30%/PtRh 6%, et la gaine de protection est en alumine. 

Nous avons placé 5 thermocouples en permanance dans différentes parties du four : 

O 1 thermocouple B sous la grille. Celui-ci de diamètre externe 10 mm et d'une 
longueur totale de 300 mm est relié à la régulation du système de chauffe. 

0 1 thermocouple B sur la grille. Il est de diamètre externe 7 mm et d'une longueur 
totale de 450 mm. C'est le thermocouple qui va nous donner des indications quant aux 
températures de conbustion des déchets sur la grille. 

O 1 thermocouple K au niveau de l'alimentation en déchets. Il est de longueur 500 mm 
et de diamètre 1 mm ce qui permet un temps de réponse très court. Ce thermocouple nous 
donnera les températures des particules les plus légères qui s'enflamment dès leur introduction 
dans le four et s'envolent immédiatement sans tomber sur la grille. 

8 1 thermocouple K à l'entrée du tube à ailettes. Il est de longueur totale 200 mm et de 
diamètre 6 mm. Il nous permet de connaître la température à la sortie de la zone chaude. 

O 1 thennocouple K à la sortie du tube à ailettes, c'est à dire à l'entrée de l'impacteur. 
Il est du même type que le précédent. 

Chaque thermocouple est placé de manière à se situer au centre de la section. Pour les 
thermocouples dans la zone foyer, ils sont placés au centre de la section carrée interne qui 
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mesure 270 mm/270 mm. Les deux thermocouples K dans le tube à ailettes, sont placés au 
centre de la section de diamètre 114 mm. 

Les thermocouples @,O,@ et O sont branchés sur une carte et un programme 
informatique permettant l'acquisition des données de températures. 

b) Anémomètre à fil chaud 

La mesure des vitesses de l'air est effectuée à l'aide d'un anémomètre à fil chaud. 
L'élément sensible est constitué d'un fil métallique très fin en platine ou en tungstène de 
quelques microns de diamètre, de 0.3 à 1 mrn de long et de résistance R. 

Ce fil est parcouru par un courant électrique 1 qui le porte à une température de 200°C 
environ et est associé à un circuit électronique d'amplification et d'asservissement. Placé dans 
un courant fluide permanent de vitesse V et de température TOa, ce fil électrique dissipe par 
effet Joule la quantité de chaleur Qc = RIZ. 

On admet que seule la composante u1 de V normale au fil intervient dans cette 
dissipation et qu'on a [108] : 

Q, = ( a  +b&)(To-Toa) 

C'est la loi expérimentale de King, a et b sont des constantes qui ne dépendent que des 
caractéritiques du fil et du fluide. Comme R est une fonction de T", on a donc une relation 
entre u1, 1, T"(ou u1, 1, R) qui permet de calculer u1 si on sait mesurer les deux autres 
paramètres. 

Le fil est généralement monté dans l'une des branches d'un pont de Wheastone, comme 
sur le schéma ci-dessous : 

Fil sensible 

On construit généralement l'appareil selon l'une ou l'autre des deux dispositions 
suivantes : 

- ou bien on maintient constante l'intensité 1, alors R est fonction de u1 
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- ou bien on maintient constante la température T du fil (c'est à dire R) alors 1 
est fonction de u1. 

c) Principe du tube de Pitot 

Pour les mesures de vitesse des fumées, nous utilisons un tube de Pitot relié à un 
manomètre différentiel pour les mesures de débit des fumées à = 150-200°C, en sortie de 
l'impac teur . 

Le tube de Pitot est un appareil qui permet de mesurer les vitesses d'écoulement en un 
point. Il est muni d'une prise de pression totale R et d'une prise de pression statique A qu'on 
relie soit à un manomètre différentiel, soit à deux tubes piézométriques. Ses caractéristiques 
dimensionnelles sont indiquées sur la figure suivante [109] : 

6D 8D 

03D 

Rux gxzeux 

R 

Figure 19 : Principe du tube de Pitot 

Dans un écoulement permanent uniforme, on oriente l'appareil parallèlement aux 
lignes de courant de telle sorte que son introduction n'apporte qu'un minimum de 
perturbations. 

Dans le cas des gaz, la vitesse d'écoulement est donnée par : 

=kPR P 

où PR et PA sont les pressions mesurées respectivement aux points R et A et p= Masse 
volumique du gaz = 1.25kg/m3 pour l'air, 5 température ambiante. 

Donc, connaissant la différence de pression aux deux bornes du Pitot, on peut calculer 
la vitesse des gaz et donc le débit des fumées. 



d) Analyseurs de gaz 

Pour les deux premiers essais de combustion, nous disposions d'un analyseur 
d'oxygène O2 et d'un analyseur permettant l'acquisition des données pour CO, C02, S02, 
CH4 et le taux d'imbrûlés. Les deux analyseurs étaient installés sur un piquage en Y et 
possèdaient chacun une pompe individuelle. 

Pour les essais 3,4,5 et 6, nous disposions de 3 analyseurs : 
- un analyseur d'oxygène de type max 5 ARELCO 
- un analyseur pour les oxydes de carbone CO, CO2 de type Rosemount NGA 2000 
- une baie FID de type COSMA Graphite 55 pour la mesure des COV. Les teneurs en 

hydrocarbures sont mesurées par un détecteur à ionisation de flamme dont le principe consiste 
en la mesure du courant d'ionisation provoqué par la dissociation des hydrocarbures lorsqu'ils 
sont brûlés dans une flamme à haute température (He, H, air). 

La globalité de l'installation est représentée par le schéma page suivante. 
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CHAPITRE 3 

PROTOCOLE 
EmEHMENTAL 

ESSAIS 
D 'ZNCINEMTION 



1. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Ce protocole décrit la marche à suivre pour les campagnes d'essais. Nous 
commencerons par la procédure de mise en route du four. Les premiers essais de combustion 
ont ensuite été effectués avec une sciure non additivée, afin d'optimiser les conditions de 
fonctionnement. Nous donnerons pour finir le protocole d'une campagne et définirons les 
différents essais réalisés. 

1.1 MISE EN ROUTE DU FOUR 

Nous donnons dans cette partie les différentes étapes qui vont intervenir 
successivement pour la prise en main de l'unité d'incinération. 

+Essais de mise en température 

- La première mise en chauffe a eu lieu très lentement. La montée en 
température s'est faite par palier de 20"Cheure sous un léger courant d'air jusqu'à 200°C, puis 
par palier de SO"C/heure jusqu'à la température optimale. Pour ces premières mises en 
chauffe, nous ne disposions que d'un simple petit ventilateur qui assurait un débit suffisant 
mais qui s'est vite montré trop peu performant lors des essais de combustion. Les températures 
atteintes (sans combustion) avec ce système étaient de l'ordre de 750°C sur grille. 

- L'étanchéité a été vérifiée sur tout l'ensemble du four au cours de cette montée 
en température. 

- La tenue mécanique de la grille a été constatée aux températures d'étude. La 
première grille en fibres céramiques a été remplacée non pas a cause de sa tenue à la 
température de travail, mais en raison de sa friabilité et de l'érosion causée par l'adhésion des 
mâchefers. 

- Des relevés de températures sont effectués aux endroits suivants : 
- en dessous de la grille 
- sur la grille 
- au niveau de l'alimentation en déchets 
- à l'entrée du tube à ailettes (sortie du four) 
- à la sortie du tube à ailettes (entrée impacteur) 
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- Nous nous sommes assurés de la température dans les systèmes de 
récupération des cendres (300"C-400"C souhaités). Il n'a pas été nécessaire d'ajouter un 
système de refroidissement par eau du tube à ailettes. 

+Premiers essais de combustion 

Après la phase de caractérisation du comportement du four, nous avons fait des 
premiers essais de combustion sur des sciures non additivées, c'est à dire non-imprégnées des 
solvants, et donc non-chargées en métaux lourds. Ces essais ont été menés en alimentation par 
batch. Des quantités variant de 20 à lOOg de sciures fraîches ont été injectées dans le four par 
un système de type piston. 

Des relevés de températures ont été faits tout au long de ces essais aux différents 
endroits décrits précédemment. 

Nous avons par la suite mis au point notre système d'injection en continu décrit dans le 
chapitre précédent. Quelques essais ont été réalisés avec les sciures fraîches, afin d'optimiser 
le débit d'air d'injection nécessaire pour le transport pneumatique des solides sans obstruction 
de la canne. 

Ces essais nous ont également permis de constater que l'envol des cendres volantes 
était assuré par le débit d'air que nous avions imposé. Rappelons que ce débit était ajusté de 
manière à avoir une vitesse des gaz d'environ lm/s dans la zone foyer. 

+Préparation aux mesures 

Après ces essais d'incinération en batch, nous avons procédé au refroidissement du 
four, à son nettoyage. Les cendres récupérées dans l'impacteur ainsi que quelques mâchefers 
récupérés sur la grille ont été envoyés à l'analyse pour déterminer les teneurs en C, H, Fe, Zn, 
Ni, Co, Pb, Cd, Cu, Cr. Nous avons également envoyé un échantillon de sciures fraîches, ainsi 
qu'un échantillon de la grille en fibres céramiques. Cette dernière étant très friable et les 
mâchefers étant "collés" dessus, nous risquons d'en retrouver quelques morceaux dans les 
cendres à analyser. 

Le fait d'analyser les espèces contenues dans les sciures fraîches et dans les cendres 
permettra de déterminer une éventuelle pollution dûe au four lui même. D'autre part, l'analyse 



du carbone dans les cendres volantes, nous permettra de conclure quant au débit d'air utilisé. 
S'il subsiste une forte teneur en carbone dans les cendres volantes, ceci signifiera que le débit 
d'air utilisé est trop important et qu'il entraîne les particules avant que la combustion soit 
totale.Voici les résultats, exprimés en ppm, que nous avons obtenus : 

ELEMENT 

Tableau 18 : Analyse des sciures non additivées 

Teneur dans les Teneur dans les Teneur dans les Teneurs métalliques 
sciures fraîches cendres volantes mâchefers dans la grille de 

C 
H 
N 

support des déchets 
430000 27200 8600 
55000 3300 2400 
21500 c 3000 < 3000 

1 I 

Quelques commentaires sur ces résultats : 

I 

- L'analyse élémentaire montre que peu d'imbrûlés se retrouvent dans les cendres 
volantes. Le débit d'air utilisé à l'intérieur du four est donc adapté pour un temps de séjour 
correct en zone chaude et un taux de combustion satisfaisant. 

- En ce qui concerne le Fer, le Nickel et le Chrome, les teneurs dans les cendres 
volantes sont très élevées. Elles pourraient être expliquées soit par une pollution provenant du 
four (tube à ailettes en inox, impacteur métallique), soit par un "effet pépite" c'est à dire un 
problème d'échantillonage lors de l'analyse. On constate que les teneurs de ces métaux ne sont 
pas si élevées dans les mâchefers. L'effet "pépite" évoqué précédemment peu aussi être une 
explication pour l'analyse du Zinc. 

- Les teneurs du Cadmium, Cobalt et Cuivre trouvées dans les cendres volantes et dans 
les mâchefers sont plutôt cohérentes si on tient compte du phénomène d'enrichissement qui a 
lieu lors de la formation des particules de cendres. 

- Notons égaiement les teneurs métalliques dans la grille utilisée pour le support des 
déchets. 
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Nous avons ensuite effectué un nettoyage de la zone foyer et de l'impacteur. Puis une 
première campagne d'incinération des sciures imprégnées de solvants a été réalisée, dans le 
but de "conditionner" le four à ce nouveau combustible. Il n'a alors été effectué que de 
simples mesures de températures pour suivre le comportement des déchets. Après un nouveau 
nettoyage des parties accessibles, nous avons cette fois effectué les essais décrits plus loin 
dans ce rapport. Cette procédure a été renouvelée à chaque nouveau changement, de 
configuration de l'installation ou de déchets. 

Nous avons ensuite lancé les campagnes de mesures sur les échantillons de sciures 
imprégnées de solvants et chargées en métaux lourds. La partie suivante décrit la façon dont 
on procédera pour ces essais. 

1.2. PROTOCOLE D'UNE CAMPAGNE D'ESSAIS 

Pour chaque essai d'incinération, nous avons procédé de la façon suivante : 

- La veille : étalonnage du compteur à gaz des circuits dérivés de capture des 
poussières totales, des fines et du système de barboteurs de piégeage des espèces volatiles. 
Nous ne disposions que d'un seul compteur à gaz, mais chaque circuit était régulé par des 
vannes à pointeau. 

- Mise en chauffe du four la veille au soir de l'essai et stabilisation toute la nuit 
sous débit d'air assuré par l'extracteur de fumées. 

- Mise en place de la canne d'injection, mis en route des débits d'air pour 
l'alimentation en déchets et pour l'alimentation en air II dans le cas des essais 3,4, 5 et 6. 

- Pour les essais à 850°C l'alimentation en air primaire était assurée par le 
ventilateur au bas du four et l'extracteur des fumées. Pour les essais à 1050°C, seul l'extracteur 
était en fonctionnement. 

- Relevé des températures au différents niveaux après stabilisation totale. 
- Etalonnage des analyseurs de gaz. 
- Lancement simultané d'un chronomètre et de l'acquisition des températures. 

88 



- 30s plus tard débute l'injection en continu. Les relevés de températures sont 
enregistrés sur ordinateur. Nous notons alors toutes les deux minutes, les valeurs données par 
les analyseurs de gaz (ces relevés ont été réalisés manuellement, l'environnement électrique de 
four perturbant leur enregistrement). 

- Après environ 15 mn de manipulation, nous commencions le prélèvement des 
poussières totales qui durait entre 45 et 60 mn. De la même façon, les prélèvements pour les 
différentes séries de barboteurs étaient effectués au cours de l'essai d'incinération. Les temps 
de début et fin de prélèvement étaient scrupuleusement notés, ainsi que les masses de déchets 
injectés. Un prélèvement était toujours commencé et stoppé en même temps qu'un nouveau 
bécher de déchets. De cette façon, nous connaissions exactement la quantité de déchets 
incinéré pendant le prélèvement. De même, les valeurs affichées par le compteur à gaz ont été 
relevées pour chaque prélèvement, de manière à vérifier que I'isocinétisme était assuré. 

- Il s'est avéré que les débits d'injection des déchets étaient relativement 
importants. La durée totale de l'expérience a donc été limitée à ce qui était nécessaire pour 
réaliser tous les prélèvements. Il aurait été possible de prolonger l'incinération, mais les 
quantités de cendres accumulées à l'intérieur du four, notamment sur la grille, auraient sans 
doute occasionné quelques problèmes. 

- La campagne d'essais terminée, l'injection de déchet est alors stoppée, 
l'alimentation électrique arrêtée. Le refroidissement du four se fait alors lentement sous une 
faible circulation d'air. 

- Le lendemain, lorsque le four est suffisamment froid pour permettre son 
démontage, les cendres volantes sont récupérées dans l'impacteur à l'aide d'un pinceau; les 
mâchefers sont récupérés sur la grille. Ces échantillons solides sont stockés dans des flacons 
en verre étiquettés, avant d'être soumis à l'analyse. Les solutions des divers barboteurs sont 
récupérées le jour même de l'essai et stockées dans des flacons en polypropylène. 

1.3. DESCRIPTION DES ESSAIS REALISES 

Nous avons réalisé au total 6 essais productifs d'effluents pouvant être analysés. Il 
s'agit en fait de trois séries réalisées chronologiquement dans les conditions décrites ci- 
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dessous. Pour chacune de ces trois séries, nous avons fait deux essais : un à des températures 
sur grille comprises entre 800°C et 850"C, l'autre à des températures entre 1000°C et 1050°C. 

- première série : Elle a été effectuée avant que les modifications du four concernant 
l'alimentation en air soient réalisées. Le ventilateur au bas du four ne disposait alors pas 
encore du répartiteur d'air qui assura par la suite une meilleure répartition de l'air dans la zone 
de chauffe. Il n'y avait pas non plus l'alimentation en air II sur la grille. --> Essais 1 et 2 

- deuxième série : Celle-ci a donc été réalisée après modifications des systèmes de 
ventilation en air primaire et apport d'air secondaire. --> Essais 3 et 4 

- troisième série : Elle est effectuée avec la même configuration de l'installation que la 
série précédente, mais avec les déchets dopés en chlore et en cadmium. --> Essais 5 et 6 

Pour résumer : 

à 850°C et 1050°C 

Essai 3 et 4 I Essais 5 et 6 

Essais à 850°C et 1050°C 
après modifications du four 

Amélioration de la 
combustion 

JI 

~~~ 1 Essais à 850°C et 1050°C 
avec le déchet dopé 

en Cd et C1 



2. RESULTATS DES ESSAIS D'INCINERATION 

Cette partie rapporte les conditions observées lors des 6 essais de combustion. Nous 
allons considérer successivement, pour tous les essais : les conditions d'acquisition des 
températures et analyses des gaz; les débits d'air; les températures avant et pendant les essais; 
les analyses des gaz dans les fumées; les prélèvements des poussières totales, des fines et le 
piégeage des composés volatils; pour terminer nous donnerons les quantités de cendres 
volantes et de mâchefers récupérées en fonction de la masse de déchets incinérés. 

2.1. LES CONDITIONS D'ACQUISITION 

En ce qui concerne l'acquisition des températures, nous disposions d'une carte et d'un 
programme d'acquisition. Les températures données par le therrnocouple relié au système de 
régulation de la chauffe du four n'était pas enregistrées. Nous avons donc les informations 
pour les thermocouples suivants : 

- Thermocouple B sur grille 
- Thennocouple K au niveau de l'alimentation déchets 
- Thermocouple K à la sortie du four, à l'entrée du tube à ailettes 
- Thermocouple K à la sortie du tube à ailettes, à l'entrée de l'impacteur 

Chaque acquisition pour un nouvel essai est lancée au temps O, en même temps qu'un 
chronomètre. Pour les essais 1 et 2, l'alimentation en déchets est commencée au temps t = 6 
mn. Pour les essais 3 à 6, elle démarre au temps t = 30 s. 

Les relevés de températures sont effectués toutes les 10 s pour les essais 1, 2 et 3, et 
toutes les 5 s pour les essais 4 ,5  et 6. 

Pour les acquisitions des analyseurs de gaz, nous avons employé deux techniques. 
Pour les essais 1 et 2, nous avions à disposition un analyseur qui effectuait lui-même 
l'enregistrement des données pour les gaz CO, C02,  S02, CH4 et COV. Pour l'oxygène, nous 
pensions utiliser le même système d'acquisition sur ordinateur que pour les thermocouples, 
mais nous nous sommes rapidement rendus compte que l'entourage électrique du four 
entraînait d'importantes perturbations pour l'acquisition des mesures. Nous avons alors décidé 

. . .. .. .. . .. - . . .- 
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de procéder à des relevés manuels des valeurs affichées sur l'écran de l'analyseur. Ces valeurs 
ont été prises environ toutes les 2 mn. 

1 Débits en Nm3h 

Il en a été de même pour les essais 3 à 6. Nous utilisions alors trois analyseurs pour les 
gaz suivants : un pour l'oxygène, un pour les oxydes de carbone et un pour les hydrocarbures 
totaux. Ayant également constaté la mauvaise qualité de l'acquisition sur ordinateur, nous 
avons décidé de relever manuellement les données de ces trois analyseurs. Ces relevés sont 
effectués toutes les 2 mn. 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 
106 53 116 80 

2.2. LES DEBITS D'AIR 

Nous avons mesuré les débits avant chaque lancement de l'essai d'incinération. pour 
cela nous avons utilisé l'anémomètre à fil chaud dont le principe est décrit dans la partie 2.2. 

du chapitre 2. Le tableau ci dessous donne les conditions observées pour chaque essai. 

Tableau 19 : Débits d'air utilisés pour chaque essai de combustion 

Rappelons que les essais 1, 3 et 5 sont des essais à 850"C, avec utilisation du 
ventilateur et de l'extracteur; tandis que les essais 2, 4 et 6 sont effectués à 1050°C avec 
uniquement l'extracteur de fumées. 

Il faut noter que les relevés de vitesse des gaz n'ont pas été réalisés dans les mêmes 
conditions. Pour les deux premiers essais, l'air provenant du ventilateur était amené dans le 
four par un tube suffisamment long pour y faire la mesure. Nous placions l'anémomètre dans 
le tube percé à une distance du ventilateur supérieure à 5 fois le diamètre du tube, c'est à dire à 
environ 60 cm en aval du ventilateur. 

Les autres essais ayant été effectués après modification des systèmes de ventilation, ce 
procédé n'était plus possible, le ventilateur étant trop proche du four. Nous avons donc 
cherché une autre ouverture dans une section connue du four. Un piquage de thermocouple 
semblait être la meilleure solution. Nous avons donc mesuré les vitesses de gaz dans le 
piquage du thermocouple situé au niveau de l'alimentation en déchets. Il n'était toutefois pas 
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possible de faire la mesure juste avant un essai de combustion, vu la température qui règne 
dans cette partie du four (l'anémomètre ne peut être utilisé que dans des conditions de 
températures inférieures à 50°C). Nous avons alors relevé les vitesses à froid et recalculé 
celles-ci à chaque température. 

sur grille 
au niveau de 

l'alimentation déchets 

La différence de débits entre les essais à 850°C et ceux à 1050"C, était confirmée lors 
du nettoyage du four. Pour les essais réalisés avec extracteur et ventilateur, peu de mâchefers 
étaient récupérés sur la grille. Pour les essais avec uniquement l'extracteur comme système de 
ventilation, nous récupérions un amas dense de résidus solides sur la grille. 

600°C 686°C 530°C 
525°C 620°C 465°C 

2.3. LES TEMPERATURES 

entrée tube à aillettes 
sortie tube à ailettes 

a) Températures avant essai 

370°C 425°C 340°C 
330°C 358°C 280°C 

Avant chaque lancement d'un essai de combustion, nous avons procédé à un relevé des 
températures en différents endroits du four. Après mise en route des différents systèmes de 
ventilation, nous attendions la stabilisation des températures pour commencer un essai (15 à 
30 minutes). Le tableau ci-dessous donne les températures relevées avant chaque essai. 

Tableau 20 : Températures observées avant le début de chaque essai 

Localisation des Essai 1 Essai 2 Essai 3 

thermocoudes 1 850°C 1 1050°C 1 8 5 0 " ~  

sous grille 1 611°C 1 780°C 1 550°C 

500°C 1 445°C 1 500°C 

1 1 

350°C 1 325°C 1 360°C 
290°C 1 275°C 1 290°C 

On constate qu'il existe bien une différence de températures reliée au système de 
ventilation utilisé. Lorsque le ventilateur est ajouté à l'extracteur (essais 1, 3 et 5 )  les 
températures sont plus faibles. Cette différence est toutefois plus nette au niveau de la grille et 
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du système d'alimentation de déchets, et s'estompe lorsqu'on se place dans les parties 
supérieures du four (tube à ailettes). 

On note également des températures plus élevées pour les essais 1 et 2 par rapport au 
essais 3 à 6. Ces écarts sont sans doute liés au changement du système de ventilation du bas 
du four. Contrairement à ce qui était attendu, ces modifications n'ont pas permis un gain de 
température au niveau de la grille. 

b) Températures durant les essais 

Durant chaque essai de combustion les températures étaient suivies sur ordinateur. Les 
figures suivantes montrent les tendances obtenues pour un essai à 850°C et un essai à 1050°C. 
On constate que le fait d'interrompre l'alimentation en déchets pour déboucher la canne 
d'injection (cas de la figure 21) ou pour procéder à un changement dans les circuits de 
prélèvement (cas de la figure 22) entraîne immédiatement une importante chute de 
température. 

Notons que les courbes présentées sont des extraits des relevés d'une journée d'essai. 

Début alimentaiion déchets 
/ 

, 

T aiim 

- Tentrée tube 

- T soriie tube - T sur grille 

V 
4oo +If 

A 
J l 

Debouchage canne d'injection 

200 c------- i !_______t__i 

10 510 1010 1510 201 O 2510 301 O 3510 
Temps (sec) 

figure 21 : Relevé de températures de l'essai 3 à 850°C 
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Figure 22 : Relevé de températures de l'essai 6 à 1050°C 

Nous pouvons constater que la température à la sortie du tube à ailettes, c'est à dire à 
l'entrée de l'impacteur, est conforme à ce qui était souhaité. Nous avions en effet imposé une 
température comprise entre 300°C et 400°C pour la récupération des cendres volantes. 

Observons également sur ces courbes les écarts de températures enregistrés entre les 
températures sur grille et les températures au niveau de l'alimentation en déchets. On constate 
que lors de l'essai à 850"C, cet écart est minime. Les deux températures sont très proches. 
Pour cet essai, les deux systèmes de ventilation sont en fonctionnement : le ventilateur et 
l'extracteur. Le débit d'air au niveau de la grille est donc sans doute plus important. Ceci 
entraîne alors un envol plus important des particules à l'intérieur du four. Les sciures les plus 
légères brûlent donc certainement au niveau du thermocouple situé à hauteur de l'alimentation 
en déchets. Il y a donc combustion des sciures sur une hauteur plus importante au sein du four. 

Par contre, à 1O5O0C, on observe un écart de plus de 100°C entre ces deux 
températures. Cette fois-ci, seul l'extracteur est en marche. Le débit d'air au niveau de la grille 
est donc sans doute diminué. Les particules de sciures tombent alors dans le four et brûlent 
essentiellement sur la grille, expliquant cette différence de température. 
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2.4. ANALYSE DES GAZ 

a) Comparaison entre les essais avant et après modifications du four 

Les figures suivantes correspondent aux courbes observées pour les analyses de gaz 
dans le cas d'un essai à 850°C, avant les modifications des systèmes de ventilation pour la 
figure 23, après ces modifications pour la figure 24. Les COV (Composés Organiques 
Volatils) sont notés TOC dans les légendes. 
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Figure 23 : Analyse des gaz de l'essai 1 à 850°C 
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Figure 24 : Analyse des gaz de l'essai 3 a 850°C 
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Tout comme pour les courbes de températures, ces courbes d'analyse des gaz ne 
représentent pas la totalité des mesures sur un essai, ce ne sont que des relevés sur une durée 
limitée d'un essai. 

Teneurs en CO (%) 
Teneurs en CO2 (%) 
Teneurs en O2 (%) 

Le taux d'oxygène n'est pas rapporté sur la figure 23, suffisamment chargée. Notons 
qu'il était compris entre 18 et 19 %. 

Essai 1 avant modifications Essai 3 après modifications 
850°C 1050°C 

0.1 O 
1 5 

18.5 16 

En comparant les deux figures précédentes, on constate que les modifications 
apportées aux systèmes de ventilation de l'installation ont été bénéfiques. En effet, en 
comparant les taux de CO, CO2 et 02,  on observe une meilleure combustion lors des essais 
efffectués après les modifications. Dans le cas de l'essai 3, le rapport CO/CO2 est de O, alors 
que dans le cas de l'essai 1, ce rapport était de 1/2. Le tableau ci-dessous donne les valeurs 
moyennes des analyses de gaz, calculées à partir des relevés ponctuels sur la durée d'un essai : 

Tableau 21 : Comparaison des analyses de gaz avant les après modifications du four 

Les teneurs en carbone organique total sont proches de O dans le cas de l'essai 1. Il en 
est de même dans le cas de l'essai 3 avec cependant quelques pics pouvant aller jusqu'à 200 
ppm. Ces pics étaient dûs à des problèmes d'alimentation en déchets (bouchage de la canne, 
changement de bécher contenant les déchets...). 

b) Comparaison entre un essai à 850°C et un essai à 1050°C 

La figure 24 correspondait aux analyses de gaz relevés au cours d'un essai 
d'incinération à 850°C. Nous allons comparer ces résultats à ceux obtenus lors d'un essai à 
1050°C. Pour cela, nous présentons ci-dessous les courbes enregistrées lors de l'essai 4. 
L'analyse des COV n'est pas représentée sur la figure 25 ci-dessous, car les mesures se 
superposaient avec celles du CO. 
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Figure 25 : Analyse des gaz de l'essai 4 à 1050°C 

On constate évidemment une meilleure combustion à 1050°C. En effet, le taux 
d'oxygène passe à 13.5 % à 1050°C contre 16 % à 850°C. Celui de CO2 passe de 5% à 8% 

lorsqu'on brûle à plus haute température. Le taux de CO ne change pas, il reste égal à O. 

Les COV présents lors de brusques abaissements de la température de travail lors de 
l'essai à 850°C, ne sont jamais rencontrés dans les fumées de l'essai à 1050°C. Il est probable 
que les chutes de température ne soient pas suffisamment importantes pour provoquer leur 
formation. 

c) Moyennes des mesures pour chaque essai 

Pour chaque essai d'incinération, nous allons donner des valeurs moyennes sur les 
mesures réalisées au cours d'une journée d'expérience. Le tableau suivant regroupe les 
résultats de ces calculs. 
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Tableau 22 : Valeurs moyennes des analyses des gaz dans les fumées des essais 1 à 6 

Teneur en % 1 

Bilans carbone et rendement de combustion: 

A partir de ces pourcentages volumiques, nous avons calculé les masses des différents 
gaz CO, C02, COV + CH4, en tenant compte du débit d'air, de la durée d'un essai, du volume 
d'une mole de gaz et de la masse molaire de chaque gaz. Nous en avons ensuite déduit la 
masse de carbone dans les fumées. Celle-ci est comparée à la masse de carbone dans la masse 
totale de déchets brûlés, pour obtenir la teneur en % de carbone dans les fumées. 

Nous avons également évalué le rendement de combustion (en anglais " Bum Out'' 
B.O.), qui permet d'estimer la qualité de la combustion. Il représente la quantité de CO2 
réellement formée par rapport à la quantité de CO2 théorique. Il est calculé de la façon 
suivante : 

12 x mcûzrécupérée 1 B.O. = X 
44 COnCcarbone déchets mdéchets brûlés 

Nous avons obtenu les résultats suivants : 

- Essai 1 : Bilan C = 87.6 % - Essai 3 : Bilan C = 164 % - Essai 5 : Bilan C = 86 % 
B. O. = 77 i 73 % B. O. = 164 -c 60 % B. O. = 83 k 32 % 

- Essai 2 : Bilan C = 23.6 % - Essai 4 : Bilan C = 146 % - Essai 6 : Bilan C = 25 % 
B. O. = 23 i 16 % B. O. = 146 44 % B. O. = 25 16 % 

Les incertitudes sur le rendement de combustion correspondent à la somme des 
incertitudes sur la masse de déchets brûlés (estimée à 10 %) et des incertitudes sur le taux de 
CO2 (calculée à partir des valeurs relevées, en faisant la moyenne des écarts à la moyenne des 
valeurs). Notons l'incertitude énorme pour l'essai l! L'incertitude sur le taux de CO2 était en 
effet importante, du fait des valeurs disparates relevées. 
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valeurs). Notons l'incertitude énorme pour l'essai l! L'incertitude sur le taux de CO2 était en 
effet importante, du fait des valeurs disparates relevées. 

La valeur du B. O. est équivalente à celle du bilan carbone, lorsque celui-ci est défini 
essentiellement par la teneur en CO2 dans les fumées. 

Durée du 
prélèvement 

On peut estimer que les combustions des essais 3, 5 (deux essais à 85O0C) et 4 (essai à 
1O5O0C) sont assez bonnes, ce qui n'est pas le cas pour les essais 2 et 6. Dans le cas de l'essai 
6, nous avons récupéré d'importantes quantités de suies sur les filtres de prélèvement des 
poussières totales et des fines. Rappelons qu'il s'agit d'un essai avec les déchets dopés en 
chlore, et que le chlore est un inhibiteur de combustion. 

Masse de Masse de Taux de poussières 
déchets brûlée cendres sur le totales dans les 

filtre fumées 

2.5. PRELEVEMENT DES POUSSIERES TOTALES ET DES FINES 

Essai 1 
Essai 2 
Essai 3 
Essai 4 
Essai 5 
Essai 6 

Au cours des essais d'incinération, nous avons procédé à deux mesures de taux de 
poussières : le taux de poussières totales contenues dans les fumées à la sortie du four et le 
taux de fines contenues dans les fumées après l'impacteur. 

1 h 2 3 m n  1 kg 700 g 074 g 4,5 % 
1 h 1 6 m n  4 kg 0,608 g 2,9 % 

52 mn 4 kg 40 g 0,825 g 3,86 % 
43 mn 4 kg 320 g 0,721 g 3,15 % 
46 mn 2 kg 900 g 1,175 g 6,8 % 
46 mn 4 kg 900 g 1 7 3  g 5 %  

a) Taux de poussières totales 

Le tableau suivant donne les conditions des prélèvements de poussières totales pour 
chaque essai d'incinération. Les taux donnés dans la dernière colonne sont calculés de la façon 
suivante : La masse de cendres récupérée sur le filtre est multipliée par le rapport des sections 
entre la gaine principale des fumées et la canne de prélèvement. Ce rapport est de 189. En 
tenant compte ensuite de la masse exacte de déchets brûlés durant le prélèvement, on peut 
calculer le taux de poussières totales dans les fumées. 

Tableau 23 : Taux de poussières totales dans les fumées pour chaque essai d'incinération 
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Nous constatons que les taux de poussières totales dans les fumées sont toujours moins 
importants dans le cas des essais à 1050°C. Le ventilateur n'étant pas en fonctionnement pour 
ces essais, il apparaît clairement que moins de particules de cendres sont entraînées dans les 
fumées. 

b) Les poussières fines 

Les poussières fines étaient prélevées sur un circuit dérivé de la gaine principale des 
fumées, sur lequel se trouvaient également les barboteurs contenant les solutions de piégeage 
des espèces volatiles. Sachant qu'il y avait deux séries de barboteurs pour les essais 1 et 2, et 
trois série de barboteurs pour les essais 3 à 6, la durée de prélèvement des fines est donc deux 
ou trois fois supérieure à celle des poussières totales, le prélèvement des poussières totales se 
faisant sur un circuit individuel. 

Comme on peut le constater dans le tableau suivant, le taux de fines dans les fumées, à 
la sortie de l'impacteur, c'est à dire après le système de piégeage des cendres volantes, reste 
toujours inférieur à 0.8 % (excepté pour l'essai 6 pour lequel les filtres contenaient une grande 
quantité de suies). Nous pouvons donc considérer que notre impacteur est relativement 
efficace. 

Tableau 24: Taux de poussières fines dans les fumées pour chaque essai d'incinération 

Les prélèvements pour les deux types de mesure ont été réalisés de manière 
isocinétique. Cela signifie que la vitesse dans la canne de prélèvement doit être identique à 
celle de la gaine principale des fumées. 
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Sachant que la vitesse moyenne des gaz dans un tube de diamètre 110 mm, est de 4 
m/s à 40°C, on a donc un débit de 119 Nm3/h. Le débit à 350°C dans le tube à ailettes où 
s'effectue le prélèvement des poussières totales, est donc de 237 m3/h, ce qui correspond à une 
vitesse des gaz chauds, à l'intérieur de ce tube de 7 m/s. Pour respecter l'isocinétisme du 
prélèvement, il faut donc avoir une vitesse des gaz dans la canne de prélèvement de 7 m/s, ce 
qui correspond à un débit de gaz de 1.27 m3/h à 350"C, soit environ 616 I/h à 30°C 
(température autour du four). Il a donc fallu règler les robinets à pointeau de manière à ce 
qu'ils laissent passer un débit de 616 l/h environ vers le compteur à gaz. 

Poussières totales 
Fines 

Le tableau suivant donne les débits réellement obtenus pour les divers prélèvements de 
chaque essai. On constate que l'isocinétisme est relativement bien respecté. 

612 Poussières totales 606 
620 Fines 600 

Tableau 25 : Débits obtenus lors des prélèvements 

2.6. PIEGEAGE DES COMPOSES VOLATILS 

Nous avons placé en sortie du filtre de capture des fines, des séries de barboteurs 
contenant des solutions de piègeage des espèces volatiles présentes dans les fumées. Pour les 
essais 1 et 2, nous avons placé successivement deux séries de barboteurs. Pour les essais 3 à 6, 

il y avait trois séries. 

Le tableau suivant donne les durées des prélèvements de chaque série de barboteurs, 
pour chaque essai de combustion. 



Tableau 26 : Durées des piégeages des composés volatils dans les solutions des 

barboteurs 

Essai 1 

Barboteurs de soude 
Barboteurs d'acide 

Essai 2 

Barboteurs de soude 

1 Duréedu 1 
prélèvement 

Essai 4 

1 h 9 m n  Barboteurs d'eau 
1 h 4 m n  Barboteurs de soude 

Barboteurs d'acide 

l h  Essai 5 

Barboteurs d'acide 1 h 6 m n  Barboteurs d'eau 
Barboteurs de soude 

Essai 3 

Barboteurs d'eau 
Barboteurs de soude 

Barboteurs d'acide 
53 mn 
47 mn Essai 6 

Durée du 

Barboteurs d'acide 

prélèvement 

48 mn Barboteurs d'eau 
Barboteurs de soude 
Barboteurs d'acide 

~ ~~ 

42 mn 
42 mn 
48 mn 

40 mn 
42 mn 
48 mn 

41 mn 
40 mn 
39 mn 

Nous avons réalisé des prélèvements de plus courtes durées lors des derniers essais. Le 
débit de déchets étant relativement important, nous ne voulions pas surcharger la grille 
(notamment lors des essais à 1O5O0C), afin d'éviter tout problème d'obstruction. 

2.7. QUANTITES D'EFFLUENTS SOLIDES RECUPERES 

Pour terminer ce chapitre consacré aux essais d'incinération, nous donnons dans le 
tableau suivant, les masses de cendres volantes et de mâchefers récupérées en fonction de la 
masse de déchets incinérés. 

Quelques remarques au sujet de ce tableau : 

- On constate que les débits de déchets sont toujours plus importants lors des essais à 
1050°C, ceci afin de maintenir la température suffisamment élevée. Les chutes de 
températures se faisaient très rapidement dès qu'une interruption de l'alimentation intervenait. 
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- On remarque également que les masses de cendres volantes sont toujours supérieures 

Essai 1 

Essai 2 

Essai 3 

Essai 4 

Essai 5 

Essai 6 

aux masses de mâchefers pour les essais à 850°C, et inversement pour les essais à 1050°C. Le 
non-fonctionnement du ventilateur au bas du four durant les essais à 1O5O0C, explique le fait 
qu'il y ait moins de particules entraînées lors de ces essais. 

Durée totale Masse totale de Débit moyen Masse de Masse de Masse totale 

de l'essai déchets incinérés du cendres volantes mâchefers de résidus 

s o I i d e s 

5 h 45 mn 10 kg 100 g 2.5 kg /h * 360 g 250 g 610 g 
3 h 40 mn 11 kg 520 g 3.1 k g h  210 g 550 g 760 g 
3 h 30 mn 14 kg 305 g 4 k g h  570 g 370 g 940 g 

3 h  12 kg 770 g 4.260 kgjh 690 g 260 g 950 g 

combustible 

3 h 12 mn 15 kg 150 g 4.735 k g h  300 g 6758 975 g 

2 h 52 mn 15 kg 700 g 5.5 kgjh 450 g 760 g 1210 g 

Tableau 27 : Données sur les masses de déchets brûlés et les masses de résidus récupérés 

* : Le débit moyen en déchets de cet essai n'a pas été calculé sur toute la durée de 
l'expérience. Celle-ci avait débuté avec un mode d'alimentation différent de celui employé 
pour les essais suivants. Nous n'avons donc calculé ce débit qu'à partir du moment où 
l'alimentation dite manuelle a été utilisée. 

Les effluents récupérés au cours de ces essais, qu'il s'agisse des solutions de 

piégeage des volatils ou des résidus solides, ont été stockés dans des flacons étiqueîtés. Leur 

analyse fait l'objet du chapitre suivant. 



CHAPITRE 4 

TECHNIQUES 
D'ANALYSE 



Ce chapitre est consacré aux techniques analytiques. Nous présentons les principes et 
applications de différentes techniques que nous avons utilisées pour nos analyses. 

Nous allons présenter tout d'abord les techniques d'analyse directe sur échantillon 
solide (Diffraction X, Spectroscopie Infra-rouge); puis les techniques d'analyse des métaux 
en solution (Spectroscopie d'absorption atomique, Méthodes électrochimiques, 

Electrophorèse capillaire).Nous décrirons également dans les techniques de lixiviation 
utilisées. Pour chaque technique, nous rappellerons le principe de fonctionnement et 
donnerons les conditions d'applications. 

1. ANALYSE DIRECTE DU SOLIDE 

Nous passerons tout d'abord en revue les différentes techniques d'analyse du solide 
que nous avons été amenés à utiliser pour l'étude des métaux contenus dans les cendres. La 
diffraction X et la spectroscopie Infra-Rouge sont deux techniques qui permettent de définir 
les éléments majoritaires et donc le support de base chimique des cendres. 

1.1. SPECTROSCOPIE DES RAYONS X 

1.1.1. DIFFRACTION X 

a) principe 

Les rayons X appartiennent aux rayonnement électromagnétiques dont la longueur 
d'onde h est comprise entre 0.2 et 6 A. En radiocristallographie, on utilise surtout les rayons X 
"mi-durs'' entre 0.7 et 2 A intermédiaires entre les rayons "mous" peu pénétrants (A > 2 A) et 
les rayons "durs" utilisés en radioscopie médicale ou industrielle (h > 0.7 A). 

Trois principaux phénomènes sont la conséquence de l'interaction entre la matière et 
les rayons X : la réfraction, l'absorption et la diffusion. La diffraction est une résultante d'un 
phénomène particulier : la diffusion cohérente. 
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La définition de la diffusion cohérente dit que toute matière touchée par les rayons X 
diffuse un rayonnement secondaire dont la longueur d'onde est égale à celle du rayonnement 
primaire. En effet, considérons un électron dans l'atome : soumis au champ électrique de 
fréquence produit par le rayonnement incident, cet électron va vibrer harmoniquement et 
deviendra source de longueur d'onde h de même fréquence. Ce phénomène a une importance 
primordiale. En effet, dans le cas de la diffusion sans changement de longueur d'onde, tous les 
atomes de la matière, grâce à leurs électrons, forment un ensemble de sources cohérentes, dont 
les radiations peuvent interférer. 

On dit qu'il y a diffraction lorsque les effets d'interférences entre les ondes diffusées 
sont prépondérants. Les faisceaux diffractés donnent des figures de diffraction appelés 
spectres de diffraction. 

Lorsqu'un faisceau X monochromatique atteint un cristal avec un angle O ,  une partie 
du rayon est diffractée par les atomes en surface (loi de Bragg). La partie non diffractée 
pénètre dans la seconde couche où une fraction y est encore diffractée et ainsi de suite. 

Deux conditions sont essentielles au phénomène : 

du rayon incident. 
- l'espace d entre les couches atomiques dans le cristal est égal à la longueur d'onde h 

- les atomes diffractants sont disposés régulièrement dans le réseau cristallin. 

Lorsque la relation suivante est réalisée, alors le cristal réfléchit les rayons X comme 
un miroir : 

2dsinO = KA 
avec K entier 2 O 

Un faisceau de rayons X incident de longueur d'onde h rencontrant des plans 
réticulaires d'intervalle d, sous angle O ,  donne naissance à un rayon diffracté dans le plan 
d'incidence sous l'angle O si la relation ci-dessus appelée relation de Bragg est vérifiée. 

b) Applications 

A l'aide des rayons X, on peut obtenir une image de diffraction de toute espèce , 

chimique cristallisée. Les renseignements fournis par cette image de diffraction permettent : 



- d'établir la structure cristalline, c'est à dire la forme et les dimensions de la maille 
élémentaire avec les positions de tous les atomes dans cette maille; 

- d'identifier l'espèce chimique sans la détruire. Dans beaucoup de cas, cette 
identification est encore possible même si l'on a affaire à des mélanges. Par exemple : 
l'aragonite et la calcite sont toutes les deux du carbonate de calcium CaC03. L'analyse 
chimique ne permet pas de distinguer l'une de l'autre. Mais l'image de diffraction de 
l'aragonite est différente de celle de la calcite : d'où une identification très simple; 

- de doser quantitativement l'espèce chimique cristallisée dans un mélange; 

- d'étudier l'orientation des cristaux dans un matériau polycristallin comme les métaux, 
les fibres textiles; 

- de mesurer la dimension moyenne des particules d'une poudre cristalline. 

Il faut toutefois noter que cette technique permet l'identification des phases cristallines 
présentes en quantités significatives. On ne peut pas détecter les espèces présentes en dessous 
de 1 %. 

1.1.2. MICROANALYSE X 

a) Principe 

Avec la technique micro-sonde, l'émission des rayons X est stimulée à la surface d'un 
échantillon par un faisceau étroit. Les électrons du solide analysé absorbent l'énergie 
électromagnétique du faisceau et transite ainsi vers un état excité. En revenant à l'état 
fondamental, ils émettent l'énergie E = hw. L'émission résultante est détectée et analysée par 
un spectromètre. La mesure se fait soit par dispersion en longueur d'onde, soit par dispersion 
en énergie. 

Le but de la micro-sonde quantitative est d'obtenir, à partir des intensités X mesurées 
avec les mêmes conditions opératoires dans l'échantillon et dans un standard, les 
concentrations massiques des différents éléments de l'échantillon. Il s'agit donc, pour chaque 
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élément i ciblé, de déterminer Ci à partir des rapports ki d'intensité émergente pour 
l'échantillon et le standard. 

b) Applications 

Cette technique fournit de riches informations sur la nature physique et chimique des 
surfaces. On l'utilise surtout dans les industries métallurgiques et céramiques, pour certains 
alliages, pour la détermination d'impuretés dans les semi-conducteurs, pour la détermination 
d'imperfection dans les cristaux, pour l'étude des sites actifs sur des catalyseurs hétérogènes. 

Pour toutes ces applications, il est possible d'obtenir des informations qualitatives et 
quantitatives sur les surfaces étudiées. 

1.2. SPECTROSCOPIE INFRA-ROUGE 

a) principe 

Le domaine de longueur d'onde utilisé par la spectroscopie infra-rouge est compris 
entre 1 et 1000 pm. 

L'absorption d'un rayon infrarouge par la matière provoque une modification des états 
d'énergie vibrationnels et rotationnels des liaisons chimiques constituant les molécules. 
Chaque liaison va vibrer après absorption d'un rayonnement lumineux infrarouge. Les 
vibrations rencontrées sont de deux types : 

- les vibrations de valence : il s'agit de la modification des longueurs de liaison 
- les vibrations de déformations : il s'agit de la modification des angles de 

liaison dans le plan et hors du plan de la molécule. 

Le spectre IR représente graphiquement le rapport de l'intensité lumineuse avant et 
après passage à travers l'échantillon, en fonction de la longueur d'onde, . Ce rapport est appelé 
transmittance (ou son pourcentage, %T = I/Io * 100) . On a généralement coutume d'exprimer 
les longueurs d'onde sous forme de nombre d'onde en cm-l. 



b) Applications 

Les échantillons sont utilisables à l'état solide, liquide ou gazeux. La principale 
application est l'identification des molécules organiques et le suivi des réactions de synthèse. 

Cette spectroscopie s'applique aussi à l'identification des sels. Dans tous les cas, elle ne 
permet pas l'identification d'un composé quelqu'il soit dans un mélange complexe. Elle peut 
être applicables à des échantillons solides cristallisés ou non. 

2. ANALYSE DES METAUX EN SOLUTION 

Cette partie décrit le principe de techniques d'analyse des métaux en solution. Nous 
avons en effet procédé à un lavage à l'eau des cendres provenant de notre installation, suivant 
la norme de lixiviation française X31-210. Les solutions de lixiviation sont ensuite analysées 
par absorption atomique, électrophorèse capillaire et par des méthodes électrochimiques, 

2.2. SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION ATOMIQUE 

La spectroscopie d'absorption atomique permet l'analyse quantitative de métaux en 
solution. Le principe fondamental de cette méthode repose sur la loi établie par Kirschoff en 
1859 : "Tout corps chimique n'absorbe que les radiations qu'il est capable d'émettre lui- 
même". 

L'atome est constitué d'un noyau (protons et neutrons) et d'électrons. Les électrons 
gravitent sur des orbitales d'énergies différentes. Pour chaque atome, un diagramme d'énergie 
est défini avec autant de niveaux d'énergie que d'électrons. Ces niveaux sont propres à chaque 
atome. 

Lorsque chaque électron est à son niveau d'énergie le plus faible, l'atome est à l'état 
fondamental. Celui-ci passe à un état excité si un ou plusieurs électrons passent sur une 
orbitale voisine d'énergie supérieure, ceci se faisant par un apport extérieur d'énergie. 
L'énergie de l'atome étant quantifiée, la quantité d'énergie apportée doit correspondre 
exactement à la différence entre les niveaux d'énergie des deux orbitales. 
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Le retour à l'état fondamental libère un photon dont la longueur d'onde h est donnée 
par l'équation suivante : 

hc AE = E,  -E l  = h v = -  
A 

avec E2 = niveau d'énergie supérieur (J) 
E l  = niveau d'énergie inférieur (J) 
h = constante de Planck = 6,624.10-34 J.s 
v = fréquence (s-1) 
c = vitesse de la lumière dans le vide = 2,998.108 m.s-1 
h = longueur d'onde (m) 

A chaque transition correspond une raie. Chaque atome possède ainsi un spectre de 
raies qui lui est propre. Les raies qui font intervenir une transition avec le niveau fondamental 
sont appelées raies de résonance. Seules ces dernières sont utilisées en absorption atomique. 

Dans l'échantillon analysé, l'élément à doser est sous forme de combinaisons 

La spectroscopie d'absorption utilise différentes sources d'atomisation: 
chimiques. Il faut donc dissocier les molécules pour obtenir un gaz d'atomes libres. 

- les flammes : air/acétylène (2315°C) ou protoxyde d'azote/acétylène (3150°C). La 
spectroscopie d'émission de flamme est particulièrement intéressante pour la détermination 
quantitative des métaux alcalins dont l'énergie d'excitation est relativement faible. 
La sensibilité de cette méthode peut être augmentée en ajoutant un système de génération 
d'hydrures. 

- Les fours graphites : Ils permettent de contrôler et de programmer le chauffage en 
température et en durée. Ceci implique alors une meilleure décomposition de la matrice et une 
meilleure atomisation de l'élément. 

- Les plasmas : ce sont des sources d'excitation et d'atomisation très chaudes qui sont 
les plus intéressantes en spectroscopie d'émission. 

Cette dernière technique nommée ICP-AES est très souvent utilisée pour la détection 
des métaux [75, 1101. Elle permet de doser les métaux jusqu'à 10ng/l environ. Cette limite 
varie en fonction de l'élément à analyser. 

Il faut cependant noter que ces techniques sont onéreuses et très sensibles à la 
composition de la matrice. 

- 
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Lors de la dissociation, des atomes à l'état fondamental Eo sont libérés. Ils sont excités 
par un faisceau de longueur d'onde caractéristique de l'élément à doser. Par échange de 
photons, l'atome passe dans un état excité El.  Pour passer de Eo à El,  l'atome absorbe une 
partie de l'intensité lumineuse incidente Io. La loi de Beer-Lambert permet de relier l'intensité 
absorbée 1, à la concentration de l'élément dans la flamme : 

I A = l O g - - =  E C I  
I" 

avec A = absorbance 
Io = intensité lumineuse incidente 
1 = intensité lumineuse absorbée 
E = coefficient d'extinction molaire 
1 = longueur du trajet optique 
c = concentration de la solution analysée 

Dans une faible bande spectrale, c'est à dire dans une bande de AA faible (car E dépend 
de la longueur d'onde), et pour des concentrations faibles, cette loi est linéaire. Une droite de 
calibration, tracée à partir d'étalons, permet de connaître la concentration de l'élément analysé. 

2.3. METHODES ELECTROCHIMIQUES 

Dans un premier temps nous avons choisi de faire des études polarographiques. On 
désigne par polarographie le tracé des courbes intensité en fonction du potentiel sur électrode 
à goutte de mercure. 

Les avantages de l'électrode à goutte de mercure sont: 

- la formation de gouttes reproductibles 
- la forte surtension de la réduction de l'hydrogène sur le mercure permet de repousser 

la limite d'étude en réduction vers des potentiels plus négatifs. Il devient possible d'observer à 
cette électrode des réactions moins faciles du point de vue thermodynamique. 

- l'électrode n'est pas modifiée en permanence par des réactions électrochimiques 
conduisant à un dépot sur l'électrode. 

.. . . . -. .. 



a) Principe général 

Il s'agit de mesurer le courant d'électrolyse qui traverse la cellule lorsqu'on fait varier 
le potentiel de l'électrode de travail. 

On ne s'intéresse qu'au courant de diffusion puisque l'on travaille en présence d'un sel 
de conductibilité dont la concentration est 50 à 100 fois supérieure à celle de la substance à 
analyser (réduction des phénomènes de migration) et dans une solution maintenue au repos 
(élimination des phénomènes de convection). Le courant ainsi mesuré est une fonction linéaire 
de la concentration de l'espèce électroactive à analyser. 

b) Polarographie impulsionnelle différentielle "Differential Pulse 
Polarography " DPP 

Le potentiel est appliqué entre l'électrode de travail et l'électrode de référence d'après 
le schéma suivant: 

p o t e n t i e l  E +  
m v  

E final 

E initial 

l i  

~ > 
t--i temps 

T ~ P S  de goutie 

Figure 26: Potentiel appliqué en fonction du temps 

Le potentiel n'est pas constant d'une goutte à l'autre. Il varie régulièrement par petits 
incréments. 

L'amplitude d'impulsion est comprise entre 10 et 100 mV et elle est maintenue 
constante. Le courant est échantillonné deux fois au cours de la vie de la goutte : une première 
fois au temps t '  précédant immédiatement l'impulsion, une deuxième fois au temps t à la fin de 
vie de la goutte. Le courant enregistré est la différence i(t)-i(t'). 
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P o t e n t i e l  E A  
mv i 

, 
1 
IL'- 

c h u t e  
d e  l a  g o u t t e  -7 _, 

> t' t temps 

Figure 27 : Mesure du courant 

Dans le cas d'une réaction complètement réversible, on a l'équation suivante : 

Ox + ne- - R 

où R est soluble dans la solution et le mercure. Le courant i mesuré est une fonction de AE 
suivant : 

AE étant l'amplitude de l'impulsion, A la surface de l'électrode, D le coefficient de diffusion 
de l'espèce électroactive, C la concentration de l'oxydant dans la solution, At= t-t', et P est 
défini comme suit: 

RT 
P = exp(E - E1/2 + 05AE)- 

nF 

E étant le potentiel de l'électrode juste avant le début de l'impulsion et E1/2 le potentiel de 
demi-vague. 
Si E est supérieur ou très inférieur à E i p ,  alors Ai tend vers O. 
Ai est maximum pour P = 1 soit Emax = El12 - 0.5AE. 

On obtient-en polarographie à impulsions d'amplitude constante une courbe i = f(E) 
qui a la forme d'un pic symétrique par rapport à E1/2 - 0.5AE et de hauteur proportionnelle à 
la concentration suivant : 

Ai = kn2AECm 
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L'allure de la courbe i=f(E) est la suivante: 

Figure 28: i=f(E) 
Les pics ainsi obtenus permettent de distinguer des substances dont les potentiels de 

demivague ne diffèrent que de 0.05V. 

c) Redissolution anodique "Anodic Stripping Voltammetry If ASV 

Lorsqu'on obtient des signaux d'intensité inférieure à -100 nA en DPP, et de manière 
générale pour l'analyse de traces, on utilise la redissolution anodique. Cette technique permet 
d'atteindre des limites de détection de l'ordre de 10-1oM. 

Dans un premier temps on réalise une préélectrolyse à un potentiel établi pour déposer, 
à la surface de l'électrode, le ou les cations à doser. Celle-ci fonctionne comme une cathode. 
Pour accroître la vitesse de dépôt, la solution est agitée. La durée de la préélectrolyse est 
fonction de la sensibilité recherchée : 5 minutes pour des solutions de lO-7M, 60 minutes pour 
des solutions de lO-9M. 

Après cette phase de déposition, une période de repos est nécessaire pour 
homogénéiser l'amalgame. Puis le dépôt est redissous en balayant vers les potentiels 
croissants. 

. . .. .. .. . .- - 
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schéma suivant résume ces différentes étapes de la redissolution anodique. 

Figure 29 : principe de la redissolution anodique [85] 

Les inconvénients sont de deux types: 

- cette méthode ne peut être utilisée qu'avec des métaux donnant des amalgames avec 

- les risques d'interférences ne sont pas négligeables en cas de réaction métal-Hg, ou en 
cas de formation d'un composé intermétallique : si deux métaux sont déposés en même temps, 
la courbe obtenue diffère de celle des constituants purs. 

le mercure. 

Son avantage majeur tient à la préconcentration d'un facteur 100 à 1000 de la 
substance à doser. Le courant de redissolution par rapport au courant résiduel est amplifié. 



La concentration de l'espèce dans l'amalgame (c'est à dire à la surface de la goutte de 
mercure) est donnée par : 

L = Temps de dépôt 
i1x = Quantité d'électricité qui a traversé l'électrode 
il = Courant limite donné par la formule : 

ro = Rayon de la goutte 
Do = Constante de diffusion de l'espèce oxydée 
Co = Concentration de l'ion métallique en solution 
u = Vitesse d'agitation 

* 

Le courant de redissolution est, lui, donné par : 

Dr = Constante de difussion de la forme réduite 

En supposant que les coefficients de diffusion de la forme réduite et oxydée sont 
égaux, on obtient pour la position du pic de potentiel : 

1.1RT 
nF 

E, = El12 +- 

où Er1/2 représente le potentiel de demi vague réversible. 

soit : 

E, = EIj2 + - 28S m V à  25°C 
n 

d) La redissolution voltampérométnque par adsorption 

Elle se base sur la propriété qu'ont certains complexes susceptibles de se former entre 
le métal à doser et un ligand organique approprié, de s'adsorber à la surface d'une électrode. 
On observe alors également un temps de dépôt qui correspondra cette fois non pas à la 
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formation d'un amalgame avec le mercure comme dans le cas de I'ASV, mais à la formation 
d'un complexe organométallique. 

Le principe de la méthode est illustré par la figure ci-dessous 

,AJ> 
\ 

x , j  
' J  

n+ n+ 
M + nL_, ML, MLn,ads+ne-+M + nL 

MLnd MLn,ads 
/ 

Accumulation Redissolution 

Temps acc 

figure 30 : Principe de la voltampérométrie d'adsorption 

Plusieurs mécanismes de préconcentration sont possibles : 

O Mn+ (ion métallique) réagit avec L (ligand organique) suivant la réaction : 
M"' +d - MLY 

Le complexe ainsi formé en solution est ensuite adsorbé à la surface de l'électrode : 
ML:'(soZ) - M L",'(ads) 

O Il peut y avoir adsorption du ligand avant la formation du complexe : 
nL (sol) - nL (ads) 

Ensuite, le ligand adsorbé réagit avec l'ion métallique : 
M"' +nL(ads)- MLY(ads) 

Si les vitesses d'adsorption et de réaction chimique sont comparables, alors 
l'adsorption du ligand et la formation du complexe ont lieu pratiquement en même temps. 
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O Mn+ peut ne pas former directement de complexe adsorbable avec le ligand L, mais plutôt 
l'espèces réduite ou oxydée de Mn+ : 

M"' $i me- + M"'" 

M"'" +(n + m)L - M " * m L ( n ~ m , ( ~ ~ i )  

M"*"L,,,,(sol) - M"'" L(,,,,(ads) 

@ La préconcentration de Mn+ peut également se faire selon un mécanisme incluant les 
étapes décrites en O et O. C'est ce qui se passe fréquemment. 

d (sol) - nL (ah )  

M"' &me- - M"'"(soi) 

Mnfm(soi) + (n + m)L - M"'"L,,,,(ads) 

Les espèces adsorbées sont ensuite réduites par balayage de potentiel vers des valeurs 
plus négatives selon trois mécanismes : 

- réduction de l'élément analysé dans le complexe adsorbé 
- réduction du ligand dans le complexe 
- suivant un processus catalytique avec dégagement d'hydrogène 

e) Méthodologie employée 

Nous avons utilisé un analyseur polarographique POL150 (Radiometer) et le logiciel 
TRACEMASTER 5. 

La cellule est composée de trois électrodes : 
- électrode de travail : électrode à goutte de mercure 
- électrode de référence : AdAgCl dans KCl3M 
- contre-électrode : fil de platine 

En ce qui concerne les électrolytes utilisés, que ce soit pour l'analyse des lixiviats de 
cendres ou pour l'analyse des solutions des barboteurs, nous avons essentiellement utilisé KCl 
0.1M et une solution tampon de NH3/NH4Cl 1M. Ces deux électrolytes donnent en effet des 
résultats satisfaisants. 

NH3/NH4Cl permet également d'étendre le domaine de potentiels dans le cas de 
l'analyse des solutions acides provenant des barboteurs. En effet, nous avions placé de l'acide 



nitrique 1M dans ces barboteurs. 'L'analyse d'une solution acide entraîne une limitation du 
domaine des potentiels (> -1V). Le fait de placer lml  de la solution acide dans 5 ou 10 ml 
d'électrolyte basique permet d'étendre le domaine d'analyse. Ceci est fort intéressant surtout 
pour l'analyse des espèces telles que Zn2+, Ni2+, Co2+ qui se réduisent à des potentiels 
inférieurs ou égaux à -lV. 

2.4. ELECTROPHORESE CAPILLAIRE 

L'électrophorèse capillaire est une technique basée sur la migration différentielle de 
solutés sous l'effet d'un champ électrique. Elle permet une analyse qualitative et quantitative 
de la plupart des anions et cations minéraux. 

Le principe est relativement simple : Un échantillon liquide contenant des espèces 
ioniques est introduit d'un coté d'un capillaire rempli d'un électrolyte assurant la conduction. 
Une tension est appliquée entre les deux extrémités du capillaire. Sous l'effet du champ 
électrique, les ions vont migrer à l'intérieur du capillaire. Chaque ion a une mobilité, c'est à 
dire une vitesse dans un champ unité, différente dépendant de sa charge, sa taille, son affinité 
avec la surface du capillaire. 

Il va y avoir séparation des espèces chargées qui vont passer successivement devant un 
détecteur. Si la séparation des ions est bonne, le détecteur donnera un signal proportionnel à la 
quantité d'ions présents à un instant donné. Le temps d'élution dépend des conditions 
opératoires, mais l'ordre de passage des ions est toujours identique. On obtient par ordre 
croissant de temps de rétention : Br-, Cl-, 1-, SO42-, NOL-, NO3-, ClO3-, F-, HP042-, C102-, 
HCO3-. 

La plupart des ions n'ayant pas de liaison qui absorbe dans l'UV, le mode de détection 
le plus fréquemment employé est l'UV inverse. On utilise alors un électrolyte qui absorbe 
fortement (ions chromates par exemple pour l'analyse des anions) de façon à mesurer la 
diminution d'absorbance lors du passage des ions. 



2.5. CHROMATOGRAPHIE IONIQUE 

La chromatographie ionique est une technique relativement récente (1975). 

La technique de séparation est constituée par une phase mobile : un milieu aqueux 
ionique, et une phase stationnaire : un solide qui joue le rôle d'échangeur d'ions. Les ions ou 
composés polaires présents dans l'échantillon sont éntraînés par la phase mobile et séparés par 
effet de leurs interactions avec les sites ioniques de la phase stationnaire. 

Le mode de détection pour l'analyse des anions utilise la conductimétrie. Le principe 
repose sur la mesure de la conductance de la phase mobile en sortie de colonne. 

Le développement considérable pris par la chromatographie est dû essentiellement à 
son utilisation en analyse quantitative. Celle-ci repose sur la reproductibilité des séparations et 
sur la relation entre la masse du composé injectée dans le chromatographe et l'aire du pic 
correspondant sur le chromatogramme. 

Nous n'avons malheureusement pu utiliser cette technique que pour quelques mesures. 
Le materiel est récent au laboratoire et commence seulement à être opérationnel pour l'analyse 
des anions. Vis à vis de l'électrophorèse capillaire, la chromatographie ionique présente 
l'avantage de mieux séparer les anions. En électrophorèse capillaire, les anions sortent sur une 
durée très courte, ce qui peut poser des problèmes de séparation lorsque la solution analysée 
contient des ions de proches concentrations. Par exemple, une solution contenant des teneurs 
identiques en ions chlorures et sulfates a été plus aisée à analyser en chromatographie ionique 
qu'en électrophorèse capillaire, dans nos conditions de mesure. 



CHAPITRE 5 

RESULTATS 
ANALYTIQUES 



Ce chapitre est consacré aux résultats obtenus par l'analyse des différents effluents 
d'incinération, récupérés lors des essais précédemment décrits. Quatre types d'effluents ont été 
pris en compte : 

- Les mâchefers : récupérés dans la zone foyer du four 
- Les cendres volantes : récupérées dans l'impacteur 
- Lesfines : récupérées sur un filtre placé sur une dérivation du circuit 

- Les solutions de piégeage des volatils : placées en aval du filtre de 
principal des fumées, en aval de l'impacteur 

prélèvement des fines. 

Ces effluents ont été soumis à diverses analyses. Nous allons traiter successivement de 
l'analyse directe des solides qui nous a permis de déterminer la base chimique des échantillons 
solides; de la répartition des éléments métalliques dans les différents effluents, à partir des 
analyses élémentaires; de l'analyse des solutions de lavage à l'eau des échantillons de cendres 
et de mâchefers. 

Les éléments ciblés sont les suivants : Ca, Na, K, C1, Cd, Cr, Cu, Sn, Pb, Ni, Zn. 

Il convient d'apporter ici une précision quant au terme "mâchefers". Ces résidus ont été 
récupérés dans la zone foyer, c'est à dire sur la grille et au bas du four. Au vu des différences 
obtenues entre les analyses des échantillons à 850°C et ceux à 1O5O0C, il est nécessaire de 
tenir compte des conditions d'obtention des mâchefers. En effet, lors des essais réalisés à 
850"C, le système de ventilation utilisé était tel qu'il restait peu de résidus solides sur la grille. 
Les "mâchefers" récupérés dans ces conditions sont donc constitués de ces résidus, plus ceux 
récupérés aux bas du four qui, visuellement semblent contenir des imbrûlés. Tandis que pour 
les essais à 1O5O0C, la ventilation était moins puissance. Il restait ainsi, à l'ouverture du four, 
une masse importante de "mâchefers" sur la grille, qui formaient un amas bien dense, et qui 
était réellement resté dans la zone la plus chaude durant tout l'essai d'incinération. 

Précisons également les notations utilisées pour les résultats présentés ci-après : 
Les cendres X et mâchefers X seront les résidus de l'essai d'incinération X. Pour 

mémoire les essais pairs sont les essais réalisés à 1050"C, les essais impairs sont ceux réalisés 
à 850°C. 
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1. MISE EN EVIDENCE DE LA BASE CHIMIQUE DES RESIDUS 
SOLIDES 

Nous avons réalisé différents types d'analyses directes du solide. Trois techniques ont 
été appliquées : la diffraction X, la spectroscopie infra-rouge et la microanalyse X. Ces 
techniques ne nous permettent pas, en général, d'atteindre des informations sur les éléments 
métalliques contenus dans les échantillons. Les teneurs de ces éléments dans nos déchets sont 
trop faibles devant la sensibilité de ces techniques. Rappelons que la limite de détection de 
l'infra-rouge est de 0,5 %, que celle de la diffraction X est de 1 % et que celle de la 
microanalyse X est de 0,l %. 

Au regard de l'analyse élémentaire des sciures donnée précédemment, très peu de 
métaux lourds contenus dans les sciures seront détectables par ces techniques. Il faudra plutôt 
s'attendre à obtenir des informations sur les éléments majoritaires comme les alcalins et les 
alcalino-terreux. 

1.1. RESULTATS DE L'ANALYSE PAR DIFFRACTION X 

a) Conditions d'analyses et d'acquisitions 

Les analyses par diffraction X ont été effectuées sur un diffractomètre à poudre APD1, 
à 40 kV et 50 mA; le calibrage est effectué sur les bandes K a  du cuivre. 

Les conditions d'acquisition sont différentes pour les échantillons des essais 1 et 2, par 
rapport aux échantillons des essais 3 à 6. Ces analyses n'ont pas été faites en même temps. 

Pour les échantillons 1 et 2, un seul programme d'acquisition avait été utilisé, avec 
lequel les échantillons subissaient une acquisition de 16 h. Pour les échantillons 3 à 6, trois 
programmes d'acquisition ont été testés. Les échantillons ont subi respectivement 2 h, 2 h 45 
et 20 h d'acquisition. 
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b) Traitement des données - Difficultés rencontrées 

L'interprétation des spectres a posé quelques problèmes. La comparaison automatique 
des résultats aux spectres des banques de données n'a pas permis d'affinner définitivement la 
présence de structures cristallisées. En effet, il est apparu que selon la méthode de traitement 
utilisée, les résultats d'identification de structure s'avéraient différents. Le traitement des 
spectres a été réalisé manuellement. 

L'identification des espèces n'a pas été simple. Plusieurs cas de figure ont été 

O La correspondance entre la position des anneaux de diffraction (exprimée en 
degré d'angle) de l'échantillon et des références était correcte, mais les rapports d'intensité 
entre elles n'étaient pas comparables. 

rencontrés : 

O Le cas inverse a été observé : l'existence d'une parfaite concordance entre les 
intensités des anneaux de diffraction, mais leur position (degré d'angle) est décalée par rapport 
aux spectres des références. 

O Le dernier point à prendre en compte est lié à la sensibilité de l'analyse. 
L'analyse de certaines espèces par diffraction X donne peu de raies intenses et quelques raies 
de très faible intensité. Si l'on détecte, dans l'échantillon, des raies de faible intensité 
susceptibles de correspondre aux raies principales de la référence, la recherche des raies de 
faible intensité sera difficile. Ces raies seront sans doute dans le bruit de fond. On a alors peu 
d'éléments de comparaison entre l'échantillon et la référence, il devient alors difficile de 
conclure. 

c) Résultats 

La nécessité d'utiliser des temps d'acquisition très longs (t > 6 h) démontre d'une part 
que nos échantillons sont en majorité composés de produits amorphes. Peu de composés 
minéraux cristallisés sont présents. D'autre part, l'obtention des spectres après de si longue 
acquisition confirme ce fait. Les raies de diffraction mises en évidence sont peu intenses. 

Le tableau ci-dessous regroupe les composés majoritaires détectés par la technique de 
diffraction X. Les composés identifiés étant les mêmes pour les cendres et mâchefers, nous 
donnons les résultats pour les résidus de chaque essai d'incinération. 



Tableau 28 : Résultats de l'analyse par diffraction X 

Essai 1 
850°C 

Composés identifiés 
Bas04 
Ti02 

S i 0 2  (quartz) 

Essai 2 
1 1050°C 1 si02 (quartz) 

Bal.0Ti7.2Lil ~ 5 0 1 6  
Ti02 

Essais 3 et 5 
Ti02 I 850"c l Si02  (quartz) 

Ba l.OTi7.2Lil. 150 1 6 
Bas04 

Essais 4 et 6 

-~ 

BaTigOl6 
Ti02  

- Les spectres des mâchefers sont mieux résolus que ceux des 

1050°C 

cendres. Il 

Si02 (quartz) 
BaTigûl6 

apparaît qu'en superposant les spectres des cendres et mâchefers d'un même essai, ceux-ci sont 
comparables. On y retrouve les mêmes raies, mais toujours en intensité moindre pour les 
échantillons de cendres. C'est en faisant ce type de comparaison qu'on a pu déterminer la 
composition des cendres, à partir de celle des mâchefers, qui apparaissait plus évidente. 

- Si les espèces détectées sont les mêmes dans les cendres et les mâchefers d'un 
même essai, il n'en est pas de même pour les quantités. Par exemple, pour les essais 3 et 5, 
BaTigûl6 est en quantité plus importante dans les cendres. En revanche, ce composé se 
retrouve préférentiellement dans les mâchefers pour les essais 4 et 6. A l'inverse T i02  est 
plutôt dans les mâchefers pour l'essai 3 et 5, et dans les cendres pour les essais 4 et 6. 

- En comparant les échantillons des différents essais d'incinération, il ressort 
nettement que ceux (cendres ou mâchefers) des essais à 850°C sont comparables entre eux. De 
la même façon, les échantillons des 3 essais à 1050°C sont identiques. Par contre une espèce 
se différencie des résidus provenant de deux essais de température différente : Bas04 qui 
apparaît dans les résidus des essais à 850"C, mais qui est absent des spectres des solides 
obtenus à 1050°C. 

- Il n'est apparu aucune différence entre les spectres des échantillons bruts et les 
spectres des échantillons après lavage à l'eau. Seules quelques raies caractéristiques voient 
leur intensité augmentée, ce qui signifie que le lavage à l'eau a permis un enrichissement de 
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l'espèce détectée. Dans aucun cas, ce lavage à l'eau n'a permis la mise en évidence d'espèce 
supplémentaire. 

Nous donnons en annexe 3, quelques spectres de diffraction X mettant en évidence ces 
comparaisons ou ces différences. Ainsi, nous donnons le spectre de l'analyse des mâchefers 3 
avec les références BaS04, Ti02  et Si02; les spectres des échantillons cendres 3, mâchefers 
3, cendres 4 et mâchefers 4, pour la comparaison cendredmâchefers et la comparaison 
cendres/cendres ou mâchefers/mâchefers pour deux échantillons provenant de deux essais de 
température différente. 

Nous donnons également le spectre des mâchefers 6, avec les références Baï'igûl6 et 
BalTi7.2Li1.15016. Ce dernier composé avait été identifié dans les échantillons 1 et 2. Les 
deux spectres sont très comparables. L'espèce identifiée dans les échantillons 1 et 2 pourrait 
donc aussi être BaTi8016 , et à l'inverse, l'espèce identifiée dans les échantillons 3 à 6 

pourrait être BalTi7.2Lil 15016. Il est difficile de conclure. 

d) Conclusion 

Par les difficultés rencontrées pour l'analyse de ces échantillons par diffraction X, il 
apparaît que les cendres et les mâchefers sont constitués de solutions solides très hétérogènes 
à forte teneur en composés amorphes. Les phases cristallines détectées majoritairement par 
cette méthode sont'au nombre de trois : nous avons noté la présence de sulfate de baryum 
(BaS04), de l'oxyde de titane (Ti02) et de quartz (Si02). Des formulations d'oxydes mixtes 
de titane et de baryum sont également présentes. Les éléments métalliques majoritaires mis en 
évidence par cette technique sont le titane, le baryum et le silicium. Ces métaux font partis des 
éléments les plus abondants dans le déchet au départ. 

1.2. RESULTATS DE L'ANALYSE PAR SPECTROSCOPIE INFRA- 
ROUGE 

a) Conditions d'analyses 

L'analyse par spectroscopie infra-rouge a été effectuée sur un appareil BRUKER à 
transformée de Fourier IFS 28. Les spectres des échantillons ont été enregistrés en pastille 
KBr. 



b) Résultats 

Essai 1 

850°C 

Essai 2 

1050°C 

Essai 3 et 5 

850°C 

Essai 4 

1050°C 

Essai 6 

1050°C 

Les spectres obtenus par analyse infra-rouge sont mal résolus : les bandes sont très 
larges et la plupart des spectres n'étaient pas exploitables. Le tableau ci-dessous résume les 
résultats obtenus par l'analyse par spectroscopie infra-rouge. Le résidu (cendres ou mâchefers) 
nommé entre parenthèse correspond à celui dans lequel le composé a été trouvé 
majoritairement. 

Bas04  
Silicates de type verre 
Silicates de type verre 

Bas04  (mâchefers) 
Ti02  (cendres) 

Ti02 (cendres et mâchefers) 

Bas04  (cendres) 
Ti02 (cendres et mâchefers) 

Tableau 29 : Résultats de l'analyse par spectroscopie infra-rouge 

I I Espèces identifiées 

Les composés déjà mis en évidence par diffraction X sont détectés par cette méthode. 
Il s'agit de B a s 0 4  qui apparaît dans les échantillons suivants : Cendres 6, Mâchefers 3 et 5;  et 
Ti02  qui se distingue nettement dans les échantillons : Cendres 3 à 6, Mâchefers 4 et 6. 

Ti02  avait été identifié dans tous les échantillons de machefers par diffraction X. Ici, 
il n'est pas détectable dans les échantillons de mâchefers 3 et 5 ,  en raison d'une large bande 
qui occupe tout le domaine au sein duquel on devrait le détecter. On peut toutefois deviner 
parfois un épaulement à la longueur d'onde concernée (environ 770 cm-1). 

Si la diffraction X ne permettait pas de mettre en évidence BaS04 dans les cendres 6, 
car cette technique est limitée à la détection des composés cristallisés, l'infra-rouge est une 
technique moins restrictive. Elle a permis de détecter ce composé dans cet échantillon. 

Les premieres analyses par infra-rouge réalisées sur les échantillons des essais 1 et 2 
laissaient supposer également la présence de silicates de type verre dans les cendres et 
mâchefers. 
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A titre d'exemple, nous donnons en annexe 4 des spectres correspondant à l'analyse des 
cendres 6, mâchefers 4 et 5, ainsi qu'un standard de Bas04  et un spectre de comparaison entre 
les échantillons avant et après lavage à l'eau. Pour cette dernière mesure, il est apparu, tout 
comme pour les analyses par diffraction, que le lavage à l'eau n'apportait rien. 

c) Conclusion 

L'analyse par infra-rouge vient confirmer les résultats de diffraction X concernant la 
présence de sulfate de baryum et d'oxyde de titane. La présence de silice sous forme de quartz 
n'est pas validée par cette technique. Les bandes de BaS04 sont larges et peuvent en masquer 
d'autres. Il semble que le silicium soit présent mais sous forme de silicates de type verre. 

1.3. RESULTATS DE L'ANALYSE PAR MICROSCOPIE 
ELECTRONIQUE A BALAYAGE 

a) Conditions d'analyses 

Des photographies MEB ont été réalisées au Laboratoire de Chimie du Solide Minéral, 
du professeur STEINMETZ, à l'université de Nancy 1. L'appareil MEB utilisé est un Philips 
XL30 (canon tungstène). La tension d'accélération est de 10 kV. 

b) Photographies MEB 

Les photographies MEB présentées ci-après correspondent aux photos des cendres 5 
agrandies 80 fois; cendres 6 agrandies 150 et 1100 fois. On peut constater la très grande 
hétérogénéité des échantillons. On distingue nettement sur la photographie des cendres 5,  des 
particules sphériques bien définies de diamètre avoisinant les 0,13 mm; des petits agrégats 

de différentes tailles (comprenant des particules de 0,04 à 0,l mm) et des particules très 

allongées de longueurs différentes (en moyenne 0,5 mm). 

D'autre part, le spectre en dispersion d'énergie obtenu à partir du cliché des cendres 6 

montre la présence de chlore et de carbone, ce qui laisse supposer qu'il subsiste du PVC 
imbrûlé dans ces échantillons. Rappelons que le PVC avait été ajouté aux sciures imprégnées 
de solvants, pour les doper en chlore. Ce spectre élémentaire est donné en annexe 5. 



Figure 31 : Photographie MEB des cendres 5, agrandie 80 fois 

Figure 32: photographie MEB des cendres 6, agrandie 150 fois 
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Figure 33 : Photographie MEB des cendres 6, agrandie 1100 fois 

c) Conclusion 

La recherche de l'élément chlore d'après les clichés MEB a permis de montrer que si 
cet élément est présent dans les échantillons de cendres 6, il n'est pas réparti uniformément. Il 
a été détecté en grande quantité et associé à du carbone et non des métaux. Ceci vient 
confirmer qu'il doit rester des particules de déchets imbrûlées, contenant des pépites de PVC, 
dans les cendres. 
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1.4. RESULTATS DE L'ANALYSE PAR MICROANALYSE X 

a) Conditions d'analyses 

Les microanalyses X ont été réalisées, également au Laboratoire de Chimie du Solide 
Minéral du professeur Steinmetz (Nancy I), sur un appareil de marque CAMECA et de type 
SX50. Les analyses sont effectuées à 15kV, 1OnA.  

Les échantillons sont intégrés dans une résine époxy et, après polissage de la surface, 
on cible un volume de l'ordre du pm3 sur lequel va être faite la mesure. L'image suivante 
montre le type de photographie que l'on peut obtenir par cette technique. Sachant que les 
zones les plus claires correspondent aux éléments les plus lourds, il est alors aisé de cibler les 
zones claires pour obtenir des informations sur les métaux lourds. 

Figure 34 : photographie de microanalyse des cendres 6 

Nous avons fait analyser quatre de nos échantillons : les cendres et mâchefers 1, les 
cendres 5 et les cendres 6. Pour chaque préparation, il a été réalisé 15 acquisitions à des 
endroits différents. 
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b) Traitement des données 

Ca 
Ti 

La concentration des espèces est calculée à partir des rapports d'intensité par rapport à 
des standards. Le logiciel d'acquisition ne permet que d'analyser 23 éléments au maximum. Le 
choix des éléments ciblés pour cette étude, ainsi que les standards utilisés, se résument à la 
liste suivante : 

J U  

CaSi03 
MnTiOq 

Tableau 30: Description des éléments ciblés et des standards utilisés pour le traitement 

en microanalyse X 

Co 
Ni 

Eléments ciblés Standards utilisés 

Co pur 
Ni0  

I Si I KAlSiqOR I 

Cu 
Zn 

S 

CuFeS2 
ZnO 

SrSO4 

Cr 
Mn MnTiOq 

I Fe I Fe902 I 

I Cd I Cd pur I 
I Sn I Sn DUT I 

Les teneurs en oxygène ont été calculées par stoechiométrie, en attribuant à chacun des 
éléments détectés un degré d'oxydation (par exemple : 4 pour Si, 3 pour Al... etc...). A partir 
des pourcentages massiques obtenus, il est ainsi possible de calculer le nombre de moles 
mises en jeu et d'associer les éléments majoritaires reconnus. 
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Pour chaque échantillon, nous allons donner tout d'abord dans le tableau suivant, un 
classement des espèces détectées en fonction de leur concentration massique. Ainsi, nous 
avons nommé : 

Eléments 

majoritaires 

Eléments 

minoritaires 

Eléments 

ultraminoritaires 

- "éléments majoritaires" : les éléments présents au moins une fois (c'est à dire au 
moins lors d'une mesure sur les 15 effectuées) à une concentration supérieure à 10%. 

Cendres 1 

Ba, Ca, Cr, Fe, Ni, S, 

Si, Ti 

Al, K, Mn, Na, P, Pb, 
Sr, Zn 

Cd, C1, Co, Cu, F, Sn 

- "éléments minoritaires" : les éléments présents à des concentrations comprises entre 
0,l % et 10 %. 

- "éléments ultraminoritaires" : les éléments présents à des concentrations inférieures à 
0,l %. Il faut rappeler que la limite de détection de cette technique est de 0,l %. Tous les 
éléments dont la composition massique est inférieure à cette valeur peuvent être considérés 
non détectés et donc existants sous forme d'ultratraces. 

Le tableau suivant donne la répartition des éléments ciblés entre ces trois catégories. 
Les éléments en gras sont ceux déjà détectés par les deux techniques précédentes : diffraction 
X et infra-rouge. 

Tableau 31 : Teneurs des éléments détectés par microanalyse X 

Mâchefers 1 

Al, Ba, Ca, Cr, Fe, K, 
S. Si. Ti 

F, Na, P, Mn, Sr 

Cd, C1, Co, Cu, Ni, 
Pb, Sn, Zn 

Cendres 5 

Ba, Fe, Na, Si, Ti 

Ai, S, C1, Ca, Cr, Cu, 
Zn, Sr, Pb 

Cd, Co, F, K, Mn, Ni, 
P. Sn 

i 

Cendres 6 

Ba, Ca, CI, Fe, Na, 
Pb, Si,Ti 

F, Al, P, S, Cr, Cu, 
Sr, Sn 

Cd, Co,K, Mn, Ni, Zn 

I 

A partir des résultats obtenus pour les 15 acquisitions sur un même échantillon, on va 
considérer chaque acquisition séparément, prendre en compte les éléments majoritaires, et 
voir quelles sont les associations stoechiométriquement envisageables. 

Le tableau suivant regroupe les composés qui ont ainsi été supposés par le traitement 
des analyses X. 
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Tableau 32 : Composés supposés par microanalyse X dans les 4 échantillons étudiés 

Cendres 1 

Mâchefers 1 

Cendres 5 

Cendres 6 

I 1 . 
Composés 

Si02, BaS04, Cao, CaSi03, BaTi03, 
intermétalliques * 

BaS04, Si02, Fe2O3, aluminosilicates, 
Si02, BaS04, espèces chlorées ** 

Si02, BaTi03, Pb2O3, Pb3O4, espèces chlorées* * * 

* : intermétalliques dans le cas des cendres 1 : sur une des acquisition, il a été trouvé 25 % de 
chrome, 53 % de fer et 19 % de nickel. Par contre la teneur en chlore est < 0,02 % et celle du 
soufre est c 0,05 %. Ces métaux existeraient donc sous la forme d'oxydes ou 

d'intermétalliques. 

* *  : espèces chlorées dans le cas des cendres 5 : la composition de la fraction analysée lors 
d'une acquisition est complexe : 5 % de chlore, 14 % de sodium, 6 % de titane, 1 % de cuivre, 
6 % de baryum et 1 % de plomb. Il est difficile de conclure dans ce cas, les combinaisons 
possibles étant trop nombreuses. Le chlore peut exister sous forme de chlorures métalliques, 
mais rien ne le prouve formellement. 

*** . . espèces chlorées dans le cas des cendres 6 : une des 15 acquisitions donne un taux de 

chlore de 21 %, ainsi que des taux de sodium de 39 %, titane 11 %, baryum 11 % et soufre 1,2 
%. Cette fois-ci, il n'y a pas de composés métalliques dans les majoritaires. Le chlore est donc 
forcément associé à d'autres composés dans le cas présent. Il peut s'agir de NaCl, mais il est 
également possible que la zone ciblée contienne une pépite de PVC imbrûlée, comme il a été 
détecté sur la photographie MEB. 

c) Commentaires 

Une première constatation a été qu'il subsiste des imbrûlés dans les échantillons. En 
effet, lors de la préparation des résines époxy, on a observé la présence de composés peu 
denses qui flottaient en surface de la résine. Il s'agit de sciures imbrûlées. 

Nous retrouvons toujours les mêmes éléments comme majoritaires dans les solides 
analysés, à savoir Si, Ti et Ba. Le fer est également retrouvé en grande quantité. Il fait aussi 
parti des métaux présents en plus grande quantité dans le déchet au départ. 
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Tous les métaux lourds dont les teneurs initiales dans les sciures ne dépassent pas 100 
ppm, sont regroupés dans la catégorie ultraminoritaire. Il s'agit, à titre d'exemple du cadmium, 
du cobalt, du manganèse et de l'étain. 

La cas de l'élément chlore est à part. Il n'est pas retrouvé dans les cendres et les 
mâchefers du premier essai d'incinération. Les quantités stoechiométriques calculées sont 
inférieures à 0,02 %, largement en dessous de la limite de détection de cette analyse. 11 faut 
noter que la teneur du chlore dans les cendres et mâchefers de cet essai est inférieure à 0,l %, 
valeur correspondant à la limite détection. On ne peut donc pas s'attendre à le mettre en 
évidence dans ces cendres et mâchefers par cette technique. 

Dans les deux autres échantillons, il apparaît présent à 5% pour une acquisition des 
cendres 5; et présent à 21% pour une acquisition des cendres 6. Ces teneurs obtenues pour une 
seule acquisition sur chacun des deux échantillons ne sont pas représentatives de l'ensemble 
des cendres. On ne peut pas affirmer que l'ensemble de l'échantillon contient 5 ou 21 % de 
chlore. Il est fort possible que chacune de ces deux acquisitions ait concerné une pépite de 
PVC non brûlée. Il faut rappeler que l'on a mis en évidence des sciures imbrûlées, au cours de 
la préparation des échantillons. Il est donc possible de retrouver également du PVC imbrûlé. 

Tout comme pour les analyses précédemment menées, la microanalyse X semble 
mettre en évidence la présence de Sioz,  Bas04  et d'oxyde mixte de Ba et Ti. Comme dans le 
cas de la diffraction X, le sulfate de baryum a été détecté uniquement dans les échantillons 
provenant d'essais à 850°C. Rappelons toutefois que ce composé a été mis en évidence dans 
l'échantillon de cendres 6 ,  par la spectroscopie infra-rouge. 

D'autres composés ont été observés tels que des oxydes de calcium, de fer ou de 
plomb, ainsi que des aluminosilicates. Ces composés ont été recherchés par la suite en 
diffraction, mais n'ont pu être confirmés par cette autre technique. Si des raies correspondent, 
elles peuvent également appartenir à d'autres espèces, ce qui ne permet pas de conclure sur la 
présence ou non de ces composés dans les échantillons analysés. 

d) Con clusion 

Les analyses par microanalyse X confirment la présence des éléments déjà détectés en 
diffraction X et spectroscopie infra-rouge : à savoir, le sulfate de baryum, les oxydes de titane 
et silicium. Des informations supplémentaires ont été perçues grâce à cette technique. Il a été 
mis en évidence la présence de composés contenant du calcium, du fer ou du plomb. Ces 
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éléments semblent exister principalement sous forme d'oxydes. La présence de composés 
chlorés, autre que du PVC imbrûlés, n'a pas pu être affirmée. Cette technique n'a pas non plus 
permis d'obtenir des informations sur les autres métaux lourds, en raison de la limite de 
détection imposée par la microanalyse X, des faibles teneurs des éléments ciblés et de 
l'hétérogénéité des échantillons. 

CONCLUSION : 

Afin de mettre en évidence les composés majoritaires des résidus solides 
d'incinération, nous avons procédé à trois types d'analyses : diffraction X, spectroscopie infra- 
rouge et microanalyse X. 

Les résultats obtenus sont intéressants pour mettre en évidence la base chimique des 
cendres et mâchefers. Il apparaît que les composés détectés majoritairement par ces trois 
techniques sont les mêmes, principalement sous formes d'amorphes et de mélanges de 
solutions solides très hétérogènes. 

Nous avons ainsi pu mettre en évidence par diffraction X et spectroscopie infra-rouge, 
la présence de Bas04  dans leS.cendres et mâchefers des résidus des essais d'incinération, 
principalement dans les échantillons provenant des essais à 850°C. La diffraction X n'a pas 
permis sa détection dans les échantillons pairs, mais rappelons que le sulfate de baryum est 
détecté dans l'échantillon de cendres 6 par infra-rouge. Il existerait donc également dans les 
échantillons pairs, mais sous forme amorphe non détectable par diffraction X. 

Ce résultat est confirmé par la microanalyse X. S i02  et des oxydes de titane (Ti02) ou 
des oxydes mixtes de titane et baryum ont également été détectés dans la plupart des 
échantillons. 

La technique de la microanalyse X nous a permis d'avoir des informations 
supplémentaires. Ainsi, tout comme Plüss et coll. [46], nous avons pu mettre en évidence la 
présence d'oxydes de calcium et peut-être de certains oxydes métalliques : vraisemblablement 
des oxydes de plomb et peut-être des oxydes de cuivre, de nickel et de chrome. Ces derniers 
métaux apparaissent majoritairement dans les échantillons cendres 1 et cendres 5. Or, vu la 
préparation que subit l'échantillon (intégration dans une résine époxy avant polissage 
humide), il n'est pas possible de détecter des espèces solubles à l'eau. Il est donc fort possible 



que ces éléments existent sous des formes oxydes simples ou intermétalliques. Gagnepain et 
coll. [48] avaient également utilisé la technique de microanalyse sur des cendres, et avaient 
mis en évidence la présence de différents oxydes de calcium, de potassium, de silicium, de 
magnesium, d'aluminium et de fer. 

Reardon et coll. [47] et Polyak [49] avaient également mis en évidence la présence 
d'aluminosilicates par diffraction X et spectroscopie infra-rouge, tout comme nous l'avons 
détectée par microanalyse X pour l'échantillon de mâchefers 1. 

Après avoir obtenu quelques informations par diffraction X et quelques confirmation 
par spectroscopie infra-rouge, cette technique de microanalyse X nous est apparue comme très 
prometteuse pour nos échantillons. Il semble toutefois, vu l'hétérogénéité des solides, que 15 
acquisitions par échantillon ne soit un nombre insuffisant. Il n'en demeure pas moins que des 
informations supplémentaires sur les éléments métalliques ne seraient pas évident à obtenir, 
vu les teneurs de certains éléments dans les échantillons, et les limites de détection des trois 
techniques utilisées. 

En recoupant les résultats obtenus par ces trois techniques d'analyses, nous constatons 
donc que les éléments majoritaires sont le baryum sous forme de sulfate; le calcium, le 
titane et le silicium sous forme d'oxydes; et le baryum et titane sous forme d'oxydes mixtes. 

Aucun métal lourd n'est détecté au vu des limites de détection des trois techniques 
d'analyses employées. Si le chlore est présent dans l'ensemble des résidus d'incinération, il 
l'est à l'état de traces. L'enrichissement du déchet en chlore pour les essais 5 et 6, n'a pas 
entraîné, comme souhaité, un taux de chlore plus élevé dans les résidus d'incinération qui 
aurait pu favoriser sa détection. 

Ces techniques d'analyses du solide nous ont donc permis de déterminer les composés 
majoritaires et donc la base chimique des résidus d'incinération, nous allons maintenant nous 
intéresser plus précisément aux éléments métalliques ciblés en étudiant tout d'abord leur 
répartition dans les différentes phases issues du traitement d'incinération. 
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2. REPARTITION DES ELEMENTS DANS LES DIFFERENTES 
PHASES ISSUES DU TRAITEMENT D'INCINERATION 

2.1. BILANS POUR LES SIX ESSAIS D'INCINERATION 

Nous donnons en annexe 5 les teneurs des éléments suivis dans les différents 
échantillons solides : cendres, mâchefers et fines. Nous rappelons également les 
concentrations de ces éléments dans le déchet incinéré. Les analyses ont été réalisées par le 
Service Central d'Analyses du CNRS de Vemaison, pour les cendres et mâchefers. Les fines 
ont été analysées par le Service "Contrôle Analytique" de Rhône-Poulenc Pont de Claix. 

a) Méthodes de calculs des bilans 

A partir de ces valeurs nous avons réalisé une série de calculs nous permettant de 
rendre compte de la répartition de ces éléments dans les trois effluents analysés. Pour cela, 
nous avons ramené la concentration de chaque élément en masse, en tenant compte de la 
masse de résidu récupéré : 
Mi : Masse de l'élément dans le résidu = teneur de l'élément dans le résidu x Masse du 

résidu 

Le résidu étant soit les cendres, soit les mâchefers. Dans le cas des fines, le résultats 
obtenu par ce calcul est multiplié par 189 qui correspond au rapport des sections entre la gaine 
principale des fumées et la gaine de prélèvement des fines. On obtient ainsi la masse de 
l'élément dans les fines totales des fumées. 

Cette masse est alors comparée à la masse du même élément introduite dans le four, 
durant l'essai d'incinération. Cette dernière est obtenue par le même calcul que ci-dessus, en 
tenant compte de la masse de déchet brûlé durant l'expérience : 
M2 : Masse de l'élément introduite dans le four = teneur de l'élément dans le déchet x 

Masse du déchet brûlé 

M i  et M2 sont alors comparées, de façon à obtenir le pourcentage d'élément se 
retrouvant, après combustion, dans le résidu considéré par rapport à la quantité initiale dans le 
déchet. 



Nous avons également tenu compte de la teneur de certains éléments dans les fumées. 
Ces valeurs sont obtenues à partir des analyses par polarographie ou absorption atomique 
(notamment pour le zinc qui était hors du domaine d'acquisition de la polarographie pour les 
solutions acides), des solutions de piégeage des métaux lourds (solutions acides). Les résultats 
de ces analyses, c'est à dire la concentration de l'élément dans la solution de piégeage 
exprimée en mol.1-1, sont ramenés en g de l'élément par g de déchet brûlé, de manière à être 
directement comparable à la masse de l'élément entrant dans le four. 

Le calcul utilisé est le suivant 

Concentration massique de l'élement dans la solution (g.1-1) = 
Concentration de l'élément (mo1.i-1) X Masse molaire de l'élément (g.mo1-1) 

On a ainsi calculé la masse Me de l'élément par litre de solution. Puis, pour obtenir une 
teneur en g d'élément par g de déchet brûlé, il faut tenir compte : 

- du volume de solution de piégeage : VI = 100 ml 
- du volume de fumées passant dans les solutions durant le piégeage : V2 en Nm3 
- du débit des fumées : D en Nm3/sec 
- de la durée du prélèvement : H en sec 
- de la masse de déchet brûlé durant le prélèvement : Md 

On obtient alors la teneur de l'élément dans les fumées, qui est directement comparable 
à la teneur de l'élément dans le déchet. Le résultat donné en %, est calculé de la façon 
suivan te: 

g(é1ément piége? Me x V, 1 1 
g(déchet) 1000 v, Md 

- - X - X D X H X -  

En ce qui concerne les résultats des métaux lourds piégés dans les solutions, c'est à 
dire ceux présents dans les fumées, nous donnerons également par la suite les analyses des 
anions et cations piégés dans d'autres type de solutions. Nous pourrons ainsi voir quelles sont 
les espèces susceptibles d'être associées à ces métaux sous formes volatiles. 
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b) Résultats des bilans 

Deux premiers essais 
à 850°C et 1050°C 

Avant de présenter les bilans des éléments métalliques dans les différentes phases du 
traitement d'incinération, nous rappelons les conditions expérimentales des six essais menés 
sur l'installation pilote : 

Essais à 850°C et 1050°C 
après modifications du four 

Amélioration de la 
com bus tion 

JI 

Essais 1 et 2 I Essai 3 et 4 

Ca 

Na 

K 

~~ 

39 f 4 30 2 4 1,5 i 0,3 72 
28 3 27 -c 3 2,6 2 0,5 58 
30 f 4 19 2 2 5 2 1  54 

1 

l Essais 5 et 6 

CI 

Cd 

Pb 

Zn 

Cr 

Cu 

~ ~~ 

Essais à 850°C et 1050°C 

~ 

0,7 -+0,1 1,5 i 0,2 2.2 

25 -c 3 
102 1 711 0,010 i 0,002 4 2 1  21 
12 f 1 10 f 1 8 2 2  5,O 2 0,3 35 

3 3  f 0,4 1,7 rt 0,2 3 5  2 0,7 2,5 0,8 11 

> 100 * 44 f 9 

17 + 2  4.0 rt 0.5 511 26 

avec le déchet dopé 
en Cd et C1 

Sn 

Les tableaux suivants donnent les résultats de ces calculs, exprimés en pourcentage. Le 
calcul d'incertitude réalisé sur ces pourcentages est détaillé en annexe 7. On visualise ainsi les 
tendances pour chaque élément de se retrouver préférentiellement dans l'un ou l'autre effluent. 

~~ 

5,O f 0,6 5,O f 0,6 11 2 2  21 

Tableau 33 : bilans en % pour l'essai 1 (850°C) 

Ni 

r 1 Cendres 1 Mâchefers 1 Fines 1 Fumées 1 somme 

44 2 5  I 8-11 912 1 34 f  10 1 95 

* : Cette valeur dépasse les 100 %, car il a été analysé 23 ppm de Cd dans les fumées alors 
qu'il n'y en a que 1 ppm au départ dans le déchet. 



Tableau 34 : bilans en % pour l'essai 2 (1O5O0C) 

Cendres Mâchefers 

Ca 19 I 2 55 2 6 
Fines Fumées somme 

0 5  I 0,l 75 

Na 1 1311 1 3 7 k 4  1 411 l 
K 

CI 

I 54 
911 22 * 3 9 + 2  40 

0,50 I 0,05 4,O I 0,5 5 

Cd 

Pb 

Zn 

21 2 3  24 I 5 45 
4,O I 0,5 4,O I 0,5 0,03 +-0,01 0,05 -c 0,02 8 
4,O I 0,4 811 14 I 3 2 5  I 0,l 29 

Cr 

Cu 

Sn 

Ni 

0,7 I 0,l 0,30 I 0,04 1,6 +0,3 3 
7 + 1  3,O I 0,4 6 + 1  16 

2,5 I 0,3 l,o I 0 , l  20 I 4 24 
- -  1 711 (2 ,010 ,3  I 3,110,6 r 712 

Ca 

Na 

Tableau 35 : bilans en % pour l'essai 3 (SSOOC) 

Cendres Mâchefers Fines Fumées somme 

32 4 26 I 3 0,7 I 0,l 59 
24 I 3 19 I 2 1,o I 0.2 44 

CI 

1 K 1 2012 1 15 I 2 1 2,5 I 0 5  -1 

1,8 + 0,2 1,3 + 0,2 3 

Pb 

Zn 

Cr 

Cu 

1 Cd 1 119116 1 5017 1 9 + 2  1 70121 1 >100 
16 I 2 16 I 2 0,004 I 0,001 0,025 I 0,001 32 
21 1 2  1912 4 + 1  0,07 I 0,Ol 44 
40 I 5 1912 2,O I 0,4 0,3 I 0,l  61 
59 1 7  31 14 411 94 

Sn 
~- -~ ~ ~ 

13 I 2 12 I 2 5 2 1  30 
Ni 
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Tableau 36 : bilans en % pour l'essai 4 (1050°C) 

Ca 

Na 

* : Cette valeur dépasse les 100 %, car il a été analysé 16 ppm de Cd dans les fumées alors 
qu'il n'y en a que 1 ppm au départ dans le déchet. 

45 I 5 25 I 3 1,4 I 0,3 
32 I 3 13 I 2 2.7 I O S  

Tableau 37 : bilans en % pour l'essai 5 (SSOOC) 

CI 

I 1 Cendres 1 Mâchefers 1 Fines 
1 I I 

2,l I 0,2 0,27 I 0,03 

Pb 

K 

1 9 f 2  I l  I 1 0,06 I 0,Ol 
Zn 

Cr 

Cd 

30 2 3 141 1 611 
55 f 7 1512 411 

Cu 62 2 7 21 2 2  711 
Sn 

Ni 

16 +: 2 8 2 1  611 
54 +: 7 21 2 2  1 2 2 2  

Fumées 1 somme 1 

I 

37 I 

1,8 2 0,5 I 18 I 
0,015 I 0,005 1 30 1 

1,8 I 0,l 
1,l I 0,3 

I 90 I 



Tableau 38 : bilans en ??O pour l'essai 6 (1050°C) 

Sn 

Ni 

5,O 2 0,6 8 2 1  8 2 2  21 
> 100 * 31 1.4 37 -e 4 

* : Cette valeur dépasse les 100 %, car il a été analysé 0,8 g de Ni dans les fumées alors qu'il 
n'y en a que 0,3 g au départ dans le déchet. Comme pour le cadmium dans le cas des essais 1 
et 4, ce bilan excédentaire peut s'expliquer par un effet pépite : les déchets brûlés durant le 
prélèvement des fines (pour le nickel) ou durant le piégeage des volatils (pour le cadmium) 
contenaient sans doute une quantité plus importante de ces éléments. 

c) Commentaires sur les bilans 

Compte tenu des fortes incertitudes sur l'ensemble des mesures, les bilans obtenus 
n'ont pas la prétention d'exprimer une répartition très fine et précise des éléments contenus 
dans les différentes phases issues du traitement thermique. Ils permettent de rendre compte 
d'un ordre de grandeur pour dégager certaines tendances. 

Un premier commentaire peut être fait au sujet des deux températures choisies pour les 
essais de combustion. Il semble que 850°C et 1050°C soient deux températures trop proches 
pour distinguer des différences significatives entre les répartitions des espèces à ces deux 
températures. Toutefois, on constate que les bilans de certains éléments sont sensiblement 
meilleurs pour les essais à 850°C que pour ceux à 1050°C. Ceci est notamment vrai lorsqu'on 
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L Cd 

Pb 2l-l 

ç m p a i r  I'essci 5 (SSOT) 

Çn Ni 

Figure 35 : Comparaison des bilans entre les essais 5 et 6 

La formation de chlorures métalliques qui sont plus volatils lors des essais à 1050°C, 
peut être avancée pour les éléments métalliques qui voient leurs bilans moins bons à 1050°C 
qu'à 850°C. 

Certains bilans sont fortement déficitaires : ainsi le bilan chlore ne dépasse jamais les 
5 %. Le cas particulier de cet élément sera traité plus longuement dans la partie 1.3. de ce 
chapitre. 

Paradoxalement, les bilans cadmium des deux derniers essais sont inféreurs à 20% 
alors qu'il s'agit des essais avec le déchet dopé en cadmium à 50 ppm. En tenant compte du 
fait que ces essais sont réalisés avec le déchet dopé également en chlore, il est possible que 
l'élément se soit volatilisé sous forme de chlorures métalliques et qu'il n'ait pas été recondensé 
sur les particules de cendres piégées dans l'impacteur. Verhulst et coll. [32] ont en effet 
montré, par l'utilisation d'un logiciel de calculs d'équilibre thermodynamique, que la 
volatilisation du cadmium débute vers 300°C et est complète à 400°C sous forme de CdC12 
(g). Or, ce sont les températures auxquelles nous sommes confrontées dans l'impacteur. 

En ce qui concerne les éléments calcium, sodium et potassium, ils sont globalement 
répartis de façon homogène entre les cendres et les mâchefers. On en trouve très peu dans les 
fines, dans tous les cas. 



Pour les éléments métalliques, nous donnons ci-après des histogrammes représentant 
la répartition en pourcentage de chaque élément dans les phases considérées : cendres, 
mâchefers, fines et gaz. Les résultats concernant les résidus solides sont obtenus à partir des 
analyses des teneurs totales. La phase gazeuse est estimée par différence. Ces figures 
permettent de visualiser rapidement les tendances pour chaque éléments au cours de chacun 
des six essais. 

? 

- 

En noir = cendres 
En gris foncé = mâchefers 
En gris clair = fines 
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Figure 35 : Répartition pour l'essai 1 

- 
Figure 36 : Répartition pour l'essai 2 
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Figure 37 : Répartition pour l'essai 3 

Zn Cr Cu Sn Ni 

Figure 38 : Répartition pour l'essai 4 

I l  i m n  

cd Pb in Cr Cu Sn Ni Zn Cr Cu Sn Ni 

Figure 39 : Répartition pour l'essai 5 Figure 40 : Répartition pour l'essai 6 
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On constate que certaines répartitions sont tout à fait comparables à celles données par 
Brunner [28] pour une installation d'incinération d'ordures ménagères. Rappelons que Brunner 
retrouvait le cuivre et le fer préférentiellement dans les mâchefers; le plomb et le zinc répartis 
de façon identique entre les cendres et les mâchefers; et le cadmium préférentiellement dans 
les cendres volantes. 

En considérant la somme des quantités trouvées dans les cendres et les fines comme 
étant les quantités dans les cendres volantes et en comparant ces teneurs à celles dans les 
mâchefers, nous pouvons considérer quels sont les éléments les plus volatils. 

Ainsi, d'après nos bilans, le plomb, le zinc et l'étain sont, en général, répartis de façon 
équitable entre les cendres volantes et les mâchefers (on retrouve très peu de plomb dans les 
fines). Le cadmium est toujours majoritairement dans les cendres volantes. Le cuivre se 
retrouve préférentiellement dans les mâchefers pour les essais à hautes températures 4 et 6, 
mais plutôt dans les cendres volantes pour les essais 1 , 2 , 3  et 5. 

Nous obtenons donc une bonne corrélation entre nos résultats et ceux de Brunner. 

En ce qui concerne les bilans du chrome, la répartition entre les phases est inversée 
lorsqu'on augmente la température : le chrome est préférentiellement dans les cendres volantes 
pour les essais 3 et 5 (85OoC), mais se retrouvent plutôt dans les mâchefers pour les essais 4 et 
6 (1O5O0C). Tillman [31] a rapporté différentes observations sur sites et a ainsi constaté que 
lorsque la température augmente, l'action du chlore est importante et entraîne la formation de 
chrome sous formes réfractaires. 

d) Conclusions 

Aux regards de l'ensemble des valeurs données dans les tableaux, un très grand 
nombre de métaux (alcalins, alcalino-terreux et métaux lourds) se trouvent répartis 
équitablement entre les cendres et les mâchefers. Exceptés quelques cas particuliers 
(notamment lors de l'essai 5 à 85OoC, où la répartition est plus prononcée vers les cendres 
pour la plupart des éléments), les ordres de grandeur entre les bilans dans les cendres et dans 
les mâchefers sont respectés. Cette tendance est à rapprocher des résultats obtenus par les 
analyses du solide qui avaient suggéré peu de différence de composition et de structure entre 
les cendres et les mâchefers. 
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Peu de métaux sont retrouvés dans les fumées. Nous estimerons par la suite, au vue 
des résultats concernant le piégeage du chlore volatil, que le système de piégeage n'a pas été 
optimisé. Certains bilans sont donc sûrement très largement sous-estimés, surtout concernant 
les éléments volatils comme le cadmium, le plomb, l'étain ou le zinc. 

Certaines tendances déjà mentionnées dans la littérature sont retrouvées dans notre 
étude. Il s'agit, par exemple, du cas du chrome. En présence de chlore, il montre à haute 
température un comportement moins volatil. Il est préférentiellement dans les mâchefers à 
haute température, et dans les cendres à plus basses températures. 

2.2. ANALYSE DES SOLUTIONS DE PIEGEAGE DES ESPECES 
VOLATILES (METAUX ET NON METAUX) 

Nous avons donné dans les tableaux précédents les espèces métalliques analysées dans 
les solutions acides placées pour leur capture. Nous avons également procédé aux piégeages 
des anions dans des solutions de soude et aux piégeages des cations dans des barboteurs 
contenant uniquement de l'eau pure. Ces derniers barboteurs n'ont été mis en place que pour 
les 4 derniers essais d'incinération. 

a) Conditions d'analyses 

Les solutions pour la détermination des anions et des cations ont été analysées par 
électrophorèse capillaire à l'aide d'un appareil QUANTA 4000 de chez WATERS. Chaque 
solution est diluée de façon à donner un signal correct dans la gamme de travail 0-10 rng. 

b) Expression des résultats 

Les résultats dans les tableaux pour l'ensemble des analyses (anions et cations) sont 
exprimés en mg d'élément par Nm3 de fumées. Le calcul utilisé est le suivant : 

résultat analyse( mg / 1) x Vbaboteurs 

Vfiimées durant le piégeage 
R( mg / Nm3 ) = 
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c) Résultats 

N02- 
NO3- 
~ 0 4 2 -  

F- 

Les tableaux suivants regroupent respectivement les résultats pour les anions et les 
alcalins, alcalino-terreux. 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 850°C 1050°C 

40 + 1 911 0,7 I 0,4 c LD 4 + 2  2 2 1  
c LD 8 2 1  1,2 + 0,5 311 7 2 3  3,O 2 0,2 
8215 443 + 7 52 +: 1 123 2 2 393 1 7  457 + 6 
21 I 1 4,6 2 0,5 c LD c LD c LD c LD 

Les analyses sont effectuées trois fois pour une dilution d'un échantillon. Certains 
électrophérogrammes sont donnés à titre d'exemple en annexe 8. 

NH4+ 
K+ 

Ca2+ 
Na+ 

Mg2+ 

Des barboteurs contenant uniquement de l'eau pour le piégeage des cations volatils ont 
été mis en place à partir de l'essai 3, l'analyse des cations dans les solutions de soude n'étant 
pas envisageable. 

Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 

1,l 2 0,8 0,50 0,05 2,l I 0,l 0,37 2 0,03 
0,07 2 0,04 0,07 2 0,03 0,05 + 0,Ol 0,11 +: 0,03 
0,14 +- 0,02 0,32 ~t 0,04 0,14 2 0,02 0,22 f 0,02 
0,12 I 0,Ol 0,42 + 0,Ol 0,25 + 0,Ol 0,66 2 0,02 
0,02 2 0,Ol 0,07 I 0,Ol 0,03 I 0,Ol 0,05 +: 0,Ol 

Tableau 39 : Espèces identifiées et quantifiées dans les solutions de soude 

Résultats en mglNm3 

c LD : inférieur aux limites de détection (0,l mgh) 

Tableau 40 : Espèces identifiées et quantifiées dans les barboteurs d'eau pure 

Résultats en mg/Nm3 
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d) Commentaires 

Il est a noter que l'exploitation des électrophérogrammes des anions n'a pas été simple. 
En effet, l'analyse d'un ''blanc'' de solution de soude a mis en évidence beaucoup d'anions 
(phosphates, carbonates et même chlorure en plus faible teneur) qui gênaient la détection 
d'autres espèces. Une dilution plus importante aurait permis de réduire leur perturbation mais 
aurait entraîné une perte de sensibilité. 

La quantification des espèces déjà présentes dans la solution de soude a été nécessaire 
pour permettre de les soustraire aux résultats des solutions après piégeage. 

Les anions mis en évidence dans les solutions de piégeage sont les nitrites, les nitrates, 
les sulfates et les fluorures; l'espèce sulfate étant majoritaire. On notera que les nitrites sont 
toujours présents en quantités supérieures dans les essais à 850°C. La tendance inverse est 
constatée pour les sulfates qui sont en quantités plus importantes lors des essais à 1050°C. Il 
n'a pas été piégé de chlorures, contrairement à ce qui était attendu. 

Les quantités de cations détectés dans les solutions de piégeage sont très faibles. Ce 
résultat est en accord avec ceux donnés dans les bilans précédents. En effet, les alcalins et 
alcalino-terreux ont été retrouvés très majoritairement dans les cendres et les mâchefers, et en 
très faibles teneurs dans les fines. Il n'est donc pas surprenant de les retrouver en très faibles 
concentrations dans les solutions de piégeage des fumées. 

En considérant que les teneurs en alcalins et alcalino-terreux sont très faibles, cela 
signifie donc que les anions identifiés dans les solutions de soude sont plutôt associés aux 
métaux lourds détectés dans les solutions acides. 

Nous avons également tenté une recherche du chlore dans cette série de barboteurs 
contenant de l'eau : les quantités en chlore trouvées dans ces barboteurs représentent au 
maximum 0,3 % du chlore entrant, ce qui reste très faible. 

e) Conclusions 

L'analyse des anions dans les fumées par piégeage en solutions aqueuses a mis en 
évidence les espèces N02-, NO3-, SO42- et F-. C'est l'espèce sulfate qui est détectée en 
grande quantité. Les métaux présents dans les fumées (alcalins, acalino-terreux et plus 
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particulièrement les métaux lourds) doivent donc se trouver associés à ces anions 
préférentiellement. 

Les bilans de l'élément chlore dans les résidus solides de l'incinération, présentés 
précédemment, sont très faibles. Le chlore sous forme de chlorures volatils a été mis en 
évidence à l'état de traces dans les solutions aqueuses de piégeage des fumées. La quantité 
maximale trouvée ne dépassant pas 0,3 % du chlore initial. 

Nous allons tenter, dans le paragraphe suivant de donner quelques réponses à ces 
problèmes de recherche du chlore dans les effluents. 

2.3. CAS DU CHLORE 

En procédant aux bilans des éléments dans les différentes phases du traitement 
d'incinération, il est apparu très nettement que le bilan du chlore était très déficitaire. Dans le 
meilleur des cas, il atteint 5 % entre les concentrations observées dans les cendres et dans les 
mâchefers. Et ceci également lors des deux derniers essais d'incinération, avec le déchet dopé 
à 5590 ppm de chlore. 

a) Compléments de recherche 

- Analyse des fines 

Nous avons fait analyser les filtres de prélèvement des fines afin, d'une part de 
rechercher les métaux lourds présents sur ces fines (sachant que les métaux toxiques sont 
souvent concentrés sur les particules de diamètre inférieur à 1 pm [19]) et d'autre part afin de 
tenter d'améliorer notre bilan chlore. Les filtres ont été envoyés au Service d'Analyses de 
Rhône-Poulenc, usine du Pont de Claix. Malheureusement, la mise en solution des 
échantillons solides à été faite par une minéralisation acide avec un mélange H2SOflN03. 
Cette minéralisation est sans doute optimale pour la recherche des métaux, mais va entraîner 
la perte du chlore par départ de HC1. Nous avons vérifié ce fait en minéralisant au laboratoire, 
un échantillon de KCl, par le même programme que celui utilisé sur les filtres. L'analyse par 
chromatographie ionique de la solution de minéralisation a montré que nous avions perdu 75 
% du chlore introduit. L'information du chlore contenue dans les fines est donc perdue. 



- Analyse des poussières totales 

Nous avons également procédé au lavage à l'eau de deux filtres de prélèvement des 
poussières totales. Ces filtres, placés en amont de l'impacteur, et destinés à la mesure du taux 
de poussières dans les fumées, contiennent des cendres volantes de différentes tailles, y 
compris des fines. L'analyse des solutions de lavage à l'eau de ces deux filtres a donné un taux 
de chlore de 8 % pour le filtre de l'essai 3 et 10 % pour le filtre de l'essai 5. Le pourcentage 
exprimé représentant le taux de chlore retrouvé sur ces filtres par rapport au chlore entrant 
dans le four lors du prélèvement. 

Nous avons également procédé au lavage par de l'acide oxalique, d'un filtre contenant 
les poussières totales de l'essai 4. Cet acide permettait d'accéder à une information plus 
précise sur la teneur en chlore. Le lavage à l'eau ne nous donnait que le chlore soluble. L'acide 
oxalique permettait de déterminer le chlore total contenu dans les cendres. Le bilan chlore sur 
ce filtre était alors de 16 %. 

En tenant compte des faibles teneurs en chlore trouvées dans les cendres récupérées 
dans l'impacteur, ce résultat laisse effectivement penser que les fines contiennent une quantité 
de chlore non négligeable. 

- Recherche des chlorures volatils 

D'après Brunner [28], le chlore est majoritairement éliminé en phase vapeur sous 
forme de HC1. Il nous semblait donc surprenant de ne pas détecter de chlore dans les solutions 
de soude, placées pour le piégeage des volatils. Nous avons alors utilisé un montage de 
paillasse mis au point par D. Lanoir et coll. [log], pour le piégeage des chlorures. Il s'agit d'un 
four tubulaire avec, en sortie une tour de lavage, plusieurs barboteurs de soude 3M et un 
barboteur de nitrate d'argent dont le rôle est d'avertir de la saturation des solutions de soude. 
En effet, si le barboteur de AgN03 se trouble, il y a formation de AgC1. Ceci indique donc 
que les barboteurs précédants n'ont pas tout piégé. 

Nous avons préchauffé le four à 85OoC, avant d'y introduire un échantillon de déchet 
de masse 1 g. Le débit d'air dans le four était fixé à 100Nlh. En sortie du four, nous avions 
placé 3 barboteurs contenant chacun 150 ml de soude 3M, puis le barboteur de nitrate 
d'argent. Dès l'introduction de l'échantillon, le dernier barboteur contenant le nitrate d'argent 
s'est troublé. Le chlore, volatilisé sous forme de HCl, n'était donc pas correctement piégé dans 
les précédents barboteurs de soude. Sachant que le débit utilisé pour le piégeage des volatils 
sur le pilote était 6 fois plus important que lors de cet essai, et que les barboteurs de piégeage, 
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au nombre de trois, contenaient 100 ml de soude lM,  nous pouvons conclure que le système 
de piégeage mis en oeuvre sur notre pilote n'est pas efficace. 

- Mise en évidence de phénomènes de corrosion 

Nous avons tenu compte de la possibilité de perte du chlore sur les parties métalliques 
du four, notamment en sortie d'impacteur où la température devient inférieure à 300°C. 
Steinmetz et coll. [110] considèrent que la quasi totalité de cet élément se retrouve dans la 
phase gazeuse sous forme d'HC1 et dans les cendres sous formes de chlorures alcalins ou 
alcalino-terreux, très peu subsitant dans les mâchefers. 

A partir de ces travaux, nous avons repris un élément du four qui était corrodé : nous 
avons prélevé de la "rouille" dans un porte-filtre mis en place pour la mesure des taux de 
poussières dans les fumées. L'intérieur du porte-filtre était en effet nettement attaqué. La 
"rouille" , constituée de scories telles que ces résidus ont été décrits par Steinmetz [110] et de 
rouille récupérée par grattage de la partie métallique, est ensuite lavée à l'eau. La solution de 
lavage est ensuite analysée par chromatographie ionique. Le chromatogramme obtenu est le 
suivant . 

a 
'O i 

Figure 41: Chromatogramme de l'analyse de la solution de lavage à l'eau d'un 

échantillon de rouille 

Le chlore étant la seule espèce détectée par chromatographie ionique dans cette 
solution, il nous a semblé intéressant d'analyser la solution de lavage par polarographie de 
façon à obtenir des informations sur les métaux passés en solution. La figure suivante 
correspond au polarogramme obtenu en polarographie directe, en utilisant l'acide 5 

sulfosalicylique comme électrolyte. Cet acide permet de séparer le nickel et le zinc. 
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Figure 42 : Polarogramme de l'analyse de la solution de lavage à l'eau d'un échantillon 

de rouille du four 

Analyse de la soluüon de lamge A l'eau de la "rouille" Polarographie directe dans acide 5s 
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Nous avons identifié et dosé 4 éléments métalliques : Pour 105 mg de rouille lavées à 
l'eau, nous avons dosé : 0,13 mg de plomb; 1,3 mg de nickel; 0,l mg de zinc et 0,73 mg de 
fer, soit un total de 2,26 mg d'éléments métalliques. Une espèce n!a pas pu être identifiée. Son 
potentiel de réduction est de -680 mV, ce qui pourrait correspondre à une espèce complexe du 
cadmium. L'espèce Cd2+ a été vérifiée, mais le potentiel de demi-vague ne correspondait pas. 

La masse de chlore dosé dans ce même échantillon était de 6 mg, ce qui correspond à 
OJ7.10-3 moles de chlore. Tous les métaux analysés sont sous forme de chlorures puisque les 
ions chlorures sont les seuls détectés par chromatographie ionique. En considérant les formes 
chlorures pour ces quatres métaux, on arrive à un total de 0,075.10-3 moles. Il existe sans 
doute d'autre cations sous forme chlorures qui n'ont pas été analysés ici. 

b) Commentaires 

Les analyses complémentaires sur les poussières totales, c'est à dire cendres + fines, 
démontrent que les bilans en chlore auraient pu être nettement améliorés si l'on disposait du 
taux de chlore dans les fines. On retrouve, en effet 16 % du chlore initial par lavage à l'acide 
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oxalique des poussières totales. Le pourcentage de chlore dans les cendres piégées dans 
l'impacteur n'excédant pas 1 %, il semble donc qu'une grande partie du chlore se retrouve dans 
les particules les plus fines. 

L'analyse du chlore et des métaux lourds dans la solution de lavage à l'eau d'un 
échantillon de rouille prélevé dans un porte filtre, met en évidence les phénomènes de 
corrosion dans notre installation. Nous avons ainsi constaté que 6 % en masse de l'échantillon 
prélevé était du chlore. Il y a donc tout lieu de penser qu'une grande partie du chlore introduit 
dans le four est perdu sur les parois métalliques de l'installation. 

L'échantillon de rouille ne contient qu'une espèce anion soluble à l'eau : les chlorures. 
Cette information est d'importance car elle permet de penser que les métaux détectés par 
polarographie dans cet échantillon de rouille existent sous forme de chlorures métalliques. 
Ceci est particulièrement vrai pour le zinc et le plomb. Pour le nickel et le fer, ils sont aussi 
sous forme de chlorures, mais ces deux éléments pourraient provenir de la corrosion des 
matériaux réfractaires du porte-filtre, comme l'explique Steinmetz [i 101. 

c) Conclusions 

L'acide chlorhydrique émis lors des essais d'incinération n'a pas été piégé 
correctement. D'une part, les systèmes de piégeage n'ont pas été optimisés et d'autre part, une 
partie a réagi avec les parois métalliques du montage. Le taux de chlore sous forme volatile a 
donc été nettement sous-estimé. 

Il nous semble correct de penser que la plupart du chlore introduit dans le four lors des 
essais d'incinération est perdu sur les parois métalliques du four par des phénomènes de 
corrosion, ce qui expliquerait les bilans fortement déficitaires lorsqu'on considère uniquement 
les résidus solides de l'incinération. 



3. LIXIVIATION DES RESIDUS SOLIDES 

cendres 4 

3.1. CONDITIONS OPERATOIRES 

cendres 5 cendres 6 

Les cendres et les mâchefers on été soumis à des lixiviations à l'eau suivant la norme 
AFNOR No X31/210. Trois prélèvements sont effectués dans chaque échantillon solide et 
sont soumis simultanément au lavage à l'eau. Les conditions respectées pour chaque série de 
lixiviations sont indiquées dans les tableaux suivants. 

Masse de cendres (g) 

Volume d'eau pour la 

lixiviation (mi) 

Pour les deux premiers échantillons de cendres et mâchefers, les conditions étaient 
identiques pour les trois lixiviations. Pour les échantillons des essais 3 à 6, nous précisons les 
conditions pour chacune des trois lixiviations effectuées sur un résidu. On nommera lixi 1, lixi 
2 et lixi 3, ces trois lixiviations menées simultanément. 

cendres 1 

50 

500 

Tableau 40 : Conditions observées pour les lixiviations a l'eau des cendres 

~ 

20 

200 

300 

11,o 
< 1 %  

~~ 

lixi 1 : 20 
lixi 2 : 15 
lixi 3 : 15 
lixi 1 : 200 
lixi 2 : 150 
lixi 3 : 150 
lixi 1 : 250 
lixi 2 : 220 
lixi 3 : 210 

825 

1% 

lixi 1,2,3 : 15 

lixi 1,2,3 : 150 

lixi 1 : 220 
lixi 2 : 230 
lixi 3 : 230 

875 
1 %  

cendres 2 1 cendres 3 

lixi 1,2,3 : 15 lixi 1,2,3 : 15 

iixi 1,2,3 : 150 lixi 1,2,3 : 150 

lixi 1 : 220 
lixi 2 : 220 
lixi 3 : 210 

lixi 1 : 210 
lixi 2 : 200 
lixi 3 : 230 

870 5,5 
1,2 % 1,7 % 

I 

Volume final après 

rinçage (mi) 

pH des lixiviats 

Perte en masse 

calculée sur le résidu 

séché 

650 

895 

< 1 %  
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Tableau 41 : Conditions observées pour les lixiviations à l'eau des mâchefers 

Masse de cendres (g) 

Volume d'eau pour la 

lixiviation (mi) 

Volume final après 

rinçage (mi) 

pH des lixiviats 

Perte en masse 

mâchefers 1 mâchefers 2 mâchefers 3 mâchefers 4 mâchefers 5 mâchefers 6 

30 20 lixi 1, 2, 3 : lixi 1,2,3 : lixi 1 ,2 ,3  : lixi 1,2, 3 : 
15 15 15 15 

300 200 lixi 1 ,2 ,  3 : lixi 1, 2 , 3  : lixi 1 ,2 ,  3 : lixi 1 , 2 , 3 :  
150 150 150 150 

500 300 lixi 1 : 250 lixi 1 : 210 lixi 1,2,  3 : lixi 1 : 200 
lixi 2 : 210 lixi 2 : 200 250 lixi 2 : 200 
lixi 3 : 220 lixi 3 : 220 lixi 3 : 210 

9 11 8 825 775 99-5 

< 1 %  < 1 %  2% 0,2 % 2,6 % 0,3 % 

Nous allons maintenant détailler les différents résultats obtenus par les analyses de ces 
divers lixiviats. Les solutions ont été analysées par électrophorèse capillaire pour la 
détermination des anions, alcalins et alcalino-terreux; par les méthodes électrochimiques et 
l'absorption atomique (AAS) pour la détermination des éléments métalliques. 

En ce qui concerne les métaux, les résultats obtenus seront une moyenne entre les 
valeurs mesurées par les méthodes électrochimiques et l ' U S ,  sauf dans les cas où les 
résultats diffèrent de manière significative. Les deux valeurs obtenues sont alors spécifiées 
avec entre parenthèse la technique d'analyse : (DPP) pour la polarographie impulsionnelle 
différentielle et (AAS) pour l'absorption atomique. 

Seul le cas du chrome sera traité différemment : la polarographie nous donnant la 
concentration en ions Cr (VI), alors que I'AAS nous donne la concentration en chrome total. 
Ceci nous permettra de conclure quant à la présence ou non de chrome sous différentes 
formes. 
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3.2. LIXIVIATION A L'EAU DES CENDRES 

Cr6+ (DPP) 

Cr total 

Pb2+ 

(DPP et AAS) 

Cd2+(AAS) 

Nous allons donner successivement les résultats concernant les métaux lourds, les 
anions et les alcalins, alcalino-terreux, contenus dans les solutions de lixiviations des 
cendres. Tous les résultats sont donnés en ppm, c'est a dire en pg de l'élément dosé par g de 
cendres lixiviées. 

cendres 1 cendres 2 cendres 3 cendres 4 cendres 5 cendres 6 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 850°C 1050°C 
* 2,O rt 0,3 < LD 2,9 t 0,4 < LD < LD 

6,O 2 0,l < LD 3,28 * 0,04 < LD 0,3 * 0,2 * 
< LD 100 rt 7 3,O -e 0,8 6rl 1,6 rt 0,7 * 

< L D  < LD 0,27 I 0,02 0,38 2 0,02 0,42 t 0,Ol * 

a) Analyse des métaux 

Lixi 1 

Lixi 2 

Lixi 3 

Les résultats concernant les métaux lourds dosés par polarographie (DPP) ou 
absorption atomique (AAS) sont donnés dans le tableau suivant, ils sont exprimés en pg 
d'élément par g de cendres @pm) : 

Pb2+(DPP) Cr total Cd2+ Zn2+ Mn2+ (DPP) 

( U S )  
1,40 -c 0,07 0,3 t 0,l 0,7 rt 0 , l  (DPP) 0,2 rt 0,l (AAS) < LD 

1,85 t 0,06 (AAS) 
1,5 +. 0,l 0,3 I 0,l 1,0 2 0,3 (DPP) 0,38 rt 0,08 (DPP) < LD 

1,7 -c 0,3 < LD 8'0 0,3 (DPP) 1,4 rt 0,3 (DPP) 511 
2,85 * 0,06 (AAS) 

20,50 2 0,02 (AAS) 2,OO rt 0,Ol (AAS) 

Tableau 42 : Dosage des métaux lourds dans les solutions de lixiviatioo des cendres 

* Pour les lixiviations des cendres de l'essai 6, nous avons obtenu des résultats différents lors 
de l'analyse des trois lixiviats. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Le plomb 
n'a pas pu être dosé en absorption atomique pour des raisons techniques. 

Tableau 43 :Teneurs métalliques en ppm, dans les trois lixiviats des cendres 6 
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A partir de ces résultats, il est possible d'estimer le pourcentage de chaque élément mis 
en solution, et donc de remonter au pourcentage de chaque élément, existant sous une ou 
plusieurs formes solubles dans les résidus solides. Le tableau suivant donne ces pourcentages. 

Cr total 

Pb2+ 

Cd2+ 

Tableau 44: Pourcentage de chaque élément contenu dans les cendres sous forme soluble 

Cendres 1 Cendres 2 Cendres 3 Cendres 4 Cendres 5 

0,84 % 0,05 % 0,004 % 
2 %  0,04 % 0,09 % 0,02 % 

0,9 % 1,9 % 0,56 % 

Lixi 1 

Lixi 2 

Lixi 3 

Pour les cendres 6, ces pourcentages sont donc différents pour les trois lixiviats, comme on le 
constate dans le tableau suivant : 

Pb2+ Cd2+ Z&+ Mn2+ 

0,03 % 0,7 % 0,Ol % 

0,03 % 1 %  0,Ol % 
0,03 % 21,6% 0,07 % 1 %  

d'après AAS 

Pour l'ensemble des métaux détectés dans les lixiviats de cendres, le cadmium mis à 
part dans le cas des cendres 6,  on peut affirmer qu'une très faible proportion des métaux lourds 
existent sous des formes solubles à l'eau. 

Au vu des différences de résultats obtenus pour les 3 lixiviats des cendres 6, nous 
pouvons constater tout d'abord une forte hétérogénéité de ces cendres, les trois lixiviations 
étant menées sur un échantillon de 15g (masse qui nous semblait représentative de l'ensemble 
des résidus). 

De plus, en comparant les résultats de ces cendres 6 (notamment le troisième lixiviat) 
avec les résultats des autres échantillons de cendres, nous constatons, d'une part, des teneurs 
supérieures en cadmium et, d'autre part, l'apparition en solution d'espèces supplémentaires : 
le zinc et le manganèse. L'analyse des anions nous permettra d'expliquer ces observations. 
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b) Analyse des anions 

Br- 

Cf 

Le tableau suivant nous donne les résultats obtenus par électrophorèse capillaire. Des 
spectres de ces analyses sont donnés à titre d'exemple en annexe 9. 

cendres 1 cendres 2 cendres 3 cendres 4 cendres 5 cendres 6 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 850°C 1050°C 

< LD c LD 37 k 8 110 i 10 20 2 6 210 f 20 
* 866 52 398 2 56 224 f 7 188 i 10 700 +- 15 

Tableau 46 : Quantité d'anions dosés (en pg d'élément par g de cendres) dans les 

solutions de lixiviation des cendres 

S042- 

N02- 

NOj- 

F- 

3360 f 135 3671 440 4790 -c 240 5870 i 350 5560 -c 400 * 
< LD c LD 22 f 5 c LD c LD < LD 
< LD c LD 25 2 5 c LD c LD < LD 
< LD c LD 23 k 7 105 2 10 116 -c 10 110 f 10 

Lixi 1 
Lixi 2 
Lixi 3 

* : Les résultats en ppm obtenus diffèrent pour les trois lixiviations : 

c1- sot- 
1530 soit 81% du chlore des cendres 
1487 soit 79% du chlore des cendres 

2096 soit 111% du chlore des cendres 

6638 
6650 
7660 

On remarque que les sulfates sont les anions majoritaires dans tous les cas. Si l'on se 
réfère aux tableaux des solubilités des espèces donnés en annexe 2, on note que seul les 
sulfates de cadmium, zinc et manganèse sont solubles. Le sulfate de chrome est insoluble, le 
sulfate de plomb est très peu soluble à température ambiante. Hormis le cadmium que l'on 
retrouve dans toutes les solutions, les sulfates analysés seraient donc sans doute associés à 
d'autres cations que les éléments métalliques. 

La fraction de chlore lixivié représente respectivement 112%, 38%, 50% et 32% du 
chlore total des cendres 2, 3, 4, et 5. Dans le cas des cendres 1, il a été trouvé une 
concentration de 866 ppm de chlore dans les lixiviats, alors que l'analyse des cendres brutes 
donne une teneur de 243 ppm. Les échantillons de cendres 1, utilisés pour la lixiviation à l'eau 
contenaient sans doute des particules fortement chargées en chlore. 
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L'échantillon de cendres 6 (issus des essais avec dopage en chlore des déchets) a donné 
trois teneurs en chlorures solubles bien supérieures à celles des autres échantillons, ainsi 
qu'une teneur un peu plus importante en bromures et en sulfates. Nous avions vu 
précédemment que cette solution contenait également des quantités plus importantes en 
cadmium, zinc et manganèse, par rapport aux autres solutions. 

cendres 1 cendres 2 cendres 3 cendres 4 cendres 5 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 850°C 

N H ~ +  117 I 13 c LD < LD e LD < LD 
K' 243 I 54 < LD 250 2 35 300 2 28 244 I 22 

En tenant compte de cette différence entre les échantillons, on peut donc affirmer que 
les métaux cités : cadmium, zinc et manganèse, existent dans les cendres 6 combinés à des 
halogénures : chlorures ou bromures métalliques, et sans doute majoritairement sous 
formes de chlorures métalliques. Les formes halogénées de ces éléments sont toutes solubles 
dans l'eau. Ces métaux existent également sous forme de sulfates. Les sulfates de cadmium, 
zinc et manganèse sont tous les trois solubles dans l'eau à température ambiante. 

cendres 6 

1050°C 

< LD 
507 I 31 

Les éléments plomb et chrome ne sont pas ou peu solubles sous forme de sulfates. Ils 
sont donc sans doute présents dans les cendres sous formes de chlorures et/ou bromures. 

Les solubilités du cadmium, zinc et manganèse sous formes de fluorures ne sont pas 
très élevées. De plus, les fluorures de chrome ou de plomb sont également peu ou pas solubles 
dans l'eau à température ambiante. D'autre part, il n'a pas été observé de différence 
considérable entre les teneurs en fluorures dans les trois lixiviats des cendres 6. Cet anion est 
donc sans doute plutôt associé à des alcalins et alcalino-terreux. 

c) Analyse des alcalins et alcalino-terreux 

L'analyse des alcalins et alcalino-terreux a été réalisée par électrophorèse capillaire. Un 
électrophérogramme est donné à titre d'exemple en annexe 9. Les résultats des dosages sont 
indiqués dans le tableau suivant; ils sont exprimés en pg d'élément par g de cendres (ppm) : 

Tableau 47 : Teneurs en alcalins et alcalino-terreux dans les solutions de lixiviation des 

cendres 

I Na' 1 7732 132 Il0801113 1 550180 1 550120 1 510220 1 580120 



Le tableau suivant donne les pourcentages de chaque élément lixivié par 

K' 
Ca2+ 
Na' 

rapport à leur teneur total dans les cendres : 

cendres 1 cendres 2 cendres 3 cendres 4 cendres 5 cendres 6 
5 %  9 %  12,5 % 11 % 28 % 
2 %  4 %  10 % 11 % 11 % 14 % 

21.5 % 33 % 19 % 23 % 19 % 16 % 

Tableau 48 : pourcentage d'espèces lixiviées dans les solutions de lixiviation des cendres 

Les bilans des métaux alcalins et alcalino-terreux concernant la part soluble de ces 
espèces sont bien supérieurs à ceux obtenus pour les métaux lourds. Les ordres de grandeur ne 
sont pas comparables. Il faut noter que les chlorures, sulfates, fluorures, bromures et nitrates 
de ces alcalins et alcalino-terreux sont des sels plus solubles à l'eau que les mêmes espèces 
associés à des métaux lourds. 

Lors de l'interprétation des résultats des analyses des anions, nous avions émis 
l'hypothèse que les ions sulfates étaient associés à d'autres espèces que les cations métalliques. 
Ceci en se basant sur le fait que les sulfates étaient toujours les éléments majoritaires dans 
toutes les solutions de lixiviation. Les métaux lourds toujours rencontrés dans ces solutions 
étant le chrome et le plomb, les sulfates ne pouvaient donc pas leur être attribués (les sulfates 
de chrome et de plomb étant peu ou pas solubles). Les cations dosés en électrophorèse 
capillaire sont le potassium, le sodium et le calcium. Les alcalins sodium et potassium sous 
forme sulfates sont tous très solubles à l'eau. Il est donc fort possible que ces espèces 
sulfatées existent dans les cendres. La présence de fluorure de potassium est également 
envisageable. Les fluorures de calcium et sodium sont moins solubles. 

Toutefois, ce ne sont pas les formes majoritaires de ces cations, vu les pourcentages 
d'espèces lixiviées (inférieurs à 30 %). Ces éléments existent sans doute également sous forme 
d'oxydes. Rappelons qu'il a été détecté du C a 0  par la technique de microanalyse X. 

D'autre part, en considérant tous les métaux analysés dans le troisième lixiviat des 
cendres 6 sous forme de chlorures solubles, il est possible de calculer le nombre de moles de 
chlore associées à ces métaux. Il apparaît que ce nombre de moles est 100 fois inférieur au 
nombre de moles analysées par électrophorèse capillaire. Les chlorures des éléments 
potassium, sodium et calcium étant solubles dans l'eau, on peut donc avancer que ces cations 
existent également sous forme de chlorures dans les cendres. 
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Une autre remarque est à faire en ce qui concerne les sulfates : Nous avions constaté 
une différence entre la quantité de sulfates dans le troisième lixiviat des cendres 6 et les deux 
autres lixiviats. Or, l'analyse des alcalins et alcalino-terreux donne des résultats identiques 
pour les trois lixiviats. Nous pouvons donc conclure que ces sulfates "supplémentaires" sont 
sans doute associés aux métaux "supplémentaires" détectés dans cet échantillon. Les tableaux 
des solubilités en annexe 1, nous confirment que les sulfates de cadmium, zinc et 

manganèse sont très solubles à température ambiante. 

CONCLUSION POUR LES LIXIVIATIONS A L'EAU DES CENDRES 

Les lixiviations à l'eau réalisées sur les 6 échantillons de cendres nous ont permis 
d'émettre des hypothèses quant aux formes chimiques de certaines espèces. 

Ainsi, le calcium, le sodium et le potassium existeraient dans nos résidus sous formes 
de chlorures, sulfates et oxydes. Le fluorure de potassium est également probable. 

En ce qui concerne les métaux lourds présents dans les solutions de lixiviation, nous 
avons associé le cadmium, le zinc et le manganèse aux halogénures bromures et chlorures, 

et aux ions sulfates. Le chrome et le plomb dosés dans les solutions de lixiviation seraient 
essentiellement associés aux halogénures, les espèces sulfatées de ces deux métaux étant très 
peu solubles. 

Les formes fluorures des éléments métalliques sont moins probables, du fait des 
faibles solubilités de ces espèces. 

Il n'en reste pas moins que très peu d'éléments métalliques sont passés en solution. Les 
pertes en masse après lixiviation ne dépassent pas 3 % de la masse initiale du résidu solide 
d'incinération Les métaux, dont les teneurs sont parfois importantes si l'on se rapporte aux 
tableaux donnés en annexe 5, existent donc principalement sous des formes chimiques 

insolubles à l'eau. Certains oxydes ont d'ailleurs été détectés par microanalyse X : des oxydes 
de plomb notamment. 
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Il convient également de tenir compte d'une source d'erreur lié au produits de solubilité 
des espèces. Il est en effet tout à fait possible que certaines espèces, existant dans le solide 
sous formes solubles, et mises en solution par le lavage à l'eau, précipitent dans la solution, à 
cause de diverses intéractions possible dans la solution (effets de la force ionique, effets d'ion 
commun...). Le précipité est alors éliminé lors de la filtration effectuée pour la récupération du 
lixiviat. Ceci montre bien que l'exploitation des résultats des analyses des lixiviats est 
complexe. 

3.3. LIXIVIATION A L'EAU DES MACHEFERS 

Comme nous allons le voir ci-dessous, les résultas sont parfois très différents entre les 
échantillons des essais 1 , 3  et 5 ,  et ceux des essais 2 , 4  et 6. 

Un premier commentaire est à faire sur la perte en masse observée sur les quatres 
derniers échantillons de mâchefers. Rappelons que les échantillons des essais 3 et 5 ne sont 
pas récupérés dans les mêmes conditions que ceux des essais 4 et 6. 

Les mâchefers 4 et 6 sont effectivement des mâchefers au sens propre du terme, 
récupérés sur la grille, donc ayant subit un traitement thermique important du fait de leur 
localisation dans la zone la plus chaude du four. Nous avons ainsi récupéré des échantillons 
très durs et très denses. Par contre, les mâchefers 3 et 5 sont un mélange des quelques résidus 
substitant sur la grille et de ceux récupérés au bas du four. Il nous semble fort probable qu'ils 
contiennent des imbrulés et autres poussières provenant de l'installation. Le terme 
"mâchefers'' est donc à considérer avec prudence pour les résidus des essais 1,3 et 5. 

a) Analyse des métaux 

Le tableau ci-dessous donne les résultats en pg d'élément par g de mâchefers @pm), de 
l'analyse des métaux dans les lixiviats des échantillons de mâchefers. Comme pour les 
cendres, ces solutions ont été analysées par polarographie (DPP) et/ou absorption atomique 

( U S ) .  
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Tableau 49 : Teneurs métalliques en ppm dans les solutions de minéralisation des 

mâchefers 

Cr6+(DPP) 

Cr total (AAS) 

Pb2+(DPP) 

Mâchefers 1 Mâchefers 2 Mâchefers 3 Mâchefers 4 Mâchefers 5 Mâchefers 6 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 850°C 1050°C 

8 2 1  0,36 2 0,06 7 + 1  c LD 6,6 2 0,5 * 
* 20,OO 0,06 3,20 2 0,05 11,0 2 0,l c LD 16,7 2 0,l 

c LD 10 2 8 0,4 2 0 , l  0,5 2 0,2 c LD * 

* : aucun métal n'a été détecté par polarographie dans les trois lixiviats des mâchefers de 
l'essai 6. 

Cr total 

Tableau 50: Pourcentage de chaque élément contenu dans les mâchefers sous forme 

soluble 

Mâchefers 1 Mâchefers 2 Mâchefers 3 Mâchefers 4 Mâchefers 5 Mâchefers 6 

4 %  6 %  0.2 % 0,3 % 

On remarque que les métaux contenus dans les deux échantillons de mâchefers des 
essais 4 et 6, essais réalisés à 1050"C, existent visiblement sous des formes chimiques 

insolubles dans l'eau. En effet, excepté quelques ppm de plomb pour l'essai 4, aucun métal 
n'a été solubilisé durant nos tests de lixiviation sur ces échantillons. 

Ceci va totalement à l'inverse de ce qui avait été observé pour les cendres. Si l'on 
considère le cas des résidus de l'essai d'incinération 6, on constate qu'aucun métal contenu 
dans les mâchefers n'est soluble dans l'eau, alors que les cendres provenant de ce même essai 
étaient celles pour lesquelles était observé la plus grande part d'élément métallique lixivié. 
L'influence du chlore est une fois de plus à mettre en avant : la présence de chlore a permis la 
volatilisation des éléments métalliques considérés, sous formes de chlorures métalliques qui 
sont ensuite solubles dans l'eau. 

Pour les autres essais, la tendance reste la même que pour les cendres : la part des 
éléments métalliques lixiviables à l'eau est très faible. Cette tendance est d'autant plus 
prononcée pour les mâchefers, pour lesquels on observe uniquement le passage en solution de 
plomb et de chrome. 



b) Analyse des anions 

mâchefers 1 mâchefers 2 mâchefers 3 mâchefers 4 mâchefers 5 mâchefers 6 

850°C 1050°C 850°C 1050°C 850°C 1050°C 

Br- c LD c LD c LD 15 2 c LD c LD 
CI- 398 & 56 179 -e 4 220 -e 20 9 - e l  350 2 16 8 + 1  

. s042-  3670 2 440 1551 & 93 10340 & 280 700 * 23 10256 + 625 1050 & 25 
23 2 2 

F- c LD < LD 135 2 8 c LD 113 -c 6 c LD 
~ 0 3 -  < LD < LD c LD 14 2 2 c LD 

Les lixiviats ont également été analysés par électrophorèse capillaire pour la 
détermination des anions mis en solution. Un électrophérogramme est donné à titre d'exemple 
en annexe 9. Le tableau ci-dessous regroupe les résultats en ppm obtenus pour chacune des 
solutions analysées : 

Tableau 51 : anions dosés dans les solutions de lixiviation des mâchefers 

Le chlore analysé dans ces lixiviats représente respectivement 51%, 17%, 32%, 5,8%, 
48% et 2,5% du chlore total, pour les échantillons de 1 à 6. 

La tendance observée lors des lixiviations des cendres qui met en évidence les sulfates 
comme étant les espèces majoritairement solubles, est retrouvée dans le cas du traitemement 
des mâchefers. 

D'une manière générale, il apparaît clairement que les halogénures sont moins présents 
dans les mâchefers que dans les cendres. Ceci ressort déjà dans les analyses des teneurs totales 
en chlore dans les résidus (voir tableaux annexe 5), notamment pour les échantillons 4, 5 et 6. 
Nous constatons en plus, par le lavage à l'eau, que les éléments halogénés existant dans les 
mâchefers sont moins solubles que ceux dans les cendres. 

Ceci explique peut-être le peu d'éléments métalliques retrouvés en solution. Il y aurait 
donc moins de métaux sous forme de chlorures dans les mâchefers que dans les cendres, ce 
qui semble fort probable sachant que le chlore augmente la volatilité dans espèces 
métalliques. 

Notons que les échantillons résultant des essais à 1050"C, ont un taux de chlore 
lixiviable à l'eau nettement plus faible que les échantillons provenant des essais à 850°C. Les 
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mâchefers provenant des essais à hautes températures contiennent donc très peu de chlore 
sous une forme chimique soluble à l'eau. 

K+ 
CaZ + 

Notons également que les ions bromures sont très peu présents dans les lixiviats des 
mâchefers, comparés aux lixiviats des cendres. 

153 I 26 c LD 346 I 16 14 I 2 
596 rt 72 1108 100 3935 rt 640 417 rt 105 

Les fluonkes sont uniquement présents dans les lixiviats des échantillons 3 et 5. Leur 
association aux éléments chrome et plomb est fort peu probable, du fait de leur très faible 
solubilité. 

Pour les ions sulfates, l'écart observé entre les lixiviats des résidus provenant des essais 
à 850°C et ceux provenant des essais 1050°C est très grand. Il est important de se rappeler 
que les échantillons à 850°C sont susceptibles de contenir des imbrûlés. Ceci pourrait 
expliquer le taux notable de sulfates solubles. Par contre, les résidus des essais à 1050"C, sont 
véritablement des mâchefers, et contiennent eux des teneurs en sulfates solubles bien plus 
faibles. Sachant que les seuls métaux identifiés dans les solutions sont le chrome et le plomb, 
et que leur solubilité est très faible, voire inexistante sous forme de sulfates, ces ions sulfates 
sont sans doute à associer aux alcalins et alcalino-terreus dosés ci-dessous. 

c) Analyse des alcalins et alcalino-terreux 

Comme pour les cendres, nous donnons en annexe 9 un électrophérogramme de 
l'analyse d'une solution de lixiviation des mâchefers. Le tableau ci-dessous regroupe les 
cations identifiés et quantifiés. Les résultats sont exprimés en yg d'élément par g de mâchefers 

@Pm>* 

Tableau 52 : cations anaylsés dans les solutions de Iixiviation des mâchefers 

mâchefers 1 mâchefers 2 mâchefers 3 mâchefers 4 1 850°C 1 1050°C 1 850°C 1 1050°C 

1 Na' 1 591 5 130 1 715 +. 74 1 3750 870 1 267 I 16 

850°C 1050°C 

365 13 
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Le tableau suivant donne les pourcentages d'éléments lixiviés par rapport à leur teneur 
totale dans les cendres : 

K+ 
Ca2+ 
Na' 

Tableau 53 : pourcentage d'espèces lixiviées dans les solutions de lixiviation des cendres 

3 %  10 % 0,4 % 10 % 
2 %  4,5 % 18 % 2,5 % 13 % 3 %  
12 % 20% 107 % 10,5 % 67 % 5 %  

I I Série i 1 Série 2 I Série 3 I Série 4 I Série 5 1 Série6 1 

Pour les solubilisations des alcalins et alcalino-terreux, on constate que la tendance est 
différente selon qu'il s'agit du lavage à l'eau des cendres ou des mâchefers. En effet, dans le 
cas des cendres, le potassium et le calcium étaient en quantités supérieures dans les lixiviats 
des résidus à 1050°C. Pour le sodium les quantités étaient à peu près identiques selon qu'il 
s'agisse des échantillons à 850°C ou à 1050°C. 

Dans le cas de mâchefers, les quantités de cations solubilisés, calcium, potassium et 
sodium sont, en général, toujours plus importantes dans le cas de essais à 850°C. 

Donc, les cations pris en compte sont plus solubles dans les cendres des échantillons 
obtenus à 1050"C, et plus solubles dans les mâchefers des échantillons provenant des 
échantillons à 850°C. 

1 CONCLUSION POUR LES LIXIVIATIONS A L'EAU DES MACHEFERS 1 
Moins d'informations sont obtenues à partir des solutions de lixiviation à l'eau des 

mâchefers, en comparaison avec les conclusions que nous avons pu tirer des lixiviations à 
l'eau des cendres. 

Il apparaît nettement que moins d'espèces métalliques sont mises en solution pour les 6 
échantillons étudiés. Les métaux présents dans les mâchefers existent donc en très grande 
majorité sous des formes insolubles dans l'eau. Le chrome et le plomb sont les seuls 
éléments détectés dans les solutions de lixiviation. Ils peuvent exister sous formes de 
chlorures ou bromures. La forme sulfatée n'est pas retenue pour ces deux éléments, le sulfate 
de chrome étant insoluble et le sulfate de plomb étant très peu soluble. 
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Pour les alcalins et alcalino-terreux, ils semblent être présents dans les mâchefers en 
quantités inférieures à celles des cendres dans le cas des échantillons obtenus à 1050°C. De 
plus le taux de ces espèces mis en solution est également plus faible que dans le cas des 
cendres. Il y en a donc moins sous formes solubles dans les mâchefers que dans les cendres. 
Nous retiendrons donc pour le calcium, le potassium et le sodium des formes principalement 
insolubles (oxydes), ainsi qu'une partie sous formes solubles : chlorures ou sulfates (sauf le 
sulfate de calcium qui est peu soluble), et peut-être fluorures pour le potassium. 

Les conclusions obtenues pour les mâchefers sont donc assez proches de celles 
rendues pour les cendres, pour les éléments considérés. Une dernière comparaison est possible 
entre ces deux résidus : les solutions provenant des lixiviations des résidus des essais 1, 3 et 5 

étaient de couleur jaunâtre. C'est uniquement dans ces solutions qu'il a été identifié du 
chrome. La comparaison par UV visible, de ces solutions et de standards de chromates et 
bichromates a montré qu'il s'agit préférentiellement de chromates. 

Soutrel et coll. [lll] ont par ailleurs montré qu'il pouvait exister une réaction entre l'oxyde de 
chrome et KCl, dans les conditions d'une installation d'incinération d'ordures ménagères. Il y 
aurait alors formation de sels particuliers de chrome VI, par le type de réaction suivante : 

2(Na/K)C1+ Cr2O3 +202 (Na/K)2Cr207 + C12 

Les composés obtenus sont très solubles dans l'eau. Des associations telles que celles- 
ci seraient alors envisageables, si l'on considère les éléments trouvés dans nos solutions de 
lixiviation, de cendres ou de mâchefers. 
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CHAPITRE 6 

ETUDE 
THERMODYNAMIQUE 



Une étude théorique du comportement des métaux lourds à l'incinération a été menée. 
Les simulations ont été réalisées à l'équilibre thermodynamique. Il est reconnu que l'équilibre 
thermodynamique n'est pas atteint dans un incinérateur, les données cinétiques ne sont 
cependant pas suffisantes pour en tenir compte dans une modélisation. Une étude 
thermodynamique permet toutefois de connaître le comportement des systèmes étudiés dans 
un cas limite de la cinétique, c'est à dire pour des vitesses de réaction infiniment rapides. 

1. PRINCIPE DU LOGICIEL UTILISE 

Pour connaître les compositions à l'équilibre thermodynamique d'un mélange, nous 
avons utilisé un logiciel de minimisation d'enthalpie libre : HSC Chemistry pour Windows qui 
permet le calcul de différents équilibres et réactions chimiques. 

Le principe de calcul est donc la minimisation d'enthalpie libre. A l'équilibre 
thermodynamique, l'enthalpie libre du système est minimale. Si les contraintes de 
conservation de la masse sont ajoutées, il est possible d'établir une série d'équations 
algébriques dont la résolution fournit la composition à l'équilibre du système étudié. 

Les équations utilisées sont les suivantes : 
m 

avec j= 1,2,3 ... r 

G = enthalpie libre 

E = degré d'avancement de la réaction 
T = température 
P = pression 

Vij = coefficients stoechiométriques 
(réactifs < O, produits > O) 

pij = potentiel chimique 
m = nombre de composés du système 
r = nombre de réactions du système 

Le degré d'avancement de la réaction est défini par l'équation suivante : 
r 

j=l  
i=l,2,3. ..m 

Ni0 = nombre de moles initial du composé i 
Ni = nombre de moles de i à l'équilibre 
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A l'équilibre thermodynamique, l'énergie libre du système est minimale. L'équation (1) 
devient : 

m 

i=l 
avec j = 1,2,3.. .r 

En considérant que le gaz se comporte comme un gaz idéal et que la pression totale est 
1 atmosphère, les potentiels chimiques de chaque composé peuvent s'écrire : 

i = 1,2,3 ... m 

pi0 = potentiel chimique à l'état standard 
R = constante des gaz parfaits 
NT = nombre total de moles dans le système 

Les équations (2), (3) et (4) forment un système de 2m + r équations algébriques à 2m 
+ r inconnues, qu'un programme informatique permet de résoudre. 

2. DEMARCHE SUIVIE 

Les détails de fonctionnement du logiciel sont présentés ci-après. 
L'utilisateur choisit les éléments du système. Le logiciel fournit la liste des composés 

formés à partir de ces éléments, contenus dans la base de données. L'utilisateur opère alors un 
choix pour supprimer les espèces qui ne l'intéressent pas, c'est à dire celles qu'il pense ne pas 
intervenir dans les équilibres qu'il désire étudier. Lors de l'étude de systèmes complexes, il 
s'avère indispensable de supprimer certaines espèces, le calcul devenant trop lourd. 

Dans notre cas, nous pouvions entrer 20 éléments contenus dans le déchet. Dans une 
première série de calcul, nous avons considéré le système initial contenant les éléments 
suivants : C, H, S, CI, O, N, Ai, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Si, Zn, Na, K. Puis nous 
avons effectué une deuxième série de calcul, en tenant compte des éléments Sn et Mn. Le 
choix a été effectué à partir des résultats analytiques obtenus sur les résidus d'incinération. 
Nous avons ainsi pris en considération les éléments détectés majoritairement. 
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A partir des 20 éléments de l'état initial, le logiciel propose alors 500 composés pour 
l'état final, extraits de sa banque de données. Parmi ces composés, nous effectuons un choix 
de 150 espèces, considérées comme les plus probables. Les composés pris en compte sont 
donnés en annexe 10. Nous avons choisi deux phases : gazeuse et condensée. Les composés 
gazeux sont notés (g) après la formule du composé (par exemple, PbC12 (g)); les composés 
condensés sont notés par la formule chimique seule (par exemple, PbC12 signifie PbC12 
condensé). 

Différents paramètres sont introduits dans le logiciel : 
- Les éléments à l'état initial : ce sont les 20 éléments cités précédemment. 
- La quantité initiale de chaque élément : elle est calculée pour chacun à partir des 

teneurs dans le déchet en considérant une masse de déchet de 1700 g (masse estimée brûlée 
par heure au cours de l'essai 1). Pour le chlore et l'hydrogène, les quantités sont introduites 
dans le logiciel sous forme de C12(g) et H2(g). Il en est de même pour l'oxygène et l'azote. 
Pour ces deux derniers composés, la quantité prise en compte n'est pas calculée à partir de la 
composition du déchet, mais à partir du débit d'air utilisé pour l'essai 1 (106 Nm3h). 

- Le nombre de phase : 2 = gazeuse et condensée. 
- La pression : 1 atmosphère 
- La température : le domaine choisi est de 200°C à 11OO"C, avec un pas de 100°C. 

Le calcul de minimisation d'enthalpie libre pour l'ensemble des espèces mises en 
présence est alors exécuté, de façon à déterminer la composition à l'équilibre 
thermodynamique. Les résultats peuvent être obtenus en moles, en fractions molaires ou en 
logarithme décimal de la fraction molaire. 

3. RESULTATS DE LA SIMULATION 

Le calcul a été effectué deux fois : une première fois avec le déchet original, puis en 
considérant le déchet dopé en chlore et en cadmium. Rappelons que les teneurs en cadmium 
passent de 1 ppm à 56 ppm, et que les teneurs en chlore passent de 0 , l  % à 0,55 %. Pour les 
deux cas, nous avons étudié les résultats en logarithme décimal de la fraction molaire (ceux-ci 
nous ont permis de déterminer les éléments majoritaires à l'équilibre) et les résultats en moles 
(pour établir des bilans). 

Les graphes log (fraction molaire) = f (TOC), c'est à dire log de la fraction molaire de 
chaque composé obtenu en fonction de la température dans le système sont donnés en annexe 
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10. Certains composés pris en considération pour le calcul n'apparaissent pas sur ces graphes. 
Cela signifie qu'ils existent en très faible quantité. Ils ne sont donc pas pris en compte. 

gazeuse 
H 2 0  

HC1 (650"Ci)  

3.1. DETERMINATION DE LA COMPOSITION A L'EQUILIBRE 

condensée 
Bas04  
Si07 

A partir de ces résultats, nous avons dans un premier temps établi quels étaient les 
composés majoritaires et minoritaires dans le système à l'équilibre. Nous avons considéré un 
composé majoritaire si sa fraction molaire était supérieure à 10-5. Les composés minoritaires 
ont une fraction molaire comprise entre 10-5 et 10-8. 

I CO2 

Les tableaux suivants donnent respectivement les composés majoritaires et 
minoritaires obtenus par le logiciel de minimisation d'enthalpie libre, pour les deux phases 
considérées. Pour les composés présents jusqu'à une certaine température, celle-ci est notée 
entre parenthèse sous la forme (+50OoC, par exemple). De la même façon (500°C +) signifie 
que le composé est présent à partir de cette température. 

KNO3 (i 350°C) 
Fe203 
C u 0  

a) Résultats pour le déchet non dopé 

Tableau 54 : Composés majoritaires du système à l'équilibre thermodynamique 

r Composés stables en phase I Composés stables en phase I 

I C u 0  .Fe203 I 
Fe304 (480°C 3) 
COCO? (3 700°C) 

I 2CaO.Fe203 (500°C 3) I 
I Cas04  I 

I CdCO? (3 350°C) I 



Tableau 55 : Composés minoritaires du système a l'équilibre thermodynamique 

gazeuse 
CO (850°C +) 
C12 (900°C -3) 

PbC12 (750°C -3) 
s02 (900°C +) 
Cu (430°C i )  
Co 720°C 3) 
Pb (850°C +) 
H2 (1050°C i 

I Composés stables en phase I Composés stables en phase 
condensée 

CaO.Al203.Si02 (450°C +) 
B a c 0 3  
A1203 

BaO.Si02 (600°C +) 
Ba0  (1050°C +) 

CrO3 
Co(OH)2 (i1OOO"C) 

CdO.Si02 
FeO.Si02 (700°C -3) 
FeO.Al203 (500°C + 

CuCO3 (3 600°C) 
Cu(OH)2 (+ 600°C) 

KN02 (500°C +) 
Pb02 (250°C 3) 

ZnO 
Ni0  

NaN03 (+ 350°C) 
MnO2 

Mn02.Fe203 
MnO (750°C i 

Ca(OH)2 (+ 250°C) 

b) Résultatspour le déchet dopé en chlore et cadmium 

De la même façon, nous avons déterminé les composés stables à l'équilibre 
thermodynamique, pour les essais d'incinération effectués avec le déchet dopé en chlore et en 
cadmium. Pour rappel, le taux de cadmium dans le déchet passe de 1 ppm à 56 ppm, et le taux 
de chlore passe de 0,l % à 0,55 %. Les deux tableaux suivants donnent les composés 
majoritaires et minoritaires obtenus par le logiciel. 
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Tableau 56 : Composés majoritaires du système à l'équilibre thermodynamique 

Composés stables en phase 
gazeuse 

CO2 

Composés stables en phase 
condensée 

Bas04  
c12 

CdCb (600°C -3) 
CaC12 
CUCl 

I CaCO? -1 

I \  

H20 
HC1 

BaCrOq 
Ca0  (500°C -3) 

Bac12 
CuC12 (3 600°C) 
CdC12 (3 900°C) 
CoC12 (3 900°C) 

KCl 

I I CaSOA I -r 

CaOSiO2 (300°C -+) 
CaSiO? (B) (300°C -+) 

CrFeOq (500°C 3) 
COCO? (-3 700°C) 
CrO3 (900°C -3) 
Cu0  (-3 950°C) 

K2Cr04 (320°C -+) 
Si09 

1-76 



Tableau 57 : Composés minoritaires du système à l'équilibre thermodynamique 

I KNO; (750°C $1 I 
I K2CO3 (750°C 3)- 

~ 

3.2. BILANS 

A partir des résultats en moles, nous avons également cherché à estimer la répartition 
des composés présents à l'équilibre, dans les deux phases considérées : gazeuse et condensée. 
Nous donnons ainsi les tendances des formes chimiques majoritaires de chaque élément de se 
retrouver préférentiellement sous forme volatile ou sous forme solide. Les valeurs sont 
données en %, excepté pour quelques composés identifiés en faibles quantités (ppm, voir 

PPb). 

S'il n'y a pas de composé pris en compte dans l'une ou l'autre phase, cela ne signifie 
pas forcément que l'élément n'existe pas dans la phase considérée, mais qu'il n'y a pas de 
composé majoritaire parmi les composés choisis dans la banque de données. 
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Tableau 58 : Bilans pour le déchet non dopé 

Elémen t 
considéré 

Al 

Ba 

Température 
en "C 
850 
1050 
850 

5 

Phase condensée 

Al203 : 100 % 

1050 

Bilan 
en % 
100 

Cd I 850 

Al203 : 100 % 
Bas04 : 98 % 

100 
1 O0 

BaCrOq : 2 % 

BaCrOq : 2,5 % 

CaC03 : 6 % CaSiO3 : 4 % 
Cas04 : 4 % Ca0 : 3 % 

2CaO.Fe203 : 91 % CaO.SiO2 : 0,5 % 
CaC03 : 0,7 % CaSi03 : 1,5 % 
Cas04 : 0,5 % Ca0 : 5 % 

CdO : 97 % C d : 2 %  
CdO : 38 % Cd : 48 % 
Co : 73 % 
Co : 100 % 

BaCrOq : 9 % 

BaCrOq : 6 % 
Cu : 99 % 
Cu : 99 % 

2CaO.Fe203 : 33 % 
Fe203 : 53 % 

2CaO.Fe203 : 37 % 

MnO.Fe203 : 51 % 

MnO.Fe203 : 56 % 
N i 0  : 100 % 
Ni0 : 100 % 

Pb : 0,2 % 

Bas04 : 9 7 3  % 

2CaO.Fe203 : 78 % CaO.Si02 : 4 % 

2CoO.SiO2 : 27 % 

Cr2FeOq : 1,6 % 

Cr2FeOq : 5 % 

Cr2O3 : 36 % 

Cr2O3 : 36 % 
K2Cr04 : 53 % 

K2Cr04 : 53 % 

Fe203 : 66 % Fe304 : 1 % 

Fe304 : 8 % 

MnO : 17 % 
MnO.Si02 : 140 pprn 

MnO : 35 % 
MnO.Si02 : 200 ppm 

Mn02 : 32 % 

Mn02 : 8,3 % 

PbO2 : 23 % 

Pb02 : 11 % 

Si02 : 99 % 

Si02 : 100 % 
Sn02 : 100 % 
Sn02 : 100 % 

Pb:  11 % 
CaO.Si02 : 0,5 % 

CaSi03 : 0,5 % 

1050 

100 

99 

99,2 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

99 
99 
1 O0 

98 

100 

100 

100 
100 
100 

99 

100 

100 
1 O0 
100 

Co 

I 1050 

1050 
850 

Cr 

I 1050 

1050 
850 

si l 

Cu 

850 

850 

1 

I 1050 

Mn 

1050 

850 

1 

I 1050 
Sn 

Phase gazeuse 

850 

~ 

CaC12 : 1 ppm 

~ 

CdCl2 : 0,8 % 
CdC17 : 14 % 

CoC12 : 91 p p m  
CoC12 : 168 ppm 

CrO3 : 57 ppb 

CrO3 : 4 pprn 

CuCl : 1 m m  
~ 

CuCl : 10 ppm 

FeC12 : 0,3 ppm 

PbC14 : 75 % 
PbC12 : 2,7 % 

Pb : 4 ppb 
PbC14 : 31 % 
PbC17 : 46 % 
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Zn 

Na 

K 

C 

H 

S 

c1 

l 

Tableau 59 : Bilans pour le déchet dopé en chlore et cadmium 

850 ZnC12 : 0,7 ppm ZnO : 100 % 100 
1050 ZnC12 : 22 ppm ZnO : 100 % 100 
850 NaCl : 100 % 100 
1050 NaCl : 100 % 1 O0 
850 KCI : 100 % 100 
1050 KCl : 100 % 100 
850 CO2 : 100 % 1 O0 
1050 CO2 : 100 % 100 
850 H20 : 99,9 % 100 

1050 H20 : 99,9 % 100 
Traces de HC1 

Traces de HCl 
850 s 0 2  : 0,2 % Bas04 : 95 % Cas04  : 4 % 99,2 
1050 s 0 2  : 3% Bas04  : 95 % Cas04  : 0,4 % 98,4 
850 HCl : 4 % NaCl : 39 % 100 

C12 : 8 pprn 
PbC14 : 56 % 
PbC12 : 1 % 

C12 : 78 ppm 
PbC14 : 23 % 
PbC17 : 17 % 

1050 HCl : 20 % NaCl : 39 % 100 

Elément 
considéré 

Al 

Ba 

Température Phase gazeuse Phase condensée Bilan 
en "C en % 
850 Al203 : 100 % 100 
1050 Al203 : 100 % 100 
850 Bas04 : 88 % 100 

BaCrOd : 12 % 

179 

Ca 

Cd 

1050 Bas04  : 88 % 100 

850 CaC12 : 164 pprn 2CaO.Fe203 : 81 % CaO.Si02 : 4 % 99 
BaCrOq : 12 % 

CaC03 : 6 % 
Cas04 : 1 % 

CaC03 : 0,7 % 
Cas04  : 680 ppm 

CaSi03 : 4 % 
Ca0 : 3 % 

CaSi03 : 1,5 % 
Ca0  : 1,5 % 

1050 CaC12 : 0,2 % 2CaO.Fe203 : 91 % CaO.SiO2 : 1,s % 96,4 

850 CdC12 : 99,3 % CdO : 0,7 % 100 

1050 CdC12 : 88 % CdO : 0,7 % Cd : 0,8 % 99,s 
Cd : 283 ppm 

Cd : 10 % 



Co 

Cr 

850 CoC12 : 64 % C o : 3 1 %  2CoO.SiO2 : 27 % 95,l 
CoCl3 : O, % 

C O Q  : 45 ppm 
1050 CoC12 : 14 % Co : 86 % 100 

850 Cr2O3 : 49 % Cr2FeOq : 2 % 100 

1050 
BaCrOq : 48 % K2Cr04 : 1 % 
Cr2O3 : 45 % Cr2FeOq : 7 % 100 

Cu 

Fe 

Mn 

BaCrOq : 47 % 

Cu0 : 0,4 % 

K2Cr04 : 1 % 
850 Cu : 98,9 % CuO.Fe203 : 0,7% 99 

1050 Cu : 99,9 % 99,9 
850 Fe203 : 63,5 % Fe304 : 1,4 % 100 

1050 FeC12 : 250 ppm Fe203 : 53 % Fe304 : 7,6 % 100 

850 MnC12 : 8 ppm Mn02 : 32 % MnO.Fe203 : 51 % 100 

1050 MnC12 : 40 ppm MnO2 : 8 % MnO.Fe203 : 56 % 100 

2CaO.Fe203 : 35 % 

2CaO.Fe203 : 39 % 

MnC12 : 0,l % 

MnC12 : 560 ppm 

Cr2FeOq : 0,1% 

Cr2FeOq : 0,4 % 

MnO : 17 % 

MnO : 36 % 
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NaCl : 100 % 100 
K 

C 

850 K2SO4 : 98 % K2Cr04 : 2 % 100 
1050 K2SO4 : 98 % K2Cr04 : 2 % 100 
85 O CO2 : 100 % 100 
1050 CO:, : 100 % 100 

H 

S 

85 O H20 : 94 % 94,l 

1050 H20 : 99,9 % 94,l 

850 S 0 2  : 36 ppm Bas04  : 86 % Cas04 : 0,8 % 99,8 

HC1: 0,12 % 

HCI : 0,12 % 

K2SO4 : 13 % 

K2SO4 : 13 % 
1050 S 0 2  : 0,4 % Bas04 : 86 % 99,4 



c1  

3.3. COMMENTAIRES 

850 HC1: 74 % NaCl : 8 % 98,9 
Cl2 : 0,4 % 

PbC14 : 16 % 
CdC12 : 0,4 % 
coc12 : 0,l % 

C12 : 0,5 % 
PbC14 : 15 % 
CdC12 : 0,4 % 

1050 HC1: 75 % NaCl : 8 % 98,9 

Les composés identifiés en phase gazeuse sont essentiellement C02,  H20,  S 0 2  et 
HCl. Très peu d'espèces métalliques sont prévues sous des formes volatiles. Seul le plomb se 
retrouve majoritairement en phase gazeuse sous forme de PbC14. Ceci pourrait expliquer que 
les bilans réalisés sur cet élément (voir "2.1. Bilans pour les six essais d'incinération", chapitre 
5 )  n'excédent pas les 40 %. On formerait majoritairement du plomb sous forme volatile, qui 
serait alors perdu dans les fumées. L'optimisation du système de piégeage des volatils devrait, 
dans ce cas là, permettre d'améliorer le bilan. 

En ce qui concerne la phase condensée, certains composés obtenus par la simulation 
sont comparables avec les espèces détectées par les techniques d'analyses du solide appliquées 
à nos échantillons. C'est le cas, par exemple, pour BaS04, Si02, Cao,  F e 2 0 3  

Les formes majoritairement observées pour les métaux sont plutôt des chlorures, dans 
le cas des alcalins et alcalino-terreux; et plutôt des oxydes dans le cas des métaux lourds. Là 
encore, ces résultats théoriques sont à rapprocher des constatations expérimentales. Rappelons 
en effet, que les essais de lixiviation à l'eau menés sur les résidus solides de l'incinération 
avaient montré que les alcalins et alcalino-terreux existaient dans les cendres 
préférentiellement sous des formes solubles à l'eau, tandis que les métaux lourds étaient très 
peu mis en solution, ce qui nous laissait penser qu'ils existaient sous des formes telles que des 
oxydes, par exemple. La modélisation trouve en effet des composés de type NaCl, KC1, CdO, 
NiO, ZnO, comme étant les espèces majoritaires, en phase condensée, des éléments ciblés. Par 
contre, il est surprenant de trouver un certain nombre de métaux (Cu, Co, Pb) à l'état 
d'oxydation O. Ces résultats sont à manipuler avec prudence et ne concerne qu'un système 
dans des conditions idéales d'équilibre. 

Notons également la présence de chromates (BaCrOq, K2Cr04) possible 
théoriquement en phase condensée. Nous avions détecté dans certaines solutions de lixiviation 
à l'eau, la présence de chrome VI, identifié sous forme d'ions chromates par UV visible. Le 
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- 
chromate de baryum n'est pas très soluble, par contre la présence de chromate de potassium 
est donc tout à fait envisageable. 

En comparant les résultats obtenus par les simulations à 850°C et 1050"C, dans le cas 
du déchet non dopé, on constate que les teneurs en chlorures métalliques dans la phase 
gazeuse augmente pour les essais à haute température. Par exemple, le taux de CdC12(g) est 
de 0,8 % à 850"C, mais il atteint 6 % à 1050°C. De la même façon, le taux de ZnC12 passe de 
0,7 ppm à 850"C, à 22 ppm à 1050°C. 

Lors de l'établissement des bilans pour les six essais d'incinération, nous avions 
constaté que les bilans à 850°C étaient sensiblement meilleurs que ceux établis pour les essais 
à 1050°C. Nous avions alors émis l'hypothèse qu'il se formait plus de composés métalliques 
volatils à haute température, composés qui étaient alors émis dans les fumées et non pris en 
compte dans les bilans. La simulation vient conforter cette hypothèse puisqu'elle montre qu'il 
se forme plus de chlorures métalliques en phase gazeuse à 1050°C qu'à 850°C. 

Influence du chlore sur la simulation : 

Nous constatons que pour les simulations réalisées avec le déchet dopé en chlore et en 
cadmium, on retrouve plus d'espèces métalliques en phase gazeuse, espèces présentes sous la 
forme de chlorures métalliques. Ceci est effectivement observé pour le fer, le calcium, le 
nickel et le zinc, par exemple. On trouve alors dans la phase gazeuse les composés FeC12, 
CaC12, NiC12, ZnC12 ... Le plomb se retrouve totalement sous forme de PbC14 (g). 

Cette observation est encore plus marquée dans le cas du cadmium. Si l'on compare les 
résultats de la simulation pour les essais à 850"C, on constate qu'avec le déchet non dopé la 
forme majoritaire obtenue pour le cadmium est CdO solide (à 97 %). Par contre, pour la 
simulation avec le déchet dopé, la forme majoritaire est alors CdC12 gazeux (à 99 %). Dans ce 
dernier cas, le cadmium se volatiliserait essentiellement sous forme de chlorures métalliques 
et quitterait l'installation dans les fumées. Là encore, comme dans le cas du plomb, 
l'optimisation des systèmes de piégeage de volatils pourrait permettre d'améliorer les bilans. 
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CONCLUSION GENERALE 

La gestion des déchets, de quelque nature qu'ils soient, pose de nombreux problèmes 
relatifs à leur quantité et à leur nocivité. D'ici 2002, les décharges ne recevront plus que des 
déchets dits "ultimes", c'est à dire des déchets réduits au maximum par des traitements 
adéquats. Un des traitements les plus utilisés est l'incinération, qui permet également une 
valorisation énergétique de ces déchets. 

Toutefois, ces installations de traitement des déchets sont soumis à des normes de plus 
en plus draconiennes pour limiter les pollutions par voie atmosphérique ou par stockage des 
résidus d'incinération. 

Nous avons choisi d'étudier un type de polluant que l'on retrouve dans les déchets 
incinérés : les métaux lourds. Plusieurs éléments ont été ciblés : Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn, Zn, 
Ca, K, Na, ainsi que l'élément chlore. Le but de ces travaux était, d'une part, de déterminer la 
répartition de chaque élément dans les effluents d'incinération, et, d'autre part, de tenter de 
déterminer la spéciation des métaux lourds, c'est à dire de chercher des informations sur les 
formes chimiques des éléments métalliques dans les effluents d'incinération. 

L'originalité de cette étude résidait dans la construction au laboratoire d'une unité 
pilote, nous permettant de générer des effluents dans des conditions proches de celles 
rencontrées dans une installation réelle. Un four de type lit fixe a donc été construit, dans 
lequel nous avons incinéré un déchet représentatif des déchets industriels, de type "sciures 
imprégnées de solvants chargés en métaux lourds". Cette installation nous a permis de réaliser 
une série de 6 essais, dans des conditions différentes, à deux températures différentes : 850°C 
et 1050°C. 

Les effluents (cendres, mâchefers, fines et solutions de piégeage des volatils) ont été 
analysés de manière à déterminer les teneurs en métaux lourds et les espèces associées. 

Différentes techniques d'analyses ont été utilisées pour mener à bien notre étude. Les 
analyses des teneurs totales dans les échantillons solides ont été effectuées par des laboratoires 
extérieurs. A partir de ces analyses élémentaires, nous avons établi des bilans mettant en avant 
certaines tendances quant à la répartition des éléments ciblés dans les différents effluents. 
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Nous avons nous-mêmes procédé à des analyses de deux types : 

1. Analyse du solide : les échantillons de cendres et mâchefers ont été analysés par diffraction 
X, spectroscopie infra-rouge et microanalyse X. 

2. Lixiviation à l'eau des résidus solides : nous avons tenté d'obtenir certaines informations sur 
les formes chimiques de ces éléments contenus dans les résidus solides. Nous avons procédé à 
des lixiviations à l'eau, qui nous ont permis de déterminer les espèces présentes dans les 
résidus qui étaient solubles dans l'eau. 

Pour la répartition des éléments métalliques dans les différentes phases du traitement 
d'incinération, nous avons mis en évidence quelques tendances : 

- En ce qui concerne les éléments calcium, sodium et potassium, ils sont toujours 
majoritairement dans les cendres pour les essais à 850°C et dans les mâchefers pour les essais 
à 1050°C. On en trouve très peu dans les fines, dans tous les cas. 

- Le plomb et le zinc sont, en général, répartis de façon équitable entre les cendres 
volantes et les mâchefers. Le cadmium et l'étain, sont toujours majoritairement dans les 
cendres volantes. 

- Le cuivre, le chrome et le nickel se retrouvent préférentiellement dans les mâchefers 
pour les essais à hautes températures (i05OoC), mais plutôt dans les cendres volantes pour les 
essais à 850°C. 

- Le cas du chlore a été traité en particulier. En effet, les bilans chlore étaient très 
déficitaires (< 5 %). Il apparaît vraisemblable que les systèmes de piégeage dans les 
barboteurs n'étaient pas optimisés, et qu'on ait ainsi "perdu" la fraction des chlorures volatils. 
Il semble que la majorité du chlore entrant dans l'installation se volatilise sous forme de HCl 
(qui va réagir avec les réfractaires ou les réfractaires ou les parois métalliques du four), mais 
également sous formes de chlorures métalliques. Cette dernière hypothèse est confirmée par 
les résultats obtenus à 1050°C. On constate en effet que plus la température est élevée, plus 
les métaux sont entraînés, ceci alors que le débit d'air est plus faible dans le cas des essais à 
1050°C. Il y a donc bien formation d'espèces volatiles et non pas seulement entraînement 
mécanique. 
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Le recoupement des analyses effectuées directement sur les solides nous a permis de 
mettre en évidence la base chimique des échantillons solides. Nous avons ainsi pu mettre en 
avant la présence de Bas04 dans les cendres et mâchefers des résidus des essais 
d'incinération à 850°C. Si02 et des oxydes de titane (Ti02) ou des oxydes mixtes de titane et 
baryum ont également été détectés dans la plupart des échantillons. 

La technique de la microanalyse X nous a permis d'avoir des informations 
supplémentaires. Nous avons pu mettre en évidence la présence d'oxydes de calcium et peut- 
être de certains oxydes métalliques : vraisemblablement des oxydes de plomb et peut-être des 
oxydes de cuivre, de nickel et de chrome. 

Ces techniques d'analyses du solide ne nous ont malheureusement pas permis d'obtenir 
plus d'informations sur les éléments métalliques, certains étant présents en trop faible quantité 
par rapport à la limite de détection de ces techniques. C'est le cas du cadmium, par exemple. Il 
est important de noter que les mâchefers et les cendres volantes diffèrent peu en ce qui 
concerne leurs compositions (les composés majoritaires sont les mêmes dans les deux types 
de résidus), mais que les teneurs des divers éléments ciblés sont différents (voir bilans). 

A partir des résultats obtenus par l'analyse des lixiviats à l'eau des résidus solides 
d'incinération, nous avons pu émettre des hypothèses pour les formes chimiques de certains 
métaux. Ainsi, le calcium, le sodium et le potassium existeraient dans nos cendres sous 
forme de chlorures, sulfates et oxydes. 

En ce qui concerne les métaux lourds présents dans les solutions de lixiviation des 
cendres, nous avons associé le cadmium, le zinc et le manganèse aux halogénures bromures 

et chlorures, et aux ions sulfates. Le chrome et le plomb dosés dans les solutions de 
lixiviation seraient essentiellement associés aux halogénures, les espèces sulfatées de ces 
deux métaux étant très peu solubles. 

Il n'en reste pas moins que très peu d'éléments métalliques ont été mis en solution. Les 
métaux existent donc principalement sous des formes chimiques insolubles dans l'eau. 

Certains oxydes ont d'ailleurs été détectés par microanalyse X : des oxydes de plomb 
notamment. 
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L'installation construite à Mulhouse n'est pas destinée à simuler des systèmes réels. Il 
est illusoire de penser qu'un pilote puisse répondre aux questions se posant en milieu 
industriel, à cause des effets d'échelle à la fois dans le temps et dans l'espace. 

Il ressort toutefois de ces travaux, qu'à partir d'un déchet donnée et pour une 
température définie, notre installation nous permet d'avoir accès à la répartition d'un métal 
entre les différents résidus solides : cendres, fines, mâchefers. La phase gazeuse n'est pas 
maîtrisée actuellement; il conviendrait en effet d'optimiser le système de piégeage des volatils 
et de prendre en compte les ultra-fines. D'autre part, les tests de lixiviation permettent de 
mettre en évidence la partie soluble des résidus solides et la forme chimique sous laquelle ces 
espèces sont solubles. Ces informations sont utiles pour la mise en décharge des résidus 
d'incinération. 

Nous avons également procédé à une modélisation des résultats par un logiciel de 
minimisation d'enthalpie libre : HSC Chemistry for Windows. Notons que les résultats 
obtenus sont à rapprocher des résultats des analyses effectuées sur nos résidus d'incinération. 
Des phases identifiées correspondent aux calculs. La simulation donne en effet, des composés 
tels que BaS04, S i02  .... en phase condensée. Très peu de composés sont identifiés en phase 
gazeuse. Les métaux lourds existeraient principalement sous forme d'oxydes condensés. Nous 
constatons également que pour les simulations réalisées avec le déchet dopé en chlore et en 
cadmium, on retrouve plus d'espèces métalliques en phase gazeuse, espèces présentes sous la 
forme de chlorures métalliques. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du cadmium : avec 
le déchet non dopé 97 % du cadmium se retrouve sous forme condensée CdO, tandis qu'avec 
le déchet dopé, 99 % du cadmium se retrouve sous forme de CdC12 gazeux. 

Même si on ne peut pas réellement considérer l'équilibre thermodynamique atteint 
dans notre installation, les résultats de la modélisation peuvent représenter une " limite " pour 
les composés supposés existant après le processus d'incinération. Il convient toutefois de les 
considérer avec prudence. Certains résultats, liés justement à ces conditions limites, sont à ne 
pas prendre en compte, comme la présence d'élément métallique à l'état d'oxydation O, par 
exemple. 

Les perspectives de ce travail sont multiples. L'optimisation du piégeage du chlore sur 
notre installation serait très intéressante. En effet, nous avons constaté que nos systèmes de 
barboteurs pour le piégeage des volatils n'étaient pas efficace, du moins pour le piégeage du 
chlore. Il serait tout à fait intéressant de revoir les bilans et les répartitions des éléments 
métalliques (notamment concernant les fines), en ayant à disposition un bilan chlore correct. 
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En ce qui concerne l'analyse des effluents, il nous aurait semblé intéressant de 
compléter nos résultats par d'autres techniques d'analyse, notamment des techniques d'analyse 
directe du solide, comme l'électrode à pâte de carbone, ou d'autres techniques 
spectroscopiques de type ESCA ou RPE, par exemple. 
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A N N E m  1 . 

BIBLIOGRAPHIE SUR 
L'ELECTRODE A PATE 

DE CARBONE 



ELECTRODE A PATE DE CARBONE 

Cette technique existe depuis 1958 [53]. Le constituant principal de cette électrode est 
une poudre graphite. Diverses préparations sont possibles comme nous le verrons plus loin : 
avec ou sans liant, avec ou sans ajout de complexant ... Cette électrode nous intéresse plus 
particulièrement pour une de ces applications qui consiste à incorporer l’élément à analyser 
dans la pâte de carbone. La réponse électrochimique de cet élément est généralement analysé 
par voltampérométrie cyclique (balayage “aller” et “retour” du potentiel de l’électrode). 

a) Bibliographie 

On trouve dans la littérature différentes manières d’utiliser ce type d’électrode : 

H Electrode à pâte de carbone seule pour analyse d’éléments en solution [54] 
H Electrode à pâte de carbone modifiée pour analyse en solution [55, 56, 57, 58, 59, 

601 

Le principe des électrodes à pâte de carbone modifiée est d’augmenter la sensibilité de 
1 ’ électrode en utilisant sa surface pour effectuer une préconcentration par formation de 
complexe. Dans ce cas, l’agent chélatant, qui va permettre la séparation et l’analyse d’un 
élément plus précisément, est introduit dans la pâte de carbone. Ce type d’électrode permet 
ensuite de concentrer l’élément ciblé qui se trouve en solution à la surface de l’électrode. 
Cette technique permet d’éviter les interférences causées par les autres espèces présentes en 
solution. Les agents complexant utilisés sont souvent des éthers couronnes [61] ou d’une 
manière générale, des molécules organiques de masse élevée [62, 631. 

H Electrode à pâte de carbone modifiée + film de mercure pour analyse de solutions 
[64, 651. Le dépôt d’un film de mercure permet essentiellement d’éviter la 
dégradation de la surface de l’électrode dans certains solvants 

H Electrode à pâte de carbone avec éléments incorporés : des études ont été 
menées avec des oxydes de plomb [66], d‘étain [67], de fer [68, 69, 701 et de 
manganèse [71]. 



Pour notre étude, c’est ce dernier type d’électrode, avec introduction de l’élément à 
analyser dans la pâte de carbone, qui nous intéresse plus particulièrement. Cette technique 
permet la détermination directe des métaux sur l’échantillon solide, sans modification 
importante de la forme chimique. 

Dans la littérature, on trouve surtout des études fondamentales sur des oxydes 
métalliques. Centeno et co11.[66] ont étudié les réponses électrochimiques de Pb02 dans ce 
type d’électrode. Eguren et coll. [67] se sont intéressés au comportement électrochimique de 
l’oxyde d’étain Sn02. Ils ont ainsi pu observer les pics correspondant à la réaction de 
réduction de Sn4+ et d’oxydation de Sn2+. Chouaib et coll [71] ont mis en évidence les 
réactions des oxydes de Manganèse en travaillant avec un électrolyte alcalin (NaOH). 

Le graphite utilisé doit avoir les propriétés suivantes : 
distribution en taille de particule uniforme 
haute pureté chimique 
faible adsorption d’oxygène et d’espèces électroactives 
faible porosité 

Diverses publications font état de l’utilisation de liant pour la formation de la pâte. Le 
rôle du liant est de permettre une parfaite cohésion de la pâte de carbone. Il ne doit pas être 
électroactif (ni réductible, ni oxydable), chimiquement inerte, sans impuretés électroactives, 
non miscible avec les solutions analytiques et faiblement volatil. 

La surface des électrodes à pâte de carbone avec liant est une matrice complexe dont la 
structure dépend des quantités respectives des deux composants ainsi que de leurs propriétés 
physico-chimiques. La surface hétérogène peut être caractérisée comme un ensemble de 
particules de carbone dispersées dans le liquide liant. L’hydrophobicité de la pâte est assurée 
par le liant. 

Au début de l’utilisation de ces électrodes, les liants employés étaient de nature 
organique, non conducteur. Puis avec l’arrivée des électrodes modifiées, le liant non 
conducteur a souvent été remplacé par un liant électrolytique, surtout dans le cas de l’étude 
des substances inorganiques. On peut donc considérer deux types de liants : 

les liants non conducteurs [54,55,61] tel que le nujol, l’huile de paraffine, l’huile de 
silicone, le bromoforme ... Seule la fraction du composé électroactif se trouvant à 
l’interface pâte de carbone / électrolyte participe au transfert de charge. Les 



substances électroactives localisées dans l’électrode ne sont pas impliquées dans la 
réaction électrochimique[68, 721. 

les liants conducteurs [67, 69, 711 : Il s’agit souvent d’acide type H2SO4 lorsqu’on 
cherche à doser les oxydes métalliques. Ce liant est utilisé dans l’élaboration de la 
pâte de carbone en quantité juste suffisante pour assurer la cohésion de la pâte. Il 
sert également de solution électrolytique, ce qui limite la résistance à l’interface 
électrode-solution par rapport aux électrodes à liant non-conducteur. Les réactions 
électrochimiques se passent dans tout le volume de pâte [68]. 

On considère une pâte de carbone “ sèche ” si le rapport liant/graphite est de 0.3 à 0.5 
ml de liant pour l g  de carbone et “ mouillée ” si ce rapport est de 0.5 à 0.9ml de liant pour l g  
de carbone [72]. 

Certains auteurs ont montré la difficulté de maîtriser tous les paramètres de confection 
de cette pâte et donc la difficulté de rendre la mesure reproductible. Ainsi, Gruner et coll. [73] 
ont constaté que l’hétérogénéité de la pâte entraînait des problèmes de reproductibilité. Le 
choix du graphite, la façon de faire le mélange, la taille des particules de l’élément à analyser 
et le liant utilisé (nature et quantité) sont autant de facteurs susceptibles d’influer sur la 
réponse obtenue. Bauer et Gaillochet [74] ont étudié l’influence de différents paramètres sur 
l’analyse du ferrocène par cette technique. Il apparaît clairement que la concentration de 
l’espèce électroactive et le volume de pâte sont des facteurs déterminants. 

Bauer et Gaillochet [74] ont également montré qu’il y avait participation directe du 
solide à un processus électrochimique. Ils ont constaté que les quantités d’électricité 
échangées au cours du tracé d’une courbe i = f(E) sont supérieures à celles correspondant à la 
solubilité du composé électroactif dans le liant. Ceci peut s’expliquer soit par une mise en 
solution du composé au cours du tracé, soit par une participation directe du solide à la 
réaction. Il semble en effet que l’échange électronique se fasse entre les grains de carbone et le 
solide. 

Lecuire [71] a montré de la même manière la participation directe du solide, mais a 
également mis en évidence un phénomène de passage en solution des espèces formées. Le 
fer(II1) solide placé dans l’électrode est réduit sous forme de fer (II) ce qui entraîne la 
destruction du réseau cristallin. Le départ des cations Fe(I1) se fait sous une forme 
intermédiaire entre la structure organisée du solide (polycationnique) et celle stable d’ions 
Fe(I1) solvatés. Cette forme évolue sous l’effet des ions H+ en solution (électrolyte = HC104) 
vers Fe(1I) individualisés. II faut donc retenir que le Fe(II1) placé dans l’électrode n’est pas 



soluble dans l'électrolyte, mais qu'après réactions électrochimiques et formation de Fe(II), il y 
a passage en solution. 

Ces électrodes présentent les avantages suivants : 
4 faible bruit de fond 
4 pas de risque de détérioration irréversible de la surface de l'électrode 
4 pas d'effet de mémoire 
4 facile à modifier 
4 possibilité d'adsorption et de préconcentration 

4 instabilité dans les solvants hydroorganiques 
4 différentes compositions de la pâte problèmes de reproductibilité 
4 cinétique lente de transfert d'électron lors de l'utilisation de liant 

Les inconvénients : 

Principe de l'électrode : 

La préparation de l'électrode à pâte de carbone se fait par un mélange de poudre 
graphite + substance à étudier + un liant selon les conditions définies. 

Cette pâte est ensuite introduite dans un embout en Teflon schématisé ci-dessous : 

carbone vitreux 
pour contact 

pâte de carbone 

Figure i : schéma de l'électrode à pâte de carbone 

Le carbone vitreux assure le contact électrique. Cet embout est ensuite vissé sur une 
électrode reliée à l'installation de mesure.Le stand de mesure est composé de cette électrode à 
pâte de carbone qui est l'électrode de travail, d'une électrode de référence et d'une électrode 
auxilaire. La cellule analytique contient une solution électrolytique. 

Dans le cas d'une réduction, l'analyse se fait par voltampérométrie cyclique de la 
manière suivante : 



- On effectue un balayage "aller" vers les potentiels négatifs. On observe alors les pics 
de réduction des espèces présentes dans la pâte : 

Mn+ + me- --_-- > M(n-m)+ 

- Puis le balayage retour se fait des potentiels très négatifs vers les potentiels très 
positifs. On observe alors des pics correspondant aux réactions suivantes : 

- soit à la réoxydation des espèces réduites précédemment 

- soit à l'oxydation d'une ou plusiseures espèces résultant d'une réaction 
chimique ayant eu lieu après l'étape de réduction 

- on peut également étudier le processus d'oxydation de l'espèce de 
départ. Cette oxydation se fait alors dans la zone des potentiels positifs. La réduction de cette 
nouvelle espèce peut se faire lors du balayage cathodique retour vers le potentiel initial. 

Les domaines d'utilisation des électrodes à pâte de carbone varient en fonction des 
milieux électrolytiques et du liant employé. Kalcher et coll. [72] considèrent les domaines de 
potentiels suivants : 

- lV à +1.3V vs SCE en milieu acide 
m -1 .W à +1V vs SCE en milieu neutre ou alcalin 

Dans certaines conditions bien précises, le domaine peut être plus étendu. par exemple, 
avec du tricrésyl phosphate comme liant dans un milieu tampon ammonium, la gamme de 
potentiels va de -2V à +2V par rapport au couple Ag/AgC1.[73] 

Ulakhovich et coll .[75] donnent également un domaine compris entre -1.W et + 1 S V  
lors de l'utilisation de solvants organiques. 

Cette technique nous a semblé fort inéressante pour l'étude des métaux contenus dans 
les échantillons solides. Nous pensions l'appliquer aux cendres ou mâchefers après lavage à 
l'eau. Le lavage éliminant les espèces solubles, on aurait ainsi pu étudier les métaux sous 
formes insolubles, comme les oxydes par exemple. Les premiers essais d'analyse que nous 
avions réalisés sur des échantillons de cendres industrielles dans des conditions très simples 



(sans liant), nous donnaient des résultats encourageants : nous obtenions des signaux nets de 
réduction et d'oxydation. 

Toutefois, lorsque nous sommes passés aux échantillons provenant de notre 
installation d'incinération, des résultats semblaient moins évident à obtenir. Il est apparu alors 
qu'il fallait faire une étude complète pour optimiser les conditions des mesures; et faire 
également toute une série de standards. Ce dernier point représentait un travail considérable, 
au vue du nombre d'éléments susceptibles de se trouver dans les échantillons et de leurs 
différentes formes chimiques. 

Comme nous l'avons vu dans la littérature, cette technique est bien souvent utilisée 
pour l'étude de composés tels que les oxydes de plomb ou d'étain, dans des structures simples. 
Nos échantillons sont des matrices complexes, contenant de nombreux composés non 
identifiés. Cette technique nous semblait intéressante car elle permettait l'analyse de 
l'échantillon sans lui faire subir un prè-traitement qui aurait pu modifier les propriétés du 
système analysé, mais elle demandait une étude complète et longue pour être pleinement 
exploitable. 
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A N N E m  2 : 

SOLUBILITE 



Elements pris, en général, en considération : 
Anions : - Br- Cations : - Cd2+ - Na+ 

- CI- - cu2+ - K+ 
- ~ 0 4 2 -  - Pb2+ - Ca2+ 
- N02- - Zn2+ - NH4+ 
- NO3- - Ni2+ 
- ~ ~ 0 4 2 -  - co2+ 
- CO3- - Mn2+ 
- 02-  

REFERENCES : 
"Solubilities of inorganic and organic compounds" SEIDELL, NY 1919 
Editeur : D. Van Nostrand Company, Inc. 
" Handbook of Chemistry and Physics ", 64'h edition, CRC PRESS, 1983-1984 

Nom du composé 

1. AMMONIUM 

Formule Solubilité Température 
g/100ml H20  en "C - ,  

Bromure d'Ammonium NH4Br 755 20 
Carbonate d'Ammonium (m4):, CO-? 25,4 16.7 

,Y  4 

Bicarbonate d'Ammonium NH4HC03 21 20 
Chlorure d'Ammonium NH4CI 37,2 20 
Chromate d'Ammonium 

I 

Bichromate d'Ammonium - . 
Fluorure d'Ammonium *4F 100 O 
Nitrate d'Ammonium NHANO-? 214.2 25 T . 2  I 

Phosphate d'Ammonium (NH4>2Hpo4 131 15 
H ydrogenophosphite 260 31 

Sulfate d'Ammonium et Plomb (NHq)2SOq.PbS04 13,86 20 
Sulfate d'Ammonium et (NH4)2Mg(S04)2 17,96 20 

Sulfate d'Ammonium et (NH4)2Mn(S04)2 37,2 20 

Sulfate d'Ammonium et Nickel (NH&Ni(SO& 6 5  20 

Magnésium 

Manganèse 

Sulfate d'Ammonium et Sodium NHqNaS04-2H20 476 15 
Sulfate d'Ammonium et Zinc (NH4)2Zn(S04)2 14,l 25 



2. ARSENIC 

Nom du composé 1 Formule Solubilité 1 Température en "C 

Bromure d'arsenic 
Chlorure d'arsenic 1 AsCh I décornnose I 

g/100ml H 2 0  
AsBr? décompose 

Pentaoxyde d'arsenic 
Trioxyde d'arsenic 

Oxychlorure d'arsenic 

3. CADMIUM 

As205 150 16 

AsOCl décompose 
As203 327 20 

Nom du composé 

Bromure de Cadmium 
Bromure de Cadmium et mono 

Ammonium 
Bromure de Cadmium et mono 

Potassium 
Bromure de Cadmium et mono 

Sodium 
Carbonate de Cadmium 
Chlorate de Cadmium 
Chlorure de Cadmium 

Chlorure de Cadmium et 
Ammonium 

Chlorure de Cadmium et 
Magnésium 

Chlorure de Cadmium et mono 
Potassium 

Fluorure de Cadmium 
Hydroxyde de Cadmium 

Nitrate de Cadmium 
Oxyde de Cadmium 

Phosphate de Cadmium 
Sulfate de Cadmium 

Sulfate de Cadmium et Potassium 
Sulfure de Cadmium 

Formule Solubilité Température 
g/100ml H20  en "C 

CdBr2.NHqBr 138 14,8 

CdBr2.KBr 141,6 15,8 

CdBr2.NaBr 96,l 15 

CdBr2 48,9 18 

CdC03 insoluble 
Cd(C103)2 434 18 

CdC12.NH4Cl 50,26 16 

2(CdC12)MgC12 98,77 20,8 

CdC12.KC1 36,24 15,9 

CdC12 135 20 

CdF2 4,35 25 
W O H h  0,00026 18 
Cd(N0312 126,8 18 

CdO insoluble 
Cd3(P04)2 insoluble 

CdS04 76,6 20 
CdK2(S04)2 42,5 26 

CdS 9e-7 18 



4. CALCIUM 

Nom du composé 

Bromure de Calcium 

For m u 1 e Solubilité Température 
g/100ml H 2 0  en "C 

CaBr? 143 20 
Carbonate de Calcium 
Chlorate de Calcium 
Chlorure de Calcium 
Chromate de Calcium 
Fluorure de Caclium 

~ ~~ 

CaC03- 0,0015 25 
Ca(C103 )2 178 18 

CaC12 7 4 3  20 
Ca2CrOq 16,3 20 

CaFî 0,0016 18 
Hydroxyde de Calcium 

& 

Ca(OH)2 0,165 20 
Nitrate de Calcium Ca(NOqh 129 

5. CHROME 

20 
Nitrite de Calcium 
Oxyde de Calcium 

Phosphates de Calcium 

, 4,- 

Ca(N0212 7 5 3  18,5 
Ca0  0,125 20 
Cao2 soluble lentement 

La plupart sont insolubles ou solubles - -  

Sulfate de Calcium 
Sulfite de Calcium 

CaS04 0,209 25 
CaS03 0,0043 18 



6. COBALT 

7. CUIVRE 



8.ETAIN 

Nom du composé 

Chlorure d'étain (II) 
Chlorure d'étain (IV) 

Monoxyde d'étain 
Dioxyde d'étain 
Sulfate d'étain 

Formule Solubilité Température en "C 
g/100ml H 2 0  

SnC12 83,9 O 
SnC14 soluble 
SnO insoluble 

S n 0 2  insoluble 
SnS04 3325 

9.FER 

Nom du composé 

Carbonate de fer 
Perchlorate de fer 

chlorure de fer 
oxydes de fer : 

hematite 

Formule Solubilité Température en "C 
g/100ml H20  

FeC03 0,0067 25 
Fe(C104)2 très soluble 

FeC12 64,4 10 
F e 0  insoluble 

Fe703 insoluble 
L I.. 

ma pe t i te  Fe203 insoluble 
Sulfate de fer Fe2(S04)3 faiblement soluble 1 

10. MANGANESE 

Mn(H2P04).2H20 
MnHP04.3H20 

Nom du composé 

soluble 
soluble lentement 

Phosphates de Manganèse 1 MnP04 I insoluble l I 

Sulfate de Manganèse 
Sulfure de Manganèse 

Mn2P207 insoluble 
MnS04 65 25 

MnS 4,7e-4 18 



11. NICKEL 

Nom du composé 

Bromure de Nickel 

Formule Solubilité Température 
g/100ml H 2 0  en "C 

NiBr, 131 20 

Sulfure de Nickel 
1 

Pb20 
Pb203 
Pb304 

12.PLOMB 

insoluble 
insoluble 
insoluble 

Sulfate de Plomb 

1 Phosphate de Plomb 1 pb3(po4)2 I 1,4e-5 1 20 1 
Pb2P207 insoluble 

PbSO4 0.0041 20 
1 1 1 1 Sulfure de Plomb 1 PbS I 8,6e-5 1 18 1 



13. POTASSIUM 

Nom du composé 

Bromure de Sodium 
Carbonate de Sodium 

Bicarbonate de Sodium 
Chlorate de Sodium 

Perchlorate de Sodium 

14. SODIUM 

Formule Solubilité Température 
g/100ml H 2 0  en "C 

NaBr 90,s 20 
Na2C03 21,s 20 
NaHC03 996 20 
NaCl03 101 20 
NaClOd 209 15 I 

- 
1 -r 1 

Chromate de Sodium 
Bichromate de Sodium 

Fluorure de Sodium 

- 

Na2CrOq 87,3 30 
Na2Cr207 238 O 

NaF 4.22 18 
Hydroxyde de Sodium NaOH 109 20 

Nitrate de Sodium NaNOz fi5 20 

Sulfate de Sodium 
Bisulfate de Sodium 
Sulfure de Sodium 
Sulfite de Sodium 

- -L. 
- ..- 

Na2S04 19 20 

Na$ 19,3 22 
NaHS04 28,6 25 

Na2S03 30 23,5 



Phosphates de Sodium : 

Nom du composé 

Orthophosphate de 

Hydrogenophosphate de 

Dih y drogenophosphate 

Pyrophosphate de 

Sodium 

Sodium 

de Sodium 

Sodium 

Formule Solubilité Température 
g/100ml H20 en "C 

Na3P04.12H20 11 20 

Na2HP04 7,66 20 

NaH2P04 85,21 20 

NaqP207.10H20 6,23 20 

Na2H2P207.6H20 679 O 

Phosphites de Sodium : 

Nom du composé 

Hydrogen Phosphite 

H Hypophosphate 
Hypophosphate 

2H Hypophosphate 
3H Hypophosphate 

Hypophosphite 

Formule solubilité Température 
g/100ml H20  en "C 

Na4P206.10H20 373 froid 

Na2H2P206.6H20 272 froid 
NaH3P206.3H20 697 froid 

(NaH)HP02.H20 100 25 

(NaH)HP03.H20 66 10 

Na3HP206.9H20 475 ? 

15. THALLIUM 



16. ZINC 



A N N E m  3 :  
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A N N E m  6 : 

ANALYSES 
ELEMENTAIRES DES 

RESIDUS SOLIDES 



Les analyses des différents résidus ont été réalisés par le service central d'analyse du 
CNRS de Vernaison pour les cendres et les mâchefers, et par le service d'analyse de l'usine 
Rhône-Poulenc du pont de Claix. 

Nous redonnons à titre de comparaison les analyses du déchet incinéré, elles ont été 
réalisées par l'institut Malvoz (Liege). 

Les valeurs sont toutes données en ppm, soit en pg d'élément par g de solide considéré. 

Cu 360 360 
Ni 30 30 
Pb 2073 2073 
Sn 130 130 

r Zn 703 703 

1. Teneurs dans le déchet 

Sn 185 175 415 250 390 
Zn 2320 1550 3800 2710 3925 

220 
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3. Teneurs dans les mâchefers 

Ca 
Na 
K 
Cd 

4. Teneurs dans les fines 

4460 2100 4320 1585 4220 295 
1680 3775 1425 1890 1750 1140 
4120 10160 4360 4805 4555 2270 

60 45 25 20 385 160 
Cr 
Cu 
Ni 
Pb 
Sn 

3460 2180 4630 2525 3765 3240 
2570 4295 4430 2860 3725 830 
365 175 670 380 500 3160 
35 105 25 25 175 55 

2020 4890 1845 2390 1170 305 
I 



ANNE= 7 :  

CALCUL 
D 'INCERTITUDES 

POUR 
LES BILANS 



INCERTITUDES SUR LES MESURES 

Cd pour les essais 1 à 4 
Cd pour l'essais 5 et 6 

O Pour les cendres et les mâchefers : 

conc déchet 
3 %  13 % 

0,4 % 11 % 

Le résultat en pourcent pour chaque élément est obtenu de la manière suivante : 
concentrationdans le résidu x masse de résidu 

R%= x 100 
concentrationdans le déchet x masse de déchet 

L 

Zn 0,2 % 11 % 
Cr 1,5 % 12 % 
Cu 1 %  11 % 
Sn 1 %  11 % 
Ni 2 %  11 % 
Ca 0,3 % 11 % 
K 1 %  11 % 
Na 0,4 % 11 % 

Le calcul d'incertitude se fait alors de la façon suivante : 
AR Aconc résidu M a s s e  résidu Aconc déchet M a s s e  déchet 
R conc résidu Masse résidu conc déchet Masse déchet 

+ + + -- - 

On estime l'incertitude sur la masse de résidu et sur la masse de déchet brûlé égale 
pour les deux cas à 5 %. L'incertitude sur la mesure des concentrations de chaque élément 
dans les résidus est égale à 0,3 % (elle est donnée par le CNRS). Les incertitudes sur les 
analyses des teneurs dans le déchet, pour chaque élément, sont données dans le tableau 
suivant. Nous donnons également dans ce tableau AR/R. 

I A R B  Elément 1 Aconc déchet 1 

O Pour les fines : 

Le calcul d'incertitude pour les résultats concernant les fines se fait de la même façon 
que celui pour les cendres et mâchefers. L'incertitude sur la masse de résidu ou de déchet est 
toujours estimée à 5 %, l'incertitude sur les analyses des teneurs dans le déchet est donnée 
dans le tableau précédent. 
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L'incertitude sur les concentrations des éléments dans les fines est de 10 % (valeur donnée par 
Rhône-Poulenc). 

L'incertitude relative sur les pourcentages des éléments dans les fines est de 20 % . 

O Pour les espèces dans les fumées : 

Cette incertitude est calculée de la façon suivante : 
AR AM, A Y  AV2 ALI AH AMd 

R Me V, V2 D H Md 
+-+- +-+-+- --- - 

V1 étant le volume de solution de piégeage 
V2 le volume de fumées passant dans les solutions durant le piégeage 
D le débit des fumées 
H la durée du prélèvement 
Md la masse de déchet brûlé durant le prélèvement 
Me est la concentration massique de l'élement en solution. 

Cette incertitude varie selon les éléments analysés. Ainsi, en moyenne sur les 6 essais 
- les pourcentages concernant le zinc sont affectés d'une incertitude de 5 % 
- les pourcentages concernant le cadmium sont affectés d'une incertitude de 30 % 
- les pourcentages concernant le plomb sont affectés d'une incertitude de 30 % 
- les pourcentages concernant le chrome sont affectés d'une incertitude de 30 % 
- les pourcentages concernant le cuivre sont affectés d'une incertitude de 10 % 
- les pourcentages concernant le nickel sont affectés d'une incertitude de 30 % 

La somme des résultats entre les différents phases prises en compte est donc de 31 % 
si on ne considère que les cendres, mâchefers et fines. Cette valeur peut atteindre 60 % pour 
les éléments cadmium, plomb, chrome ou nickel. 

Toutefois, excepté dans le cas de l'essai 1, les teneurs trouvées dans les fumées 
n'améliorent que sensiblement les bilans dans la somme totale. Il nous a donc semblé 
préférable de ne pas présenter d'incertitudes pour la somme des bilans. Ces bilans seraient, en 
effet, affectés d'une incertitude importante dûe à l'incertitude de l'analyse dans les fumées, 
alors que ces analyses n'influent que très peu sur cette somme. 

?37 
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A N N E m  9 : 

ELECTROPHEROGMMMES 

ANALYSE DES 
SOLUTIONS DE 
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ANNE= 10 : 

MODELISA TION 
HSC 



Le tableau suivant donne les composés pris en compte dans la modélisation de nos résultats. 
Ils ont été sélectionnés parmi une liste de 500 composés proposée par le logiciel HSC. Les 
composés gazeux sont annotés (g), les composés condensés n'ont pas d'annotation. Les 
éléments de l'état initial, choisis d'après certains résultats expérimentaux, sont les suivants : C, 
H, S, CI, O, N, Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Zn, Na, K. 

Corn osés FEI 

BaCl ( ) 

BaCO 

I Composés I 

t Cu I 
CUCl ( 

Cu c1 ( )  pl 
CUCI? 

Cu O.Al O 
CuO.Fe O 

Cu OH) 

CuSO .5H O 

- -- 
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PbCl ( BI I Si 1 
I Si07 1 

I ZnC17, (g) I 



RESULTATS 
MODELISATION A VEC 

DECHETNONDOPE 
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