
Projet MIMOSA  – Livrable 1|    PAGE 1  

Avril. 
2018 

 

 

PROJET MIMOSA  

DEVENIR DU MERCURE EN INCINERATION : METROLOGIE, 

SPECIATIONS ET IMPACT SUR L’EFFICACITE D’ABATTEMENT 
 

FATE OF MERCURY IN INCINERATION: METROLOGY, SPECIATION AND 

IMPACT ON THE EFFECTIVENESS OF ABATEMENT 

 

ETAT DE L'ART ET RETOURS 

D'EXPERIENCE 

State of the Art and feedback 

En partenariat avec : CME Environnement, 
DURAG France, IMT Mines Albi – Carmaux, 
RECORD, SECAUTO, SÉCHÉ Environnement, 
et SUEZ. 

Livrable 1 

Convention 1706C0006 

 

 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 2  

REMERCIEMENTS 
 

Membres du Comité de pilotage et/ou Comité de suivi : 
 

Sandra Le Bastard, Ademe 
 

Membres du Consortium : 
 

Bénédicte Couffignal (RECORD) 
Pr. Gérard Antonini (RECORD) 

Fabien Burato (DURAG) 
Eric Moreau (DURAG) 

Hubert Richardeau (SECAUTO) 
Arnaud Lecuyer (SECAUTO) 
Jérôme Adam (SECAUTO) 
Christophe Coste (Suez) 

Pr. Ange Nzihou (IMT Mines Albi-Carmaux) 
Nathalie Lyczko (IMT Mines Albi-Carmaux) 

Saïd Madoui (CME Environnement) 
Marc Henry (Séché Environnement) 

Sylvain Durécu (Séché Environnement) 
 
 
 
 

CITATION DE CE RAPPORT 
 
ANTONINI Gérard, COUFFIGNAL Bénédicte, 2018.  MIMOSA – Devenir du mercure en 
incinération : métrologie, spéciations et impact sur l’efficacité d’abattement - état de l'art et 
retours d'expérience. 138 pages. 
 
 
 
 
 

 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une 
contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions 
strictement réservées à l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les 
analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à 
laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-
12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie. 

 
 

  
Ce document est diffusé par l’ADEME  
20, avenue du Grésillé  
BP 90406  |  49004 Angers Cedex 01 

Numéro de contrat : 1706C0006 
 
Projet de recherche coordonné par : Sylvain Durécu,  Séché 
Environnement 
Appel à projet de recherche : CORTEA 2017 
 

Coordination technique - ADEME : LE BASTARD Sandra  
Service Mobilisation et Valorisation des Déchets (SMVD) - Direction 
Economie Circulaire et Déchets (DECD) 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 3  

Résumé 
 
Une étude publiée en 2014 par le réseau RECORD (Réseau Coopératif de Recherche sur 
les Déchets), a montré que les processus associés au devenir du mercure (Hg) dans la 
filière de traitement thermique des déchets, par incinération, restaient souvent non élucidés. 
En particulier, de nombreuses zones d’ombre concernant l’évolution de la spéciation du 
mercure selon les compartiments de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE), en relation 
avec les rôles respectifs de la température (très critique autour de 300°C), du taux 
d’oxygène, et des molécules présentes dans son environnement (contexte chimique) sont 
encore mal compris. Quant aux synergies possibles entre ces paramètres et à leur influence 
sur les pics de mercure, au-delà des seuils autorisés, observés dans nombre d’installations, 
là encore, aucun élément scientifique ne permet vraiment de comprendre leur apparition « 
erratique », et donc, d’y apporter une solution, conformément à la règlementation en vigueur 
concernant les émissions atmosphériques des UVE. 
Le présent programme proposé concerne donc une recherche à caractère industrielle, 
essentiellement basée sur une expérimentation en site réel. La réalisation de mesures 
fiables en continu à 3 points de l’UVE des espèces mercurielles en présence (spéciation), à 
savoir i) amont du filtre à manches ii) en amont du SCR et iii) à l’exhaure, ceci en couplage à 
une analyse en continu par FTIR aux mêmes points de paramètres O2, HCl, H2O et SO2, 
permettra de déterminer les atmosphères dans chacun des compartiments, en relation avec 
les différentes espèces mercurielles présentes et par là, de connaître les conditions physico-
chimiques opératoires nécessaires à la maitrise environnementale du mercure : ceci 
constitue le véritable enjeu du projet MIMOSA. 
Les données recueillies seront exploitées et les mécanismes de transformation du mercure 
au sein des différents compartiments de l’UVE devront être explicités en lien avec les 
conditions thermodynamiques « locales ». Une modélisation thermochimique sera alors 
utilisée pour corréler les données acquises sur le terrain et les hypothèses faites, concernant 
ces mécanismes. 
Ce projet s’inscrit également dans l’anticipation d’un abaissement du niveau d’émission de 
mercure sur les UVE incluant la perspective d'une obligation de mesure en continu. Les 
incidences des paramètres de fonctionnement et de conduite sur l'abattement du mercure 
émis seront également approfondies. Cette étude constitue de fait une approche globale de 
la connaissance des différentes formes de mercure au cours du processus de traitement 
thermique des déchets; elle évaluera par ailleurs les phénomènes de captation associés 
ainsi que le suivi des émissions en continu. 
 
Le présent document regroupe les éléments bibliographiques destinés à compléter et à 
affiner la précédente étude RECORD (étude n°12-0238/1A, février 2014).  
Il constitue le rapport final de la tâche 1 du Programme MIMOSA, comprenant les points 
suivants : 
- Etude bibliographique complétant et affinant l’étude initiale réalisée par RECORD, 
- Retours d’expérience sur la problématique mercure en installation d’incinération à 

l’échelle européenne, 
- Etat de l’art et retours d’expérience sur les analyseurs dédiés « mercure ». 
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Abstract 
 
A study conducted from 2012 by the French cooperative research network on wastes and the 
Environment (RE.C.OR.D) and published in 2014 showed that the processes associated with 
the fate of mercury (Hg) in the thermal treatment pathway of wastes through incineration 
remain unsolved. In particular, many “shadow zones” of poor comprehension persist about 
the evolution of mercury speciation within the various compartments of an Energetical 
Valorization Unit (UVE), in relation with typical key-parameters like temperature (critical 
around 300°C), O2 content (Air Excess) and the surrounding chemical context (other 
molecules in presence). The possible synergistic interactions between such parameters and 
their influence on casual mercury peaks observed frequently beyond permitted levels in 
many combustion plants remain to be elucidated. Indeed, up to now no available scientific 
dataset allows to explain the "erratic" apparition of such peaks, and as a consequence to 
provide efficient abatement solutions, in accordance with current regulations on air emissions 
of UVE. 
Thereby, the program proposed herein rather focuses on an industry-related research, 
mainly based on real-scale experimentations. It aims first to perform reliable continuous 
measurements of the mercurial species in presence in three major points of the industrial 
plant, namely i) upstream the bag filter, ii) upstream the NOx-Selective Catalytic Reduction 
system (SCR), and finally, iii) at the exhaust. Such qualitative and quantitative chemical 
speciation of mercury compounds will be coupled to the continuous FTIR measurement, at 
the same location points, of typical key- parameters like O2, HCl, H2O and SO2 contents, so 
as to be able to accurately investigate the atmosphere of each compartment and thereby to 
draw correlations, to finally well-identify the operating physical-chemical conditions allowing 
to master mercury emissions to the environnement. This is the main (challenging) purpose of 
our project, whose acronym is MIMOSA. 
The collected dataset will be used to infer mercury conversion mechanisms in the different 
compartments of the UVE, in relation with the locally encountered thermodynamical 
conditions. A final thermochemical modeling will allow to correlate field-acquired data, with 
assumptions about mechanisms. 
This project is also conducted in anticipation of a forecast reduction of the threshold level of 
mercury emissions on Energetical Valorization Units (UVE), including the prospect of a 
continuous measurement requirement. The impact of incineration operating parameters on 
the abatement of mercury emissions will also be deepened herein. This study is indeed a 
comprehensive approach of the knowledge of the different forms of mercury likely to occur 
during thermal processing of wastes; furthermore, it will also assess related phenomena, like 
mercury captation and continuous monitoring. 
 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|    PAGE 5  

Table des matières 
 
1. Contexte du programme MIMOSA ................................................................................. 7 

2. Propriétés physiques, physico-chimiques et thermochimiques du mercure et de ses 
composés .............................................................................................................................10 

3. Devenir du mercure et de sa spéciation dans les processus de combustion .................12 

3.1 Processus de combustion de solides contenant du mercure ..................................12 

3.2 Influence du chlore sur la conversion du Hg0 : ........................................................13 

3.3 Influence du brome sur la conversion du Hg0 : .......................................................14 

3.4 Influence du soufre sur la conversion du Hg0 :........................................................14 

3.5 Influence des composés nitrés sur la conversion du Hg0 : ......................................16 

3.6 Influence du taux d’oxygène dans les fumées sur la conversion du Hg0 : ...............17 

3.7 Influence des cendres volantes dans les fumées sur la conversion du Hg0 : ..........17 

3.8 Prise en compte des aspects cinétiques des conversions réactionnelles, 
homogènes et/ou hétérogène : .........................................................................................20 

3.8.1 Les cinétiques de conversion réactionnelle .....................................................20 

3.8.2 Distribution des temps de séjour dans une enceinte réactionnelle ...................24 

3.8.3 Procédure simplifiée pour la prise en compte des cinétiques réactionnelles : ..26 

3.9 Aspects cinétiques du transport de particules solides (cendres volantes) dans un 
gaz porteur : .....................................................................................................................29 

3.10 Aspects cinétiques de l’adsorption d’un gaz sur un solide particulaire : ..................33 

4. Réglementation concernant les émissions de mercure ..................................................39 

Textes règlementaires concernés, applicables en France .................................................40 

5. Rejets de mercure à l’environnement ............................................................................42 

6. Méthodes de mesure des émissions de mercure...........................................................43 

6.1 Mesure en discontinu du mercure total par impacteur : ..........................................43 

6.2 Mesure du mercure en discontinu en pièges à adsorption : ....................................44 

6.3 Mesure du mercure en continu : .............................................................................45 

6.4 Exemples d’analyseurs commerciaux pour la mesure en continu : .........................48 

6.4.1 Les équipements Durag Group .......................................................................49 

6.4.2 Les équipements Tekran .................................................................................51 

6.4.3 Les équipements Mercury Freedom System (modèle 80 i) : ............................52 

6.4.4 Les équipements Mercury Instruments: ...........................................................53 

6.5 Méthodes d’analyse in-situ avec des appareils portables .......................................58 

6.6 Normalisation des méthodes de mesure en continu : .............................................62 

7. Emissions atmosphériques de mercure par des sources ponctuelles ............................62 

7.1 Emissions de mercure par les installations de combustion du charbon ..................63 

7.2 Emissions de mercure par les installations de combustion de déchets ...................75 

7.2.1 Installations de production de clinker de ciment en co-incinération ..................75 

7.2.2 Installations d’incinération de déchets .............................................................79 

8. Réactions et spéciation du mercure au sein d’un incinérateur de déchets .....................82 

8.1 Chambre de combustion ........................................................................................82 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 6  

8.2 Chaudière ..............................................................................................................86 

8.3 Ligne de traitement des fumées d’incinération de déchets .....................................94 

9. Abattage connexe des émissions de mercure ...............................................................94 

9.1 Le procédé de neutralisation en voie sèche et abattage connexe du mercure : ......94 

9.2 Le procédé de neutralisation en voie humide et abattage connexe du mercure : ....96 

9.3 Le procédé de neutralisation en voie semi-humide et abattage connexe du 
mercure : ..........................................................................................................................97 

9.4 La réduction des NOx et abattage connexe du mercure : .......................................98 

9.5 Traitements des polluants particulaires (dépoussiérage) et abattage connexe du 
mercure .......................................................................................................................... 104 

10. Procédés d’abattage dédié du mercure en incinération ............................................ 107 

10.1 Utilisation de charbon actif brut (non traité) : ........................................................ 107 

10.2 Utilisation de charbon actif imprégné .................................................................... 111 

10.3 Utilisation d’argile ................................................................................................. 113 

10.4 Utilisation de coke de lignite ................................................................................. 113 

10.5 Utilisation de zéolithes .......................................................................................... 114 

10.6 Performances opératoires comparées de trois types d’adsorbants ....................... 114 

10.7 Utilisation d’une injection de bromure de sodium dans les déchets entrants ........ 118 

10.8 Utilisation d’un lavage au peroxyde d’hydrogène (H2O2)....................................... 119 

11. Niveaux d’émissions atmosphériques de mercure par mise en œuvre des techniques 
d’abattage connexe et dédié............................................................................................... 120 

12. Retours d’expériences en réduction des émissions de mercure ............................... 121 

13. Remarques finales ................................................................................................... 129 

14. Recommandations pour la suite du Programme Mimosa ......................................... 135 

 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 7  

1. Contexte du programme MIMOSA 
 
Le mercure représente aujourd’hui un enjeu majeur des politiques environnementales et 
sanitaires mondiales, compte tenu de sa toxicité prouvée pour l’homme et pour 
l’environnement.  
En ce qui concerne les émissions de mercure dans l’environnement, il faut distinguer les 
sources naturelles (érosion des sols, éruptions volcaniques, …) des sources anthropiques 
(combustion du charbon, cimenteries, industrie des métaux non-ferreux, incinération, 
transport, …). 
Les rejets atmosphériques totaux de mercure représentent 5 à 6.000 tonnes/an, répartis 
pour moitié entre les émissions naturelles et les émissions anthropiques (Rapport du Sénat, 
2018) : 

 
 

Tableau 1 : Estimation du stock (tonnes) et du flux planétaires de mercure (tonnes/an) 
 

La Commission Européenne a adopté une stratégie communautaire en matière de mercure 
en 2005, à savoir : 

- Réduire les émissions de mercure ; 
- Réduire la mise en circulation du mercure dans la société en jugulant l’offre et la 

demande ; 
- Déterminer le devenir à long terme des excédents de mercure et des réservoirs de 

mercure de la société (produits encore en usage ou stockés contenant du mercure) ; 
- Prévenir l’exposition au mercure ; 
- Améliorer la compréhension de la problématique du mercure et de ses solutions ; 
- Soutenir et encourager les initiatives internationales dans le domaine du mercure.  

A l’échelle internationale, l’évaluation globale du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement sur le mercure est une première étape vers une stratégie mondiale.  
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Ces orientations ont des conséquences sur le gisement de certains déchets mercuriels.  

Une partie de ces déchets est constituée de produits en fin de vie contenant du mercure, 
d’autres apparaissent avec le démantèlement d’installations de production utilisant le 
mercure, et d’autres encore résultent du traitement d’effluents gazeux contenant du mercure, 
en particulier ceux émis par les UVE. 

Depuis les années 90, les émissions atmosphériques françaises de mercure sont en baisse 
constante avec 24,7 tonnes émises en 1990 contre 4,5 tonnes en 2012. Cette baisse 
s'explique en grande partie par l'amélioration des performances, en particulier, de 
l'incinération des déchets, ainsi que par l’interdiction de l’utilisation du mercure dans les 
produits finis et l’amélioration des filières de tri. Bien qu’en décroissance, la quantité de 
mercure contenue dans les OM, reste cependant importante (~0,1-7,8 g Hg/t OM, sur sec, 
MODECOM 2007) et l’incinération des déchets est encore, actuellement, à l’origine de plus 
de 20% des émissions totales de mercure à l’atmosphère, en France, soit 0,9 t/an (CITEPA, 
avril 2017), à côté des autres émetteurs (métallurgie, chimie, centrales thermiques au 
charbon, industries électriques,…). 

En incinération, sous l'effet de la température, le mercure contenu dans les déchets se 
volatilise et subit une série de réactions d'oxydation et autres réactions avec le HCl, les SOx 
présents dans les fumées, pour former des composés inorganiques tels que HgO, HgCl2, 
HgSO4, HgS, et des composés organiques tels que CH3HgCl. Ces composés sont soit en 
phase gazeuse, soit fixés à la surface des particules en suspension (cendres volantes, REF), 
en fonction des niveaux de température rencontrés.  

Le mercure et un certain nombre de ses composés sont volatils, bio-accumulables, très 
toxiques pour l’homme et l’environnement. 

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 énonce des règles concernant la prévention 
et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles. En particulier, elle 
donne comme VLE dans l’air pour les installations d’incinération des déchets 0,05 mg 
Hg/Nm³, mesurés sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de 
huit heures au maximum. 
 

Une étude conduite par le réseau Déchets RECORD (étude n°12-0238/1A, confiée à 
SETEC-Envt et au LERM en 2013, avec rapport final février 2014), a montré que les 
processus associées au devenir du mercure (Hg) dans la filière de traitement thermique des 
déchets, par incinération, restaient souvent non élucidés.  
En particulier, de nombreuses zones d’ombre concernant l’évolution de la spéciation du 
mercure selon les compartiments de l’UVE, en relation avec les rôles respectifs de la 
température (très critique autour de 300°C), du taux d’oxygène, et des molécules présentes 
dans son environnement (contexte chimique) sont encore mal  comprises. Quant aux 
synergies possibles entre ces paramètres et à leur influence sur les pics de mercure, au-delà 
des seuils autorisés, observés dans nombre d’installations, là encore, aucun élément 
scientifique ne permet vraiment de comprendre leur apparition « erratique », et donc, d’y 
apporter une solution, conformément à la règlementation en vigueur concernant les 
émissions atmosphériques des UVE. 
Le présent projet, désigné sous l’acronyme MIMOSA, s’inscrit dans le secteur 
Industrie/Energie de l’Appel à Projets R&D CORTEA (ADEME, 2016), concernant plus 
spécifiquement les procédés de valorisation des déchets. 
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Il concerne une recherche à caractère industrielle, essentiellement basée sur une 
expérimentation en site réel (site Alcéa, à Nantes). Celle-ci  devrait permettre une meilleure 
compréhension, et donc, une meilleure maîtrise, de l’occurrence de ces variations 
« erratiques » de teneur en Hg dans les fumées de combustion, et ce, afin d’en assurer 
l’efficacité d’abatage, avant rejet à l’atmosphère. 
 
Le présent document regroupe les éléments bibliographiques destinés à compléter et à 
affiner la précédente étude Record (étude n°12-0238/1A, février 2014).  
Il constitue le rapport final de la tâche 1  du Programme Mimosa, confiée à Record, 
comprenant les points suivants : 

• Etude bibliographique complétant et affinant l’étude initiale réalisée par RECORD 
• Retours d’expérience sur la problématique mercure en installation d’incinération à 

l’échelle européenne 
• Etat de l’art et retours d’expérience sur les analyseurs dédiés « mercure ». 

Compte tenu des nombreux travaux qui ont été réalisés sur la problématique mercure dans 
le domaine de la combustion du charbon en centrales thermiques, ainsi qu’en co-incinération 
de déchets en cimenteries, nous avons jugé important de reporter les principaux résultats 
déjà acquis sur le sujet dans ces secteurs industriels, et ce, afin d’éclairer la problématique 
concernée, spécifiquement pour le cas de l’incinération de déchets.  
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2. Propriétés physiques, physico-chimiques et therm ochimiques du 
mercure et de ses composés 

Le mercure fait partie de la série des métaux de transition (au sens large). De couleur 
argentée, il se trouve à l’état liquide dans les conditions normales de pression et de 
température. Sa température de fusion est : – 38,9°C, tandis que sa température d’ébullition 
est : 357°C. 

 

Figure 1 : forme liquide du mercure 

Le tableau ci-dessous, rappelle ses principales propriétés atomiques et physiques : 

 

Symbole chimique Hg 

Numéro atomique 80 

Configuration électronique [Xe] 4f14 5d10 6s2 

Masse atomique 200,59 g.mol-1 

Etats d’oxydation 0, +I, +II 

Volume molaire 14,09 10-6 m3.mol-1 

Tableau 2 : Propriétés atomiques et physique du mercure 
 

Le mercure élémentaire (Hg0) est le seul élément, en dehors des gaz rares, à pouvoir exister 
sous forme de vapeur monoatomique, à haute température (> 357°C).  
Sa pression de vapeur saturante est donnée entre 150 et 400 °C, par : 
 

Log Pvs = 7,003 – 0,000197 (T – 273) – 3 141,33 / T, (avec P en kPa et T en K), 

De nombreux métaux se dissolvent dans le mercure, pour former un amalgame (alliage), à 
l’exception du fer, du nickel et du cobalt.  

Cependant, leur solubilité reste généralement faible sauf pour le plomb, le zinc, le cadmium, 
le gallium, le thallium, l’indium (métaux avoisinant le mercure dans la classification 
périodique) et les métaux alcalins et alcalino-terreux. 
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Amalgame 
Pourcentage massique de 

mercure dans l’amalgame à 
20°C 

Hg-Na 0,62 

Hg-Au 0,131 

Hg-Zn 1,99 

Hg-Pb 1,47 

Hg-Cd 5,0 

Hg-Ag 0,035 

Hg-Al 0,002 

Tableau 3 : Solubilité de certains métaux dans le mercure (Habshi et al. 1997) 

A l’inverse, des vapeurs de mercure (T ~ 200-350°C) peuvent pénétrer par diffusion dans les 
métaux et y former une couche superficielle d’amalgame, et ce, notamment dans le cas du 
cadmium, du zinc, du plomb, ainsi que pour les platinoïdes. 

La configuration électronique du mercure lui permet d’adopter trois degrés d’oxydation (0, +I 
et +II), soit Hg0, Hg+, Hg2+, ce qui conduit à la formation de sels mercureux (+I) et 
mercuriques (+II) par association avec d’autre espèces, notamment le soufre et les 
halogènes (chlore, brome, fluor, iode) : 

 

 

 

Figure 2 : Degré d’oxydation du mercure et composés du mercure 

 

Famille de composés du mercure 
 
Les principaux composés du mercure sont des composés mercuriques inorganiques (ou sels 
de mercure) qui regroupent le sulfure mercurique (HgS), l'oxyde mercurique (HgO), le 
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chlorure mercurique (HgCl2), les sulfates de mercure (HgSO4, Hg2SO4) et les silicates de 
mercure (HgSiO3, Hg6Si2O7), etc. : 
 
HgCl2 : chlorure mercurique (Tf = 280°C, Te = 303°C, vapeurs facilement condensables sous 
forme de cristaux, très soluble dans l’eau à raison de 74 g/L à 20°C), 
Hg2 Cl2 : chlorure mercureux (sublimation à 385°C, Te = 385°C), 
Hg O : oxyde mercurique (se décompose à 500°C, insoluble dans l’eau), 
Hg S : sulfure mercurique (Tf = 583°C, Te = 584°C et sublimation à 580°C), 
HgSO4, Hg2SO4 : sulfates mercurique et mercureux (Te = 318°C, se décomposent pour T > 
550°C,), 
Hg Br2 : bromure mercurique (Tf = 238°C, Te = 318°C), 
Hg2 Br2 : bromure mercureux (Tf = 405°C, Te = 390°C), 
Hg I2 : iodure mercurique (Tf = 257°C, Te = 359°C), 
Hg F2 : (Tf = 645°C, Te = 650°C), 
Hg2 (NO2)2 et Hg2 (NO3)2 : nitrates de mercure, 
HgSiO3, Hg6Si2O7 : silicates de mercure, 
Hg CH3: mono-méthylmercure, 
Hg (CH3)2 : diméthylmercure, 
CH3Hg Cl : chlorure de méthylmercure. 
 
Signalons que la présence d’alcalins, alcalino-terreux (AAEM: alkali and alkaline earth 
metals), mais également des métaux de transition, peuvent modifier comportement du Hg en 
vaporisation, ainsi que sa spéciation (A. Nzihou, communication personnelle, 2018). 

3. Devenir du mercure et de sa spéciation dans les processus de 
combustion 

 

3.1 Processus de combustion de solides contenant du  mercure 
 
La combustion d’un composé solide (charbon et/ou déchet) correspond à son oxydation 
exothermique, à haute température (T~950°C), en général avec l’air comme gaz comburant : 
 

CH�O� + 	�1 +	y − 2	x4 � �O� + 	3,76	N�� 	→ CO� + y2	H�O + 3,76 �1 +	
y − 2x
4 �N� 

 
La puissance thermique libérée par combustion dans un foyer, est alors égale au produit du 
débit de combustible par le PCI de combustible entrant, soit : Ф = B x PCI. 
La combustion des solides, est réalisée par oxydation hétérogène, ce qui suppose 
l’utilisation de forts excès d’air (e ~ 40-60%), par rapport à la demande d’air stœchiométrique 
de la réaction, et ce, afin de pouvoir être la plus complète possible (réduction des imbrûlés 
carbone gazeux (CO, …) ou particulaires (cendres volantes, mâchefers).  
Les fumées générées par combustion contiennent essentiellement du CO2(g), N2(g), O2(g) et 
H2O(vap), auxquels s’ajoutent des composés gazeux comme le chlore, le brome, des SOx, 
des NOx, et des cendres volantes, contenant plus ou moins de carbone fixe (imbrûlé 
carbone).   
Lors d’un refroidissement progressif des fumées du fait des dispositifs de récupération de la 
puissance thermique libérée le long de leur parcours jusqu’à la cheminée, et, en fonction de 
la composition des fumées, le Hg0 subit différentes conversions, modifiant ainsi sa spéciation 
entre la chambre de combustion et la sortie des fumées en cheminée. 
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Les calculs d'équilibre thermodynamique indiquent qu’à des températures supérieures à 
700ºC, plus de 99% du mercure, initialement présent dans le combustible, devrait être sous 
forme de Hg0. Le mercure élémentaire libéré par le combustible dans le foyer de combustion 
se compose donc principalement de mercure élémentaire. 
Aux températures de combustion (~900-1000°C), le mercure, en sortie du foyer, est donc 
entièrement sous forme de mercure élémentaire Hg0, quelque soit la composition 
volumétrique élémentaire du gaz porteur.  

3.2 Influence du chlore sur la conversion du Hg 0 : 
 
Du chlorure mercurique HgCl2 se forme par réaction homogène d’oxydation du Hg0, présent 
en sortie de four, lors du refroidissement des fumées (évaporateur, économiseur, réchauffeur 
d’air), par de l’acide chlorhydrique HCl (g) ou par du chlore gazeux Cl2.  
Entre 500°C et 800°C, en atmosphère oxydante, on a les réactions suivantes : 
 

Hg0 + 2 HCl (g) → HgCl2 (g) + H2 (g) 
Hg0 + 4 HCl (g) + O2 → 2 HgCl2 (g) + 2 H2O (g) 

 
4 HCl (g) + O2 → 2 Cl2 (g) + 2 H2O (g) 

Hg0 + Cl2 (g) → HgCl2 (g) 
 
Les constantes de vitesse de la réaction de chlorination du Hg0 sont élevées, suggérant que 
cette dernière réaction est majoritaire dans la formation de HgCl2. 
En combustion du charbon, par exemple, la formation de mercure oxydé à partir du mercure 
élémentaire croit dans une plage de 0% à 15% pour des charbons à faible teneur en chlore. 
à plus de 95% pour des niveaux de chlore dans le charbon dépassant 0,4% en poids. Ceci 
indique que le chlore est un réactif limitant pour l'oxydation du mercure élémentaire.  
 
Les calculs d’équilibre thermochimiques suggèrent également que le HgCl2 (g) est la 
principale forme oxydée du mercure en phase gazeuse, à des températures inférieures à 
480-590°C. 
Le mercure élémentaire non-adsorbé sur support, ainsi que les composés non-adsorbés du 
mercure, présentent une pression de vapeur saturante élevée (J. Richard (2005) Research & 
Development Information, USA, Portland Cement Association, Serial No. 2748,) 

 

Figure 3 : Concentrations d’équilibre en phase vapeur de Hg0 et HgCl2  
Ainsi, dans une plage de température allant de 50 ºC (sortie de l'épurateur humide, par 
exemple) à 100 ºC (sortie du précipitateur électrostatique, par exemple), la quasi-totalité du 
mercure élémentaire non adsorbé est sous forme gazeuse. Comme avec la plupart des 
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composés de chlorure, le chlorure mercurique non adsorbé est encore plus volatil à des 
températures élevées (c'est-à-dire> 100 ° C) que le mercure élémentaire. 
 
Les formes chimiques du mercure, thermodynamiquement favorisées en fonction de la 
température, sont reportées sur la figure suivante :  
 

 

Figure 4 : Equilibre thermodynamique en phase gaz du Hg0 et HgCl2 (J. Richards, 2005) 
 
Lorsque la température du gaz descend en dessous de 500°C, la forme préférée du mercure 
est le mercure oxydé (HgCl2 ou HgO).  
 

3.3 Influence du brome sur la conversion du Hg 0 : 
 
A haute température (~950-1000°C), le brome et bromures, présent dans un combustible, 
sont libérés principalement sous forme de Br(g), qui, lors d’un refroidissement progressif, se 
convertit en HBr(g). 
 
Les effets de HBr (g) sur l'oxydation du mercure Hg0 ont été étudiés (S. Eswaran, H.G. 
Stenger, (2008) Fuel Processing Technology 89, p 1153).  
Le HBr (g) s’avère être un oxydant du Hg0, plus puissant que le HCl(g). A des 
concentrations de 2 ppm, le HBr oxyde plus de 85% du mercure élémentaire en entrée.  
 

3.4 Influence du soufre sur la conversion du Hg 0 : 
 
Le soufre, présent dans un combustible (charbon ou déchets) est libéré à haute température 
sous forme d’un équilibre SO2/SO3, le dioxyde de soufre SO2 y étant, en général, largement 
majoritaire.  
C’est le cas des pyrites FeS2 qui s’oxydent en libérant du SO2(g) dans le foyer, selon : 
 

4 FeS2(s) + 11 O2 (g) → 8 SO2 (g) + 2 Fe2O3(s) 
 
Le SO2(g) ainsi formé est alors partiellement oxydé en SO3 dans les fumées, soit par : 
 

- réaction homogène en phase gaz : SO2(g) + ½ O2 → SO3(g). Cette réaction étant 
exothermique, peu de SO3 se trouve formé à haute température. Par contre, lors du 
refroidissement des fumées (400-550°C) en aval du foyer, le taux de formation de 
SO3 dans les fumées augmente, 
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- réaction hétérogène, catalysée par des composés présents dans les cendres, comme 
les oxydes de fer formés (R.K. Srivastava, C.A. Miller, C. Erickson, R.Jambhekar 
(2004), Journal of the Air & Waste Management Association, 54, p.750) : 
SO2(g) + ½ O2  + M(Fe2O3) → SO3(g) + M(Fe2O3) 

 
Du chlore est, en général, également présent dans le combustible, libérant simultanément du  
HCl (g) et du Cl2 (g), eux-mêmes convertissant le Hg0 en HgCl2(g). 
Les principales réactions de conversion simultanées du mercure élémentaire, en atmosphère 
oxydante, en présence de chlore, sont alors (H. Agarwal, H.G. Stenger, S.Wu, Z.Fan (2006), 
Energy & Fuels 20, p.1068) :  
 

Hg0 (g) + SO2 (g) + O2 → HgSO4 (s)                            (1) 
 

HgCl2 (g) + SO2 (g) + O2 → HgSO4 (s) + Cl2 (g)          (2) 
 

Cl2 (g) + SO2 (g) → SO2Cl2 (g)                                      (3) 
 

Hg0(s,g) + SO2 (g) + ½ O2 → Hg0(g) + SO3 (g)             (4) 
 

Hg0(g) + S(s) → Hg S(g)                                                 (5) 
 
La réaction (1) mentionnée ci-dessus, montre que le Hg0 est consommé par le SO2(g), 
diminuant ainsi la teneur en Hg0 par sulfatation. Les sulfates de mercure formés (réactions 
1,2) sont, quant à eux, des solides cristallins qui peuvent éventuellement se décomposer 
pour des températures supérieures à 450°C, pour reformer du mercure élémentaire Hg0 et 
des oxydes de soufre SO2.  
L’oxydation des sulfures mercuriques gazeux formés par la réaction (5), conduit à la 
reformation de mercure élémentaire, au-dessus de 580°C, par : 
 

Hg S(g) + O2 → Hg0 + SO2 
 
La réaction (2) montre que le HgCl2, formé par oxydation homogène de Hg0 par Cl2, est lui-
même consommé par le SO2, diminuant la concentration en mercure oxydé par sulfatation, 
ce qui peut se traduire en disant que le SO2 inhibe l’oxydation du mercure. Par contre, cet 
effet est limité par la consommation du SO2 par le chlore gazeux en excès, comme indiqué 
dans la troisième réaction. L’effet d’inhibition de SO2 sur l’oxydation du mercure en HgCl2 
sera donc prépondérant pour des grandes valeurs du rapport S/Cl, favorisant la troisième 
réaction, en augmentant la consommation de Cl2, et donc, en en inhibant la formation de 
HgCl2(g). 
 
La réaction (4) indique qu’une partie du SO2 est convertie en SO3 en présence de Hg0, celui-
ci, en présence de chlore, étant rapidement oxydé en HgCl2(g).  
Ce SO3 formé est alors en compétition avec le HgCl2(g) formé et celui déjà présent, pour leur 
adsorption sur des particules solides (cendres volantes carbonées et/ou charbons actifs). Le 
SO3 ayant des cinétiques d’adsorption rapide, celui-ci limite les processus d’adsorption du 
HgCl2(g) sur support et donc son abattage par les filtres à poussières et/ou par injection de 
charbons actifs, eux-mêmes récupérés sur filtre. 
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3.5 Influence des composés nitrés sur la conversion  du Hg 0 : 
 
L’azote présent dans un combustible et dans l’air de combustion, est libéré à haute 
température sous forme d’oxydes d’azote NOx, en équilibre entre NO(g) et NO2(g), selon la 
réaction :  

2 NO (g) + O2 ↔ 2 NO2 (g) 
 
Du chlore est, en général, également présent dans le combustible, libérant simultanément du  
HCl (g) et du Cl2 (g), eux-mêmes oxydant le Hg0 en HgCl2(g). 
 
La présence de NO dans les fumées, en présence de Cl2, entraine sa consommation selon 
la réaction (H. Agarwal, H.G. Stenger, S.Wu, Z.Fan (2006), Energy & Fuels 20, p.1068) : 
 

2 NO (g) + Cl2 → 2 NOCl (g) 
 
Cette réaction diminue donc la concentration en chlore dans les fumées et par là, réduit le 
taux d’oxydation du Hg0 par Cl2 conduisant à HgCl2.  
 
Ainsi, on peut dire que, de même que la présence de SO2 dans les fumées inhibe l’oxydation 
du mercure en HgCl2, il en va de même avec le NO, qui s’avère également inhiber la 
conversion homogène d’oxydation du Hg0 par le Cl2(g). 
 
Ces effets d’inhibition de l’oxydation du mercure élémentaire gazeux par SO2 et NO ont été 
confirmés indépendamment par d’autres auteurs, ceux-ci précisant de plus, que ces effets 
d’inhibition sont amplifiés par des processus de réduction simultanée du HgCl2 déjà formé en 
Hg0.  L’effet d’inhibition globale observé pour l’oxydation du Hg0, en présence de NO et de 
SO2, résulte alors du couplage de leurs effets d’inhibition sur l’oxydation du Hg0 et de leurs 
capacités de réduction des Hg2+.  
Cependant, ils précisent que l’effet d’inhibition global, ne peut être observé  qu’en la 
présence simultanée de H2O(g) (Y. Zao et al. (2006),  Journal of the Air & Waste 
Management Association, 56, p.628), la suppression de la vapeur d’eau dans le gaz, 
annulant cet effet d’inhibition.  
La composition des fumées humides émises par combustion de la plupart des solides 
(charbon, déchets), indique que ces effets de diminution de la concentration des fumées en 
espèces oxydées du mercure, en présence de NO et SO2, ont bien lieu. 
 
Les réactions homogènes, en phase gaz, entre les NOx et le mercure élémentaire Hg0, en 
atmosphère oxydante, conduisent à la formation de différents nitrates de mercure, en 
particulier, le Hg2(NO3)2 (C.A. Fuente et al. (2012), Chemical Engineering Journal 213, p.16), 
par : 
 

4 Hg0 (g) + 4 NO2 (g) + O2 → Hg2 (NO3)2 + Hg2 (NO2)2 
 

4 Hg0 (g) + 6 NO (g) + 3 O2 → Hg2 (NO3)2 + Hg2 (NO2)2 + 2 NO(g) 
 
Ces nitrates de mercure peuvent se condenser sur des cendres volantes ou sur des agents 
sorbants solides, tels que les charbons actifs, injectés dans les fumées. 
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3.6 Influence du taux d’oxygène dans les fumées sur  la conversion du Hg 0 : 
 
La concentration en oxygène dans les fumées est directement liée aux excès d’air pratiqués 
au niveau du foyer de combustion. Les combustibles solides (charbons, déchets, …) étant 
brûlés en combustion hétérogène, les excès d’air nécessaires à leur combustion complète, 
sont, en général, élevés (40-50%), entrainant la formation de fumées fortement oxydantes (6 
< O2(g) < 12%). Il en résulte des teneurs élevées en O2 dans les fumées. Cet O2(g) peut 
réagir, en phase homogène et au dessus de 357°C avec le mercure Hg0 (g) et ses composés 
gazeux dans les fumées (B. Hall, P. Schager, O. Lindqvist (1991). Water, Air and Soil 
Pollution, 56, p.3), par :  
 

Hg0 (g) + ½ O2 → Hg O(g), pour T > 357°C 
 

L’oxyde mercurique HgO(g) formé, se décompose au dessus de 500°C. 
Les cinétiques réactionnelles du mercure avec l’oxygène gazeux, sont beaucoup plus lentes 
que celles de son oxydation par HCl(g)/Cl2(g) ou de ses réactions avec le SO2 (g). 
On a vu précédemment que l’oxydation des sulfures mercuriques gazeux par O2(g), au-
dessus de 580°C, conduit à la reformation de mercure élémentaire, par : 
 

Hg S(g) + O2 → Hg0 + SO2 
 
La teneur en O2 des fumées peut également avoir des effets indirects. En effet, on voit que 
l’équilibre thermochimique : 2 NO (g) + O2 ↔ 2 NO2 (g), est déplacé vers la gauche pour des 
fortes concentrations de NO2 dans les fumées, augmentant en retour la concentration en NO 
dans les fumées, et donc, potentiellement les effets d’inhibition du NO sur l’oxydation 
homogène du mercure Hg0 par le chlore Cl2(g). 
  

3.7 Influence des cendres volantes dans les fumées sur la conversion du Hg 0 : 
 
Les cendres volantes, issues de la combustion de charbon ou de déchets, contiennent, en 
général, du carbone organique imbrûlé, des oxydes métalliques (Fe2O3, MnO2, …), des 
inertes minéraux (carbonates, pyrite, …), sous forme d’inclusions. On reporte ci-dessous une 
image, obtenue par microscopie électronique (SEM-EDX) d’une particule carbonée, montrant 
la répartition de ces différents constituants dans le solide particulaire  (D. Charrière (2009), 
Thèse de Doctorat, INPT): 

 
 

Figure 5 : Microscopie électronique d’une cendre volante carbonée 
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Le mercure gazeux et ses composés peuvent être sujets à trois types de processus 
différents, susceptibles de les lier aux cendres volantes transportées par les fumées et à ses 
constituants : 

- Une physisorption, 
- Une adsorption/amalgamation, 
- Une chimisorption 

Processus de physisorption : 

Le Hg0 et ses formes oxydées (HgCl2 ou HgO) peuvent être directement adsorbées par 
physisorption à la surface de particules solides, entrainées par le courant gazeux et 
contenant du carbone, du Fe2O3, des alcalins (Na, K).  

Dans ce cas, les liaisons sont faibles et ce type de liaison est favorisé à basse température 
(T ~ 200°C). 
 
La capacité d’adsorption du mercure sur différents composés minéraux, contenus dans les 
cendres volantes, est reportée dans le tableau ci-dessous, pour une température de 400K (~ 
204°C) (E.J. Granite et al. (2006), Industrial Engineering Chemical Resarch, 45 (13), 
p.4844): 
 

Composés 
Capacités d’adsorption  

(mg Hg/g sorbant) 
SiO2 0 

NiO-Al2O3 0,03 
CuO-Al2O3 0,05 
Cr2O3-Al2O3 0,99 
MnO2-Al2O3 0,14 

MoS2 0,5 
Cr2O3-Al2O3 2 

 
Tableau 4 : Capacité d’adsorption du mercure sur différents composés minéraux 

 
On a montré, qu’à basse température (entre 100 et 300°C), tout accroissement de la teneur 
oxygène O2(g) des fumées peut augmenter le taux de physisorption du Hg0 à la surface des 
cendres volantes ou des charbons actifs (B. Hall, P. Schage, J. Weesmaa (1995), 
Chemosphere, 30, p. 611). 
A l’inverse, toute augmentation de température (T> 205°C) des fumées entraine alors la 
désorption du mercure. 
 
Le trioxyde de soufre SO3(g), lui, se trouve être en concurrence pour occuper les sites actifs 
de la surface carbonée des cendres, en inhibant l’adsorption du mercure.  
En effet, la teneur en soufre du combustible et la température des fumées déterminent la 
concentration de départ en SO2(g). Le long du trajet des gaz de combustion, le SO2(g) est 
converti partiellement en SO3(g), soit par réaction homogène en phase gaz, soit réaction 
hétérogène.  
Le SO3(g) formé vient alors inhiber la capture du mercure sur les particules carbonées (D. 
Fleig et al., (2011), Chemistry Research, 50, p.8505). 
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Le processus d’adsorption/amalgamation sur composés  métalliques : 
 
Le mercure en phase vapeur peut également être adsorbé à la surface des composés 
métalliques, contenus dans les cendres, par un mécanisme en deux étapes, différent d’une 
simple adsorption physique : 

- Adsorption physique à la surface du métal, 
- Amalgamation des vapeurs de mercure avec le métal, après pénétration 

diffusionnelle du mercure à l’intérieur du réseau métallique. 

Il faut remarquer que, dans ce cas, la capacité d’adsorption du mercure par des composés 
métalliques (cadmium, zinc, plomb), ou par des platinoïdes, contenus dans les cendres 
volantes, croit quand on augmente la température, contrairement à celles des charbons 
actifs, par exemple, qui décroit avec une augmentation de la température.  

En effet, dans ce cas, une augmentation de température entraine la dilatation du support et 
ainsi, l’ouverture des mailles du réseau métallique, facilitant ainsi la 
pénétration/amalgamation du mercure, tout en augmentant la surface interne de pores 
disponible pour le processus d’adsorption/amalgamation.  
 
Un tel processus est illustré dans le tableau suivant (E.J. Granite et al. (2006), Industrial 
Engineering Chemical Resarch, 45 (13), p.4844) avec un platinoïde (iridium, Ir) : 
 

T (°C) 
Capacité d’adsorption/amalgamation 

de (Ir) (mg Hg/ g) 
205 2,11 
232 2,69 
260 2,90 

 
Tableau 5 : Effet de la température sur la capacité d’adsorption/amalgamation                           

de vapeurs de mercure par l’iridium. 
 
Ce type de processus d’adsorption/amalgamation sur des composés métalliques est effectif 
dans une plage de température allant de 200 à 370°C, c'est-à-dire à des températures 
supérieures à la température de fonctionnement des charbons actifs, par exemple. Les 
composés métalliques les plus sujets à ce type de processus, sont, le palladium, l’iridium, le 
ruthénium et le platine. Ils interviennent d’ailleurs souvent en tant que catalyseurs supportés 
dans le traitement aval de Dé-NOx catalytique (SCR). 
 
Le processus de chimisorption : 
 
Le mercure élémentaire et ses formes oxydées peuvent également se lier par chimisorption 
aux particules solides entrainées, et ce, par des réactions catalysées par des espèces 
actives, présentes à la surface des particules (W.Q. Xu et al. (2013) Journal of 
Environmental Sciences, 25, p.393). En particulier, les particules riches en sulfures peuvent 
chimisorber le Hg0(g)   
Les liaisons crées par chimisorption sont fortes et difficilement rompues avec une 
augmentation de la température. Ces processus de chimisorption se rencontrent à la surface 
carbonée des cendres volantes.  
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Le mercure peut également réagir par chimisorption avec les composés siliceux contenus 
dans les cendres volantes, pour former du HgSiO3 et du Hg6Si2O7, composés très stables à 
moyenne et haute température. C’est particulièrement le cas dans les fours cimentiers. 
 
Les sels mercuriques sont facilement réduits à l’état mercureux mais également à l’état de 
métal par une grande majorité des métaux y compris le cuivre dont le potentiel 
d’oxydoréduction est le plus proche de celui du mercure. Le mercure sous forme ionique 
Hg2+ dispose de la capacité à réagir par oxydation avec beaucoup de métaux et donc de 
redevenir sous forme réduite élémentaire (Hg0), au contact de surfaces métalliques 
(échangeurs en incinération, par exemple). 

Les sels mercuriques peuvent également former des composés organométalliques par 
méthylation, généralement en milieu aqueux. 
 

3.8 Prise en compte des aspects cinétiques des conv ersions réactionnelles, 
homogènes et/ou hétérogène : 

 

3.8.1 Les cinétiques de conversion réactionnelle 
 
Les cinétiques de conversion réactionnelles de composés gazeux, présents dans les 
fumées, peuvent être décrites par la loi d'Arrhenius, donnant la variation de la vitesse de 
réaction en fonction de la température, sous forme d’une constante de vitesse k (s-1) = k(T), 
fonction croissante de la température T de la réaction. Elle s’écrit : 
 

!�"� = $ exp 	�−	 '()	"� 
où : 

� A (s–1), représente le facteur de fréquence (ou facteur pré-cinétique, ou facteur pré-
exponentiel) du composé considéré. Ce facteur pré-cinétique découle de la 
fréquence de collision moléculaire entre les gaz mis en contact, à la température T, et 

de la section efficace σ+,	des collisions entre les espèces A et B.  

On a : A = N+	σ+,	-.	/0	12	3 , où : 

- NA est le nombre d’Avogadro, 
- kB est la constante de Boltzmann, 
- m la masse réduite des molécules A et B en interaction.  

 
La dépendance du facteur pré-exponentiel A avec la température est si faible 
comparée à celle du facteur exponentiel qu'il ne peut être mis en évidence 
expérimentalement. C'est-à-dire qu’on ne peut pas établir expérimentalement, par le 
biais d'études sur les températures ou sur les cœfficients de vitesse, la dépendance 
en T½ du facteur pré-exponentiel (K. Connors, Chemical Kinetics (1990), VCH 
Publishers) 
Ainsi, on pourra  considérer ce facteur pré-exponentiel comme indépendant de la 
température. 

� Ea (J/mol), représente l’énergie d’activation du composé gazeux considéré, 
� R = 8,314 J/mol K, la constante des gaz parfaits. 

La forme de la loi d'Arrhenius montre que la valeur de l'énergie d'activation Ea du composé, 
a une importance prépondérante sur la vitesse de réaction.  
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Un grand nombre de réactions chimiques ont une énergie d'activation Ea, comprise entre 40 
et 150 kJ. mol-1. 

:  

Figure 6 : Variations de la constante de vitesse k, en fonction de l’énergie d’activation Ea,  
pour différentes températures (avec A = 100 s-1) 

 
Les réactions ayant les énergies d'activation Ea les plus faibles sont les plus rapides et, 
inversement, celles qui ont les énergies d'activation Ea les plus élevées sont les plus lentes. 
Ce phénomène est décrit par la théorie des complexes activés. Selon cette théorie, une 
réaction ne se produit que si les réactifs acquièrent suffisamment d'énergie, sous forme 
d’énergie cinétique, pour former un complexe activé et leur permettre ainsi de franchir la 
barrière d'énergie Ea. 
Par exemple, on reporte ci-dessous le diagramme en énergie d’une conversion 
exothermique réactif → produits, avec ∆H = Ea – E’a, la variation d’enthalpie de la réaction 
(∆H < 0). 
 
 

 
 

Figure 7 : Représentation en énergie du processus réactionnel par complexes activés 
 

 
Cette barrière d’énergie Ea peut être abaissée par utilisation de catalyseurs, cet 
abaissement entrainant une augmentation de la constante de vitesse k de la réaction, à 
température constante, comme illustré dans la figure ci-dessous : 
 

Ea’ 

∆H < 0 
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Figure 8 : Diagramme énergie/avancement, sans et avec catalyseur en phase homogène 
 

La catalyse permet donc d’accroitre les vitesses de réactions, et ce, à température et 
compositions en réactifs constantes. 
 
On distingue les processus réactionnels en catalyse homogène (réactions gaz-gaz, 
catalysées par un composé gazeux) et ceux en catalyse hétérogène (réactions gaz-gaz 
catalysées par la présence d’un solide). 
En catalyse hétérogène, les réactifs gazeux sont d’abord adsorbés à le surface du 
catalyseur, qui en abaisse l’énergie minimum nécessaire à la réalisation de la réaction. 
La réaction gaz-gaz, a lieu en surface du catalyseur, en quatre étapes successives : 

- Adsorption (fixation) des réactifs sur la surface du catalyseur, 
- Diffusion des réactifs sur la surface, 
- Transformation des réactifs en produits de réaction, 
- Désorption (dissociation) des produits de réaction de la surface. 

 
 

Figure 9 : Les étapes d’une réaction catalytique hétérogène 
 
Ces quatre étapes réactionnelles peuvent être illustrées dans le diagramme énergie-
avancement de la réaction hétérogène : 
 

 
D’une manière générale, en phase gazeuse, les équilibres réactionnels s’écrivent : 
 

b B + c C � d D + e E 
 

Figure 10 : Diagramme 
énergie/avancement, sans et 

avec catalyseur en phase 
hétérogène 
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La vitesse de la réaction de la gauche vers la droite sera égale à : k [B] b [C] c, et dans le 
sens inverse, elle sera : k’ [D] d [E] e. 
A l’équilibre : k [B] b [C] c = k’ [D] d [E] e, soit k/k’ = ([D] d [E] e) / ([B] b [C] c) 
Le rapport KP = k/k’, est désigné par constante d’équilibre KP de la réaction. 
 
Par ailleurs, on a, par la loi d’Arrhenius, traduisant le rôle de barrière de potentiel aux 
transformations dans un sens et dans l’autre : 
ln k = - E/RT, et : ln k’ = - E’/RT, de sorte que : ln k – ln k’ = (E’ – E)/ RT, et : 
d/dT (ln k – ln k’) = (E – E’)/RT2, soit, avec ∆H = E –E’, la relation de Van t’ Hoff :  
 

4
4" �ln 67� = 	 ∆9)"� 

 
Si ∆H < 0 (réaction exothermique), alors : d/dT (ln KP) < 0. Alors si dT > 0,  KP  diminue et 
l’équilibre est déplacé vers la gauche. L’inverse est vérifiée si ∆H > 0 (réaction 
exothermique). La relation de Van t’Hoff indique le sens d’évolution de l’équilibre. 
 
L’évolution de la concentration volumique [F] d’un composé gazeux F, par exemple par 
oxydation, est bien représentée par l’équation cinétique suivante : 
 

−4[;]4= = !>	[;]( 	[?�]@!> 
 

où les exposant a et b, sont les ordres réactionnels et k> est la constante de vitesse. 

 
En atmosphère oxydante, avec un large excès d’oxygène, l’équation cinétique ci-dessus, se 
simplifie en une cinétique d’ordre 1, indépendante de la concentration oxygène : 
 

−4[;]4= = !	[;] 
 
Avec une concentration initiale [F] = CA0 du composé A donné, sa concentration CA(t)  au 
bout d’un temps t, sera : CA(t) = CA0 exp (- k t)   
 
Le taux de conversion χ de l’espèce au bout d’un temps τ, s’écrit alors : 
  

χ = (CA0 – CA (τ)) / CA0 = 1- exp (- kτ) = 1 - f 
 
avec : f, la fraction résiduelle de l’espèce au bout du temps τ, avec : f = CA (τ) / CA0. 
 
Ainsi, par exemple, considérons la réaction d’oxydation en phase homogène, du mercure 
élémentaire Hg0 (g), par du chlore gazeux Cl2 (g), telle que vue précédemment : 
 

Hg0 + Cl2 (g) → HgCl2 (g) 
 
La constant de vitesse de cette réaction, soit : k(T) = A exp (- Ea /RT), se détermine en 
prenant les paramètres cinétiques suivant (Stephen Niksa & Naoki Fujiwara (2005) Journal 
of the Air & Waste Management Association, 55:7, p.930) 
 

A = 6,2 109 s-1; Ea = 142 kJ/mol 
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Figure 11 : Taux d’oxydation du Hg0 en HgCl2 en fonction de la température 

 
 

On voit donc l’importance de la température et du temps de séjour d’une espèce gazeuse 
sur la conversion de cette espèce, au sein d’une enceinte réactionnelle. 
 

3.8.2 Distribution des temps de séjour dans une enc einte réactionnelle 
 
Le temps de séjour moyen d’un composé gazeux dans une enceinte, se détermine par : 
 

τCD = 	E t	E�t�dt
∞

I
 

 
où la fonction E(t) représente la distribution des âges internes des différents volumes 
élémentaires du gaz traversant l’enceinte. (P.V.Danckwerts (1953), Chemical Engineering 
Science, 2 (n°1), p.1) 
 
A titre d’illustration, considérons un élément M de l’espèce considérée, transporté à l'intérieur 
d'un réacteur ouvert entre sa section d'entrée E et sa section de sortie S.  
 
On définit l'âge interne de l’élément M comme le temps qui s'est écoulé depuis qu'il a franchi 
la surface d'entrée E du réacteur. Son temps de séjour interne ts est défini comme le temps 
qu'il aura passé au total dans le réacteur, avant de franchir la section de sortie S, égal à son 
âge en sortie : 

 
Figure 12 : Age d’un composé M transporté par un gaz traversant une enceinte 
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Dans une enceinte quelconque, l’hydrodynamique interne du gaz porteur, impose une 
distribution des temps de séjour (DTS) du composé M, qui peut être complexe, du fait de la 
possibilité de court-circuit du gaz dans l’enceinte (perçage, renardage, …) ou de l’existence 
de zones internes stagnantes (zones mortes). 
La fonction E(t) apparaît donc comme une densité de probabilité pour les éléments du gaz 
porteur de séjourner dans l’enceinte pendant un temps compris entre t et t+dt.  

Elle doit donc vérifier :	J E�t�dt = 1K
I . On reporte ci-dessous un exemple de DTS rélle : 

 

 
 

Figure 13 : Représentation schématique de la DTS d’un gaz traversant une enceinte 
 
La DTS d’une enceinte quelconque peut être déterminée par calcul numérique, par utilisation 
d’un code fluent, par exemple, permettant de modéliser l’écoulement du gaz porteur dans le 
volume V considéré, entre son entrée et sa sortie, auquel on doit adjoindre une UDF (User 
Defined Function) permettant de déterminer, par traçage numérique, la fonction E(t) de 
l’enceinte. 
On peut également procéder expérimentalement par injection impulsionnelle d’un traceur 
gazeux inerte (hélium, argon, …) dans un flux de fumées chaudes, en entrée de l’enceinte et 
suivre l’évolution de sa concentration en sortie, par exemple, en utilisant un spectromètre de 
masse.  
 
Une représentation schématique de ce type d’installation d’injection/détection, pour la 
mesure de la DTS des fumées chaudes traversant une enceinte, est reportée dans la figure 
suivante (G. Antonini, Rapport ADEME, juin 2004) :  
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Figure 14 : Schéma de principe d’une installation permettant la détermination expérimentale 
de la DTS d’une enceinte quelconque. 

 
Remarquons qu’une fois la fonction E(t) pour une enceinte donnée, parcourue, en régime 
permanent, par un écoulement non-idéal, on peut alors déterminer la concentration 
résiduelle f d’une espèce gazeuse donnée, transportée par le gaz porteur, cette 
concentration résiduelle étant fournie en sortie de cette enceinte. Pour cela, on prend en 
compte, pour ce calcul, à la fois les constantes de cinétique réactionnelles (A, Ea) de 
l’espèce et la fonction E(t) trouvée comme représentative de la DTS de l’écoulement du gaz 
porteur dans l’enceinte. 
Le taux de conversion χ de l’espèce, en sortie de l’enceinte, est alors : 
 

χ = − = −1 1
0

f
F

F

[ ]

[ ]
 

avec :  
0

- ktχ = 1 - E(t) e  dt 
∞

∫  et : 
E

- 
RTk = A e  

 
Ce type de calcul s’applique aux réactions homogènes en phase gaz et/ou aux réactions 
hétérogènes catalysées par des cendres volantes, elles-mêmes iso-cinétiques avec le gaz 
porteur dans le volume donné, par exemple à la conversion du SO2 en SO3. 

3.8.3 Procédure simplifiée pour la prise en compte des cinétiques réactionnelles : 
 
On admet ici que, par hypothèse, que : 
 

- le gaz porteur, traversant une enceinte de volume V, consiste en fumées, issues de 
la combustion complète d’un combustible donné, 

 
- l’écoulement de ces fumées dans cette enceinte, a lieu en régime piston, c’est-à-dire 

que le profil transversal des vitesses dans l’enceinte est plat (vitesse de transport 
uniforme). 
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Ces hypothèses sont vérifiées, par exemple, pour l’écoulement isotherme de fumées en 
conduit droit, en régime turbulent (Re > 104). Ces hypothèses s’avèrent également vérifiée 
pour des fumées traversant une postcombustion, en four horizontal, par exemple. 
 
Dans ce cas, la DTS de l’écoulement du gaz porteur est représentée par la fonction :  
 

E = δ (t- τp), 

 

où δ est la fonction de Dirac et τp = V / Q’
VFH

 (T), le temps de passage du gaz porteur dans 

l’enceinte, entre son entrée et sa sortie, avec V, le volume de l’enceinte et Q’ 
VFH

 (T), le débit 
volumique effectif (m3/h) du gaz porteur qui la traverse, à une température T. 
 

τCD = 	E t	δMt − τpN	dt
∞

I
 

 
Pour cet écoulement piston, le temps de séjour moyen du composé, est donc égal à son 
temps de passage, soit :  
 

τsm = τp = V / Q’
VFH

 (T) 

 
Remarquons que la notion de temps de passage trouve son équivalent dans l’étude des 
cinétiques réactionnelles en réacteur catalytique, sous la forme du GHSV (Gas Hourly Space 
Velocity). En effet le GHSV y est défini comme le rapport du débit volumique Qv, en Nm3/h, 
du gaz réactif au volume V du réacteur (m3). Il s’exprime donc en h-1. 

La relation entre le temps de passage τp (s) et le GHSV (h-1), est donnée par : 
 

OP =	 3600Q9RS 

 
Par exemple un GHSV de 10 000 h-1, correspond à un temps de passage de 0,36 s. 
 
En combustion, le débit de fumées humides avec excès d’air Q’

VFH
 (T), peut se déterminer 

grâce à la connaissance de la composition élémentaire du combustible entrant et de 
l’humidité E(%) qui permet, dans un premier temps, de calculer le PCI, les volumes normaux 
comburivore VA

0 et fumigène humide VFH
0 du combustible, qui en prenant en compte l’excès 

d’air, permettent d’en déduire le volume fumigène normal réel du combustible, soit V’FH
0 

(Nm3/kg de combustible). 
La connaissance du PCI et de la structure de l’ensemble four-chaudière (convectif ou 
radiatif), permet de déterminer la température T de départ des fumées.  
 
Les puissances thermiques extraites de chacun des composants d’échange thermique de 
l’installation (chaudière, économiseur, réchauffeur d’air), permet d’estimer la distribution 
entrée-sortie des fumées dans le conduit de fumées. De même, la connaissance des pertes 
thermiques au niveau de chacun des équipements de traitement des fumées, permet la 
détermination des niveaux de température entrée-sortie de chacun de ces équipements, 
jusqu’à leur sortie en cheminée.  
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La connaissance du volume spécifique normal V’FH
0 des fumées humides émises, qui, joint à 

la connaissance de la température T des fumées dans chacun des compartiments de 
l’installation, et du débit entrant de combustible B (kg/h), permettent de remonter à la 

connaissance des débits vrais Q’
VFH

 (T) = (T/T0) B V’FH
0 des fumées qui les traversent (en 

m3/h).  
De là, on en déduit les temps de passage des fumées dans chacun de ces compartiments 
(en secondes).  
Cette démarche est décrite en détail ci-dessous : 
 
Détail de la procédure  pour la détermination des différents temps de passa ge :   
 
On présente, ci-dessous, une démarche permettant d’estimer les différents temps de 
passage des fumées, au sein de chacun des composants de l’installation (chaudière, 
économiseur, réchauffeur d’air, équipements de traitement des fumées) : 
 

� Etape 1  : Détermination du PCI du combustible solide :  
 
Le PCI du combustible peut être mesuré (bombe calorimétrique) ou déterminé par 
utilisation de diverses corrélations.  
On peut, par exemple, utiliser la corrélation récente de Channiwala (2002) : 
PCS = 0,3491 C + 1,1783 H + 0,1005 S – 0,1034 O – 0,0151 N – 0,0211 A, en MJ/kg 
PCI = PCS – 0, 025 (9H+E), en MJ/kg. 
avec : C, H, O, N, S, A et E représentant respectivement les teneurs massiques 
centésimales (%) du combustible, en carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et inertes 
(cendres), sur base sèche, et E l’humidité du combustible entrant (% massique). 
Le domaine de validité de cette corrélation est très large : 
0 < C < 92,25%; 0,43 < H < 25,15%; 0 < O < 50%; 0 < N < 5,6%;  0 < S <94,08%;  0 < A < 
71,4%, valable dans une large gamme de pouvoirs calorifiques : 4,745 MJ/kg < PCS < 
55,345 MJ/kg 
La puissance thermique, libérée au foyer, s’en déduit par : Ф = B x PCI, où B est la 
consommation (kg/h) en combustible, alimentant le foyer. 

 
 

� Etape 2  : Détermination de la demande en air de combustion :  
 
Pouvoirs comburivore VA

0 et V’A0 du combustible, avec excès d’air e, à la température 
normale T0 : 
On a : VA

0 = 0,089 C + 0,267 H + 0,033 (S - O), en Nm3/kg, et : V’A
0 = (1 + e/100) VA

0, où e est 

l’excès d’air (%). 
Détermination des pouvoirs fumigènes secs VF

0, humides VFH
0 du combustible et V’FH

0 et 
avec un excès d’air e, à la température normale T0 : 
VF

0 = 0,089 C + 0, 21 H + 0,008 N + 0,033 S – 0,026 O, en Nm3/kg 
Le pouvoir fumigène humide s’en déduit : 
VFH

0 = 0,089 C+ 0,322 H + 0,008 N + 0,033 S – 0,026 O + 0,012 E, en Nm3/kg 
Le pouvoir fumigène humide vrai, en présence d’un excès d’air est alors : 
et : V’FH

0
 = VFH

0 + (e/100) VA
0
,, en Nm3/kg 
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� Etape 3  : Détermination du temps de passage :  
 
Le débit normal de fumées (Nm3/h) avec excès d’air, est : 
Q’

VFH
 = B x V’

FH
0.. Le débit vrai (m3/h) des fumées à une température T, est : 

Q’
VFH

 (T)= (T/T0) x B x V’
F H

0 

Le temps de passage des fumées dans chacun des composants de l’installation, de volume 

Vi (m3) est donné par :τp = Vi / Q’
VFH

 (Ti) 

où Q’
VFH

 (Ti) représente le débit vrai (m3/h) des fumées qui traverse le composant i de 
l’installation, à une température Ti. 
Les températures Ti peuvent se calculer comme la moyenne entre les températures 
d’entrée et de sortie de chacun des composants de l’installation. 
Dans le cas de composants de récupération thermique (chaudière, économiseur, 
réchauffeur d’air), ces températures entrées-sortie des fumées se déduise de la 
connaissance de la puissance thermique extraite par chacun de ces équipements et de la 
température d’entrée des fumées, en sortie de four.  

 
On représente ci-dessous un exemple des variations du temps de passage τp (s), obtenues 
pour une enceinte de volume V = 10 m3, balayée par des fumées produites par la 
combustion, avec un excès d’air e = 25%, d’un déchet de pouvoir calorifique PCI = 10 MJ/kg, 
de pouvoir fumigène humide vrai V’FH

0 = 8 Nm3/kg, à un débit spécifique entrant de B = 1 t/h, 
et ce, en fonction de la température moyenne entrée-sortie des fumées traversant 
l’enceinte : 

 
 

3.9 Aspects cinétiques du transport de particules s olides (cendres volantes) dans 
un gaz porteur : 

 
A côté de ces émissions gazeuses toxiques, qui doivent faire l’objet d’un traitement 
spécifique de fumées en aval de la chambre de combustion, on observe également des 
émissions particulaires, provenant de la chambre de combustion et entrainées par les 
fumées. Elles sont constituées aussi bien des cendres volantes inertes que d’imbrûlés 
particulaires, provenant de la combustion incomplète du combustible, leurs proportions 
n’excédant pas 5%. 

Elles résultent de la combustion de produits cendreux, tels que les charbons ou les déchets 
(goudrons, peintures, liqueurs chargées,..).  

Figure 15 : Variation du temps de 
passage τp des fumées dans une 

enceinte de volume donné, en fonction 
de leur température moyenne entrée-

sortie de l’enceinte 
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Leur origine est soit mécanique (envol, éclatement thermique conduisant en général à des 
tailles importantes (de 1 à 200 µm), soit thermique par condensation (nucléation/croissance) 
entraînant la génération de très fines particules (< 1µm), plus ou moins agglomérées. 

 

 

Figure 16 : Image MEB de cendres volantes (aluminosilicates) 
 

Leur composition très variable, en fonction du type de combustible et de la technologie de 
combustion utilisés.  

Elles contiennent essentiellement des composés incombustibles, tels que la silice (SiO2, de 
43 à 54%), l’alumine (Al2O3, de 22 à 32%), ainsi que des composés minéraux pouvant avoir 
des effets de conversion catalytique des gaz contenus dans les fumées, tels que de l’oxyde 
de fer (Fe2O3 avec TiO2, de 4 à 15%), des oxydes d’alcalins (K2O, Na2O de 2,5 à 7%) et du 
trioxyde de soufre (SO3, de 0,5 à 2%).  
De plus, elles peuvent également condenser des espèces en phase gaz (métaux lourds), ce 
qui peut leur conférer des propriétés chimiques et catalytiques supplémentaires (synthèse de 
Novo des dioxines, par exemple), en même temps qu’accroître leur toxicité. 
Une partie du mercure, initialement contenu dans le combustible et vaporisé dans le foyer, 
peut également se condenser en faible quantité (0,1 à 1 ppm), sur les cendres volantes 
durant leur formation. 
 
Les gaz bruts sortis d’un incinérateur de déchets, par exemple, et avant dépoussiérage, 
peuvent contenir de 1 à 20 g/Nm3 de poussières, suivant le type de déchet incinéré. 

 

Dans la plupart des cas, le temps de séjour des cendres volantes dans une enceinte et 
entrainées par les fumées, est égal au temps de passage des fumées au travers de cette 
enceinte.  
En effet, le temps caractéristique de relaxation particulaire des solides entrainés τRP est 
classiquement pris comme égal au temps nécessaire pour qu’une particule, initialement au 
repos, atteigne 63% de la vitesse du gaz dans lequel elle est portée. Ce temps de relaxation 
indique l’ordre de grandeur du temps mis par une particule pour s’ajuster à une variation de 
la vitesse des gaz porteur. 
 
Ce temps caractéristique de relaxation particulaire, pour une particule de masse volumique 
ρp et de diamètre dp, vaut :  

OT7 = 	 UP	4P�18	VW 	XY 	 
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avec :  

μ[�T�, la viscosité dynamique des fumées à la température des fumées,  

C], le coefficient correctif de Cunningham : C] = 1 + 6,21 10-4 (Tg / dp), avec Tg en degré K, 

et dp en µm. 

Ce coefficient correctif C] est d’autant plus grand que la température des fumées est élevée, 
et que le diamètre moyen des particules entrainées est faible. Ce coefficient n’a des valeurs 
significatives que pour dp < 1 µm.  
Par exemple, pour une particule de diamètre dp = 0,1 µm, dans des fumées à TF = 927 °C 

(1200 K), on a : C] = 8,45. 
Les valeurs de ce temps de relaxation particulaire, corrigées du facteur de Cunningham, sont 
reportées dans le tableau ci-dessous, pour des particules de densité unité, pour deux 
températures, et pour différents diamètres dp : 
 

dp ( µm ) 
τRP (s) 

TF = 300 K TF = 1200 K 
0,01 5,9. 10 - 9 8,9. 10 - 9 

0,1 8. 10 - 8 9,97. 10 - 8 
1 3,32. 10 - 6 2,06. 10 - 6 
10 2,85. 10 - 4 1,26. 10 - 4 

100 2,8. 10 - 2 1,8. 10 - 2 
 
Tableau 6 : Valeurs du temps caractéristique de relaxation particulaire τRP en fonction de la 

granulométrie des particules entrainées et de la température du gaz. 
 
On voit que pour toutes les conditions d’intérêt, le temps de relaxation particulaire est 
négligeable, et donc, que le temps de séjour des cendres volantes dans une enceinte peut 

être pris égal à celui des fumées traversant cette enceinte, soit τsm ou τp, explicités 

précédemment. 
Ainsi, la distribution des temps de séjour Ep(t) des cendres volantes (DTS des solides), 
entrainées par des fumées, peut être prise égale à la DTS des fumées traversant une 
enceinte, soit : 

Ep (t) = Eg (t) 
 
L’identité entre le temps de séjour des particules dans une enceinte et le temps de passage 
du gaz porteur dans cette même enceinte, implique que la vitesse relative entre le gaz et les 
particules entrainées soit nulle. Alors, les processus diffusionnels impliquant un transfert de 
matière du gaz vers la particule, par exemple du Hg0 (gaz) vers une cendre volante ou une 
particule d’agent sorbant, ont lieu par diffusion pure. 
La vitesse de transfert de matière est donnée par un coefficient de transfert kg (m s-1), celui-ci 
permettant d’en déduire le flux matière Ф3	= kG S (C – C0), avec S (m2), la surface de 
transfert, C (mol/Nm3), la concentration de l’espèce gazeuse transférée vers la surface et J 
(mol/s) le flux transféré. Les nombres adimensionnels associés au transfert de masse vers 
une particule, sont donnés par : 
 

Rℎ = 	!`4Pa 	= 	 �4 + 1,21	�)bP	Rc��/e�f/� 
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le nombre adimensionnel de Sherwood, avec : 
- D (m2/s) est le coefficient de diffusivité moléculaire de l’espèce gazeuse transférée 

dans le gaz porteur. Ce coefficient de diffusion doit être évalué à la température T du 
gaz porteur, par : D(T) = (T/T0)3/2 D(T0), où D(T0) représente le coefficient de diffusion 
de l’espèce gazeuse considéré, dans des conditions normales. Par exemple, la 
diffusivité de Hg0 (gaz) dans des fumées moyennes, est D = 2,2 10-5 m2/s, à T = 
135°C. 

 

- )bP = 	ghijiki , le nombre adimensionnel de Reynolds particulaire, avec ρg (kg/m3) et dp 

(m) respectivement la masse volumique et la dimension des particules transportées 
par un gaz de viscosité dynamique µg (Pa.s) et v (m/s), la vitesse relative entre la 
particule et le gaz porteur, 
 

- Rc = 	 kil	hi, le nombre adimensionnel de Schmidt, avec : 1 < Sc < 10. 

 
On voit que dans le cas où les particules sont iso-cinétiques avec le gaz porteur, on a : v = 0 
et Rep = 0, de sorte que : Sh → 2. 
Alors : kG dp / D = 2, d’où on déduit : kG = 2 D/dp, ainsi que le flux de matière vers la particule, 
sous la forme : ФD = kG S (C – C0), est donné par : 
 

ФD =	2	Ddn 	S	�C − CI� 
 
Cette équation permet de déterminer, comme on le verra plus loin, le transfert de mercure 
gazeux vers des solides (cendres et/ou charbon actif) entrainés par des fumées. 
 
De même, il est important de savoir à quelle température Tp (°C) sont les particules solides 
entrainées par des fumées chaudes, à la température Tg(°C), cette température Tp 
conditionnant les cinétiques de réaction hétérogène du mercure gazeux sur les particules, 
soit après adsorption, chimisorption, soit par conversion catalytique.  
Le flux thermique du gaz vers la particule entrainée, est donné par : ФT = hext S (Tg - Tp), où : 
hext est le coefficient de transfert externe de la particule entrainée (W/m2°C). 
Pour une particule sphérique, ce coefficient de transfert est donné par l’intermédiaire du 
nombre de Nusselt associé, soit :  

 

Nu = 	hr�sdnλ[ = 2 + 0,33	RenI,v 
où :  

- λg (W/m s) est la conductivité thermique du gaz, et  

- )bP = 	S 	hi	jwki ,  le nombre de Reynolds particulaire, avec S étant la vitesse relative 

entre la particule et le gaz porteur. 
 
On a vu que, dans notre cas, les particules sont iso-cinétiques avec le gaz, alors :S = 0, 
d’où : Ren = 0 et Nu → 2. Ainsi, on a : hr�s =	 �	xyz{   

L’importance relative de la résistance convective externe à  la résistance conductive interne 
à la particule, peut être évaluée par biais du nombre sans dimension de Biot : 
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|} = 	 ℎ~��		4P�P = 	2	 �W�P 

 
En général, on a : �W <	�P, de sorte qu’ici, on a : |} < 1.  
On peut donc considérer, pour des particules fines, entrainées à la même vitesse que les 
fumées, que leur température interne est uniforme au cours du temps, soit : "��, =� = "�=� 
 
L’évolution au cours du temps de la température interne d’une particule plongée dans un gaz 
à la température "K > " et de chaleur spécifique cPW (J/kg °C), est alors : 

 

ρncn[ 	�π	dn
e
6 �	

dT�t�
dt = 	hext �πdp2� �T∞ − T�t�� 

 
Pour cela, on peut définir un deuxième temps caractéristique, OY7 défini comme le temps 
nécessaire à une particule pour ajuster, à 63% près, sa température à celle du gaz porteur.. 
Ce temps vaut :  

τ]� =	ρncn[	dn
�

12	λ[ 	 
 
On peut remarquer, en formant le rapport du temps de relaxation particulaire τRP, décrit 

précédemment, avec ce temps de relaxation thermique τC, soit : β = τCP  / τRP, que :  
 

β = 1,5	�cn[ 	μ[λ[	� 
 
Ce rapport est indépendant du diamètre dp des particules, quand dp > 1 µm. Dans les 

conditions considérées ici, ce rapport β est de l’ordre de l’unité, de sorte que, d’une manière 

générale, on a : τC ~ τRP << 1 

On peut donc considérer qu’à tout instant, la température Tp des particules est pratiquement 
égale à la température Tg du gaz porteur. 
 
Ainsi, avec, à la fois : Ep (t) = Eg(t), et Tp = Tg, on peut, en première approximation, estimer le 

taux de conversion réactionnel �P d’un composé adsorbé à la surface des particules 

entrainées par des fumées, par la prise en compte du coefficient cinétique kp(Tp) de la 
réaction de surface sur la particule, avec la DTS déterminée pour le gaz porteur : 
 

χn = 1 −	E E�t�	e�	�{	sK
I

	dt 
 

3.10 Aspects cinétiques de l’adsorption d’un gaz su r un solide particulaire : 
 
L’adsorption d’un gaz (adsorbat), ici le mercure gazeux, sur un solide granulaire (adsorbant), 
transporté par le gaz porteur (cendres volants) se traduit par une augmentation de la densité 
moléculaire du gaz à l’interface des deux phases. 
 
L’adsorption est dite adsorption physique, ou physisorption, lorsqu’elle est due à des forces 
d’interaction physiques entre les molécules du gaz et les atomes du solide, ou groupements 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 34  

d’atomes du solide (forces de Van Der Waals, forces électrostatiques). Les énergies de 
liaison associées sont faibles, de l’ordre de : Ead = 20-40 kJ/mol, rendant le processus de 
physisorption facilement réversible, par exemple par chauffage. 
 
De fait, la capacité d’adsorption du mercure gazeux sur un solide, dépend de la nature du 
solide, en particulier de sa porosité interne. Par exemple, elle est de 0,05 mg Hg/g pour des 
particules minérales composées de CuO-Al2O3, à 200°C, alors qu’elle est de 0,5 à 2 mg Hg/g 
sur du charbon actif, à la même température. 
 

 
 

Figure 17 : Micrographie d’un charbon actif 
 
Les charbons actifs ont des surfaces internes de porosité considérables, allant de 500 à 
1500 m2/g.   
Cependant, notons que, dans tous les cas, la capacité d’adsorption du mercure gazeux sur 
support solide décroit quand la température augmente et quand la teneur en vapeur d’eau du 
gaz porteur augmente. 
Les CA, en particulier, perdent beaucoup de leur capacité d’adsorption quand la température 
des fumées augmente, au-delà de 250°C (G.P. Reed et al. (2001), Fuels, 80, p.623), par 
apparition progressive du processus de désorption. 
 
L’adsorption physique a lieu sur la surface correspond à la totalité de la surface géométrique 
d’un solide non poreux (par exemple cendres volantes inertes), à laquelle s’ajoute, dans le 
cas d’un solide poreux, la surface interne des pores, accessible aux molécules du gaz. C’est 
le cas, par exemple, des charbons actifs, des zéolithes, des gels de silice. 
 

Le phénomène d’adsorption, contrôlé par diffusion des molécules vers la surface, atteint son 
équilibre relativement rapidement (quelques secondes à quelques minutes). 
. 

 
Figure 18 : Adsorption des molécules d’un gaz à la surface d’un solide 

 

 

Dans certains cas, l’interaction entre les atomes du solide et les molécules de gaz conduit à 
la formation de liaisons chimiques en surface du support solide. Il s’agit alors de 
chimisorption. C’est le cas de l’adsorption de molécules gazeuses par des charbons actifs 
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imprégnés avec un composé (H2SO4, Br, …), susceptible de se lier chimiquement avec les 
molécules du gaz à adsorber.  
Une large gamme d’agents d’imprégnation (Ag, Cu, soufre, iode, acide phosphorique, iodure 
de potassium, …), permet de fixer sélectivement par chimisorption des polluants gazeux, tels 
que le chlore, l’ammoniac, le SO2(g), le H2S(g) et le mercure (HgCl2(g)) 
 
Dans le cas de l’adsorption chimique ou chimisorption, il y a création de liaisons entre les 
atomes de la surface et les molécules de l’adsorbat. Les énergies d’adsorption chimique 
peuvent être de l’ordre de 200-800 kJ/mole, rendant le processus de chimisorption 
essentiellement irréversible. Par contre, la conversion chimique du gaz adsorbé peut 
permettre la formation de nouveaux composés gazeux à la fois moins adsorbables et moins 
polluants, qui sont alors désorbés. 
Ce type d’adsorption intervient dans le mécanisme des réactions catalytiques hétérogènes, 
où le catalyseur crée des liaisons fortes avec le gaz adsorbé.  
 
La quantité Na (mol/g) de gaz retenue par un échantillon donné dépend de la température T, 
et de la nature du gaz et du solide particulaire. 
Cette quantité Na, de molécules adsorbées, peut être décrite par la relation suivante (M.M. 
Dubinin, V.A. Astakhov (1971), Izvest. Akad. Nauk SSSR, 11, p.5) : 
 

�( = �(I b�� � −$
�	'I�

�
 

 
où E0 (kJ/mol) est l’énergie de liaison des molécules gazeuses sur le support solide. 
Cette relation, est valable aussi bien pour des adsorbant solides non-poreux (cendres 
volantes inertes), pour lesquels n = 1, que pour des solides poreux (cendres volantes avec 
carbone imbrulé, charbons actifs, zéolithes), pour lesquels : 1,5 < n < 3. Une valeur de n = 2 
est prise, en général, pour des charbons actifs commerciaux.   
 
La cinétique d’adsorption par physisorption est bien décrite par une cinétique de pseudo-
premier ordre : 4�(�=�4= = 	!( 	��(� −	�(�=�� 
 
où : k�(s-1) est la constante de vitesse du processus de physisorption, avec N��t� 
représentant le nombre de moles de gaz adsorbées par physisorption, au cours du temps t, 
par gramme de matériau adsorbant (mol/g) et,N�C, sa valeur à la saturation de la surface 
l’adsorbant. 
En général, la constante de vitesse k� est d’autant plus grande que la masse molaire des 
molécules de gaz adsorbé est faible. 
La constante de temps caractéristique	O( (s), associée à la cinétique d’adsorption par 
physisorption de molécules gazeuses, est :  

O( = 1
!( 

 

On a : 0,1 <  O(  < 0,2 s, synonyme de processus rapides dans le cas de la physisorption, 
indiquant que la saturation de surface est atteinte très rapidement.  
Ceci est évidemment lié à la faible valeur des énergies de liaisons concernées  (20 kJ.mole-1 
< Ead < 40 kJ.mole-1). 
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Cependant, la capture d’une espèce contenue dans les fumées, telle que le mercure gazeux, 
par un agent sorbant résulte d’un processus en deux étapes : 

- Transfert du mercure vers la surface de l’adsorbant, 
- Adsorption du mercure à la surface de l’agent sorbant, décrite précédemment dans le 

cas de la physisorption.  
 
Avec une cinétique d’adsorption rapide, le transfert de matière vers l’agent sorbant, apparait 
être le facteur limitant du processus global de transfert. 
 
Si C(t) désigne la concentration en mercure gazeux dans les fumées, avec C en µg Hg/Nm3 
et Ca, sa concentration de saturation en surface, l’évolution au cours du temps t de sa 
concentration dans les fumées, est donnée par le flux matière : 
 

4X�=�
4= = 	−	!` 	�	�X�=� −	X(� 

 
où : !` (m/s) est le coefficient de transfert massique du composé en phase gaz,  
� (m2 AS/Nm3) est la surface d’agent sorbant disponible par Nm3 de gaz porteur. 
 
Remarquons que la valeur de la concentration d’équilibre X(	(µg Hg/Nm3) du composé 
gazeux à la surface de l’agent sorbant, est liée à la concentration massique d’équilibre du 
composé gazeux dans l’agent sorbant, soit �( (µg Hg/g AS), par la relation de Langmuir (D. 
Ruthven (1984), Principles of Adsorption, John Wiley & Sons: New York), désignée par 
isotherme d’adsorption : 
 

�( =	 �	X(�1 �	6	X(� 
Dans le cas de cinétiques d’adsorption rapides d’un composé gazeux à la surface de l’agent 
sorbant, on peut supposer que X( ~ 0 (S.D. Serre et al. (2001) Journal of the Air & Waste 
Management Association, 51, p.733). 
 
Dans le cas où les temps de relaxation particulaire sont faibles, on a vu précédemment que 
l’on peur considérer de fines particules d’adsorbant comme iso-cinétiques avec le gaz 
porteur. Alors, dans ces conditions, on a : 
 

!` #	2	a4P  

 
où : D (m2/s) est le coefficient de diffusion moléculaire de l’espèce gazeuse dans le gaz 
porteur (ici, du mercure gazeux dans les fumées), avec, par exemple : D = 2,2 10-5 m2/s, 
pour le coefficient de diffusion du mercure dans un gaz à T = 135°C. 
 
4P (m) est le diamètre des particules (ici, l’agent sorbant). 

 
En supposant les particules d’agent sorbant comme sphériques, on en déduit � (m2

AS/Nm3), 
la surface d’agent sorbant disponible par Nm3 de gaz porteur : 
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� = 	 6	�UP4P 

 
où : � (g AS/Nm3) est la concentration massique d’agent sorbant dans le gaz porteur, 
UP (g AS/m3 AS) est la masse volumique des particules d’agent sorbant. 

 
Alors, l’évolution au cours du temps t de la concentration C(t) de l’espèce gazeuse (ici, le 
mercure) dans les fumées, en supposant une cinétique d’adsorption rapide en surface 
d’agent sorbant, est donnée par : 
 

4X(=�
4= # 	−	12	a	�

UP4P� 	X(=� 
 
avec : X(=� (µg Hg/Nm3) la concentration massique de l’espèce gazeuse (ici, le mercure) 
dans les fumées. 
 
En prenant une concentration initiale XK de l’espèce gazeuse (mercure) dans les fumées, 
l’évolution au cours du temps de sa concentration dans les fumées, est donnée par : 
 

X	(=� # 	XK	exp	(−	12	a	�
UP4P� 	=� 

 
Le taux d’adsorption du mercure par physisorption, est donné par : 
 

) # �	 4�(=�4=  

 
où : �	(=�(µg Hg/gAS), est la concentration massique de mercure dans l’agent sorbant, à 
l’instant t. 
 
Le bilan entre le flux massique de mercure gazeux vers l’agent sorbant et la quantité 
adsorbée par cet agent sorbant, entre t et t + dt, est : 
 

4X(=�
4= # 	−	) # 	−	�	 4�(=�4=  

 
La concentration massique �	(=�(µg Hg/g AS) de mercure récupérée par l’agent sorbant, au 
cours du temps, s’en déduit : 
 

�(=� # 	 Y ¡ 	{1 − exp	(−	f�	l	¡hwjw£ 	=�} 
 
On reporte, dans la figure ci-dessous, les variations au cours du temps (s) de la 
concentration massique Q (mg Hg/g AS) de mercure dans un charbon actif granulaire injecté 
dans des fumées, pour deux diamètres dP (mm) des particules d’adsorbant, pour une 
température des fumées de : T = 135°C, ces fumées ayant une concentration massique 
initiale en mercure gazeux de : CK = 20 µg Hg/Nm3 et pour un débit de CA injecté dans les 
fumées de : M = 10 mg AS/Nm3 :  
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Figure 19 : Variation au cours du temps (s) de la concentration massique Q (mg Hg/g AS)         

de mercure dans un charbon actif, fonction du diamètre dP de l’adsorbant,                                   
pour T = 135°C, XK = 20 µg Hg/Nm3 et un débit de CA injecté M = 10 mg/Nm3  

 
On voit que, bien que le facteur limitant du transfert du mercure vers les agents sorbants soit 
le transfert massique externe du mercure en phase gaz, les temps caractéristiques de son 
adsorption dans l’agent sorbant, sont courts (0,5 à 1,5 s), jusqu’à atteindre la saturation       
(2 mg Hg/g AS).  
Ces temps sont d’autant plus courts que les particules d’agent sorbant injecté ont de faibles 
diamètres. 
 
Une fois que l’agent sorbant, utilisé en physisorption, est saturé, celui-ci peut être régénéré 
par réactivation thermique.  
 
C’est le cas des charbons actifs saturés, qui sont facilement réactivés par un chauffage en 
atmosphère inerte (~ 500-800°C), les espèces adsorbées étant désorbées puis détruites 
thermiquement, les agents sorbants propres étant eux, recyclés.  
 
Un exemple de ce type d’équipement est reporté dans le figure suivante (Source : Desotec, 
2017) 
 

 
 

Figure 20 : Installation de régénération des CA par désorption thermique 
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Le processus de chimisorption est lui, plutôt décrit par une cinétique de pseudo deuxième 
ordre. La vitesse d’adsorption dépend de l’agent d’imprégnation. Elle est, en général, plus 
lente que pour la physisorption du fait de la forte valeur des énergies de liaisons concernées  
(200 kJ.mole-1 < Ead < 800 kJ.mole-1).  
Cependant, le facteur limitant du transfert du mercure vers les agents sorbants, reste le 
transfert de matière externe en phase gaz, de sorte que les temps caractéristiques obtenus 
en chimisorption, restent sensiblement identiques à ceux obtenus en physisorption.  
Pa contre, contrairement à la physisorption, les agents sorbants par chimisorption, une fois 
saturés, sont difficilement régénérables thermiquement, sauf à haute température (T > 
1000°C), en atmosphère inerte. 

4. Réglementation concernant les émissions de mercu re 
 
Les rejets des incinérateurs ont fait l’objet de contraintes réglementaires de plus en plus 
sévères. Le tableau suivant (Le mercure dans les déchets, Rapport Record, Setec, février 
2014) reprend cette évolution pour le mercure émis à l’atmosphère : 
 

Année Hg en mg/Nm³ 

1900 0.5 

<1970 0.5 

1970-1980 0.5 

1980-1990 0.2 

>1990 <0.05 

 
Tableau 7 : Evolution des contraintes relatives aux émissions de mercure      

provenant des incinérateurs en France (en mg/ Nm³) 
 
En Allemagne, les émissions atmosphériques de mercure par les UVE sont également 
réglementées.  
La moyenne journalière ne doit pas dépasser 30 µg Hg/Nm3 et la moyenne sur trente 
minutes ne doit pas dépasser 50 µg Hg /Nm3.  
L’ensemble des pays européens est concerné par les directives européennes en termes 
d’émissions atmosphérique (IED : Industrial Emissions Directive), qui fixe une limite 
d’émission atmosphérique du mercure à 0,05 mg Hg/Nm3 (50 µg/Nm3). Le document BREF 
en préparation, en 2017, propose d’abaisser ce seuil dans la fourchette 5-20 µg Hg/Nm3. 
 
En ce qui concerne la Chine, la norme d'émission de polluants atmosphériques pour les 
centrales thermiques (GB 13223-2011), a été adoptée par le ministère chinois de la 
Protection de l'environnement (MEP) le 18 juillet 2011 et devait entrer en vigueur à partir du 
1er janvier 2012. La norme s'applique aux émissions de particules, de SO2, de NOx et de 
mercure provenant des centrales au charbon, mais ne s'applique pas aux usines qui brûlent 
des déchets ou de la biomasse.  
Les émissions de mercure sont contrôlées depuis le 1er janvier 2015. La limite pour le 
mercure a été fixée à 30 µg/Nm3. 
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Le Conseil chinois pour la Coopération internationale en matière de développement 
environnemental (CCICED, 2011) a recommandé que la limite d'émission de mercure en 
Chine soit abaissée à 5 µg/Nm3 en 2015 et à 3 µg/m3 d'ici 2020. 
 
Au Canada, la Canada-Wide Standard (CWS) s’applique pour les installations de 
combustion du charbon, imposant une réduction par étapes la limite de leurs émissions 
annuelles de mercure :100 kg/an en 2011 et 2012; 85 kg/an en 2013; 65 kg/an de 2014 à 
2019 et 35 kg/an à partir de 2020. 
 

Textes règlementaires concernés, applicables en Fra nce 
 

L’arrêté du 2 février 1998 et l’arrêté du 1 er juin 2010 le modifiant, relatifs aux prélèvements 
et à la consommation d’eau, ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à 
autorisation, édictent des valeurs limites à ne pas dépasser : 

- Pollution de l’air : pour le rejet de Cadmium, Mercure et Thallium, et de leurs composés : 
si le flux horaire total de Cadmium, Mercure et Thallium et de leurs composés dépasse 1 
g/h, la valeur limite de concentration est de 0.05 mg/m³ par métal et de 0.1 mg/m³ pour la 
somme des métaux exprimés en (Cd+Hg+TI). 
 

- Pollution des eaux superficielles : les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel 
respectent, par ailleurs, des valeurs limites de concentration selon le flux journalier 
maximal autorisé. L’arrêté précise les secteurs d’activités pour lesquelles cette valeur 
limite de concentration est fixée. Lorsqu’un secteur d’activité ne dispose pas de valeur 
limite en flux spécifique, cette valeur limite est définie, le cas échéant, dans l’arrêté 
préfectoral autorisant l’installation et correspond à l’utilisation des MTD. Cet arrêté 
spécifie également une valeur limite d’émission en flux par unité de temps (en kg/an ou 
en kg/jour ou g/jour).  

La circulaire du 05/01/09 présente les éléments de mise en œuvre de la 2ème phase de 
l’action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu 
aquatique présentes dans les rejets des ICPE soumises à autorisation. Le mercure fait partie 
de la liste des substances dangereuses établie par secteur et par sous-secteur. 

Sur cet aspect, la note du 23 mars 2010  concerne des adaptations des conditions de mise 
en œuvre de la circulaire du 5 janvier 2009. Cette note exige une la surveillance des rejets 
généralisée à tous les sites autorisés, raccordés ou non. Le déroulement de ce contrôle se 
traduit par une surveillance initiale (campagne de 6 mesures), surveillance pérenne (une 
mesure par trimestre) et études de réduction (décrivant les possibilités de diminution des 
flux). 

La circulaire du 13/07/04  relative aux ICPE donne une stratégie de maîtrise et de réduction 
des émissions atmosphériques toxiques pour la santé. Elle indique en particulier pour le cas 
du mercure que « l’efficacité des dispositifs de traitement sur les émissions de mercure 
dépend avant tout de la forme particulaire ou gazeuse sous laquelle il est émis. Les 
différents dispositifs de traitements (filtres, cyclones, laveurs, …) s’avèrent d’une certaine 
efficacité sur la phase particulaire mais que pour la phase gazeuse, les réductions des 
émissions ne peuvent être réalisées que par la mise en œuvre de mesures primaires : 
substitution de combustibles, utilisation de certains minerais ou brûlage de combustibles 
moins riches en mercure. ». 
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La Directive 2008/105/CEE du 16 décembre 2008 (Cf. directive 2013/39/UE) établit des 
normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau et identifie le mercure comme 
une substance dangereuse prioritaire dans le domaine de l’eau. 

La directive 2010/75/UE du 24 novembre  2010, qui intègre la directive incinération 
2000/60/CE, énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la 
pollution due aux activités industrielles. En particulier, elle indique que dans le cas d’une 
installation de combustion alimentée au charbon ou au lignite, les émissions de mercure total 
sont mesurées au moins une fois par an,  

Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou 
modifiée d’une puissance supérieure à 20 MWth fixe des Valeurs Limites d’Emissions (VLE) 
dans l’air pour le Cadmium (Cd), le mercure (Hg) et le thallium (Tl) et ses composés : 0.05 
mg/Nm³ par métal et 0.1 mg/Nm³ pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl) et dans l’eau 
(0.05 mg/l pour le mercure). 

L’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans des installations existantes 
de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth renvoie aux mêmes VLE.  

La circulaire du 13/07/04  indique que pour les installations de combustion, l’ensemble des 
mesures à mettre en œuvre au titre de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2003 permet de fixer 
un objectif de réduction de 25 % des émissions de mercure des Grandes Installations de 
Combustion en 2010. 

La directive 2010/75/UE du 24 novembre  2010, transposé par l’arrêté du 18 décembre 
2012 énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution 
due aux activités industrielles.  

En particulier, elle donne : 

- comme VLE dans l’air pour les installations d’incinération des déchets 0.05 mg Hg/Nm³, 
mesurés sur une période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit 
heures au maximum.  

- comme VLE pour les rejets d’eaux usées résultant de l’épuration des gaz résiduaires la 
valeur de 0.03 mg Hg/l pour des échantillons non filtrés. 

L’Arrêté du 20 septembre 2002 , modifié par l’AM du 3/8/2010,  relatif aux installations 
internes ou collectives d'incinération et de co-incinération et de vitrification traitant des 
déchets dangereux, est une transposition en droit français de la directive 2010/75/UE.  
Il indique que l’exploitant d’une telle installation doit faire réaliser par un organisme agréé au 
moins deux mesures par an du mercure et de ses composés dans les rejets atmosphériques 
et fixe : 
- VLE pour le mercure et ses composés, en concentration massique de mercure : 0.05 

mg/m³ 
- VLE pour les rejets des eaux usées résultant de l’épuration des gaz de combustion, 

exprimées en concentration massique de mercure : 0.03 mg/l. 

L’arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries  indique que « les teneurs en métaux des 
émissions gazeuses en provenance du four, mesurées sur un échantillon représentatif d’une 
période de deux heures minimum, respectent les valeurs limites suivantes : 0.2 mg/m³ pour 
la somme Cd+ Tl + Hg (gaz et particules). 
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L’arrêté du 31 janvier 2008, modifié le 1er janvier 2013, relatif au registre et à la déclaration 
annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets, spécifie pour le mercure 
les seuils de rejets suivants : dans l’air : 10 kg/an, l’eau :1 kg/an et 2 g/jour, le sol : 1 kg/an. 

5. Rejets de mercure à l’environnement  
 
D’après la littérature, 80% des rejets de mercure à l’environnement le sont dans 
l’atmosphère, 15% s’accumulent dans les sols, et 5% se déposent à la surface de l’eau 
(RECORD, 2002). L’Europe était responsable de 4.5% des émissions de mercure du monde 
en 2010 (PNUE, 2013). 
Les émissions totales de mercure (Hg) à l’atmosphère en France, étaient de 24,8 tonnes /an 
en 1990 et sont passées à 3,5 t/an en 2016, soit une diminution de 86%.  
Les actions préventives telles que l'interdiction de l'emploi de ce métal dans les piles et les 
thermomètres médicaux ont permis de diminuer les émissions de mercure de façon notable 
au cours des dernières années. 

La figure ci-dessous présente l’évolution des quantités de mercure (t/an) émis dans 
l’atmosphère de manière anthropique, en France, pour différents secteurs industriels : 

- Transformation de l’énergie, 
- Industrie manufacturière, 
- Résidentiel et tertiaire, 
- Agriculture, 
- Transport.  

 

 
 

Bien que les quantités de mercure (Hg) émis soient désormais en quantité faible, elles 
s’avèrent toujours trop importantes, par la production de chlore, la combustion du charbon et 
du pétrole, mais aussi par l'incinération de déchets ménagers, hospitaliers et industriels.  

Figure 21 : Emissions atmosphériques de 
mercure (t/an) par secteur d’activité                         

(CITEPA/Format SECTEN, avril 2017) 
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Le secteur industriel produit 71% du total des émissions atmosphériques en France, les 29% 
restants étant produits par le résidentiel/tertiaire, l’agriculture/sylviculture et les transports 
routiers. 

 

Tableau 8 : Classement des sous-secteurs industriels les plus émetteurs en 2015          
(source : CITEPA, avril 2017) 

Ces valeurs sont à mettre en parallèle avec la quantité de mercure émise dans l’atmosphère 
en Europe (186 t/an) et dans le monde (1500 t/an) (SCF, 2008). 

6. Méthodes de mesure des émissions de mercure 
 
Il existe plusieurs méthodes de mesure de concentration en mercure dans les fumées 
émises à la cheminée. Toutes sont extractives, c’est-à-dire que leur prélèvement est réalisé 
à l’aide d’une sonde de prélèvement, non nécessairement iso-cinétique.  
Ces prélèvements peuvent être réalisés en discontinu ou en continu. 
Lorsque les prélèvements sont réalisés en continu, l’analyse du mercure est dite continue.  
La règlementation en vigueur impose la mesure du mercure total contenu dans les fumées 
(centrale à charbon, fours cimentier, incinérateurs) 
 

6.1 Mesure en discontinu du mercure total par impac teur :  
 
L’échantillonnage par impacteur du mercure émis par une source fixe, est réalisé en 
effectuant un prélèvement iso-cinétique des gaz en sortie de cheminée ou une conduite de 
sortie. Cet échantillon est ensuite transféré dans une solution acide, celle-ci étant analysée 
par un laboratoire agrée. Cette méthode permet de mesurer à la fois le mercure sous forme 
gazeuse et sous forme particulaire.  
 
Elle fait l’objet de plusieurs normes : 
 
� Norme européenne EN 13211:2001/AC, 2005 : 
Cette méthode, permettant la mesure du mercure total, est adaptée à la mesure de la 
concentration en mercure dans les effluents gazeux, dans une plage allant de 0,001 à 
0,5 mg Hg/Nm3 nécessitant des durées de prélèvement comprises entre 30 et 120 mn. Le 
mercure total est dosé manuellement au moyen d’une solution aqueuse acide de 
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permanganate de potassium ou de dichromate de potassium pour le mercure en phase 
vapeur, et d’un papier filtre pour le mercure particulaire.  
Il s’agit de la norme de référence en Europe 
 
� Norme US EPA, Méthode 29 : 
Cette méthode est adaptée à la mesure de la concentration en mercure, dans une plage 
allant de 0,2 à 100 µg Hg/Nm3. 
Les gaz, chargés en poussières sont collectés par une sonde de prélèvement, les particules 
étant récupérées sur un filtre chauffé et les gaz recueillis dans une solution aqueuse acide 
de peroxyde d’hydrogène (analyse de tous les métaux, y compris le mercure) et une solution 
aqueuse acide de permanganate de potassium (analyse du mercure uniquement). Les 
échantillons prélevés sont ensuite minéralisés pour être analysés par spectroscopie 
d’absorption atomique de vapeur froide (CVAAS) afin de déterminer leur teneur en mercure. 
Le mercure oxydé, recueilli dans la solution de peroxyde d’hydrogène, permet aussi de 
déterminer la spéciation du mercure.  
 
� Norme ASTM D6784- 02 (révisée en 2008) (méthode Ont ario Hydro)  : 
Il s’agit d’une méthode d’essai normalisée, permettant la détermination du mercure 
élémentaire, oxydé, particulaire et total dans les émissions de combustion, en particulier de 
charbon, et ce, dans une plage allant de 0,2 à 100 µg Hg/Nm3. 
Cette méthode débute par un prélèvement iso-cinétique de fumées de combustion au moyen 
d’une sonde et d’un filtre; cet échantillon est maintenu à 120 °C, puis traverse une série 
d’impacteurs placés dans un bain de glace. Le mercure particulaire est collecté sur filtre. Le 
mercure oxydé est recueilli dans des impacteurs contenant une solution aqueuse de chlorure 
de potassium réfrigérée. Le mercure élémentaire est collecté dans les impacteurs suivants 
(un impacteur contenant une solution aqueuse acide de H2O2 réfrigérée et trois impacteurs 
contenant une solution aqueuse réfrigérée de KMnO4.  
Les échantillons recueillis sont minéralisés puis analysés par spectrométrie de fluorescence 
atomique de vapeur froide (CVAF) ou par CVAA, pour déterminer leur teneur en mercure.  
 

6.2 Mesure du mercure en discontinu en pièges à ads orption : 
 
Une certaine quantité de gaz de cheminée est soutirée en cheminée à l’aide d’une sonde 
iso-cinétique, pendant un temps donné (toutes les demi-heures ou les heures, voire tous les 
mois ou les ans). Les mesures sont donc prises en discontinu répétitif. 
Ce prélèvement est passé à travers des pièges à mercure (Hg-sorbent trap), constitués en 
général de charbon actif iodé, pendant la durée nécessaire à leur saturation.  
Ces pièges sont ensuite envoyés à un laboratoire pour analyse (par absorption atomique de 
vapeur froide (CVAA), ou bien par fluorescence atomique de vapeur froide (CVAF)). Ceci 
permet alors de déterminer la quantité totale de mercure émise sur la durée d’utilisation du 
piège. On en déduit ensuite la valeur moyenne prise par la concentration en mercure dans 
les émissions sur cette durée.  
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Figure 22 : Sonde de prélèvement en cheminée 
 
Le principe physique de l’adsorption par piège est moins complexe qu’un système d’analyse  
de mercure en continu, cependant sa mise en œuvre sur site et son coût d’investissement 
restent similaire. Cette technique est intéressante dans le cas où une demande de précision 
importante sur des mesures à des valeurs de concentration très faibles.  
Cependant le processus d’accumulation utilisé pour sa mise en œuvre, ne permet pas 
d’identifier d’éventuelles variations rapides (pics) de la concentration en mercure dans les 
fumées. 

6.3 Mesure du mercure en continu : 
 
On a vu précédemment que le mercure dans des fumées peut exister sous plusieurs formes, 
à savoir essentiellement, sous forme gazeuse, contenant du mercure élémentaire Hg0, ou 
du mercure sous forme oxydée (HgO, HgCl2, Hg2Cl2, HgBr2, …). 
De plus, le mercure peut se retrouver adsorbé sur les cendres volantes contenues dans les 

fumées. Dans ce cas le mercure est dit être sous forme particulaire Hgp. 
Il est donc nécessaire d’effectuer, préalablement à la mesure, une conversion permettant de 
transformer les formes gazeuses oxydées du mercure en mercure élémentaire Hg0.  
La mesure réalisée ensuite indique alors la concentration totale en mercure dans les rejets 
gazeux.  
Les rejets en mercure particulaire doivent être établis par des mesures séparées de la 
concentration particulaire dans les rejets gazeux, couplée à la détermination de la 
concentration en mercure des cendres volantes résiduaires, émises à la cheminée. 
 
Il existe plusieurs méthodes de conversion du mercure contenu dans un échantillon gazeux, 
consistant : 

- soit à le faire traverser un impacteur contenant un produit chimique réducteur, comme 
le chlorure d’étain et permettant la réduction des oxydes en Hg0, par la réaction : 
HgCl2 + SnCl2 -> Hg° + SnCl4  

- soit à le faire traverser une cellule de thermo-catalyse, consistant en un chauffage 
des gaz prélevés, entre 200-800°C, suivi d’un passage des gaz sur un catalyseur, 

- soit par désorption à haute température (cellules de quartz chauffées à 1000°C) 
 

Compte tenu des faibles valeurs obtenues en concentration de mercure total dans les 
fumées, il est possible d’augmenter la concentration du mercure en entrée de la mesure, 
permettant ainsi de diminuer l’erreur relative de la mesure.  
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Certains analyseurs réalisent donc une pré-concentration du mercure en piégeant le mercure 
contenu dans un échantillon sous forme d’amalgame, sur de la feuille d’or par exemple. Le 
chauffage de cet amalgame permet ensuite au mercure de retourner à l’état vapeur pour être 
mesuré en phase gaz.  
 
Les différentes méthodes utilisées pour la mesure en continu du mercure, sont : 
 

CVAAS :  Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS), avec conversion préalable 
des formes oxydées de l’Hg en mercure élémentaire Hg0 par thermo-catalyse (chauffage 
entre 200-800°C et passage sur un catalyseur) : mesure de l’Hg total. 
 

 
 

Figure 23 : Schéma d’un dispositif de mesure du mercure par CVAAS 
Fournisseurs d’équipements à CVAA:  
 

- Durag (modèle HM 1400 TRX2) ; limite de détection : < 1 µg/Nm3, plages de 
mesure : 0-45 et 0-450 µg/Nm3, 

 
- ESI, Seefelder Messtechnik GmbH & Co (modèle Hg CEM), avec piège en or ; limite 

de détection : < 0,01 µg/Nm3, plage de mesure : 0-75 µg/Nm3. 
 
CVAASa:  Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry avec amalgamation. Ces analyseurs 
réalisent une pré-concentration du mercure en piégeant le mercure d’un échantillon sous 
forme d’amalgame sur de la feuille d’or par exemple, puis en chauffant cette amalgame, le 
mercure retourne à l’état vapeur et une spectrométrie par fluorescence est réalisée. 
 
Fournisseur d’équipements à CVAASa :  
 

- Mercury Instruments  (modèle Mercury Stack Gas moniteur SM4) ; limite de 
détection : < 0,05 µg/Nm3, plages de mesure : 0-500 µg/Nm3, temps de réponse : de 
3 à 6 mn. 
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Figure 24 : Schéma d’implantation de l’analyseur SM4 de Mercury Instruments 
AAS :  Atomic Absorption Spectrometry (AAS), avec conversion préalable à haute 
température des formes oxydées de l’Hg en mercure élémentaire Hg0 (cellules de quartz 
chauffées à 1000°C) : mesure de l’Hg total 
 

 
 

Figure 25 : Schéma d’un dispositif de mesure par absorption atomique (AA), après 
décomposition thermique 

 
Fournisseur  d’équipements à AAS :  
 

- Sick  (modèle Mercem 300Z) ; limite de détection : ND, plages de mesure : 0-10 et 0-
1000 µg/Nm3, 

 
DOAS :  Differencial Optical Abortion Spectroscopy (DOAS), avec conversion préalable des 
formes oxydées de l’Hg en mercure élémentaire Hg0 par thermo-catalyse (chauffage entre 
200-800°C et passage sur un catalyseur) : mesure de l’Hg total 
 
Fournisseur d’équipements à DOAS : 
 

- OPSIS (modèle AR602Z/Hg) ; limite de détection : < 0,5 µg/Nm3, plages de mesure : 
0-45 et 0-1000 µg/Nm3, 
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CVAFS :  Cold vapor atomic fluorescence Spectrometry (CVAFS), avec conversion préalable 
des formes oxydées de l’Hg en mercure élémentaire Hg0 par thermo-catalyse (mesure de 
l’Hg total), les vapeurs de mercure étant ensuite dirigées vers la cellule d’un spectro-
photomètre à fluorescence atomique.  
 
Fournisseurs d’équipements à CVAFS :  
 

- Thermo Fisher Scientific  (modèle 80 i) ; limite de détection : 2 ng/Nm3, plage de 
mesure : 0-50 µg/Nm3, 
 

- Tekran  (modèle 2500) ; limite de détection : 0,05 µg/Nm3, plages de mesure : 0-50 
µg/Nm3, 

Mesure de la spéciation du mercure : 
 
Certains fournisseurs d’analyseur proposent de réaliser la mesure de la spéciation du 
mercure :  

- Durag, 
- OPSIS Nereides Sales, 
- Thermofisher - Mercury Freedom, 
- Tekran (modèle 3300), 
- Mercury Instruments (modèle SM 4 ). 

 

6.4 Exemples d’analyseurs commerciaux pour la mesur e en continu : 
 

La norme européenne NF EN14181vise à définir les procédures métrologiques nécessaires 
pour s’assurer qu’un système automatique de mesurage (AMS) des émissions dans l’air, qui 
comprend l’appareil automatique de mesure, la ligne d’échantillonnage et le traitement des 
gaz prélevés, est capable de satisfaire les exigences d’incertitude sur les valeurs mesurées 
fixées par la réglementation.  
 
Cette norme définit trois niveaux d’assurance qualité complétés par une vérification annuelle 
du maintien de la validité de la fonction d’étalonnage et de la fidélité du système automatique 
de mesurage.  
 
Le premier niveau d’assurance qualité (QAL.1) renvoie à la procédure d’évaluation de 
l’aptitude technique du dispositif, selon la norme NF EN 14956,  
Une procédure (QAL2) concerne l'étalonnage de l'AMS et la détermination de la variabilité 
des valeurs mesurées, 
Une procédure (QAL3) concerne le maintien et la démonstration de la qualité exigée des 
résultats de mesurage au cours du fonctionnement normal d'un AMS, 
Enfin, une procédure annexe précise les tests annuels de surveillance (AST) de l'AMS. 
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6.4.1 Les équipements Durag Group 
 
� Le modèle HM 1400 TRX2 : 
 
Cet  analyseur assure une mesure extractive, en continu du HgT (Hg0 et Hgn+ ), avec un 
temps de réponse court, permettant l’observation de pics caractéristiques du comportement 
du mercure dans les  installations industrielles. 
Il permet la détermination des composés Hgn+, contenus dans les fumées par leur 
conversion thermo-catalytique en Hg0. Au travers d’un by-pass du four convertisseur il est 
possible d’établir la spéciation du Hg0 et Hgn+. 
 
La mesure du Hg0 en sortie est effectuée par CVAAS, par utilisation d’un photomètre à 
double faisceaux garantissant la maîtrise des interférents.  
 
Un générateur embarqué de HgCl2 permet  l’injection automatique assurant le respect des 
fonctionnalités QAL3:  
 

 
 

Figure 26 : Principe de la mesure du mercure par le modèle HM 1400 TRX2 de Durag 
 

 
 

 
 

Figure 27 : Principe de fonctionnement du réacteur thermo-catalytique Durag 
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Figure 28 : Principe de fonctionnement du photomètre à double faisceaux Durag 
 
Cet équipement permet la mesure en continu du mercure et de sa spéciation en sortie de 
cheminée, les gaz étant extraits par pompe à vide. 
Il satisfait aux prescriptions des normes européennes EN 15267-3 et EN 14181 QAL1, 
QAL3. 
De par son principe de mesure, son temps de réponse court, et sa dynamique associé à un 
échantillonnage adapté cet analyseur peut être utilisé pour les mesures en amont du 
traitement des fumées. 
 

 
Figure 29 : Exemple de résultats d’analyses effectuées avec l’équipement 

 HM 1400 TRX2 de Durag 
 

DURAG a installé et validé le fonctionnement de plus de 300 analyseurs de Mercure, 
majoritairement en Europe, notamment sur des usines d’incinération (ordures ménagères et 
déchets industriels), cimenteries, centrales thermiques. 
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6.4.2 Les équipements Tekran 
 
� Le modèle Tekran® Model 2500 (CVAFS) :  
 

Il est utilisé pour la mesure en continu du mercure total. Une fois les vapeurs de mercure 
arrivées à la cellule du spectrophotomètre à fluorescence atomique, celles-ci sont soumises 
à l’excitation d’un faisceau lumineux de longueur d’onde de 254 nm et la fluorescence émise 
à la même longueur d’onde est mesurée par un détecteur orienté à 90° du faisceau 
d’excitation. Grâce à l’intensité du rayonnement émis par les molécules de mercure, le 
détecteur peut alors mesurer un signal électrique qu’il présente sous forme de pic en 
fonction du temps.  
 
� Le modèle Tekran ® Model 2537 : 
 

Cet appareil permet la détermination en continu de la spéciation du mercure. En effet,  l’ajout 
d’un module 1130 permet de faire la différence entre les formes gazeuses ioniques et 
élémentaires. L'ajout d'un module 1135 fournira également des informations sur le mercure 
lié aux particules.  
L'appareil et le procédé permettant ces méthodes automatisées ont été développés par 
Tekran et brevetés dans le monde entier.  
 

 
 

Figure 30 : Dispositif de mesure Tekran ® Model 2537 associant les modules 1135 et 1130 
 

 

� Le Mercury CEM Tekran® série 3300 :  
 
Il permet de mesurer le mercure total, élémentaire et ionique dans pratiquement toutes les 
sources de combustion (charbon, cimenteries, incinérateur) 
Les principales caractéristiques du modèle Mercury CEM Tekran® série 3300, sont les 
suivantes :  
 

- Technologie brevetée de spéciation du mercure pour déterminer le mercure 
élémentaire, ionique et total, 
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- Mesures non affectées par le SO2, les NOx, le CO, le HCl et tous les autres sous-
produits de la combustion, 

- Gaz acides interférents éliminés sans réactifs chimiques ou sorbants solides 
- Limite de détection inférieure à 0,05 µg/Nm3, avec un temps de réponse rapide, 

malgré une étape d’amalgamation.  
- L'étalonnage à faible coût élimine les coûteux cylindres de gaz d'étalonnage au 

mercure 
- Aucun réactif chimique requis, mais requiert cependant une injection d’H2O. 

 
Le Tekran® série 3300 est en place dans plus de 200 sources aux États-Unis.  
 
Une étude conduite en 2015 par un organisme de recherche indépendant a testé les 
performances des systèmes HgCEM disponibles dans le commerce.  
Elle a conclu que la série 3300Xi de Tekran est une technologie fiable et précise pour la 
mesure du mercure et de sa spéciation.  
Toutefois, les équipements Tekran ne sont pas certifiés pour le marché européen. 
 

6.4.3 Les équipements Mercury Freedom System (modèl e 80 i) :  
 
Ce système est fabriqué par  la société Thermo Fisher Scientific (MA USA) et distribué en 
France par ECOMESURE. 
 
Cet équipement permet la mesure en continu de la spéciation du mercure 
 

 
 

Figure 31 : Organisation des différents modules du modèle 80 i de Mercury Freedom System 
 
Le modèle 80 i se compose des éléments suivants :  
 

� Une sonde montée sur la cheminée comprenant un convertisseur pour la mesure 
séparée du mercure élémentaire et du mercure oxydé, 
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� Un analyseur de mercure utilisant la technique CVAF, 

 
� un rack de calibration permettant la génération de vapeur de mercure et l’injection du 

mélange étalon en amont de la sonde de prélèvement. Ce dispositif n’est toutefois 
pas certifié et requiert de fait un générateur externe certifié pour le contrôle conforme 
au QAL3 de la norme Européenne EN 14181.  

 
� un contrôleur de sonde pour l’automatisation des calibrations, le contrôle des 

dilutions, la mesure et le contrôle des chauffages, la purge des lignes et des filtres. 
 

� Nécessite une compensation en O2 
 
Plus de 400 analyseurs de mercure Mercury Freedom ont été livrés par Thermo Scientific, 
principalement aux USA. 
On reporte ci-dessous un exemple des résultats de mesure en continu du mercure et de sa 
spéciation en sortie d’un four cimentier, obtenus à l’aide d’un appareil Mercury Freedom 
System, modèle 80 i, en 2015 : 

 
Figure 32 : Analyse en continu de la spéciation du mercure en sortie d’un four cimentier 

(Mercury Freedom System, modèle 80 i, 2015) 
 

6.4.4 Les équipements Mercury Instruments:  
 

� Le modèle Mercury Stack Gas Monitor SM-3 (MI) 
 
Il s’agit d’un contrôleur en continu des émissions de mercure (CEM) des installations 
d’incinération de déchets municipaux ou dangereux, des centrales thermiques à charbon, 
par exemples.  
 
Principe de fonctionnement 
 
Un échantillon de flux de gaz est prélevé dans le conduit et passe à travers un système 
d'échantillonnage chauffé.  
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Le gaz passe par un filtre à particule à haute température, puis entre dans l'unité de 
réduction. Dans cette partie de l'analyseur, une réduction thermo-catalytique du mercure 
ionique et de ses composés a lieu. De la vapeur de mercure élémentaire est formée suite à 
ce processus de transformation.  
 
Le gaz est ensuite séché dans un thermo-élément à effet Peltier qui ne requiert aucun 
d'entretien, puis il est introduit dans le détecteur de mercure, où la concentration en mercure 
est mesurée par la méthode de spectrométrie d'absorption atomique en vapeur froide 
(CVAAS).  
 
La température de surface élevée de l'entrée du filtre à gaz permet de désorber 
thermiquement le mercure des particules et donc de le détecter. 
 

 
 
Figure 33 : Schéma de principe du fonctionnement du modèle SM3 de Mercury Instruments 

 
Performances : 
 
Cet équipement permet : 

- la mesure réelle continue (pas de cycle de mesure) du Hg0, ionique et organique 
- différentes plages de mesure : 1 - 45 µg Hg/Nm³ ; 0 - 75 µg Hg/Nm³ ; 0 - 500 µg 

Hg/Nm³, 
- une limite de détection : < 1 µg Hg/Nm³, 
- un temps de réponse inférieur à la minute, 
- une utilisation mobile, du fait de sa taille compacte (55 x 100 x 70cm (L x H x P), 50 

kg). 
 
Le SM-3 n'utilise pas de collecteur en or pour la pré-concentration en mercure, ce qui donne 
une réponse très rapide et fournit des résultats continus et en temps réel. Les problèmes 
éventuels pouvant survenir avec l' "empoisonnement" de la surface en or sont ainsi éliminés. 
L’utilisation de catalyseurs à l’état solide permet une analyse directe des gaz, sans 
traitement chimique des échantillons par voie humide et sans collecteur Goldtrap, ce qui 
assure une fiabilité élevée de la mesure et peu d'entretien. 
 
Afin d’éviter un engorgement dû à la poussière, le SM-3 est équipé d’un système de filtre 
autonettoyant qui fonctionne à l’air comprimé. La fonction de nettoyage s’active toutes les 
heures et ne dure que quelques secondes. 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 55  

Cet équipement est approuvé par la TUV allemande (GMB1, n° 33/1999) Toutefois cette  
certification, n’est plus conforme aux critères normatifs actuels EN 15267-3 et EN 14181 
QAL1. 
 

                                     
 
Le gaz échantillon est extrait avec une sonde en acier inoxydable et est conduit via un tube 
chauffé vers l'analyseur. Toute la ligne d'échantillonnage est fabriquée en perfluoroalkoxy 
(PFA), un matériau garantissant un effet de mémoire minimum. 
 
Plus de soixante équipements du modèle SM-3 ont été installés jusqu'à présent (Allemagne, 
Autriche, Hongrie, États-Unis, Corée, Chine).  
 

� Le modèle Mercury Stack Gas Monitor SM-4, version 2  (MI) 
 
Afin de satisfaire les conditions particulières rencontrées dans les centrales au charbon ainsi 
que les critères par les exigences réglementaires (USEPA Part 75; PS-12A), une version 
plus avancée du modèle SM-4, antérieurement mis sur le marché par MI, a été développée.  
 
L'expérience acquise et la connaissance de nombreuses installations dans divers types de 
cheminées (fours à ciment, incinérateurs de déchets industriels, chaudières à charbon), ont 
été prises en compte dans la conception de la nouvelle version du SM-4. Cette nouvelle 
version du SM-4 a été testée avec succès en cheminée de centrales à charbon et de fours 
rotatifs en cimenterie.  
 

              

Figure 35 : Le nouveau dispositif SM-4 (MI) pour la 
mesure en continu du mercure à la cheminée 

 

Figure 34 : La version portable 
du SM3 de Mercury 

Instruments 
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Ce nouveau modèle SM-4 a passé avec succès la procédure d’approbation QAL1 et a été 
certifié en Allemagne, selon la norme TÜV (Rheinland), DIN EN 152 67-1: 2009, DIN EN 15 
267-2: 2009 et DIN EN 15267-3: 2008). 
L’équipement SM4 (MI), dans sa nouvelle version, cependant non conforme aux critères 
d’évaluation du temps de réponse de la norme EN 14181, a permis de suivre en continu 
l’effet d’une injection régulée de charbon actif dans les fumées d’un incinérateur présentant 
de nombreux pics d’émission de mercure à la cheminée (MI, 2016) (http://www.mercury-
instruments. de/pdf_downloads/LEAFLET Sorbent_control.pdf) : 
 

 
 

Figure 36 : Suivi en continu de l’effet d’une injection régulée de CA                                          
dans les fumées d’un incinérateur 

 

La figure ci-dessus montre la relation obtenue entre les variations de la concentration en Hg 
dans les fumées brutes, non-épurées (µm Hg / Nm³, lignes bleues), ses concentrations dans 
les fumées épurées, en sortie de cheminée (µg / Nm³, lignes rouges) et le dosage utilisé 
pour l’injection de charbons actifs (kg / h, vert lignes). 
Il faut remarquer une mise à l'échelle différente pour les concentrations en mercure dans le 
gaz brut (0-500 µg Hg/ Nm³) et dans le nettoyé, en sortie de cheminée (0-70 µg Hg / Nm³). 
 
Ce système d’analyse utilise un collecteur en or ce qui génère un temps de réponse 
conséquent provoquant une non conformité aux critères d’évaluation du temps de réponse 
de la norme EN 14181. 
 
6.4.5 Les équipements Gasmet Technologies 

 
Le dispositif Gasmet CMM (Continuous Mercury Monitoring), de Gasmet Technologies Oy 
(Finlande), est un système de surveillance automatique des émissions conçu pour répondre 
aux normes de mesure continue du mercure dans les différents types d'installations 
d'émission de gaz de combustion. 
 
Gasmet CMM utilise la spectroscopie de fluorescence atomique à vapeurs froides (CVAF) et 
la conversion thermique de composés de mercure ionique en mercure atomique.  
Il mesure les flux de gaz chauds, humides et corrosifs. Toute interférence avec une possible 
absorption de SO2 ou HCl est éliminée. Aucune chimie humide ou piège d'amalgame d'or 
n'est nécessaire.  
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La sensibilité inhérente élevée de la spectroscopie de fluorescence atomique permet une 
dilution étendue du gaz échantillon. Le gaz d'échantillon dilué est transporté vers l'analyseur. 
Directement après la réduction thermique des composés de mercure, le gaz sec contenant 
uniquement du mercure atomique est conduit à une cellule d'échantillon à basse pression 
pour une mesure sans sensibilité croisée.  
L'étalonnage et le réglage automatiques de l'ensemble du système ainsi que les vérifications 
de l'étendue sont effectués avec un générateur de gaz de test automatique interne, capable 
de produire un flux constant de mercure atomique et (en option) oxydé. 
    

    
 
Ce dispositif est certifié selon la norme EN 15267-3, de 2007 et accrédité QAL1, selon la 
norme EN 14181 de décembre 2014, et ce, pour une plage de mesure comprise entre 0 et 
1000 µg/Nm3, pouvant descendre entre 0 et 5 µg Hg/Nm3 

 
 

6.4.6 Tableau comparatif des équipements de mesure du Hg, certifiés QAL1 
 
La norme européenne EN 14181 définit la procédure en trois étapes (QAL1, QAL2 ; QAL3) à 
utiliser pour évaluer un système automatique de mesurage (AMS) et permet de préciser 
l’incertitude des valeurs mesurées par l’AMS. 
 

Dispositif  Principe de mesure  Conversion  du Hg  Speciation  Hg 

DURAG  
HM-1400 TRX 2 

CVAAS avec photomètre à double 
faisceaux 

Réduction thermo-catalytic � 

SICK 
MERCEM 300Z 

Zeeman AAS Réduction thermique à 1000°C, le 
réacteur et le photomètre étant 
combinés 

 

Mercury Instruments 
SM-4 

CVAAS Réduction thermo-catalytique, avec 
amalgamation 

� 

OPSIS 
AR602 Z / Hg 

UV DOAS avec cellule externe de 
mesure  

Réduction thermo-catalytique � 

Thermo Fisher Mercury 
Freedom 

CVAF Réduction thermique � 

Gasmet  CVAF Réduction thermique  

Figure 37 : Le dispositif Gasmet CMM 
(Continuous Mercury Monitoring) 
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CMM 

Dispositif  MR 
µg/m 3 

LDL 
µg/m 3 

MU 
µg/m 3 

MI 
 

Restrictions  Notes  

HM-1400 TRX 0…45/75 0,1 2,53 3 mois   

HM-1400 TRX 2 0…15/45/75 0,02 1,03 1 mois  Process complet 

MERCEM 300Z 0…10/45 < 0,05 0,70 3 mois   

SM-4 0…30/45/100 0,05 2,54 4 semaines Temps de réponse non 
satisfait.  

 

AR602 Z / Hg 0…45/100  3,20 2 mois Temps de réponse non 
satisfait. 

Compensation en 
SO2 nécessaire 

Mercury Freedom 0…30/45/100  2,27 4 semaines Plage de température : 
+15…+40 °C, 
Compensation O2 
nécessaire.  

HovaCal pour 
QAL3  

Gasmet CMM 0…10/45/100
/1000 
(MCERTS: 
en plus 
0…5) 

 0,304 4 semaines  Tests externes 
du générateur 
nécessaires pour 
QAL3. 
Ajustement du 
zéro nécessaire à 
laide d’un 
générateur 
interne de Hg0. 

 
Tableau 9 : Comparaison des différents dispositifs certifiés d’analyse du Hg sur la base des 
critères QAL1 : MR : Domaine certifié de mesure (Certified measuring range), LDL : Limite 

inférieure de détection (Lowest detection limit), MU : Incertitude totale (Total expanded 
uncertainty), MI : Intervalles entre maintenance (Maintenance interval) 

 

6.5 Méthodes d’analyse in-situ  avec des appareils portables 
 
Il est possible d’utiliser des appareils portables permettant d’analyser le mercure élémentaire 
et le mercure total gazeux dans les gaz industriels, par prélèvement discontinu, sous réserve 
de l’utilisation d’une ligne de prélèvement permettant leur refroidissement, condensation de 
la vapeur d’eau et dépoussiérage par filtration, avant entrée dans l’appareil.  
 
Ils ont l'avantage de pouvoir donner un résultat rapide, de fournir une sensibilité d’analyse 
suffisante pour permettre l'orientation de travaux spécifiques (recherche préliminaire de 
zones anormales, suivi d’un équipement de traitement).  
 

Ces appareils n'ont pas pour vocation à remplacer ou de concurrencer les équipements 
fixes, décrits précédemment, dont les performances sont destinées à servir des mesures 
règlementaires et/ou à des certifications. 
 

Les différents principes de fonctionnement de ces méthodes, sont : 
 

� L'amalgamation directe : le courant de gaz contenant du mercure passe sur un film 
d'or pour produire un amalgame mercure-or. La teneur en mercure est ensuite 
évaluée par plusieurs procédés : 

o par la mesure de la résistance électrique de l'amalgame, 
o par désorption thermique et mesure de la teneur en mercure des gaz produits 

par absorption atomique  à vapeur froide, 
o par mesure à l'aide d'ultrasons. 

 
� L'injection directe du gaz dans une cellule avec détermination de la teneur en 

mercure par : 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 59  

o absorption atomique en vapeur froide. La gamme de fonctionnement est de 
0,001à 5,00 mg/m3, 

o fluorescence X en utilisant une source radioactive de type Cd109. 
 
Les gammes de teneurs en mercure mesurables avec ces équipements vont de 0,001 à 
0,999 mg Hg/Nm3 avec des limites de détection de l'ordre de 3 à 10 µg Hg/Nm3.  
 
Exemples d’analyseurs portables des vapeurs d’Hg, d isponibles commercialement 
 
L'EMP-2, de NIC  (Nippon Instruments Corporation), est un analyseur de mercure continu 
portable compact, léger et hautement fiable. 
 

   
 
Un spectrophotomètre d'absorption atomique portable est installé dans le corps principal de 
l'équipement, de sorte que l'équipement est facile à transporter sur n'importe quel site. 
Le gaz prélevé est directement prélevé dans la cellule d'absorption et la concentration en 
mercure est mesurée par spectroscopie d'absorption atomique à une absorbance de 253,7 
nm. 
La plage de mesure est aussi large que 0,1 à 999,9 µg Hg / Nm3 et le temps de réponse est 
seulement de 1 seconde. Les données de mesure sont enregistrées au format CSV sur la 
carte SD, ce qui peut être facilement analysé. 
 
Le dispositif portable MVI  (Mercury Vapor Indicator), de la société Ion Science, utilise un 
module d’adsorption de l’ultraviolet à double faisceaux, pour la détection en continu du Hg.  
 
Son temps de réponse est de trois secondes. Il permet de mesurer des concentrations 
élevées de mercure, sans saturation. 
Il ne nécessite aucune régénération entre lectures, éliminant les temps d'arrêt. 
 
Il offre deux gammes de détection: 0,1 à 200 et de 1,0 à 1999 µg / Nm3. La précision de la 
mesure est de ~ 5 µg. 
 

Figure 38 : Le dispositif portable EMP-2, 
de NIC  
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Le dispositif MVI utilise un pompe haute performance pour fournir une indication rapide. Une 
alarme sonore de l'instrument et un affichage numérique indique clairement les niveaux de 
mercure présents. 
Le dispositif MVI nécessite un étalonnage annuel pour maintenir la meilleure précision et un 
instrument performant.  
 
Le dispositif portable Genesis GLSI Hg253 , de Genesis Laboratory Systems Inc.,  permet 
également la mesure de concentration en vapeur de mercure dans les gaz. 
 

 
 
 
A cette liste, il convient d’ajouter des équipements de ce type, plus récents, comme le 
Mercury Tracker 3000 IP , de la société Mercury Instruments. 
 
Par ailleurs, on a vu précédemment que des équipements portables de mesure en continu 
du mercure, gazeux et particulaire, ainsi que de leur spéciation, ont été récemment mis sur 
le marché (par exemple, le SM3 de la société Mercury Instruments) 
 
Les mesures du mercure, réalisées à l’émission en France, sont quasiment toutes réalisées 
par des méthodes manuelles de référence durant les contrôles périodiques. Seules quelques 
installations sont équipées d’analyseur en continu. 
 
La situation aux Pays-Bas est similaire à la France avec peu d’installations équipées avec 
une mesure du mercure en continu.  

Figure 39 : Le dispositif portable MVI 
(Mercury Vapor Indicator) 

Figure 40 : Le dispositif portable 
Genesis GLSI Hg253 
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Par contre, en Allemagne, celles sont réalisées à la fois en discontinu et en continu. En effet, 
un grand nombre d’installations y sont équipées pour la mesure en continu du mercure à 
l’émission :  
En Italie la surveillance en continu des émissions de Mercure est réalisée sur plus de 
quarante cheminées industrielles. 
 

 
  
Tableau 10 : Dispositifs de mesure du mercure continus ou discontinus dans les installations 

d’incinération des déchets ménagers en Allemagne (P. Gebhardt, 2005) 
 
La mesure en continu du mercure permet de valider le bon fonctionnement d’une installation 
de combustion (charbon, déchets), par exemple par la détection précoce d’une éventuelle 
variation de la teneur en mercure dans la charge entrante (présence d’indésirables), ou par 
le suivi du bon fonctionnement des dispositifs de traitement des fumées (dé-SOx, dé-NOx, 
dépoussiérage). 
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6.6 Normalisation des méthodes de mesure en continu  : 
 

� Normes européennes CEN :   
 

- EN 14884, 2005 : Émissions par des sources fixes.  
Cette norme spécifie la méthode permettant la détermination de la concentration en mercure 
total par des systèmes automatiques de mesure.  
 

- EN 14181, 2014 : Assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage. 
Cette norme spécifie des procédures qui devront être mises en œuvre pour établir les 
niveaux d'assurance qualité (QAL1, QAL2, QAL3) des systèmes automatiques de mesurage 
(AMS) installés dans les installations industrielles en vue du dosage du mercure contenu 
dans des effluents gazeux et de la détermination des autres paramètres des effluents 
gazeux. Elle spécifie également une procédure pour les tests annuels de surveillance (AST) 
de l'AMS. 
 

� Norme américaine :  US EPA PS-12a  

Cette norme spécifie les méthodes d’essais pour la surveillance du mercure total en phase 
vapeur dans les émissions de sources fixes au moyen de systèmes de surveillance en 
continu des émissions (US EPA Performance Specification 12A. La concentration totale de 
mercure mesurée en phase gazeuse est exprimée en  µg/Nm3, quelle que soit la spéciation 
du mercure, dans des conditions de référence pour les fumées (sèche, humide, taux 
d’oxygène).  

Cette méthode ne permet pas la détermination du mercure particulaire. 

 

� Norme japonaise :  JIS K0222 Article 4(3)  

Cette norme spécifie les méthodes de dosage en continu du mercure dans les émissions des 
cheminées (Japanese Standards Association, « JIS K0222;1997; Methods for determination 
of mercury in stack gas » 20 août 1997) 

Cette méthode de référence japonaise mesure directement le mercure total en phase 
gazeuse des sources fixes par spectroscopie d’absorption atomique de vapeur froide 
(CVAAS). Selon cette méthode, le mercure oxydé en phase vapeur Hg2+ est réduit en 
mercure élémentaire Hg0 en faisant passer l’échantillon de gaz dans du chlorure d’étain.  

7. Emissions atmosphériques de mercure par des sour ces ponctuelles 
 

Les principales sources ponctuelles d’émissions atmosphériques de mercure et de 
composés du mercure, autres que les procédés de fusion et de grillage utilisés dans la 
production de métaux non ferreux, sont :  

- Centrales électriques alimentées au charbon, 

- Chaudières industrielles alimentées au charbon,  

- Installations de production de clinker de ciment, 

- Installations d’incinération de déchets. 

Dans les deux premiers cas, le mercure est contenu dans le charbon, Le mercure y est 
essentiellement associé aux constituants minéraux inorganiques du charbon, en particulier 
dans son soufre pyritique (FeS2) et est libéré à l’atmosphère par sa combustion. 
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Dans les deux autres cas, le mercure est contenu dans les déchets utilisés pour leur 
valorisation énergétique (production de chaleur en four cimentier, production de vapeur en 
incinération). 

7.1 Emissions de mercure par les installations de c ombustion du charbon 
 
En 2010, la combustion du charbon était responsable de l’émission d’environ 475 tonnes de 
mercure/an dans le monde, provenant essentiellement des centrales de production 
d’électricité et de l’utilisation de chaudières industrielles (PNUE, 2013). Ceci représente 
environ 40 % du total des émissions mondiales d’origine anthropique de mercure. 
 
Le schéma général d’implantation d’une centrale électrique est reporté dans la figure ci-
dessous (N. Hudson (2007) 4th International Experts Workshop on mercury emissions,Tokyo, 
Japan) 

 
 
Figure 41 : Schéma d’une centrale thermique type, alimentée au charbon (N. Hudson, 2007) 
 
Le charbon est un combustible solide fossile, dont la composition, le pouvoir calorifique et la 
teneur en mercure varient fortement en fonction de sa provenance. On distingue : 
 

- Le lignite :  il contient généralement 25 à 35 % en masse de carbone fixe, avec un 
PCS ~ 15-17 MJ/kg, 
 

- Le charbon sous-bitumineux  contient généralement 35 à 45 % de carbone, avec un 
PCS compris entre 19,3 et 26,8 MJ/kg. Il contient peu de chlore et de soufre, 

 
- Le charbon bitumineux  contient 45 à 86 % de carbone fixe, avec un PCS compris 

entre 26,8 et 32,6 MJ/kg. Il contient des quantités importantes de chlore et de soufre, 
supérieures à celles contenues dans les charbons sous-bitumineux, 

 
- L’anthracite  contient une grande quantité de charbon fixe, pouvant atteindre 86-

97 %, avec un faible taux de matières volatiles. Son PCS est supérieur à 32,6 MJ/kg.  
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On estime que les charbons bitumineux et sous-bitumineux utilisés dans les centrales 
électriques et les chaudières industrielles représentent plus de 80 % des réserves de 
charbon connues à l’échelle mondiale. 
 
La teneur en mercure de chacun de ces types de charbon détermine les quantités 
d’émissions de mercure, libérées à l’atmosphère par leur combustion. 
Par exemple, en France, le charbon utilisé est un charbon bitumineux qui est majoritairement 
importé d’Afrique du Sud, avec une teneur massique moyenne en mercure de 0,157 mg/kg. 
 
En Allemagne, les charbons utilisés sont soit bitumineux, avec des teneurs massiques 
moyennes en mercure de 0,7 à 1,4 mg/kg, soit du lignite, avec des teneurs massiques 
moyennes en mercure de 0,05 mg/kg. 
 
Enfin, aux Etats-Unis, les teneurs en mercure des charbons utilisés sont (US EPA, 1997), 
sont : 
 

Type de charbon Teneur massique en mercure 

Sous-bitumineux          0,1 mg/kg 

Lignite 0,15 

Bitumineux 0,21 

Anthracite 0,23 
 

Tableau11 : Teneur en mercure des différentes catégories de charbon                          
utilisées aux Etats-Unis 

 
Comme les minéraux hôtes se décomposent au cours de la combustion (~1200 °C), le 
mercure est libéré sous forme de mercure élémentaire Hg0 en pied de combustion. 
 
Les transformations physiques et chimiques que subit le mercure au cours de la combustion 
du charbon et par la suite, dans les gaz de combustion, sont représentées schématiquement 
dans la figure 37 (Galbreath, K.C. and Zygarlicke, C.J. (2000). Mercury Transformations in 
Coal Combustion Flue Gas, Fuel Process. Technol, 65–66, 289) 
 

 
 

Figure 42 : Transformations potentielles du mercure pendant la combustion et la post-
combustion (Galbreath et Zygarlicke, 2000) 
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Le mercure émis par la combustion du charbon en chaudières peut prendre trois formes 
principales :  

- du mercure élémentaire gazeux Hg0,  
- du mercure oxydé gazeux Hg2+,,  

- du mercure particulaire Hgp, qui peut être élémentaire ou oxydé.  
Ces trois principales formes de mercure dans les gaz de combustion désignent la spéciation 
du mercure.  
Le composé hôte du mercure dans les charbons est, en général, de la pyrite. Celle-ci libère 
le mercure sous forme gazeuse (Hg0) et particulaire en se transformant, en atmosphère 
oxydante, selon les réactions suivantes (W. D. Halstead, E. Raask (1969) Journal of the 
Institute of Fuel, 42, p.344) : 

2 FeS2 → 2 FeS + S2 
2 FeS → 2 Fe + S2 
S2 + 2 O2 → 2 SO2 

Hg0 + ½ O2 → HgO 
SO2 + ½ O2 (M) ↔ SO3 

 
La formation de SO3(g) est réalisée par oxydation du SO2 libéré dans les fumées. La 
concentration de SO3 formé dépend de la teneur en oxygène et de la température des 
fumées. Dans des conditions standards de combustion, cette teneur n’est que de quelque 
pourcent de la teneur des fumées en SO2. Cette conversion peut cependant être catalysée 
par présence d’oxydes de fer dans les cendres volantes. 
 
La bromation ou la chloration du mercure sont les principaux mécanismes de transformation 
chimique ayant une incidence sur la spéciation du mercure. Il est également possible que le 
mercure interagisse avec des particules de cendres présentant à leur surface des espèces 
chimiques réactives, des catalyseurs et des sites de sorption actifs pouvant convertir le 
mercure élémentaire en mercure oxydé et ces deux types de mercure en mercure 
particulaire (Galbreath et Zygarlicke, 2000). 
 

L’oxydation du mercure en phase gazeuse est réalisée essentiellement par les composés 
chlorés présents dans le charbon, lors du : 

- refroidissement des gaz dans le préchauffeur d’air et  
- dans les équipements de lutte contre la pollution atmosphérique.  
 

Le degré d’oxydation du mercure en phase gazeuse dépend fortement du type de charbon, 
de la teneur en chlore et en soufre du charbon, et de l’excès d’air dans la combustion.  
 
La détermination de la spéciation du mercure contenu dans les fumées (Hg(II), Hg, mono-

méthyle (MM Hg) et Hg total (Hgt)) en sortie de quatorze unités différentes de combustion du 
charbon a fourni des pourcentages de mercure oxydé allant de 30 à 95 % en amont des 
équipements d’abattage des fumées (Prestbo E.M., Bloom N.S., 1995, Water, Air, and Soil 
Pollution,80, issue 1-4, p 145). Pour ce travail, les auteurs ont développé et utilisé une 
méthode d'adsorption et de spéciation du mercure (MESA) qui utilise des pièges à 
adsorbants solides suivie de la détermination de la spéciation du mercure dans chacun des 
échantillons par spectroscopie de fluorescence atomique à vapeur froide (CVAFS). 
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Le mercure oxydé est surtout présent dans les fumées sous forme de chlorure de mercure 
résultant de l’oxydation homogène du Hg0 en phase gaz, en présence de vapeur de HCl 
(Senior, C. Modelling Mercury Behavior in Combustion Systems, In Proceedings of the 
Mercury Experts Conference MEC-1, Glasgow, Scotland, May 2004).  
Il est également présent sous forme adsorbée sur les cendres volantes et particulièrement 
quand celles-ci présentent un taux de carbone fixe élevé (figure ci-dessous). 
 

 
 

Figure 43 : Relation entre la teneur en mercure des cendres volantes de charbon                      
et leur teneur en carbone fixe (H. Yao (2010) IEA conference, UK) 

 
En effet, le HgCl2 est fortement adsorbé par le carbone fixe, par chimie-sorption hétérogène, 

avec une énergie de liaison de Eads = 391, 95 kJ/mol (H. Yao, 2010)) dans un motif 
représenté dans la figure suivante : 
 

 
 

Figure 44 : Chimie-sorption de l’HgCl2 par du carbone fixe (imbrûlé)  
 
Senior et al. a développé un modèle permettant d’établir la spéciation du mercure, du foyer 
de combustion de la chaudière à la cheminée, en présence de traitements des fumées et 
d’une éventuelle injection d’halogènes (Senior, C., Fry, A., & Cauch, B. (2008). Modeling 
mercury behavior in coal-fired boilers with halogen addition. In Air and Waste Management 
Association - 7th Power Plant Air Pollutant Control 'Mega' Symposium 2008 (Vol. 2, pp. 754-
773). Ce modèle a été confronté de manière satisfaisante aux résultats obtenus sur six 
chaudières industrielles. 

Remarquons que des corrélations de l'élimination du mercure avec la teneur en carbone fixe 
résiduel contenu dans les cendres volantes ont été développées pour les unités fonctionnant 
au charbon pulvérisé brûlant des charbons bitumineux (Senior, C., Johnson, S. Impact of 
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Carbon-in-Ash on Mercury Removal across Particulate Control Devices in Coal-Fired Power 
Plants, Energy & Fuels, vol. 19 (3), pp. 859–863, 2005). 
On a reporté, dans la figure ci-dessous, les principales évolutions de la spéciation du 
mercure dans une unité de combustion du charbon, équipée d’un ensemble de traitement 
des fumées.  

La spéciation du mercure, libéré au niveau de la combustion sous forme élémentaire, 
dépend, entre autres de :  

- la distribution des températures des fumées le long de la ligne de traitement des 
fumées et les temps de séjour des gaz entre les entrées-sorties des différents 
équipements constituants la ligne de traitement, et ce, entre la sortie du four et la 
sortie à la cheminée, 

- la concentration en chlore et en soufre des fumées produites et sa répartition le long 
de la ligne de traitement,  

- la concentration et de la composition des cendres volantes, en particulier en carbone 
fixe (imbrûlés carbone) dans les fumées le long de la ligne de traitement des fumées, 
ainsi que de leur répartition granulométrique,  

- la nature des différents dispositifs de traitement des fumées (dé-HCl, dé-SOx, 
dépoussiérage), en voie sèche ou humide, 

- la présence ou non d’un dispositif de dé-NOx SNCR ou SCR (L. Sloss (2012), IEA 
ISBN 978-92-9029-515-0) : 

 
 

Figure 45 : Comportement du mercure dans une installation de combustion du charbon 
 
Concernant le premier point, portant sur l’importance du rôle joué par la distribution des 
températures de fumées et leur temps de séjour entre les entrés-sortie de chacun des 
équipements le long de l’installation, on reporte ci-dessous, la relation température/temps, en 
sortie d’un four de combustion du charbon (R.K. Srivastava, C.A. Miller, C. Erickson & R. 
Jambhekar (2004) Journal of the Air & Waste Management Association Vol. 54, Iss. 6, 
p.750) : 
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Figure 46 : Relation température-temps des fumées en sortie d’un four                                      

de combustion du charbon (R.K. Srivastava et al., 2004) 
 
De manière générale, la spéciation du mercure passe d’une forme élémentaire Hg0 en sortie 
de four à un mélange de Hg0, Hg2+ et Hgp (mercure particulaire), porté par les cendres 
volantes, et ce, au fur à mesure de l’avancement des fumées dans la ligne de traitement des 
fumées de l’installation, de la répartition longitudinale de leurs températures et des temps de 
séjour des gaz dans les différents équipements de l’installation.   
L’évolution longitudinale de la spéciation du mercure est représentative de  l’abattage 
connexe du mercure 
Les effets d’abattage connexes ou conjoints du mercure se rapportent à la capture du 
mercure dans des équipements de traitement des fumées qui n'étaient pas initialement 
conçus pour éliminer le mercure, mais qui étaient installés pour contrôler d'autres espèces 
polluantes telles que les particules, le SO2, le HCl et les NOx.  
Les rendements massiques moyens d'élimination moyenne du mercure dans différents 
systèmes de d’épuration des cendres volantes de charbon (laveur, cyclone, électrofiltre), 
couplés à une de-SOx ou à une de-NOx, sont indiqués dans le tableau suivant : 

 

 
 

Tableau 12 : Efficacité de l’abattage connexe 
du mercure dans les différents modules de 
traitement des fumées de combustion du 

charbon  (L. Sloss (2012)) 
 

(ESP : électrofiltre, FGD : de-SOx, FF : FAM, 

ACI : injection de CA) 
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Les résultats reportés dans le tableau ci-dessus ont été obtenus sur différentes installations 
de combustion de charbon aux USA. Ces travaux ont montré que, d’une manière générale, 
la capture connexe du mercure est maximisée par l’accroissement du taux d’oxydation du 
mercure dans les fumées traversant les différents composants du traitement des fumées.  
 
Ils montrent, en particulier, que la capture connexe du mercure est fortement contrôlée par 
l'efficacité du système de dépoussiérage utilisé, par la température des fumées et la 
présence de carbone imbrûlé dans les cendres volantes de charbon. 
Concernant le dépoussiérage par électrofiltre (EF), leur rendement de séparation est fonction 
de la granulométrie des cendres volantes du charbon utilisé. Ce rendement varie de 95 à 
99,9 % pour les particules de tailles supérieures à 1 µm–8 µm, tandis qu’il est réduit à des 
valeurs voisines de 80-95 % pour des particules de tailles voisines de 0,3 µm (P. Lawless, 
(1996) J. Aerosol Sci., vol. 27, no. 2, p 191). 

Les rendements en séparation particulaire des électrofiltres est également fonction de la 
teneur en soufre du charbon, qui influe directement sur la résistivité des cendres volantes. 
Les charbons fortement soufrés génèrent des cendres volantes faciles à collecter, 
contrairement à un charbon à faible teneur en soufre qui produit des cendres volantes de 
résistivité plus élevée, et qui sont donc plus difficiles à collecter. Dans ce cas, il est possible 
d’abaisser la résistivité des cendres volantes, soit en réduisant la température dans 
l’électrofiltre (EF TBT), ou bien, en traitant les particules en amont de l’électrofiltre avec de 
l’acide sulfurique (H2SO4), du trioxyde de soufre (SO3),ou de l’ammoniac (NH3).  

La capture connexe du mercure par les électrofiltres est réalisée via la capture des cendres 
volantes. En effet, le mercure se fixe sous forme particulaire (HgP) sur le carbone imbrûlé 
des cendres. Ceci a été confirmé par l’établissement d’une relation entre la quantité de 
carbone imbrûlé contenu dans les cendres de charbon et le taux d’abattage du mercure par 
différents électrofiltres. Cette dépendance a été mise en évidence pour les cendres volantes 
générées par la combustion de charbon bitumineux (C. Senior, S. Johnson (2008) Energy & 
Fuels, vol. 19, p 859), telle que reportée dans la figure suivante, dans laquelle le taux 
d’élimination connexe du mercure par les électrofiltres équipant diverses installations de 
combustion de charbon, sont reportés en fonction du taux de carbone fixe contenu dans les 
cendres volantes au niveau du filtre (indiqué via un indice de perte au feu, LOI (Loss On 
Ignition) des cendres) : 

 

Figure 47 : Rendement 
d’élimination connexe du mercure 
dans les électrofiltres, en fonction 

de la teneur en carbone des 
cendres volantes de charbon                   
(C. Senior, S. Johnson, 2008) 
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Concernant le dépoussiérage par filtre à manches (FAM), leurs rendements de capture 
particulaire est supérieur à ceux des électrofiltres pour les particules de tailles inférieures au 
micron. Les taux d’élimination connexe du mercure sont donc plus élevés dans les 
installations utilisant un FAM plutôt qu’un EF. Les filtres à manches permettent, en effet, 
d’obtenir des temps de séjour des particules collectées par les manches plus longs, leur 
dépôt sous forme de gâteau sur les manches assurant également ainsi un meilleur contact 

gaz-particule. Ainsi, le mercure particulaire Hgp est-il capturé par le gâteau de filtration, mais 
également, le mercure élémentaire gazeux Hg0 est-il plus susceptible d’y être oxydé et donc 
capturé.  

Une étude récente (L. Zhang (2015) Environ Sci Technol.,49(5), p 3185) a permis de 
comparer les taux de rétention du mercure dans des EF et des FAM, installés dans 
différentes centrales électriques au charbon en Chine. Ce travail a mis en évidence un taux 
moyen d’élimination connexe du mercure de 29% pour les EF, à comparer aux 67% obtenus 
par utilisation de FAM.  
 
Les dispositifs de capture particulaire par lavage à l’eau des cendres volantes contenues 
dans fumées, montrent une efficacité médiocre en capture connexe du mercure. Ceci est dû  
à la forte possibilité de réémission du mercure élémentaire dans l’eau. Des mesures sur site, 
sur des chaudières industrielles au charbon en Chine, ont montré l’efficacité moyenne de 
l’abattage connexe du mercure. Les efficacités obtenues en moyenne pour les laveurs de 
fumées équipant ces installations, sont en effet voisines de 23 %.  

Les équipements de dépoussiérage par cyclone s’avèrent eux, être encore moins efficaces 
pour le l’abattage connexe des émissions de mercure, du fait des temps de séjour internes 
des particules très faibles. 
 
Les systèmes de de-SOx en voie humide peuvent être, quant à eux, extrêmement efficaces 
pour réduire les émissions de mercure. En effet, le mercure oxydé est soluble dans l’eau et 
est donc capturé dans les solutions de lavage, pour être ensuite évacué sous forme 
d’effluents liquides, ou solides, après précipitation ou évapo-concentration.  
Les données provenant d’installations de combustion du charbon existantes, équipées d’un 
dé-SOx humide en voie calcique, montrent que l’on peut y atteindre une capture connexe du 
mercure oxydé allant de 67% à 93%, pour une valeur moyenne de 75% (S. Wang et al. 
(2010) Journal of the Air & Waste Management Association, vol. 60, n° 6, p 722, L. Sloss, 
(2015). Doc IEA, CCC). 
 
Cependant, le mercure oxydé peut, dans certaines conditions, être réduit en mercure 
élémentaire dans la solution de lavage des gaz, celui-ci pouvant dès lors être réémis vers la 
phase gaz. Ce processus de réémission sous forme de Hg0 constitue la principale limitation 
de la capture connexe du mercure par les dispositifs de dé-SOx en voie humide. Dans ce 
cas, il est toutefois possible d’ajouter des agents chimiques ou du charbon actif dans la 
solution de lavage, afin de contrôler la réémission. 
 
Concernant les dispositifs de dé-SOx en voie sèche des fumées de combustion, ceux-ci sont 
constitués d’un ensemble couplant un réacteur de contact gaz-solide dans lequel est injecté 
un agent sorbant (chaux ou bicarbonate de soude) sec pulvérulent, suivi d’un FAM pour la 
récupération des REF (produits de réaction et cendres) 
 
L’association d’un contacteur à pulvérisation (dé-SOx en voie sèche) et d’un filtre à manches 
(FAM) dans les installations de combustion alimentée en charbon bitumineux, permet une 
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élimination connexe du mercure pouvant atteindre des taux de 95 %. Par contre, l’efficacité 
de cette association est moindre, ne permettant un abattage connexe que de 25% du 
mercure émis par des chaudières utilisant du lignite ou d’autres charbons de catégorie 
inférieure, pauvres en chlore (C. L. Senior (2000) Power Production in the 21st Century 
Conference, Snowbird, UT, USA). 
 
On a représenté, dans la figure suivante, l’effet d’un ajout de charbon bitumineux en 
proportion croissante dans un mélange avec du charbon sous-bitumineux, sur la capture 
connexe du mercure dans une unité de dé-SOx en voie sèche (PNUE, 2011) : 
 

 
 
On voit qu’une proportion croissante de bitumineux améliore la capture connexe du mercure 
par les dispositifs de dé-SOx en voie sèche. Ceci est lié à leur teneur élevée en soufre total 
(soufre pyrytique et soufre organique), favorisant l’oxydation du mercure élémentaire 
contenu dans la charge entrante. 
 
Concernant les dispositifs de dé-NOx catalytiques (SCR), il s’avère que les catalyseurs 
utilisés (V2O5, …) ont un effet bénéfique sur l’abattage connexe du mercure, permettant de 
convertir le mercure élémentaire dans la forme oxydée, ce le qui rend plus facile à capturer 
dans les filtres à manches et le module de dé-SOx. 
La combinaison d’un système de dé-NOx SCR avec un dé-SOx permet d’atteindre des 
rendements globaux d’abattage connexe du mercure supérieurs à 90%, dans les 
installations de combustion du charbon, permettant de réduire les concentrations de mercure 
à l’émission en cheminée, à moins de 2 µg/Nm3 (A. P. Weem (2011) Document no3, WGSR 
48th Session, 11-15 April 2011, Geneva). 
 
La mise en œuvre d’une association des techniques combinant une réduction catalytique 
sélective (SCR), un électrofiltre (EF) et un laveur de gaz pour la dé-SOx des gaz de 
combustion est très courante dans les centrales électriques, en particulier au Japon (Ito, S., 
Yokoyama, T., Asakura, K. (2006). Science of the Total Environment, vol. 368, pp. 397).  
Un ensemble combiné dé-NOx SCR/EF/dé-SOx permet d’atteindre des taux d’abattage des 
NOx allant de 50 à 90 %, des taux de dépoussiérage supérieurs à 99 %, des taux de dé-SOx 
allant de 76 à 98 %, ainsi que des taux élevés d’élimination connexe du mercure, allant de 
74 % en moyenne, ce qui se traduit par une concentration en mercure dans les fumées en 
sortie de 1,2 µg/Nm3 (Ito et al., 2006).  
 
D’une manière générale, pour des installations de combustion de charbon, équipées d’un 
système de dé-NOx catalytique, le taux d’oxydation du mercure augmente avec 

Figure 48 : Influence de la proportion de 
charbon bitumineux dans un mélange de 

charbons alimentant une chaudière 
équipée d’un dé-SOx en voie sèche 
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l’augmentation de la proportion de charbon bitumineux, à forte teneur en soufre. Par 
exemple, en brûlant un mélange 65/35 de charbon sous-bitumineux, à faible teneur en 
soufre, et un charbon bitumineux, le taux d’oxydation observé passe 13 % à 62 %.  
 
Le tableau ci-dessous indique les compositions respectives des charbons bitumineux et 
sous-bitumineux (PNUE, 2010) : 

Composés 
Charbon sous-bitumineux, 

% en poids 
Charbon bitumineux, 

% en poids 

Brome 0,0006 0,02 
Chlore 0,003 0,100 
Soufre 0,37 4,00 
CaO 26,67 3,43 
MgO 5,30 3,07 
Na2O 1,68 0,60 

Hg, ppm 0,1 0,1 

 
Tableau 13 : Analyse élémentaire comparée des charbons bitumineux et sous-bitumineux 

 
On observe la présence accrue de soufre, de chlore et de brome, dans le charbon 
bitumineux, ces trois éléments étant considérés comme des agents d’oxydation forcée du 
mercure On peut donc améliorer le taux d’oxydation et donc le rendement de la capture 
connexe du mercure dans une dé-NOx catalytique (SCR), en augmentant la proportion de 
charbon bitumineux, et donc de soufre et d’halogènes (Br, Cl) dans un mélange de charbon 
alimentant la chaudière.  
La combinaison d’une réduction catalytique sélective (SCR), d’un électrofiltre très basse 
température (EF-TBT), avec des températures de fonctionnement de 90 °C, et d’une dé-SOx 
en voie humide, permet elle d’éliminer en moyenne 87 % du mercure, ce qui, dans ce cas, 
correspond à une concentration en mercure dans les fumées en sortie de 0,88 µg/Nm3.  
On a reporté dans la figure ci-dessous, l’évolution de la spéciation du mercure émis au foyer 
d’une chaudière à charbon le long des différents modules du traitement des fumées 
contribuant à son abattage connexe, jusqu’à leur sortie en cheminée (Naoki Fujiwara (2007) 
MECA AISTI, Tokyo, Japon) : 
 

 
 

Figure 49 : Evolution de la spéciation du mercure entre l’entrée et la sortie, dans une 
chaudière à charbon équipée d’un traitement des fumées (Naoki Fujiwara, 2007) 
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Les données concernant niveaux d’émission de mercure, en sortie cheminée, obtenus par 
abattage connexe, pour différentes installations de combustion du charbon, ont été 
récemment compilées et sont reportées dans le tableau suivant (ZMWG (2015) ZMWG 
Comments on Guidance on BAT/BEP for Coal‐fired power plants and Coal‐fired industrial 
boilers) : 

Installation Type de 
charbon 

Niveaux 
d’émissions 

(µg/Nm³) 
(ramenés à une 

teneur 
normalisée en 

O2 de 6 %) 

Puissance 
de la 

chaudière 
(MWth) 

Technique de 
traitement des gaz 

de combustion 

Federico II, Brindisi, 
Italie 

Houille grasse 0,69 1 700 
EF + RCS + DGC 
humide 

Torrevaldaliga Nord, 
Italie 

Houille grasse 0,99 1 420 
FM + RCS + DGC 
humide 

Impianto 
termoelettrico di 
Fusina, Italie 

Houille grasse 0,8 431 
FM + RCS + DGC 
humide 

Heyden, Allemagne Houille grasse 0,5 2 150 
EF + RCS + DGC 
humide 

FHKW Mellach, 
Autriche 

Houille grasse 0,5 543 
FM + RCS + DGC 
humide 

Brindisi BR III & 
BR II, Italie 

Houille grasse 0,5 857 EF + RCS 

Krefeld, Currenta, 
Allemagne (chaudière 
industrielle) 

Houille grasse 0,2 105 FM 

Salem Harbour, 
États-Unis 

Houille grasse 0,2-0,4 300 EF 

Centrale électrique 
de Tusimice, 
République tchèque 

Lignite 2,6 890 EF + DGC humide 

Neurath, A et F, 
Allemagne 

Lignite 3,0 855 EF + DGC humide 

Teplarna Tabor, 
République tchèque 

Lignite 3,3 199 EF 

 
Tableau 14 : Niveaux d’émission de mercure obtenus par abattage connexe, pour différentes 

installations de combustion du charbon 
 
En ce qui concerne la répartition du mercure dans les différentes sorties d’une centrale à 
charbon, un exemple en est reporté dans la figure suivante pour une unité brûlant du 
charbon bitumineux, (Yong-Chil Seo et al. (2007) 4th International Mercury Emissions from 
Coal Workshop, 15 th june, AIST, Tokyo Waterfront, Tokyo, Japan) : 
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Figure 50 : Répartition du mercure dans les flux de sortie d’une centrale à charbon                       
(Yong-Chil Seo et al., 2007) 

 
L’abattage connexe du mercure dans les centrales à charbon a pu également être complété 
par des techniques d’abattage dédié du mercure , permettant d’atteindre des rendements 
globaux d’abattage du mercure supérieurs à 95-98%. Les principaux procédés d’abattage 
dédié du mercure dans les installations de combustion du charbon, sont : 
 
- l’injection de charbons actifs  brut ou imprégné, couplé à une filtration pour la 

récupération des CA saturés, 
L’injection d’agents sorbants pulvérulents dans les fumées de combustion des 
chaudières à charbon, dans le but de réduire les émissions de mercure, est une 
technique pratiquée en Allemagne depuis les années 90. Cette technique a également 
été mise en œuvre aux États-Unis dans plus d’une centaine d’installations industrielles 
(P. Amar et al. NESCAUM Report, A 2010 Status Report). Le rendement moyen de 
l’abattage dédié du mercure avec utilisation de CA brut, non traité, est voisin de 50-60%. 
Des agents sorbants à base de charbon actif traité ont également été utilisés (P.F. 
Nelson (2007) Atmospheric Environment, vol. 41, p 1717). La bromation s’avère être le 
traitement le plus le plus efficace pour améliorer les performances des charbons actifs, 
en oxydation/capture dédiée du mercure, permettant d’atteindre des rendements 
d’abattage dédié du mercure allant de 85-95%. 
 

- l’injection d’additifs chimiques , sous forme solide ou liquide, dans le dispositif 
d’alimentation en charbon de l’installation ou dans la chaudière, permet accroitre le taux 
d’oxydation du mercure et le rendre ainsi plus facilement capturable par le dispositif de 
traitement de fumées en place. Les additifs injectés sont soit le NH4Cl, utilisé dans les 
installations disposant d’une unité de de-SOx couplée à un de-NOx SCR (S. Honjo S et 
al. (2011) Air Quality VIII, Arlington, VA, USA, 24-27 Oct 2011), soit le CaCl2, soit des 
bromures tels que le CaBr2 ou le NaBr2 (T.J. Feeley et al. (2009) Fuel Processing 
Technology; 90; p 1388).  
Ces additifs jouent finalement le même rôle que l’addition de charbon bitumineux dans 
les charbons alimentant la chaudière, mais en l’amplifiant. 
Une campagne d’essais, réalisée, aux USA, par l’EPRI (Electric Power Research 
Institute) sur quatorze installations utilisant du charbon pauvre en chlore a montré que 
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lorsque du brome, à une concentration de 25 à 300 ppm était ajouté au charbon,  un taux 
d’oxydation du mercure contenu dans les fumées, supérieur à 90 % était obtenu (R. 
Chang et al. (2008) The MEGA Symposium, Baltimore, MD, USA). Par ailleurs, le brome 
apparait être beaucoup plus efficace que le chlore pour éliminer le mercure élémentaire, 
et ce, quelle que soit la quantité d’halogènes ajoutée. 

 

7.2 Emissions de mercure par les installations de c ombustion de déchets 
 

Dans ce cas, le mercure est contenu dans les déchets utilisés pour leur valorisation 
énergétique (production de chaleur en four cimentier, production de vapeur en incinération). 

7.2.1 Installations de production de clinker de cim ent en co-incinération 
 
Le procédé de production de clinker commence par la calcination, permettant la 
décomposition du carbonate de calcium (CaCO3) en CAO, à environ 900 °C. La calcination 
est suivie d’une étape de clinkérisation permettant la réaction du CaO (généralement entre 
1 400 °C et 1 500 °C) avec du silicium, de l’alumine et de l’oxyde ferreux pour former des 
silicates, aluminates et ferrites de calcium qui constituent le clinker Portland 
 
La production de ciment nécessite donc un apport important de combustibles, le clinker 
produit étant ensuite mélangé à des additifs pour former le ciment (figure 47).  
 

 
 

Figure 51 : Flux matière en entrée-sortie d’un four cimentier (d’après Schoenberger, 2015) 
 
Les combustibles utilisés sont soit d’origine fossile (fuel lourd, lignite, charbon), soit, des 
combustibles dérivés de déchets (pneus, huiles usagées, farine animale, CSR, etc.), et ce, 
pour des raisons essentiellement économiques. 
 
Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des combustibles dérivés de déchets, 
à fort pouvoir calorifique et à granulométrie et composition physico-chimique constantes, leur 
conférant la capacité de se substituer utilement à des combustibles conventionnels ou à des 
déchets bruts. Ils résultent d’opérations de tri mécanique des OMr et de DAE. 
 
Concernant ces CSR, la norme CEN/TR/15508, publiée en janvier 2007, définit les trois 
caractéristiques majeures pour établir un système de classification des CSR : 
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� Le PCI 
� La teneur en chlore 
� La teneur en mercure 

 

 

Tableau 15 : Classification CEN des CSR 
 
Remarquons que, dans une moindre mesure, les matières premières conventionnelles 
peuvent également être remplacées par différents types de déchets, appelés matières 
premières de substitution, tels que les sables de fonderie, les laitiers de hauts-fourneaux, les 
cendres volantes de charbon, etc. 
 
Les émissions de mercure des cimenteries dépendront directement des teneurs en mercure 
des matières premières naturelles et des combustibles conventionnels, ainsi que de celles 
des combustibles et matières premières de substitution entrants dans le procédé. 
 
On reporte ci-dessous (Tableaux 14 à 17) les teneurs en mercure respectives de tous les 
entrants (matières premières naturelles, matières premières de substitution, combustibles 
fossiles conventionnels, combustibles de substitution).  
 
Ces tableaux ont été établis par la compilation des données fournies par K. Heirmann, 
FZKA, Karlsrühe, en 2003 et par Renzoti et al., CEM-Bureau-CSI, Université de Liège, en 
2010. 
 

Matières premières 
naturelles  

Teneur en mercure (mg/kg) 
K. Heirmann, FZKA, 2003 

Teneur en mercure (mg/kg) 
Renzori et al., 2010 

Calcaire 0,005 - 0,1 0,005 - 04 
Argile 0,01 - 0,5 0,02- 0,45 
Sable 0,01- 1  
Gypse - 0,005 - 0,08 
Minerai de fer 0,5 - 1 0,001- 0,8 
Cru 0,008 - 1 0,01 - 1 
 

Tableau 16 : Teneurs en mercure des matières premières naturelles 
Matières premières de 

substitution  
Teneur en mercure (mg/kg)   
(K. Heirmann, FZKA, 2003) 

Teneur en mercure (mg/kg)                  
(Renzori et al., 2010) 

Sable de fonderie usagé 0,03 – 4,4  

Anhydrite gypse synthétique" 0,06 -1,3 0,03 – 1,3 
Laitier de haut fourneau 0,01 - 1 0,005 – 0,2 
Cendres de procédés de 
calcination,~cendres lourdes 0,003 -1,4  

Propriété Unité Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

PCI MJ / kg > 25 > 20 > 15 > 10 > 3 

Cl % sur sec < 0,2 < 0,6 < 1 < 1,5 < 3 

Hg Mg/ Nm3 < 0,02 < 0,03 < 0,08 < 0, 15 < 0,5 
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de lignite 
Cendres volantes du charbon 0,04 – 2,4 0,002 – 0,8 
 

Tableau 17 : Teneurs en mercure des matières premières de substitution 
 

Combustibles fossiles  
Teneur en mercure (mg/kg) 
(K. Heirmann, FZKA, 2003) 

Teneur en mercure (mg/kg) 
(Renzori et al., 2010) 

Anthracite 0,01- 3 0,1 - 13 
Lignite 0,01 – 0,7 0,03 – 0,11 
Fioul lourd  0,006 
Coke de pétrole 0,01 – 0,09 0,01 – 0,71 
 

Tableau 18 : Teneurs en mercure des combustibles fossiles 
 

Combustibles de substitution 
Teneur en mercure (mg/kg) 
(K. Heirmann, FZKA, 2003) 

Teneur en mercure (mg/kg) 
(Renzori et al., 2010) 

Pneus usagés 0,1 - 1 0,01 – 0,4 
Huile usagée 0,01 - 2  
Déchets de bois 0,01 - 1  
Fractions de déchets 
municipaux, commerciaux et 
industriels 

0,01 -1,4 
 

Farine de viande et d’os   
Boues municipales 0,3 – 2,5 0,31 – 1,45 
Combustible dérivé de 
déchets liquides  0,06 – 0,22 

Combustible dérivé de 
déchets solides (RDF)  0,07- 2,77 

Schiste bitumineux (aussi 
une matière première) 0,05 – 0,3 0,05- 0,3 

 
Tableau 19 : Teneurs en mercure des combustibles de substitution 

 
Le chlore disponible est généralement faible en entrée des fours à ciment. 
 
Le mercure entre dans les systèmes de production de clinker par les trois points 
d’alimentation, à savoir les matières premières, le brûleur principal et la chambre de 
combustion secondaire. 

 
Figure 52 : Four cimentier 
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La répartition des températures des gaz chauds et de la charge au cours de son avancement 
à contre-courant dans un four rotatif cimentier équipé d’un préchauffeur/pré-calcinateur, est 
reportée dans la figure suivante : 
 

 
 

Figure 53 : Répartition des températures des gaz et de la charge au cours de son 
avancement dans un four rotatif cimentier équipé d’un préchauffeur/pré-calcinateur. 

 
Lorsque les gaz de combustion se dirigent vers l'entrée de la charge alimentant le four, leur 
température passe d'environ 2 200 ° C à 90-300 ° C, selon le type d'équipement installé, le 
mode de fonctionnement et l'humidité des matières premières. Une partie du mercure est 
libéré  par les matières premières, sous forme de Hg0 lors du chauffage. Une partie de celui-
ci réagit alors avec le chlore pour former du HgCl2. L’autre partie du mercure Hg0 réagit pour 
former du HgO à mesure que les gaz de combustion continuent à se refroidir jusqu'au point 
d'ébullition du mercure (environ 350 ° C). L'oxyde formé peut en outre réagir avec le chlore 
pour reformer HgCl2. À des températures de gaz inférieures à environ 325 ° C, une partie du 
mercure peut réagir avec le soufre pour former du sulfate de mercure (HgSO4) (Schreiber et 
al. (2005) Research & Development Information USA, Portland Cement Association. Serial 
n° 2841). 
Lorsque les gaz de combustion traversent le dispositif de dépoussiérage, les températures 
de gaz continuent de baisser jusqu'à atteindre 100 ° C. 
Cette diminution permet à une partie du mercure élémentaire de se condenser sur les 
particules de poussière. Certains des composés de mercure oxydés (c'est-à-dire HgCl2, HgO 
et HgSO4) peuvent également s’adsorber et se condenser sur les particules de poussière. 
Les composés de mercure restants s’échappent à la cheminée. 
En résumé, les transformations possibles du mercure le long d’un four cimentier, sont 
reportées dans le tableau suivant (Schreiber et al. (2005)) : 
 

 
 

Tableau 20 : Conversion du mercure dans un four cimentier 
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7.2.2 Installations d’incinération de déchets 
 

La valorisation énergétique des déchets (de type OMr, DAE, déchets dangereux), préparés 
ou non, est classiquement réalisée par leur combustion/incinération, permettant leur 
oxydation exothermique, à haute température (T~950°C), en général avec de l’air comme 
gaz comburant, libérant ainsi leur contenu thermochimique (PCI) dans des fumées. 

Leur combustion complète est réalisée dans des incinérateurs (four à grilles, four tournants, 
LFD) équipés d’une chaudière de récupération traversée par les fumées et produisant de la 
vapeur surchauffée, elle-même détendue dans un GTA pour une production conjointe 
d’électricité et de chaleur, en cogénération. 

 

 

Figure 54 : Schéma de principe d’une UVE 
 
Les fumées issues de la combustion des déchets font l’objet de divers traitements d’abattage 
des polluants gazeux et particulaires contenus (de-SOx, de-NOx, de-HCl, dépoussiérage), et 
ce, avant leur rejet à l’atmosphère. 
 
Il est possible de diviser un incinérateur en plusieurs unités fonctionnelles décomposées de 
la manière suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
Le traitement des fumées d’incinération se divise en plusieurs grandes fonctions : 
 

• Refroidissement des fumées en chaudière, avec production de vapeur, 
• Abattage des polluants particulaires (dépoussiérage), 
• Neutralisation des gaz acides (de-SOx, de-HCl), 

OM
Ensemble générateur:

Four + chaudière

Traitement des fumées:

Type sec / humide
Cheminée

Mâchefers 
(MIDND) 

+ 
Cendre sous 

chaudière 

REFIDND  
ou Effluents pollués 
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• Traitement des PCDD/F (dioxines et furanes) 
• Traitement des NOx 
• Traitement du mercure 

 
Les émissions de mercure des incinérateurs de déchets dépendront directement des teneurs 
en mercure des déchets entrants. 
Les sources de mercure présentes dans les ordures ménagères sont les piles et batteries 
domestiques, les éclairages électriques, les résidus de peinture, les thermomètres, les 
thermostats, les pigments, les amalgames dentaires, les papiers spéciaux, les interrupteurs 
à mercure et les batteries à boîtier en film, entre autres.  
Les teneurs en mercure des déchets solides municipaux est en constante décroissance 
compte-tenu des restrictions apportées à l’utilisation du mercure dans les produits 
commercialisés. L’évolution de la quantité de mercure contenue dans les OM est la 
suivante :  
 

Année Quantité de mercure contenue dans les OM Source 

1988 5 g Hg/ t d’OM Rousseaux 1988 

1993 3 g Hg/t d’OM ADEME 1998 

1999 1.2 à 1.7 g d’Hg/t d’OM AGHTM 2000 p. 29 

2007 0,1 à 7,8 g Hg/t sec d’OM Ademe Modecom 2007 

Tableau 21 : Evolution de la quantité de mercure contenue dans les ordures ménagères     
(CNAM, 2004) 

 

L’étude Modecom 2007 fournit les teneurs moyennes en mercure pour les différentes 
catégories de déchets suivantes : 

 
- Papier: 0,02 mg/kg sec  
- Composites: 0,53 mg/kg sec   
- Textiles sanitaires: 0,048 mg/kg sec  
- Plastiques: 0,574 mg/kg sec   
- Combustibles NC: 0,009 mg/kg sec  
- Métaux: 0,027 mg/kg sec  
- Eléments fins <8mm: 0,039 mg/kg sec  
- Autres catégories: n.d. 

 

On constate une forte teneur en mercure dans les plastiques et les composites usagés. 

D’après l’ADEME, la quasi-totalité du mercure contenu dans les déchets passe dans les 
fumées. Moins de 5% du mercure se retrouve dans les mâchefers. (ADEME, 2004)  

On trouve la répartition du mercure suivante, après incinération des ordures ménagères 
(CNAM, 2004) :  
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Sous-produits Répartition massique en % Teneurs en mercure 

Mâchefers 25 3 mg/kg 

Cendres volantes 11 23.5 mg/kg 

Gaz de combustion (avant 
traitement) 64 0.42 mg/Nm³ 

La quantité annuelle de mercure rejetée dans l’atmosphère à partir de l’incinération des 
Ordures Ménagères a évolué de la manière suivante en 20 ans (CNAM, 2004 ; AMORCE, 
2013) : 
  

Année 1992 1996 2010 

Quantité de mercure rejeté dans l’atmosphère à partir de 
l’incinération des Ordures Ménagères. 5,2-16 t 5-7 t/an 0.58 t 

 
Bien que les piles et les batteries soient considérées comme des déchets dangereux, il n’est 
pas rare qu’elles échappent à la collecte sélective et se retrouvent dans les ordures 
ménagères résiduelles, pour être mises en ISDND ou envoyées à l’incinérateur. En 2009, on 
compte ainsi approximativement 88% des piles boutons qui échappent à la collecte sélective 
(European Commission, EU Mercury Strategy, Brussels, 22 décembre 2012). 
La littérature fournit les quantités spécifiques de mercure de mercure contenu dans les piles 
et les batteries (Ministère de l’environnement, Inventaire national de rejet de mercure, Août 
2008) : 
 

Type de piles utilisées Teneur en Hg en kg/ t. 

Piles et batteries de piles électriques au bioxyde de manganèse 0.25 kg/t 

Piles et batteries de piles électriques à l’oxyde de mercure 320 kg/t 

Piles et batteries de piles électriques à l’oxyde d’argent 4 kg/t 

Piles et batteries de piles électriques au lithium 5 kg/t 

Piles et batteries de piles électriques à l’air-zinc 12 kg/t 

Autres piles et batteries de piles électriques 0.25 kg/t 

 

Tableaux 22 : Quantités spécifiques de mercure de mercure contenu  
dans les piles et les batteries 

 

Les déchets électriques et électroniques (D3E) sont souvent collectés de manière séparée. 
Ils ne sont généralement pas incinérés mais font l’objet d’une valorisation ou d’un recyclage. 
Cependant, les équipements électriques et électroniques sont parfois incinérés avec les 
déchets municipaux, contribuant ainsi à la production d’émissions de mercure. 

Les boues de STEP sont souvent co-incinérées avec des OM. La teneur en mercure des 
boues d’épuration varie généralement de 0,6 à 2 mg/kg de boues sèches (J.M.Choubert et 
al. (2011), TSM n°1-2,p 44), contribuant, dans ce cas, aux émissions de mercure de 
l’incinérateur. 
 
Concernant les Produits Phytosanitaires Non Utilisés (PPNU), représentant de 3 à 9 t/an 
(Record 2008), ce gisement étant actuellement en décroissance.  
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Ils contiennent du mercure sous forme d’oxydes de mercure et de silicates de méthoxi-éthyl-
mercure, à des concentrations voisines de 100 g/kg et sont donc considérés comme des 
déchets dangereux.  

 

Figure 55 : Structure atomique du méthoxi-éthyl-mercure 

Après leur collecte, les PPNU sont transportés vers des centres de traitement spécialisés. 
Les produits sont alors triés et la plupart d'entre eux sont incinérés à plus de 1100°C.  
 

Remarquons que la plupart des autres déchets contenant du mercure (piles bouton, 
charbons actifs usagés, appareils de mesure, …), font l’objet d’un traitement par distillation 
extractive sous vide, le mercure étant alors récupéré. 

8. Réactions et spéciation du mercure au sein d’un incinérateur de déchets 
 

8.1 Chambre de combustion 
 
La température du foyer (à grille par exemple) d’un four d’incinération de déchets est 
comprise entre 850°C et 1000°C. Si les OM renferment plus de 1% de composés organiques 
halogénés, exprimé en chlore, la température de postcombustion peut être supérieure à 
1100°C. Des excès d’air importants sont utilisés (e ~ 50%) pour cette combustion 
hétérogène de déchets solides puisse être complète. L’atmosphère du foyer est donc 
fortement oxydante (O2 > 6%). Cet air est réparti en air primaire, injecté sous la grille et en 
air secondaire, injecté au-dessus de la grille et permettant théoriquement la combustion 
complète du CO et du carbone des imbrûlés particulaires. 
 

Cette combustion à haute température génère de fumées chaudes chargées d’un grand 
nombre de polluants gazeux acides et de polluants particulaires. Ceux-ci sont et entraînés 
dans les dispositifs aval de récupération thermique (chaudière) et de traitement de fumées. 

 
Figure 56 : Caractéristiques des flux matière au niveau de chambre de combustion        

(Source : Setec) 
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La teneur moyenne en mercure des mâchefers récupérés en sortie de four, essentiellement 
sous forme de Hg0 piégé dans leurs imbrûlés carbone des mâchefers, est faible et varie de 3 
à 13 mg/kg MS (Polden, 1998). 
 
Parmi les métaux lourds entrants dans un incinérateur, le mercure est le plus volatil. Porté à 
plus de 850 °C, le mercure élémentaire et ses composés oxydés (Hg S, Hg O) contenus 
dans la charge entrante sont vaporisés et réduits en Hg0 : 
 

Hg S + O2 → Hg0 + SO2 
Hg O + C → Hg0 + CO 

HgR2  � R-Hg + R → Hg0 + 2R 
 
Le mercure gazeux ainsi produit s’échappe du foyer sous la forme majoritaire de vapeurs 
métalliques Hg0 (g) (mercure élémentaire). 
 
Les émissions particulaires, provenant de la chambre de combustion (cendres volantes) 
consistent en particules solides entraînées par les gaz de combustion. Elles sont constituées 
aussi bien des cendres volantes inertes que d’imbrûlés carbone particulaires.  

Leur répartition granulométrique est liée aux processus de fragmentation des minéraux dans 
les cendres sous l’effet des contraintes thermiques subies dans le foyer. 

 

Figure 57 : Répartition en taille des cendres volantes générées dans un incinérateur (M.C. 
Van Beek, Thèse de l’Université de Eindhoven, 2001). 

 

Ces poussières sont fines (<dp> ~ 150 µm) et de composition minérale très variable, avec 
présence notamment de Fe2O3. 
L’apparition d’imbrûlés carbone dans les cendres volantes peut provenir : 

- d’envols de particules contenant du carbone imbrulé,  
- de défauts de mélange et/ou d’aération de la charge avec l’air comburant primaire et 

secondaire, conduisant à la formation de CO(g).  
Par exemple, le carbone imbrûlé adsorbé à la surface des cendres volantes entrainées par 
les fumées, peut y subir une oxydation partielle en aval du foyer (350 < Tf < 500°C), celles-ci 
étant oxydantes (6 < O2 < 10%). Cette réaction s’écrit : C(s) + ½ O2 → CO(g). 
Le CO libéré peut lui, s’oxyder en phase gaz, par : CO(g) + ½ O2 → CO2(g). 
Les constantes cinétiques de la réaction homogène d’oxydation du CO(g), sont :  

 
ACO = 9,13 109 s-1 et Ea CO = 142 (kJ/mol). 
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On reporte, dans la figure ci-dessous, les variations au cours du temps la concentration C(t) 
des fumées en monoxyde de carbone CO, pour une concentration initiale C0 et pour 
différentes températures (350, 400, 450°C) :  

 
 

Figure 58 : Variations au cours du temps de la concentration en CO des fumées,                   
pour 350 < Tf < 500°C 

 
On voit que, par exemple, à 450°C la concentration en CO des fumées est encore égale à 
40% de sa concentration en entrée. Plus en aval du foyer les concentrations de CO dans les 
fumées sont encore plus élevées. 
 

Le CO(g) produit par combustion incomplète, peut alors entrainer un dépôt de carbone solide 
(suies) sur des cendres volantes inertes, entre 500 et 800°C, en libérant du CO2(g), selon la 
réaction : 

2 CO(g) ↔ CO2(g) + C(s) 

 
Ces particules solides carbonées peuvent alors adsorber des espèces gazeuses (métaux 
lourds), en particulier le Hg0(g) sortant du foyer et le HgCl2 en aval du foyer. 
La teneur moyenne en mercure de ces cendres volantes, est de : 28 mg/kg MS (Polden, 
1998) 
Une étude systématique des effets du taux d’air primaire, de l’air secondaire, de l’excès d’air, 
de la charge surfacique sur la grille, de l’humidité, sur le taux d’envol particulaire, a montré 
que la vitesse de l’air primaire au travers de la grille est le paramètre essentiel influençant le 
degré d’émission particulaire (R.L. Stenburg et al., JAPCA, 10, 114, 1966.). Une corrélation a 
été proposée sous la forme : 
 

W = 4,35 V 0,543     
 
où : W, est le taux d’émission particulaire, exprimé en kilogrammes de particules volantes 
émises par tonne de déchet, 
et : V, est le débit spécifique d’air soufflé sous grille, par unité de surface de la grille 
(Nm3/s/m2). 
 
Ainsi, toute augmentation du débit d’air primaire, destinée à réduire le taux d’imbrûlés 
carbone des mâchefers et des cendres volantes, conduit à un accroissement du taux 
d’émissions particulaires. 
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Le mercure gazeux Hg0, émis au niveau du foyer, est susceptible de s’adsorber à la surface 
des cendres volantes, particulièrement si celles-ci contiennent du carbone fixe imbrûlé, 

conduisant à l’entrainement par les fumées, en sortie de foyer, de mercure particulaire Hgp. 
 
Seul, de l’ordre de 3% du mercure total entrant reste piégé dans les mâchefers, ceux-ci 
ayant un flux de sortie du four voisin de 200 kg/tonne de déchet entrant. Ainsi, la 
concentration en mercure total des mâchefers est-elle voisine de 3 mg/kg. 
 

Du chlorure d’hydrogène (HCl), ou gaz chlorhydrique, est formé au niveau du foyer, du fait 
de la présence de chlore dans la charge entrante, sous forme de composés organochlorés, 
de solvants chlorés, de produits phytosanitaires, etc.… Le chlore apparaît également du fait 
de la décomposition de NaCl contenu dans les papiers, cartons, les déchets végétaux. Le 
PVC (bouteilles, films) contient par exemple 59% en masse de chlore. La teneur moyenne 
en chlore des déchets industriels est de 3% en masse, conduisant pour des déchets riches 
en plastiques à des concentrations en HCl dans les fumées allant de 1000 à 2000 mg/Nm3 
avant traitement. 
Remarquons que la présence de chlorure d’hydrogène dans les fumées ne conduit pas, au 
niveau du foyer, à la chloration du Hg0 émis, en HgCl2, cette réaction n’étant pas favorisée à 
haute température (~ 950°C). 
 

Du fluorure d’hydrogène ou gaz fluorhydrique HF est susceptible de se former dans les 
fumées, par action des gaz acides sur les fluorures présents dans la charge entrante. Du 
fluor et des fluorures sont, en effet, présents dans les déchets de type matériaux inertes, 
aluminium, tissus synthétiques, résidus de pesticides. Pour des déchets industriels, les 
teneurs en HF, mesurées avant traitement, sont comprises entre 3 et 25 mg/Nm3. 

 

Des oxydes de soufre, dioxyde de soufre SO2 et trioxyde de soufre SO3, sont également 
générés dans les fumées au niveau du foyer. Les teneurs en SOx, mesurées en sortie de 
foyer d’incinération de déchets industriels avant traitement des fumées, peuvent atteindre 
500 mg/Nm3. 

Le SO2 provient de l’oxydation du soufre contenu dans la charge entrante, soit sous forme 
organique soit sous forme de sulfate, par :  

S(s) + O2(g) →  SO2(g) 
 
Parmi les déchets à forte teneur en soufre, citons les pneus, le plâtre, les déchets de 
process industriels.  
Le SO2(g) formé s’oxyde alors lui-même en SO3(g), selon l’équilibre : 
 

SO2 + ½ O2 ↔ SO3 

On sait (Loi de Van t’Hoff) que toute élévation de la température provoque un déplacement 
d’un équilibre dans le sens où la réaction est endothermique.  
Or la réaction d’oxydation du SO2 est exothermique (∆H = - 198 kJ/mol) et donc, l’équilibre 
sera déplacé de droite à gauche à haute température. 
Lors de la combustion oxydante, à 950°C, le SO2 est produit en quantité plus importante que 
le SO3 (~95% contre ~5%). Au delà de 950°C, la formation de SO3 devient négligeable. 
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Par contre, l’abaissement de la température des fumées en aval de la chaudière (350-400°C) 
et au niveau du traitement de fumées, y provoque une augmentation de la concentration en 
SO3.  
La concentration en SO3 augmente avec l’excès d’air et diminue avec la température. Cette 
conversion peut cependant être catalysée par présence d’oxydes de fer dans les cendres 
volantes. 

8.2 Chaudière 
 
En incinération de déchets, la chaudière de récupération thermique sur les fumées chaudes 
en sortie du foyer, est intégrée dans un ensemble four-chaudière, comprenant le four (foyer 
et postcombustion), un évaporateur intégré en paroi du four (tubes d’eau), un surchauffeur, 
un économiseur (préchauffage de l’eau d’alimentation de la chaudière) et un réchauffeur 
d’air (préchauffage de l’air de combustion). 

 
 

Figure 59 : Représentation schématique d’un ensemble four-chaudière typique 
 
Remarquons que la températures des fumées, lors de leur parcours dans l’ensemble four-
chaudière, subit une chute continue, passant de 950°C en sortie de foyer à 650°C en sortie 
d’évaporateur/entrée du surchauffeur, pour atteindre des valeurs voisines de 350°C en 
entrée d’économiseur, de 250°C en entrée du réchauffeur d’air, pour de l’ordre de 200°C en 
sortie. 
 
Le mercure élémentaire Hg0, sortant du foyer rencontre alors, dans son parcours, une 
succession de températures en atmosphère oxydante (O2 > 8%), chargée en composés 
gazeux réactifs (HCl, SOx, NOx, HF, …) et particulaires (cendres volantes inertes, cendres 
volantes carbonées, suies).  
 
Remarquons que l’abaissement de la température des fumées en aval de la chaudière (350-
400°C) y provoque une augmentation du rapport SO3/ SO2, du fait, dans ce cas, du 
déplacement de l’équilibre SO2-SO3 dans le sens SO2 + ½ O2 →SO3, comme on l’a vu 
précédemment. 
La concentration en SO3 dans les fumées augmente donc avec la diminution de 
températures, en aval de la chaudière.  
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Cette conversion peut être catalysée par présence d’oxydes de fer dans les cendres 
volantes entrainées par les fumées.. 
 
La spéciation du mercure gazeux contenu dans les fumées, initialement sous forme Hg0(g), 
est alors modifiée, par l’intermédiaire de plusieurs réactions d’oxydoréduction. 
Le Hg0 émis subit, en effet, une série de réactions d’oxydation et autres réactions avec HCl 
et SOx ou HF, pour former des halogènes (chlorures, bromures, fluorures, iodures) de 
mercure, des  oxydes de mercure, des sulfates et sulfures de mercure, des dérivés 
organiques du mercure.  

En refroidissant et pour des températures inférieures à 530°C, le mercure élémentaire est 
oxydé. En majorité, du chlorure de mercure (HgCl2) se forme, par la réaction avec du chlore. 
La concentration de chlore dans les gaz de combustions, ainsi que la température 
déterminent l’équilibre de la réaction. 

(1) Hg0 + Cl2 (g) ↔ HgCl2 (g).  
 

(2) 2Hg0 + Cl2 ↔ Hg2Cl2 (g) 
 

(3) Hg0 + 2HCl (g) ↔ HgCl2 (g) + H2 (g) 
 

(4) 2HCl (g) + Hg0 (g) + ½ O2 (g) ↔ HgCl2 (g) + H2O (g) 
 

La proportion entre le mercure élémentaire et le HgCl2 dépend fortement de la quantité de 
Cl2 présente dans les fumées. Le Cl2 se produit avec l’oxydation d’HCl en présence d’O2 par 
la réaction de Deacon ci-après :  
 

4 HCl + O2 → 2 Cl2 + 2H2O 
 
La réaction d’oxydation du mercure prépondérante est la réaction (1), favorisant la formation 
de HgCl2 (g). 
L’effet du SO2 sur la spéciation du mercure dépend de la concentration en HCl dans les 
fumées. En présence de SO2, il y a plus de HgCl2 que dans les fumées sans SO2.  
 
Bien que la présence de soufre favorise positivement l’oxydation du mercure élémentaire, il a 
également été montré que le soufre inhibe l’adsorption du mercure sur les cendres volantes. 
(S. Kellie, Y. Cao, Y. Duan (2005), Energy Fuels, 19 (3), p.800). 
D’autres produits d’oxydation du mercure (HgO, Hg2Cl2) sont obtenus mais en quantités 
beaucoup moins importantes.  
En effet, lorsque que les fumées sont refroidies au sein de la chaudière et atteignent des 
températures comprises entre 300 et 500°C, une oxydation du mercure élémentaire restant 
peut avoir lieu. Ce type d’oxydation conduit à la formation de HgO(g), issue de la réaction ci-
dessous : 
 

(5) Hg0(g) + ½ O2(g) ↔ HgO (g)   
                                                                           
En dessous de 300°C, cette réaction est trop lente. 
 
D’une manière générale, la cinétique chimique indique que le taux de réaction de Hg0(g) 
avec Cl2(g) et HCl(g) est beaucoup plus élevé que celui de  Hg0(g) avec O2. Par conséquent, 
l’oxydation du Hg0 conduira majoritairement à la formation de HgCl2(g).  
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La vitesse de refroidissement joue aussi son rôle dans l’oxydation du mercure. Le taux de 
conversion du mercure est plus grand pour de faibles vitesses de refroidissement et donc 
lors des temps de séjour plus long au niveau des échangeurs. 
 

Ces composés peuvent se retrouver tels quels dans les fumées, se décomposer sous 
l’action de la chaleur ou s’adsorber à la surface des particules carbonées et cendres 
volantes.  

Une partie de mercure élémentaire Hg° et du mercure oxydé HgCl2 est adsorbée par les 
cendres volantes. En effet, les cendres volantes jouent une fonction catalytique dans les 
réactions d’oxydation du mercure élémentaire. 
La capacité d’adsorption du mercure par les cendres volantes dépend de leurs propriétés 
physiques, telles que la porosité ou la surface spécifique d’adsorption, ainsi que de leurs 
propriétés chimiques, telles que leur teneur en oxyde métallique ou en carbone imbrulé (R. 
Bhardwaj ,X. R.D. (2009) J. Air Waste Manag. Assoc. 59 (11), p 1331). 
 
Le HgCl2 est davantage adsorbé que Hg0.  
L’adsorption du mercure par les cendres volantes fait diminuer la concentration en mercure 
gazeux dans les fumées en sortie de chaudière. 
 
La concentration en mercure gazeux dans les fumées en sortie chaudière dépend donc non 
seulement de la quantité de mercure incinérée, mais aussi de la quantité de cendres 
volantes émises par le foyer, c’est-à-dire du type d’ordure ménagère incinéré et du taux d’air 
primaire injecté dans le foyer. 
 
Lors du passage des gaz et des cendres volantes dans la chaudière, leur température chute 
et une partie du HgCl2 formé dans l’évaporateur se solidifie en dessous de 277°C au niveau 
de l’économiseur et du réchauffeur d’air. Le HgCl2 se retrouve alors sous forme particulaire 
comme les cendres volantes de carbone imbrulé et autres résidus : 
 

HgCl2 (g) → HgCl2 (s) 

 

On peut supposer qu’il s’agit d’une condensation (gaz �solide) car les températures 
d’ébullition et de fusion du HgCl2 sont très proches (277°C et 302°C). 
Dans le cas du HgCl2, la condensation homogène serait relativement limitée.  
 
La condensation homogène est un phénomène physico-chimique qui entraîne la formation 
de nouvelles particules par germination dans un milieu homogène. C’est-à-dire par 
coalescence des particules gazeuses sur elles-mêmes (Etudes des processus de nucléation 
dans l’atmosphère, Hervé Venzac). 
 
La condensation hétérogène de HgCl2 peut avoir lieu à la surface des particules présentes 
dans le milieu (poussières des gaz), servant ainsi de noyaux de condensation. Ces 
particules peuvent se déposer sur les parois de la chaudière.  
La majeure partie des particules formées par condensation hétérogène est de taille 
submicronique (< 2 µm).  
Il s’agirait plus d’une condensation hétérogène, se traduisant par l’adsorption sur les cendres 
volantes et ce, d’autant plus que leur contenu en imbrûlé carbone est grand.  
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On reporte ci-dessous, à titre d’exemple les variations de la teneur en mercure des cendres 
volantes en fonction de leur teneur en carbone imbrûlé (Naoki Fujiwara (2007) MECA AISTI, 
Tokyo, Japon) : 
 

 
 

Figure 60 : Variation de la teneur en mercure des cendres volantes en fonction de                  
leur teneur en carbone fixe (Naoki Fujiwara (2007) 

 
Il faut remarquer que les interactions de collision particules-particules, dues à leurs 
mouvements relatifs au sein du gaz porteur, peuvent conduire à leur adhésion mutuelle, 
entraînant l’augmentation de leur taille moyenne par agglomération, dans le cas de 
particules solides. La conséquence directe de ces mécanismes particulaires est la diminution 
de la concentration en particules dans le gaz associée à la croissance de leur taille 
moyenne. Quand le mouvement relatif est imposé par diffusion brownienne, le processus est 
désigné par coagulation/agglomération thermique. Quand le mouvement relatif trouve son 
origine sous l’effet d’un cisaillement de l’écoulement du gaz, le processus est désigné par 
coagulation/agglomération cinématique. 
 
Pa ailleurs, le temps caractéristique de refroidissement d’une particule volante est égal au 
temps nécessaire pour que cette particule, initialement à une température T > 500°C, voit sa 
température atteindre 63% de la température du gaz, dans lequel elle est portée. Il indique 
l’ordre de grandeur du temps mis par une particule pour abaisser sa température à celle du 
gaz porteur, au niveau de l’économiseur et/ou du réchauffeur d’air (~ 250°C). 
Ce temps caractéristique τ est donné par la relation suivante : τ = ρp dp

2 / 12 λg 
Par exemple, pour des particules de minérales ou des agglomérats particulaires (ρp = 2400 

kg/m3, dp = 100 µm), transportées dans un gaz, assimilé à de l’air à 550 K ( gλ = 0,044 W 

/m°C), on a : τ ~ 10-5 s.  
On peut donc considérer qu’en chaque point du parcours des fumées, la température des 
cendres volantes et des agglomérats particulaires est identique à celle du gaz.  
 
Ces cendres et en particulier, celles ayant adsorbé du HgCl2, sont alors susceptibles de 
former des dépôts friables, répartis uniformément autour des surfaces d’échange de 
l’économiseur et du réchauffeur d’air, ces parois étant plus froides que les fumées qui les 
traversent. 
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Figure 61 : Exemple de dépôt particulaire rencontré l’économiseur de l’incinérateur             
de Moerdijk, Pays-Bas 

 
On distingue quatre principaux mécanismes de transfert des particules d’un gaz chargé en 
écoulement vers une paroi (tubes de l’économiseur et du réchauffeur d’air), à savoir : 

• Transfert de matière par impact inertiel particule / paroi, pour dp > 50-100 µm 
• Transfert par diffusion particulaire turbulente au travers de la couche limite, pour : 10 

< dp < 50 µm 
• Transfert particulaire par diffusion brownienne, pour dp < 10 µm, 
• Transfert par diffusion thermophorétique des particules, pour dp < 5 µm. 

 
Le transfert par impaction inertielle est d’autant plus important que le diamètre moyen des 
cendres volantes est faible.  
En effet le régime d’impaction inertielle correspond à des situations dans lesquels on a : Stk 
>1, le paramètre adimensionnel de Stokes St, étant défini pour des particules de diamètre dP 
et de masse volumique ρP, entrainées par un gaz, de viscosité dynamique µ, circulant à une 
vitesse  relative U par rapport à la paroi d’un tube, de diamètre D, soit : 
 

Stk = ρP dP 2 U / 18 µ D 
 
On a porté, dans la figure suivante la variation du nombre de Stokes, Stk, en fonction du 
diamètre moyen dP des particules entrainées par un gaz (ρg = 1200 kg/m3), à la température 
de 200°C, rencontrant un tube d’échange de diamètre D = 2 cm.  

 
 

Figure 62 : Variation du nombre de Stokes en fonction du diamètre moyen dP                     
des particules entrainées par un gaz  
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On peut alors définir un diamètre critique dc, au dessus duquel les cendres volantes sont en 
régime d’impact  (Stk > 1 pour d > dC), soit : 
 

dc = (18 µ D / ρ U)1/2 

 

Dans l’exemple précédant, le diamètre critique valait dc = 96,8 µm, de sorte que toutes les 
cendres volantes de diamètre supérieur à 96,8 µm impacteront le tube d’échange par leur 
inertie. 
 

Ce diamètre critique dc décroit quand : 
- le diamètre D des tubes décroit,  
- la viscosité du gaz décroit, c'est-à-dire quand leur température augmente (µ ~ T1/2), 
- la vitesse U du gaz augmente, c'est-à-dire quand la température des gaz croit. 

 
La croissance en taille des éléments figurés transportés par le gaz, par agglomération 
thermique ou cinématique, est de nature à augmenter la fraction de particules de diamètre 
supérieur au diamètre critique, augmentant ainsi le transfert particulaire vers la paroi, et 
donc, potentiellement la formation de dépôts par impaction inertielle.. 
 
Notons que l’impaction sur une paroi ne signifie pas nécessairement le dépôt de la particule 
sur cette paroi. En effet, celle-ci peut rebondir ou adhérer suivant la nature de la paroi (état 
de surface,..) et de la particule (dureté, humidité, etc.,..).  
Dans l’hypothèse d’un impact conduisant à l’adhésion de la particule à la paroi, celle-ci peut 
subir un processus de ré-arrachement par la contrainte de cisaillement, imposée à la paroi 
par l’écoulement du gaz, limitant ainsi l’épaisseur du dépôt.  
 
Le mode de transfert par diffusion thermophorétique, a lieu au voisinage de parois froides 
immergée (tubes d’eau de l’économiseur et du réchauffeur d’air) dans un écoulement gazeux 
chaud, chargé en fines particules solides (d < 5 µm), du fait de la présence de gradients 
locaux de température pouvant être élevés. 
La densité de flux particulaire JT vers les parois froides des échangeurs (économiseur, 
réchauffeur d’air) immergés dans les fumées chaudes, par impact et diffusion turbulente, 
brownienne et thermophorétique entraîne la formation d’un dépôt d’épaisseur e(t) croissante 
au cours du temps, vérifiant : 

d T

de(t)
ρ  = J

dt
 

Les densités de flux particulaire obtenues au niveau de l’économiseur de l’incinérateur de 
Moerdijk, Pays-Bas, sont voisines de JT ~ 10-6 kg/m2.s, pour des cendres volantes de tailles 
comprises entre 0,1 et 400 µm, un degré de turbulence du gaz correspondant à des nombres 
de Reynolds de 6 100, une température des fumées de 280°C, une température de paroi des 
tubes de l’économiseur de 170°C (M.C. Van Beek, (2001) Thèse de l’Université de 
Eindhoven). 
Un dépôt particulaire uniforme (processus de diffusion) et friable, d’épaisseur croissante, est 
donc susceptible d’apparaitre sur les surfaces d’échange (économiseur, réchauffeur d’air). 
En effet, à ces températures il faut remarquer qu’aucun processus de ramollissement des 
cendres suivi de leur collage/agglomération sous forme d’un dépôt consolidé ne peut être 
observé, contrairement aux dépôts se produisant à plus haute température dans le 
surchauffeur, provoquant par « sintering » la formation de dépôts durs. 
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Il faut noter, comme mentionné précédemment, que l’épaisseur du dépôt friable tend vers 
une valeur limite, du fait des processus de réentrainement/arrachement du dépôt, sous l’effet 
de la contrainte de cisaillement imposée par l’écoulement du gaz porteur, celle-ci ayant 
tendance à croître par restriction de l’écoulement (augmentation du diamètre apparent des 
tubes par dépôt). 

L’effet du cisaillement sur le processus de réentrainement est illustré dans la figure suivante 
(K. Ichikawa, S. Kajitani, Y. Oki, J. Inumaru (2004),Fuel, 83, 1009), dans le cas de dépôts de 
suies : 

 
Figure 63 : Relation entre le réentrainement particulaire et le cisaillement à la paroi 

 

Un exemple de ce type de processus de croissance des dépôts, limité par arrachement, est 
illustré dans la figure ci-dessous, montrant les variations au cours du temps de la résistance 
thermique des tubes et donc, de l’épaisseur effective du dépôt à la surface des tubes de 
l’économiseur (M.C. Van Beek, Thèse de l’Université de Eindhoven, 2001) : 
 

 

Figure 64 : Résistance thermique des parois de l’économiseur de l’incinérateur de Moerdijk, 
Pays-Bas, en fonction du temps (hr). 

 

Remarquons que des processus d’arrachement intermittent du dépôt formé sur 
l’économiseur et le réchauffeur d’air peuvent se produire, entrainant dans les fumées des 
paquets particulaires de cendres carbonées contenant du HgCl2 condensé sur les parois 
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froides des échangeurs à tubes d’eau  (T ~ 150-250°C), celui-ci pouvant donc être libéré en 
régime de bouffées intermittentes sous forme de HgCl2 gazeux dans les fumées plus 
chaudes (T > 300°C).  

On reporte ci-dessous, à titre d’illustration, les taux de vaporisation du mercure et de ses 
principaux composés, en fonction de la température, suivant que les espèces sont 
adsorbées ou non (R. Yan., D.T. Liang, et J.H. Tay (2003) Environmental Science and 
Pollution Research, 2003, 10(6), p 399) : 

 

 

Figure 65 : Taux de vaporisation du mercure et de ses composés 

 
(- - - : composé pur,        : composé adsorbé) 

 

Ce type de processus pourrait être à l’origine des pics d’émissions de mercure, fréquemment 
observés  en sortie d’incinérateur (G. Antonini (2017). Réunion d’avancement du Programme 
Mimosa, Hambourg, le 29 novembre). 

 
Au final, en sortie de chaudière d’incinérateur, le composé HgCl2 (g) est majoritaire (80%). La 
proportion de mercure restante est constituée principalement de Hg0(g) et dans une moindre 
mesure de HgO(g). 
Les concentrations en mercure gazeux, en sortie de la chaudière, sont voisines de 0,42 
mg/Nm3 de fumées. 

Les cendres volantes, récupérées sous chaudière, représentent un flux massique sortant 
voisin de 8-10 kg/t OM. Leur concentration massique en mercure total est voisine de 23,5 
mg/kg. 
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Figure 66 : Caractéristiques des flux matière au niveau de la chaudière (Source : Setec) 

 
 

8.3 Ligne de traitement des fumées d’incinération d e déchets  
 
Le traitement des fumées d’incinération comprend plusieurs modules pour l’abattage 
respectif des différents polluants gazeux et particulaires, contenus dans ces fumées, avant 
leur rejet à l’atmosphère : 
 

• Neutralisation des gaz acides (de-SOx, de-HCl, de-HF), 
• Traitement des PCDD/F (dioxines et furanes) 
• Réduction des NOx 
• Abattage des polluants particulaires (dépoussiérage), 

 
Ces différents modules permettent, en plus de leur cible, un abattage connexe  du mercure.  
 
Les rendements d’abattage peuvent être encore améliorés par utilisation de techniques 
d’abattage dédié , spécifiques à l’abattage du mercure (ajout de charbon actif, ajout de 
brome, etc.), qui seront présentées plus loin.  
 
La neutralisation des gaz acides  : trois grands modes d’abattage des fumées sont 
actuellement pratiqués : abattage en voie sèche et  abattage en voie humide et semi-
humide. 

9. Abattage connexe des émissions de mercure 
 
Les dispositifs de traitement des fumées d’incinération de déchets, peuvent permettre un 
abattage connexe du mercure contenu dans les fumées, en plus de leurs cibles prioritaires 
en abattage de polluants gazeux (dé-HCl, dé-SOx, dé-NOx).  

9.1 Le procédé de neutralisation en voie sèche et a battage connexe du mercure :  
 
Il consiste à injecter un réactif pulvérulent, en sortie de chaudière, dans une gaine ou un 
réacteur placée en amont d’un filtre à manches décolmatables (FAM). 
La température des fumées en entrée des enceintes de neutralisation des fumées, varie de 
190 à 210°C. 
 
Dans ce procédé en voie sèche, deux types de réactifs, permettant la neutralisation des 
polluants gazeux HCl et SOx, peuvent être utilisés : la chaux vive ou chaux éteinte (voie 
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calcique) ou le bicarbonate de sodium (voie sodique). Ces réactifs peuvent être injectés tels 
quel ou après leur refroidissement par injection d’une quantité limitée d’eau (procédé sec 
refroidi), pour en améliorer l’efficacité d’abattage. 
Les principales réactions d’abattage en voie calcique, en atmosphère oxydante et Tf ~130°C, 
sont : 

Ca (OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2 H2O 
Ca (OH) 2 + SO3 → CaSO4 + H2O 

Ca (OH)2 + 1/2 O2 + SO2 → Ca2SO4 + 2 CO2 + H2O 
Ca (OH)2 + 2 HF → CaF2 + 2H2O 
Ca (OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O 

CaSO3 + 1/2 O2 → CaSO4 
 
Les principales réactions d’abattage en voie sodique, en atmosphère oxydante et Tf ~ 140°C 
à 300°C, sont : 

NaHCO3 + HCl →   NaCl + CO2 + H2O 
NaHCO3 + HF →   Na F + CO2 + H2O 

2 NaHCO3 + 1/2 O2 + SO2 →   Na 2SO4 + 2 CO2 + H2O 
 
Pour pouvoir séparer les cendres volantes sous chaudière des résidus solides d’épuration 
des fumées (REF), un électrofiltre est souvent disposé en amont du réacteur de contact gaz-
solide. 
 
La teneur moyenne en mercure des REFIOM est de 36 mg/kg MS (Polden, 1998). 
 
L’abattage des dioxines et furanes est simultanément obtenu par l’injection de charbon actif 
en même temps que les agents sorbants, dans un réacteur de contact  gaz-solide, disposé 
en amont d’un FAM, permettant la récupération des REF. 
 

 
 

Figure 67 : Traitement des fumées en voie sèche 
 
 
De plus en plus d’UVE utilisent le procédé sec d’épuration des fumées à cause de la 
directive européenne (2000/76) demandant de limiter le rejet d’effluents liquide et également, 
du  fait que ce procédé est plus évolutif que les autres. 
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9.2 Le procédé de neutralisation en voie humide et abattage connexe du mercure :  
 
Il est basé sur le principe de capture des polluants (HCl, SOx) par injection en réacteur de 
contact d’une solution de lavage (lait de chaux, Ca(OH)2) pulvérisée à l’intérieur d’une tour 
de réaction (laveur), à co ou contre-courant des fumées à traiter. 
Le procédé en voie humide s’apparente à un procédé de lavage de gaz, à l’eau additionnée 
d’un réactif basique (soude, chaux).  
Les gaz doivent d’abord être dépoussiérés à l’aide d’un électrofiltre ou d’un filtre à manche 
pour éviter les problèmes d’encrassement, suivi d’un refroidissement par quench à l’eau, 
jusqu’à une température de 65 °C, et d’un laveur vertical dans lequel est envoyée la solution 
de lavage, celle-ci étant recyclée en permanence. 
Pour améliorer la captation des gaz acides, on dispose en général de deux étages de 
captation : un premier étage dit acide pour la captation de HCl et des métaux lourds par 
lavage à l’eau, suivi d’un deuxième étage, dit basique, pour la captation du SO2 et finition de 
la captation de HCl par lavage avec une solution de soude. 
Des soutirages en bas de chaque laveur permettent de récupérer les sels dissous. 
 

 
 

Figure 68 : Implantation d’un traitement des fumées en voie humide 
 

 

 
 

Figure 69 : Caractéristiques des flux au niveau de la tour de réaction d’une ligne                      
de traitement humide (Source : Setec) 
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Les dispositifs de traitement de fumées en voie humide ont un très bon rendement 
d’élimination connexe du mercure oxydé HgCl2(g).  Ils éliminent aussi le mercure particulaire, 
adsorbé sur des particules de petite taille (< 1µm) ayant traversé les filtres en amont. 
 
Le très bon rendement d’élimination du mercure oxydé HgCl2(g) s’explique par la grande 
solubilité de HgCl2 dans l’eau. Le mercure élémentaire Hg0, quant à lui, n’est pas ou très peu 
soluble dans l’eau.   
 
L’inconvénient est que le HgCl2 est partiellement réduit en Hg0 par contact avec le SO3

2- ou le 
HSO3

- issus de la dissolution dans l’eau du SO2(g) contenu dans les gaz entrant dans le 
laveur. 
 
Le gaz HCl est physiquement absorbé par le liquide du laveur. Par ailleurs, le peroxyde 
d'hydrogène (H2O2), utilisé comme solution de lavage des fumées, joue la fonction d’agent 
oxydant puissant pour le SO2 et le Hg0. Un agent complexant (tel que l’organosulfide TMT 
15) peut aussi être ajouté pour piéger le mercure oxydé en solution. 
Dans un procédé humide, le laveur acide peut capter le mercure gazeux sous forme ionique.  
 
Le mercure métallique Hg° n’est pas capté et passe au travers du traitement des fumées. Le 
mercure ionique résiduel passe dans le laveur basique. Dans ce laveur, il y a une 
concentration élevée en SO2 qui s’oxyde pour former du H2SO4. Or, en présence de SO2, le 
mercure ionique se transforme en mercure métallique qui se dégage et se retrouve dans les 
fumées à l’émission suivant la réaction ci-après: 
 

HgCl2 + SO2 + 2H2O  → Hg0 ↑ + H2SO4 + 2 HCl 
 
L’injection du TMT 15 dans le laveur basique permet de précipiter le mercure ionique dans le 
laveur, afin qu’il puisse être éliminé dans le traitement d’eau, tout en prévenant la formation 
de mercure métallique. 
 
En résumé, l’élimination connexe du HgCl2(g) est notamment influencée par les deux 
paramètres suivants : 

- La température : Une température faible améliore le rendement. 
- Le pH. 

 
L’efficacité totale d’abattement connexe du mercure est supérieure à 90% en traitement des 
fumées humide.  
La teneur moyenne en mercure des gâteaux de filtration est de 1 119 mg/kg MS (Polden, 
1998). 
Par ailleurs, un traitement de type humide est favorable à l’élimination des pics d’émission du 
mercure.     
 

9.3 Le procédé de neutralisation en voie semi-humid e et abattage connexe du 
mercure : 

 
Comme le cas du procédé sec, le principe du procédé semi-humide est de faire réagir de la 
chaux avec des gaz acides. 
En fonction des constructeurs, la chaux peut être injectée sous forme solide et de l’eau est 
ensuite injectée au mélange sec pour améliorer l’efficacité de captation des polluants. La 
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chaux peut également être injectée sous forme de lait de chaux dans un réacteur, soit par 
pulvérisation à l’air comprimé, soit par atomisation mécanique. 
 

 
 

Figure 70 : Caractéristiques des flux au niveau de la tour de réaction d’une ligne de 
traitement semi- humide (Source : Setec) 

 
L’eau ajoutée en quantité contrôlée est complètement évaporée, ce qui provoque une 
diminution de la température des fumées jusqu’à 150°C. Dans un second temps, il s’opère 
une solubilisation de l’acide chlorhydrique formé et sa neutralisation par l’excès de chaux. 
La température de sortie des fumées du réacteur de neutralisation est favorable à la 
captation simultanée connexe du mercure. 
La teneur moyenne en mercure des REFIOM récupérés sous FAM, est de : 12 mg/kg MS 
(Polden, 1998). 
 
De manière générale, les systèmes de traitement humides et semi humides sont efficaces 
pour le traitement connexe des émissions de mercure. En effet, le mercure oxydé est soluble 
dans l’eau et est donc capturé dans la solution liquide au lait de chaux injectée. Le mercure 
se retrouve ainsi dans les résidus liquides et solides de l’UVE.  
 
Afin de maximiser l’efficacité de la capture connexe, il est donc important de favoriser  
l’oxydation du mercure dans les fumées. 
 

9.4 La réduction des NOx et abattage connexe du mer cure :  
 
On distingue deux modes principaux d’abattage des NOx contenus dans les fumées 
d’incinération : les procédés non-catalytiques (SNCR) et les procédés catalytiques (SCR) : 
 
� Le procédé SNCR de dénitrification :  

 
Il est basé sur l'injection dans les fumées d'un agent réducteur comme de l’ammoniaque 
(NH4OH) ou de l’urée (CO (NH2)2, directement en sortie de four, sans catalyseur, ce qui 
permet de réduire les NOx en azote moléculaire N2, selon les réactions SNCR suivantes : 
 

- A l’ammoniaque :                         NH4OH → NH3 
4 NO + 4 NH3 + O2 → 4 N2 + 6 H2O 
2 NO2 + 4 NH3 + O2 → 3 N2 + 6 H2O 

- A l’urée : 
4 NO + 2 CO (NH2)2 + O2 → 4 N2 + 2 CO2 + 4 H2O 
2 NO2 + 2 CO (NH2)2 + O2 → 3 N2 + 2 CO2 + 4 H2O 
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La réduction sélective non catalytique doit s’opérer par injection dans les fumées en 
sortie de foyer, de l’un ou l’autre agent réducteur, dans une plage de température des 
fumées comprise entre 850 et 1000°C, en atmosphère oxydante.  

A ces températures, le mercure gazeux éventuellement présent dans les fumées, l’est 
sous forme de Hg0, en présence d’une faible quantité de HgCl2. Alors, ce mercure oxydé, 
en présence d’ammoniaque, subit les réactions suivantes (Pascal, 1956) : 

Hg2Cl2 + 2 NH4OH  ↔  Hg0 + NH2HgCl + NH4Cl + 2 H2O 
Hg2Cl2 + 2 NH4OH  ↔  Hg0 + (NH3)2HgCl2 + 2 H2O 

 

Ainsi, une grande partie du HgCl2, présent, en faible proportion dans les fumées, est 
convertie en Hg0, en sortie de SNCR, de sorte qu’après une telle réduction non 
catalytique des NOx, le mercure gazeux est pratiquement entièrement repassé sous 
forme de mercure élémentaire Hg0, difficilement capturable. 

� Le procédé SCR de dénitrification :  
 

Il est réalisé par réduction catalytique des NOx. Ce type de procédé consiste à injecter un 
agent réducteur (ammoniaque ou urée) dans une chambre de réaction située en amont 
de l’épuration des fumées, sur les gaz bruts (« high-dust » SCR), ou en aval de 
l’épuration, sur les gaz propres réchauffés (« low-dust » SCR), en présence de 
catalyseurs.  
 
Les catalyseurs utilisés sont des oxydes métalliques ou métaux précieux : platine, 
rhodium, oxyde de Vanadium (V2O5), oxyde de tungstène (WO3), de fer (Fe2O3), de 
manganèse (MnO2) ou de chrome (CrO3), supportés sur des matrices poreuses inertes 
(billes, monolithes, plaques …) d’oxyde de titane (TiO2) ou d'alumine (Al2O3). 
 
Les fumées, chargées en NH3 (par vaporisation de réactif ammoniacal), traversent les 
catalyseurs disposés en un ou plusieurs lits fixes, dans une plage de température 
comprise, en général, entre 180 et 450°C, plage de température favorisant les réactions 
entre le NH3 et les catalyseurs. 
 
Ces températures peuvent varier en fonction du type de catalyseur, de l’efficacité attendu 
et des polluants présents dans les gaz à épurer : 
 
� Les catalyseurs à base de métaux précieux (type Platine ou Rhodium), fonctionnent à 
des températures relativement basses, de l’ordre de 175 à 290°C, 
 
� Les oxydes métalliques, comme le V2O5 ou le WO3 (oxyde de tungstène) nécessitent 
des températures plus élevées, de l’ordre de 260 à 450°C 
 
Une température trop faible va diminuer la vitesse de réaction, risquant de provoquer des 
fuites de NH3, par ralentissement des réactions de réduction.  
Par contre, une température trop élevée peut conduire à la production de NOx par 
décomposition du NH3.  

 

Le temps de séjour τ des espèces gazeuses, au sein du réacteur catalytique, doivent être 
compris entre : 0,4 et 1,2 s, en fonction du catalyseur utilisé et de la température du 
réacteur. 
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Les oxydes d’azote se décomposent alors en azote et en vapeur d’eau : 
 

4 NO + 4 NH3 + O2 + catalyseur → 4 N2 + 6 H2O 
2 NO2 + 4 NH3 + O2 + catalyseur → 3 N2 + 6 H2O 

 
Il s’avère que les catalyseurs utilisés (V2O5, …) ont un effet bénéfique sur l’abattage 
connexe du mercure, permettant de convertir une fraction du mercure élémentaire en  
forme oxydée, ce le qui rend plus facile à capturer dans les filtres à manches (R.K. 
Srivastava et al. (2012) Journal of the Air & Waste Management Association, 54, p.750). 
Ainsi, en présence de chlore, dans les fumées, le Hg0 gazeux pourra en partie être 
convertie en HgCl2 gazeux. 
 
Néanmoins, cet effet dépend du ratio molaire NH3/NO, au sein du réacteur SCR. Pour un 
rapport stœchiométrique NH3/NO = 1, la réduction des oxydes d’azote est optimale (~ 
85% de conversion) et le rendement d’oxydation du Hg0 en HgCl2 est alors voisin de 40%.  
 
Par contre, pour des ratios NH3/NO plus faibles, le rendement de réduction des NO 
diminue, alors que, par contre, le rendement d’oxydation du Hg0 augmente.  
 
Cet effet a été démontré sur une installation SCR réelle (T. Machalek et al. (2003), 
Proceedings of the MEGA EPA Symposium, Washington, DC, Paper n° 64): 
 

 
 
 
Ainsi, il faut considérer que, en présence de chlore et de NOx dans les fumées, le NH3 a 
globalement un effet d’inhibition sur l’oxydation du Hg0 en réacteur catalytique, comme 
illustré dans la figure suivante (T. Machalek et al., 2003) : 
 

Figure 71 : Effets compétitif du ratio 
NH3/NO sur les rendements 
d’oxydation du Hg0 et de réduction 
SCR du NO, sur un catalyseur 
monolithe, à 371°C et avec un GHSV 
de 3000 h-1 = 0,83 s 
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Figure 72 : Effet de la présence de NH3 sur le taux d’oxydation du mercure Hg0,                       

en fonction du temps de séjour OP = 	 evII`¥¦g 

 
Par contre, ces mêmes catalyseurs (V2O5, …) peuvent favoriser l’oxydation du SO2 
contenu dans les fumées, en SO3, et ce dans une plage de température comprise entre 
350 et 500°C.  
 
Le trioxyde de soufre ainsi formé étant facilement adsorbable, par exemple, à la surface 
carbonée des cendres volantes (imbrûlés carbone), celui-ci peut ralentir l’adsorption du 
mercure par ces cendres, et donc, limiter les effets de d’abattage connexe du mercure. 

 
L’abattage connexe du mercure dépend de la configuration utilisée dans la de-NOx SCR, 
celle-ci influençant la température locale des fumées, la présence ou non de cendres 
volantes, la composition élémentaire des fumées au niveau de la SCR.  

 
Trois types de configurations sont possibles en de-NOx SCR : 

 
- La SCR « High Dust » : 

 
Dans une installation SCR « high-dust », la SCR est placée en sortie de chaudière. Plus 
précisément, le lit fixe de catalyseur est disposé sur le parcours des fumées, entre la 
sortie de l’économiseur de la chaudière (Tf ~ 300°C) et l’entrée du réchauffeur d’air (Tf ~ 
200°C). 
 
La température des fumées en sortie de chaudière (370°C) permet d’éviter d’avoir recourt 
à un échangeur thermique ou à une source de chaleur extérieure pour porter les fumées à 
la température de fonctionnement des catalyseurs de la SCR.  
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Cependant, la forte teneur des fumées en poussières et en SO2 à cet endroit peut être 
problématique pour ces catalyseurs (empoisonnement et/ou encrassement des 
catalyseurs par formation de sulfates d’ammonium). 

 

 
 

Figure 73 : Installation de de-NOx SCR « high-dust » 
 
 

 
- La SCR chaude : 

 

 
 

La SCR est placée directement après l’électrofiltre. Le réchauffage du gaz à traiter n’est 
pas nécessaire. Néanmoins, l’utilisation d’un électrofiltre à une température supérieure à 
220°C peut entraîner la formation de dioxines et furanes.  
 
De plus, les gaz ne sont pas désulfurés à ce niveau, la probabilité de former des sulfates 
d’ammonium, risquant d’encrasser le catalyseur, est importante. 
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- La SCR froide : 

 
 

Le fait de placer l'unité SCR après l'unité de filtration et celle de désulfuration (“low-dust”) 
permet de réduire la concentration en poussières et en SO2 dans la SCR, et par là, de 
protéger les catalyseurs de la SCR. Cependant, dans cette configuration l’ajout d’un 
échangeur thermique supplémentaire, afin de préchauffer les fumées entrant dans la SCR 
est nécessaire. 

 
L’utilisation d’un procédé catalytique SCR entraine, en général, une augmentation de 
l’oxydation du Hg0 en HgCl2 en présence de HCl dans les fumées. 
 
A ce titre, il a été démontré que plus la teneur en chlore (Cl ou HCl) dans les fumées est 
élevée, plus l’oxydation à travers le système SCR augmente. On peut considérer que le 
mercure élémentaire, contenu dans les fumées, est converti entre 70 et 80% en HgCl2 par un 
dispositif de réduction catalytique SCR des NOx (H. Yang, W.P. Pan (2007) Journal of 
Environmental Sciences, Volume 19, Issue 2, p 181).  
 
Cette conclusion est cependant à nuancer en fonction des ratios NH3/NO pratiqués dans les 
équipements SCR et des temps de séjour des fumées dans les réacteurs catalytiques mis en 
place dans les différentes installations de dé-NOx (P. Chu et al. (2003) MEGA EPA 
Symposium; U.S., Washington, DC, Paper n°106). 
 

 

Tableau 23 : Rendements en abattage connexe dans diverses installations industrielles 
de dé-NOx catalytique (P. Chu et al., 2003) 

 

Par ailleurs, dans une SCR, les catalyseurs utilisés favorisent la formation de SO3 par 
oxydation hétérogène du SO2 contenu dans les fumées, conduisant, par adsorption 
préférentielle, à une réduction de la capacité d’adsorption des vapeurs de mercure, et donc, 
à une réduction du rendement d’abattage connexe (et/ou dédié) du mercure dans 
l’installation.. 
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9.5 Traitements des polluants particulaires (dépous siérage) et abattage connexe 
du mercure 

 
On distingue quatre principales familles de dépoussiéreurs qui diffèrent selon la technologie 
mise en œuvre pour piéger les poussières : 
 

- les dépoussiéreurs mécaniques qui regroupent les cyclones et les chambres de 
sédimentation et utilisent les forces d'inertie et de gravité pour extraire les poussières du 
flux gazeux; 

 
- les dépoussiéreurs humides qui sont représentés par les laveurs Venturi et utilisent une 

pulvérisation de gouttelettes pour capter les poussières; 
 

- les dépoussiéreurs à couches filtrantes couramment appelés filtres à manches (FAM) qui 
utilisent un média filtrant (tissu ou fibre en PE, PTFE, …).  

      Ces manches sont, en général décolmatables automatiquement. 
 

 
 

- les dépoussiéreurs électrostatiques ou “électrofiltres” qui attirent les particules chargées 
électriquement, sur des électrodes collectrices 

 
Les efficacités de captation par les différents dispositifs ci-dessus, sont reportées dans la 
figure suivante, en fonction de la granulométrie des poussières : 
 

Figure 74 : Principe 
de fonctionnement 

d’un FAM 
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Les cyclones et filtres à manches sont, en général monté en aval des dispositifs de 
traitement des fumées en voie sèche, comme indiqué précédemment. 

Les laveurs (Venturi) sont, en général monté en aval des dispositifs de traitement des 
fumées en voie humide. 

Les électrofiltres sont, en général, également montés en amont ou en aval des dispositifs de 
traitement des fumées en voie sèche   

Pour des températures de fumées supérieures à 300°C, la majorité (~ 80%) du mercure se 
trouve en phase gazeuse et ne peut donc pas être piégé dans les dépoussiéreurs en voie 
sèche. Cependant, les composés mercureux sont facilement condensables à des 
températures inférieures à 230°C. 
L’abattage connexe du mercure par les dépoussiéreurs sec est lié au fait, discuté 
précédemment, que le HgCl2 et le HgO contenus dans les fumés (T < 300°C, après la 
chaudière) est, en partie, condensé et piégé à la surface des cendres volantes, 
particulièrement sur celles qui contiennent un fort taux de carbone imbrûlé.  
De l’ordre de 11% de la totalité du mercure qui transite de la chaudière à un électrofiltre sec 
est contenu dans les cendres volantes sous la forme HgCl2 (s), HgO (s) et HgCl2 (ad). La 
teneur moyenne en mercure total des cendres volantes, est de : 28 mg/kg MS (Polden, 
1998). 
 
Ces particules sont piégées dans les dispositifs de filtration, en fonction de leur 
granulométrie, permettant ainsi l’élimination de 10-20% du mercure total contenu dans les 
fumées. Cependant, et en fonction de l’efficacité de captation de chacun des systèmes de 
dépoussiérage, les particules les plus fines les traversent, avec le mercure qu’elles 
contiennent. 
Par exemple, pour un électrofiltre, monté en voie sèche, les flux massiques particulaires sont 
reportés dans la figure suivante : 
 

Figure 75 : Efficacité de captation (%), en 
fonction de la taille des poussières (en µm) 
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Figure 76 : Caractéristiques des flux au niveau de l’électrofiltre (Source : Setec) 
 
La captation des métaux lourds et en particulier du mercure, peut atteindre 90% si le 
rendement global de dépoussiérage est élevé. Les composés gazeux du mercure ne sont 
captés que sous leur forme adsorbée sur les poussières transportées par les fumées. 
L’efficacité des électrofiltres en abattage du mercure est très sensible au type d’électrofiltre 
utilisé, aux conditions d’utilisation et notamment à la température de fonctionnement.  
En fonction du type de dépoussiéreur électrostatique utilisé, des concentrations en ozone 
pouvant atteindre des valeurs allant de 1 à 5 ppm, sont couramment observées, et ce, en 
fonction des intensités de décharge électrique corona au niveau des électrodes, ainsi des 
concentrations en oxygène dans les fumées.  
 

 
 

Figure 77 : Principe de fonctionnement d’un électrofiltre 
 
L’ozone formé réagit sur le mercure élémentaire en phase gaz pour former de l’oxyde de 
mercure HgO, suivant la réaction : 
 

Hg0(g) + O3(g) ↔ Hg O (g) + O2(g) 
 
Cette forme oxydée du mercure est relativement facilement adsorbable sur les cendres 
volantes carbonées, améliorant ainsi les performances en épuration connexe du mercure via 
les cendres récupérer sous électrofiltre. 
 
Les températures d’ébullition et de fusion de HgCl2 sont d’environ 300°C. Par conséquence, 
une faible variation de température peut induire une variation importante de HgCl2(s) par 
vaporisation et faire chuter l’efficacité d’élimination connexe du mercure de l’électrofiltre. 
Cela peut en partie expliquer les phénomènes de pic d’émission. 
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Pour maximiser la quantité de HgCl2(s) capturé, il est donc préférable d’avoir une 
température en dessous de 270°C. 
 
L’utilisation d’un électrofiltre à très basse température (EF-TBT), bien que nécessitant un 
refroidissement des fumées en entrée, permet d’améliorer les rendements d’élimination des 
cendres volantes, et ce, grâce à :  
 

- l’augmentation du processus d’adsorption du mercure sur les cendres volantes, du 
fait de la baisse de la température fumées, 

- la réduction du volume spécifique des fumées 
- la diminution de la résistivité des cendres, par condensation du SO3 à la surface des 

particules,  
- au processus d’adsorption de l’humidité sur les cendres volantes.  

 
Les performances minimales comparées des différentes techniques de dépoussiérage en 
capture des composés du mercure sont reportées dans le tableau ci-dessous (Protocole 
européen  relatif aux métaux lourds, Annexe II (2013), ECE/EB.AIR/116) : 
 

Type d’équipement Concentration en poussières après 
épuration (mg/Nm3) 

Filtres à manches 
Filtres à manches (type à 
membrane) 
Électrofiltres secs 
Électrofiltres humides 
Laveurs de gaz haut rendement 

< 1 – 5 
< 1 
 
< 5 – 15 
< 1 – 5 
< 20  

 
Tableau 24 : Performances comparées des techniques de dépoussiérage pour la capture 

connexe du mercure 

10. Procédés d’abattage dédié du mercure en incinér ation 
 
Quand la performance globale des abattages connexes du mercure par les différents 
modules  de traitement des fumées n’est pas jugée suffisante, on peut forcer la capture du 
mercure par des procédés spécifiques, en vue d’abaisser les seuils d’émissions du mercure 
à l’atmosphère.  

Ces procédés spécifiques d’abattage dédié du mercure sont au nombre de deux : 

- Ajouts d’agents sorbants (charbon actif imprégné ou non, argile, coke de lignite), 
permettant, par adsorption, de fixer le mercure, 

- Ajout d’un agent oxydant (NaBr ou CaBr) ou lavage par H2O2. 

10.1 Utilisation de charbon actif brut (non traité)  : 
 
Des adsorbants solides, désignés par charbon actifs (CA), peuvent être élaborés par 
pyrolyse (~450°C) de matière organique (bois, os, …) suivie d’une activation physique 
(vapeur d’eau, CO2, …) à 800-900°C, ou chimique (acide phosphorique, chlorure de zinc, 
…), de façon à en augmenter la porosité interne et la surface spécifique (500-1500 m2/g). 
Leur porosité interne est répartie entre micropores (<2 nm), caractérisés par l’indice d’iode 
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du CA considéré, les méso-pores (entre 2 et 50 nm), caractérisés par l’indice de bleu de 
méthylène du CA et macro-pores (> 50 nm). 

Les charbons actifs permettent une adsorption physique des composés du mercure en 
phase gaz.  
L’adsorption physique, ou physisorption, est le résultat d’interactions (électrostatiques) de 
Van der Waals et de Coulomb entre le sorbant et l’espèce adsorbée. Les liaisons qui en 
résultent sont faibles (généralement < 20-40 kJ/mole) et facilement inversables.  

Les micropores (< 2 nm) accueillent préférentiellement  le mercure élémentaire Hg0. Les 
petits méso-pores (> 2 nm) accueillent le mercure organique et le chlorure de mercure. 
 

Les charbons actifs peuvent être utilisés soit sous forme de poudre fine, en vue de leur 
injection en veine gazeuse, soit en grains, disposés dans un lit fixe d’adsorbants solides, 
percolable par le gaz, et ce, afin d’en réduire sa concentration en mercure. 

La capacité d’adsorption de vapeurs de mercure par les CA, varie de 500 à 2 000 µg Hg/g de 
CA. 

La cinétique d’adsorption du mercure par des CA est rapide, comme illustré dans la figure 
suivante, sur la base de tests en laboratoire, d’injection de CA en séquences marche/arrêt, à 
raison de 40 mg CA/Nm3 dans des fumées à 4% d’oxygène et 180 ppm de SO2, contenant 
de l’ordre de 12 µg Hg/Nm3 de mercure (Shin G. Kang, Ed Rebula and Y. Lachowicz (2007) 
Mercury Emissions 4, Tokyo, Japan) : 

 

Figure 78 : Cinétique d’adsorption du mercure en phase gaz, par des charbons actifs non 
traités (Shin G. Kang et al., 2007) 

 
On a vu précédemment, que les catalyseurs (V2O5, …) utilisés en dé-NOx, peuvent favoriser 
l’oxydation du SO2 contenu dans les fumées, en SO3. Le trioxyde de soufre ainsi formé étant 
facilement adsorbables par les charbons actifs, celui-ci peut ralentir l’adsorption du mercure 
par ces CA, et donc, limiter les effets de d’abattage dédié du mercure. 
 

On a montré (Shin G. Kang et al., 2007), en effet, que quand du SO3 est ajouté au gaz à 
traiter, et ce par injection étagée à 15 ppm de SO3, à deux niveaux du réacteur de contact, le 
gaz porteur contenant toujours 180 ppm de SO2, le taux d’injection de CA restant fixé à 40 
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mg CA/Nm3 et la concentration en mercure restant fixée à 12 µg Hg/Nm3, qu’une forte 
diminution du rendement de capture du mercure par le CA non traité utilisé, est observée. 

 

Agent sorbant utilisé Injection de SO3 
Rendement d’abattage du 
mercure dans le gaz vecteur 

CA non traité non 91% 

CA non traité Injection en entrée de 
réacteur 45% 

CA non traité Injection à mi-parcours     
des gaz 23% 

 

Tableau 25 : Diminution de rendement de capture du CA par injection de SO3                      
(Shin G. Kang et al., 2007) 

On voit que la présence de SO3 dans les fumées, diminue fortement la capacité d’adsorption 
du mercure par les charbons actif, celle-ci s’avérant dépendre du ratio SO2/SO3 dans les 
fumées à traiter.  

La teneur en SO3 dans les fumées en sortie de foyer (Tf ~950-1 000°C) est, en général, très 
faible, compte-tenu de l’équilibre défavorable SO2/SO3 à haute température.  
 
Des variations rapides en SO3 dans les fumées seraient plutôt dues à la conversion du SO2 
présent dans les fumées en SO3, dans les zones où les fumées ont débuté leur 
refroidissement, en aval du foyer de combustion (Tf ~ 300-500°C) avant désulfuration, par 
réaction en phase gaz homogène et/ou par réaction hétérogène sur des supports 
catalytiques : 
 

- Réaction en phase homogène : l’oxydation du SO2(g)  en SO3(g) peut être obtenue, 
en atmosphère oxydante, par réaction du SO2 avec le NO(g) présent dans les 
fumées, selon : 

2 NO + O2 → 2 NO2 
2 SO2 + 2 NO2 → 2 NO + SO3 

2 SO2 + 2 NO + O2 → 2 NO + 2 SO3 
 

Figure 79 : Schéma du dispositif d’injection étagée 
de SO3 dans des fumées, traitées par ajout de CA  

(Shin G. Kang et al., 2007) 
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- Réaction hétérogène sur solides catalytiques, tels que les cendres volantes 
contenant des oxydes de fer (Fe2O3), des alcalins (Na, K) et/ou du carbone imbrûlé, 

SO2 + ½ O2 + M (catalyseur) → SO3 
 
Ainsi, par exemple, on a montré qu’une augmentation de la teneur en Fe2O3 dans les 
cendres volantes émises par un foyer de combustion, augmente la teneur en SO3 des 
fumées (PM Walsh, JD McCain, KM Cushing, (2006) Report U. S. EPA, September).  
 
La même remarque s’applique au cas où les cendres volantes sont rassemblées en 
dépôts, comme l’a démontré des résultats d’essais concernant l’effet d’un « soot-
blowing » cyclique sur la teneur en SO3 des fumées (W. Ellison, H. Weiler, (2005) 22 
nd Annual International Pittsburgh Conference). 

 

Par ailleurs, les catalyseurs utilisés en réduction catalytique SCR des NOx des fumées, par 
exemple V2O5, sont également très efficaces pour la conversion du SO2 des fumées en SO3, 
par oxydation catalytique hétérogène. Ceci indique qu’une dé-NOx catalytique SCR peut 
contribuer fortement à l’augmentation de la teneur en SO3 des fumées (R.K. Srivastava et al. 
(2012) Journal of the Air & Waste Management Association, 54, p.750).  

Compte-tenu des cinétiques rapides d’adsorption/désorption du mercure par les charbons 
actifs, on peut penser que des variations rapides du rapport SO2/SO3 dans les fumées 
entrainent l’apparition corrélative de variations rapides de la teneur résiduelle en Hg dans 
fumées (formation de pics à l’émission), toute augmentation de leur teneur en SO3 entrainant 
une chute des performances de capture du mercure par les CA. 
Ces variations rapides du rapport SO2/SO3 dans les fumées peuvent être suivies en faisant 
varier les conditions d’équilibre de la réaction, par variation des constantes de vitesse kA et 
kR de la réaction aller (SO2 → SO3) et de la réaction retour (SO3 → SO2) (M. Müller et al. 
(2013 )  Energy Procedia, 37, p.1377) : 
 

SO2 + ½ O2 (+M) → SO3 (+M) 

SO3 (+M) → SO2 + ½ O2 (+M) 

avec : 

kA = - AA exp (- EA/RT) x φFe2O3 x [SO2] x [O2]0,5 

kR = - AR exp (- ER/RT) x φFe2O3 x [SO3] 

Ces constantes de vitesse dépendent des facteurs pré-cinétiques AA et AR (s-1) de ces 
réactions, ainsi que de leurs énergies d’activation respectives, EA et ER (mol-1).  
On a : AA = 0,0110 s-1, EA = 70,3 mol-1 et AR =0,0117 s-1, ER = 168,5 mol-1 (G. Offen (2007), 
EPRI Report, 2007). 
 

La fonction φFe2O3 représente de l’impact catalytique de l’oxyde fer (Fe2O3) contenu dans les 
cendres volantes qui dépend des conditions de combustion, avec : 0 < φ < 1 (Graham, A. F. 
Sarofim (1998) Journal of Air & Waste Management Association, 48, p. 105). 
En admettant une cinétique de premier ordre, la constante de temps τ (s) d’évolution au 
cours du temps de la concentration de SO3 dans les fumées est donnée par : 
 

τ ~ 1/kR = exp (+ER/RT)/(AR φ) 
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On a représenté, dans la figure ci-dessous, les variations de cette constante de temps τ de 
la cinétique de la réaction de formation du SO3,, en fonction de la température des gaz, avec 
φFe2O3 = 1, c'est-à-dire en supposant une activité catalytique des cendres volantes 
maximum : 

 
Figure 80 : Variation du la constante de temps cinétique de formation du SO3,                  

avec  φFe2O3 = 1 

 

On voit que la constante de temps τ obtenue dans ces conditions, entre 300 et 600°C, est 
voisine de la minute, indiquant la possibilité de variations rapides de la concentration en SO3 
dans les fumées, pour toute variation, soit de la concentration en SO2, soit de la température 
et/ou de l’activité catalytique des cendres volantes.  
Quand l’activité catalytique des cendres diminue, cette constante de temps augmente, en 

devenant voisine de trois minutes. Par exemple, pour  φFe2O3 = 1, alors : τ varie de 177 à 175 
s pour 300°C < T < 600°C. 
 

Ainsi, on voit que le processus de formation de SO3 par oxydation hétérogène du SO2 sur les 
cendres volantes est un processus rapide, imposant des variations rapides des effets 
d’inhibitions de l’adsorption du mercure sur le carbone fixe des imbrûlés contenu dans les 
cendres et/ou sur les charbons actifs injectés en veine gazeuse.  

Il en résulte alors la possibilité de variations rapides de la concentration en Hg0 et de ses 
composés dans les fumées, se traduisant par l’observation de pics d’émission de mercure à 
la cheminée.  

 

10.2 Utilisation de charbon actif imprégné 
 
Pour améliorer encore les performances de capture du charbon actif pour l’épuration des 
fumées, il est possible d’imprégner celui-ci avec différents produits chimiques. Un processus 
de chimisorption vient alors renforcer le processus d’adsorption physique des CA et limiter 
les mécanismes parasites de désorption. 
 
L’adsorption chimique, ou chimisorption, suppose la création d’une liaison chimique à la suite 
d’une réaction chimique (un transfert d’électrons).  
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Elle se solde par des liaisons plus fortes que la physisorption et n’est pas nécessairement 
réversible.  
L’adsorption chimique dépend  de la présence de sites chimiquement actifs (chloré, soufré, 
iodé, bromé,…), dans lesquels le composé adsorbé est chimiquement lié.  
 
L’utilisation d’une imprégnation à l'acide sulfurique H2SO4 est donc possible pour améliorer la 
capture du mercure. En effet, le mercure élémentaire (Hg°), contenu dans les fumées, réagit 
avec l'acide sulfurique sur le CA pour former du sulfate de mercure (Hg2SO4) ou, en cas de 
disponibilité suffisante d'acide sulfurique, du sulfate de mercure (HgSO4). De plus, le chlorure 
de mercure (HgCl2) est dissout dans l'acide sulfurique : 
 

Hg + H2SO4   →   ½ O2  + HgSO4  + H2O 

L’amélioration du rendement de capture du Hg par ce type d’imprégnation, reste cependant 
modeste. 
 
Par contre, l’utilisation de charbons actifs imprégnés aux bromures s’avère particulièrement 
efficace pour l’adsorption/chimisorption des composés du mercure.  
 

 

Figure 81 : Processus d’adsorption/chimisorption du Hg0,à la surface des charbons actits prétraités au 
brome (N. Hudson (2007) 4th International Experts Workshop  on mercury emissions,Tokyo, Japan) 

 
Remarquons que, de même que pour les CA non traités, la présence de SO3 dans les 
fumées diminue également les taux de capture du mercure dans les fumées (N. Hudson, 
2007), pour des CA imprégnés au brome, comme illustré dans la figure suivante : 
 

 

Figure 82 : Effets comparés de la présence de SO3 dans les fumées sur la chute du 
rendement de capture du mercure par des CA non traités et des CA imprégnés au brome  
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Ainsi, toute variation intempestive de la concentration en SO3 dans les gaz traversant le 
dispositif de traitement des fumées par injection de CA (lit entrainé, FAM), entrainera un 
relargage de mercure dans ces fumées, avec des constantes de temps voisines de la 
minute, confirmant la possibilité que ce processus soit à l’origine de pics d’émission du 
mercure à la cheminée. 

De manière générale pour des températures comprises entre 160 et 180°C, pour l’ensemble 
des CA disponibles commercialement, un dosage à 50 mg de CA/Nm3 permet d’atteindre 
une efficacité d’abattage du mercure de 80%, et un dosage à 200 mg CA/Nm3 permet 
d’obtenir une efficacité de 95%.  
L’emploi de charbons actifs imprégnés, permet d’augmenter ce rendement de capture à des 
valeurs supérieures à 98%.  
 

10.3 Utilisation d’argile 
 
L’utilisation d’un adsorbant inorganique, tel que l’argile est également possible en capture 
forcée du mercure en phase gaz.  
Ces produits sont ininflammables et peuvent donc être utilisés dans des gaz chauds (~ 300-
800°C), en atmosphère oxydante.  
Ils permettent du supprimer les processus d’abrasion des équipements et la présence de 
carbone dans les REF, comme c’était le cas pour les CA.  
 
Plusieurs fournisseurs proposent des produits constitués mélange de minéraux (argiles, 
chaux) qui offrent une alternative compétitive à l’utilisation de charbon actif, avec cependant 
des dosages plus élevés (entre 130 et 300 mg/Nm3). 
 
Ces argiles adsorbantes peuvent être fournies par les sociétés Walhala-Kalk (Dioxorb 787 
CA 10), ou bien, par Lhoist (Minisorb). 
 

10.4 Utilisation de coke de lignite 
 

L’utilisation de coke de lignite en tant qu’adsorbant du mercure en phase gaz est également 
possible. La coke de lignite est un produit très utilisé en Allemagne, avec environ 80% des 
incinérateurs de déchets équipés.  
Ce produit permet une très bonne efficacité d’abattage du mercure, avec des dosages allant 
de 60 à 200 mg/Nm3. 
Le coke de lignite dispose d’une surface spécifique et d’une taille de pores permettant une 
élimination par physisorption. Il convient de noter que la capacité d’adsorption physique du 
coke de lignite est nettement plus faible que pour le charbon actif.  
Par contre, le coke de lignite dispose d’un véritable potentiel de chimisorption pour la 
captation du mercure.  
Pour une efficacité optimale, le coke doit être imprégné d’acide sulfurique. Cette 
imprégnation se fait naturellement par la présence de SO2, d’eau et d’oxygène dans les 
fumées. En présence d'oxygène et d'eau, le SO2 contenu dans les fumées est converti 
catalytiquement sur la surface du coke en acide sulfurique.  
Le mercure élémentaire (Hg°) réagit avec l'acide sulfurique sur le coke pour former du 
Hg2SO4 ou en HgSO4.  
Le chlorure de mercure (HgCl2) est dissous dans l'acide sulfurique.  
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Les performances du coke de lignite sont fortement impactées par la température en 
présence. En effet, le taux d’efficacité d’abattement du mercure passe de 98% à 100°C à 
63% à 180°C. Au-delà de 200°C, il convient de prendre des précautions pour éviter des 
problèmes d’auto-échauffement.  
D’autre part, plus la concentration de SO2 dans les fumées est importante, plus l’efficacité du 
coke de lignite est importante. 
 

10.5 Utilisation de zéolithes 
 
Les zéolithes sont d’un squelette cristallin alumino-silicaté, poreux. De nombreuses 
structures différentes de zéolithes existent selon la manière dont sont arrangées les unités 
élémentaires (principalement des tétraèdres SiO4 et AlO4). 
Elles sont définies par leur rapport Si/Al, toujours supérieur à 1.  
Elles se présentent sous forme de poudres, granulés ou extrudés. 
 
Elles appartiennent à la famille des tamis moléculaires, à taille de pores uniforme, avec des 
diamètres voisins de la dimension des molécules gazeuses à adsorber, leur conférant une 
bonne sélectivité.  
Par contre, leurs surfaces spécifiques internes ne dépassent pas 900 m2/g, ce qui limite 
leurs capacités d’adsorption. En particulier, concernant leur capacité d’adsorption du 
mercure gazeux, celle-ci est, en effet, beaucoup plus faible (9,2 µg Hg/ g de zéolithe) que 
celle du charbon actif. 
 
Les zéolithes sont en général plus onéreuses que le charbon actif, mais sont plus résistantes 
à l’humidité et à la température. Elles sont sensibles à la teneur des fumées en poussières. 
L’imprégnation de soufre ne semble pas améliorer leurs performances.  
 

10.6 Performances opératoires comparées de trois ty pes d’adsorbants 
 

En prenant comme cas de référence une UVE traitant 100 000 t/an de déchets à raison de 
8000 h/an (document Setec), on peut considérer que celle-ci  produit  6 000 Nm3/t de 
fumées. La concentration en mercure total des fumées en sortie de chaudière, est comprise 
entre 100 et 150 µg/Nm3.   
La concentration en mercure total  des fumées rejetées à l’atmosphère est de 1,75 µg/Nm3, 
après utilisation d’un dispositif d’injection d’agents sorbants pulvérulents (CA, argile ou coke 
de lignite) dans la ligne de traitement des fumées. 
 
Les performances comparées des trois types d’adsorbants utilisés sont reportées dans le 
tableau ci-dessous : 
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Adsorbant sec 
Consommation 
moyenne par 

Nm3 

Consommation 
moyenne par an 

Prix de départ 
usine 

Prix 
d’exploitation 

par an 

Charbon actif 80 mg/Nm3 48 t/an 1000 € HT / t 48 k€ HT 

Argile 110 mg/Nm3 66 t/an 450 € HT / t 29,7 k€ HT 

Coke de lignite 100 mg/Nm3 60 t/an 500 € HT / t 30 k€ HT 

 
Tableau 26 : Comparatif entre différents agents sorbants 

 

L’utilisation de l’argile représente un coût moindre à l’année.  
 
Malgré un coût d’exploitation plus important pour le charbon actif, il reste le produit le plus 
performant avec des capacités d’abattement du mercure supérieures à 95%.  
 
Modes de mise en contact des adsorbants solides ave c les fumées d’incinération 

Différents modes d’utilisation des adsorbants solides présentés plus sont mis en œuvre : 
 

- Injection directe de l’adsorbant en poudre dans les  fumées  : 
Ce processus d’injection d’adsorbant en poudre en veine gazeuse peut également 
s’appeler adsorption en lit entrainé.  
 
Un critère important pour une efficacité optimale est la présence d'un mélange 
homogène et en même temps turbulent entre les fumées et l’adsorbant en poudre. 

 
 

Figure 83 : Procédé à lit entrainé par injection des adsorbants                                     
(CA, coke de lignite, argile) en veine gazeuse. 

 
Dans le cas d’une injection de CA, l’efficacité du abattage du mercure en lit entrainé 
est d’autant meilleure que son dosage a une valeur élevée et que le solide injecté est 
fin. 
 On représente, dans la figure ci-dessous, l’efficacité d’abattement du mercure en 
fonction du taux d’injection de CA, de la taille des particules d’adsorbant, ainsi que la 
capacité d’adsorption du CA utilisé, et ce, au bout d’un temps de contact gaz-
particule de 2 secondes (Frank B. Meserole (1999), Journal of the Air & Waste 
Management Association, 49, (6), p.694) : 
 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 116  

 
 

 
Les temps de séjour, nécessaires à la capture de mercure par des CA, sont courts. 
On représente ci-dessous l’influence du temps de contact gaz-sorbant, sur le 
rendement de capture du mercure, pour deux tailles d’agent sorbant :  
 

 
 

Figure 85 : Effet du temps de contact gaz-particule sur la capture du mercure 
 

- Utilisation de lits fixes d’adsorbants : 
 
Pour des concentrations plus élevées de mercure dans les fumées, la méthode 
d’adsorption en lit entrainé par injection de charbon actif pulvérulent, même avec du 
charbon actif imprégné, peut être insuffisante. Pour pouvoir atteindre des taux 
d'efficacité d’abattage plus élevés, l’utilisation d’un lit de charbon actif granulaire, ou 
sous forme de tissus en CA, parcouru par les fumées, est nécessaire. Il existe 
plusieurs types de filtre de ce type : les lits de filtration fixes, ou les lits fluidisés.  
En lit fixe, le flux de gaz traverse le lit granulaire. La longueur minimale requise pour 
permettre l’adsorption complète du composé visé (Hg) est appelé longueur critique. 
Le front d’adsorption progresse au fur et à mesure de la saturation de l’adsorbant. 
Lorsque celui-ci atteint l’extrémité aval du lit, on atteint le seuil de saturation du lit et il 
faut changer la charge d’adsorbant ou le régénérer par désorption à contre-courant : 
 

Figure 84 : Efficacité 
d’abattement du mercure, 

au bout de 2 s,               
en fonction                            

du taux d’injection de CA, 
de la taille des particules 

d’adsorbant, ainsi que                             
la capacité d’adsorption 

q50 du CA.  
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Figure 86 : Processus d’adsorption en lit fixe 
 
A lui seul, un filtre à lit fixe peut éliminer 78% du mercure total. Les charbons actifs 
sont plus efficaces pour l’adsorption du HgCl2 que pour le mercure élémentaire Hg0. 
Idéalement, seuls les gaz portant du Hg0 ainsi que les particules de taille inférieure à 
1 µm peuvent se retrouver en sortie d’un lit fixe de CA. 
 
Les filtres à charbon actif offrent une solution efficace pour l’élimination des pics 
d’émission du mercure contenu dans les fumées. Cependant, ce type de traitement 
par lit fixe est peu utilisé en France. En effet, les coûts d’exploitation sont importants 
(pertes de charge élevée) et il est plus difficile de connaître leur point de saturation. 
De plus, ces filtres à charbon actif présentent des risques de départ de feu, en 
fonction de la température des fumées le traversant. 
 

                     
 

Figure 87 : Exemple d’installations de filtres à charbon actif sur site                     
(Source : DESOTEC) 

- Utilisation de lits fluidisés d’adsorbants 
En lit fluidisé le lit est constitué d'une couche de charbon actif maintenue, au dessus 
d’une grille, en état de fluidisation dense (lit bouillonnant) par le flux de gaz à traiter. 
L'adsorption et la désorption (régénération) peuvent être réalisées en continu sur la 
même installation. Le LFD peut être alimenté en continu en CA neuf au moyen d’un 
élévateur. 
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On reporte dans le tableau ci-dessous les performances minimales comparées des 
différentes techniques de capture des composés du mercure par des charbons actifs 
(Protocole européen  relatif aux métaux lourds, Annexe II (2013), ECE/EB.AIR/116) : 
 

Type de contacteur Concentration de mercure 
après épuration (mg/Nm3)  

Filtre au charbon actif en lit fixe 
Filtre au charbon actif imprégné de soufre en lit fixe 
Injection de charbon actif pulvérulent + dépoussiéreur 
Injection de charbon actif bromé pulvérulent + 
dépoussiéreur 

< 0,01 
< 0,01 
< 0,05 

                0,001 

 
Tableau 27 : Performances comparées des charbons actifs pour la capture du mercure 

 

Les principaux fournisseurs de charbons actifs, imprégnés ou non, sont : 

Fournisseurs Produits 
Dosage  

(recommandation 
fournisseur) 

Oxbox - Activ SPO Entre 50 et 200 mg/Nm3 

Desotec - ParaDiox 220-75 
- AirPel ® I 200 mg /Nm3 

Norit 
- Darco Hg-LH 
- GL-50 
- SA Super DD 

Entre 75 et 225 mg/Nm3 

CSC (Carbon Service & 
Consulting GmbH)  

- Charbon actif CSC PHC 
(disponible en différentes 
qualités telles que PHC500, 
PHC750, PHC900 …) 

- Charbon actif CSC PHC Br 

 

 

Tableau 28 : Exemples de fournisseurs commerciaux de charbons actifs 
 
Cependant, la température d’ignition des CA se situe aux alentours de 400-500°C. Pour une 
utilisation sans risque, il est donc recommandé que la température des fumées à traiter avec 
du CA soit inférieure à 280°C, éliminant ainsi les possibilités d’injection directe en sortir de 
four. De plus, en utilisation par injection en veine gazeuse, les CA s’avèrent assez abrasifs. 
Un autre inconvénient à l’utilisation de CA, est que ceux-ci se retrouvent dans les REF en 
traitement des fumées en voie sèche, augmentant leur teneur en carbone, préjudiciable à 
leur stabilisation ultérieure. 
 

10.7 Utilisation d’une injection de bromure de sodi um dans les déchets entrants 
 
Cette technique d’abattage dédié du mercure, développé et breveté indépendamment par 
Vosteen Consulting et par Alstom (Process for removing mercury from flue gases, Alstom, 
US Patent n°6878358) consiste à injecter une solution de bromures (NaBr ou CaBr) dans le 
flux de déchets entrant, avant leur entrée en four d’incinération. Celle-ci est pulvérisée 
directement au niveau du convoyeur, transportant les déchets jusqu’au four. 
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En sortie de four, on a vu précédemment que pratiquement l’ensemble du mercure contenu 
dans les déchets se retrouve sous forme de Hg0, difficile d’élimination par abattage connexe, 
celui-ci s’appuyant essentiellement sur la capture des formes oxydées du mercure, 
essentiellement le HgCl2 formé en aval du four à moyenne température (T ~ de 500 à 200°C) 
et en atmosphère oxydante chargée en chlore, en général initialement présent dans les 
déchets. 
Or, à partir d’environ 1 000°C, les ions Br – de la solution de NaBr vont réagir pour former du 
bromure HBr, celui-ci étant plus de vingt-cinq fois plus efficace pour l’oxydation du mercure 
élémentaire Hg0 que le chlorure.  
Ainsi, pratiquement l’ensemble du Hg0 sera-t-il converti en HgBr2 et HgCl2, composés 
facilement capturés en abattage connexe par le traitement de fumées, tel que décrit 
précédemment. 
 
L’addition de bromure augmente de manière importante la quantité de mercure adsorbée par 
les cendres volantes sous l’électrofiltre. Par exemple, pour une teneur en mercure dans les 
cendres volantes récupérées sous électrofiltre de 2-5 mg/kg en conditions standards, une 
injection de bromure dans le déchet entrant, fait monter cette teneur à  55 mg/kg. 
Par ailleurs, ce procédé est particulièrement efficace lorsqu’il est couplé à un traitement des 
fumées de type humide, puisque le mercure oxydé est très soluble dans l’eau.  
 
Cependant, l’apport de brome par des déchets au sein d’une UVE est susceptible 
d’engendrer la présence de dioxines bromées, formées par synthèse de novo, lors du 
refroidissement progressif des fumées en aval du four. 
 
Toutefois, une étude récente (J. Vehlow, B.Bergfeldt, H. Hunsinger, (2002) EBFRIP / APME 
Forschungszentrum, Karlsrühe) confirme que si la combustion est bien contrôlée, de fortes 
concentrations en brome dans les déchets n’influencent pas la quantité totale de dioxines 
halogénées, présentes dans les fumées brutes d’un incinérateur. 
 
Ce procédé a notamment été testé au sein de l’usine d’incinération des déchets de Bayer 
Aktiengesellschaft, Leverkusen en Allemagne.  
 

10.8 Utilisation d’un lavage au peroxyde d’hydrogèn e (H2O2) 
 
L’oxydation du Hg0 peut être obtenue, en voie aqueuse, par injection dans un laveur de 
fumées d’un mélange acide de peroxyde d'hydrogène (H2O2) et d'un additif, comme un 
liquide de lavage, par lequel le mercure élémentaire est oxydé en une forme soluble dans 
l'eau. L'additif assure l'oxydation du mercure élémentaire et empêche que le mercure oxydé 
soit réémis à partir du liquide de lavage.  
Les réactions associées à l’injection de peroxyde d’hydrogène sont les suivantes :  
 

HCl (g) → HCl (aq) 
SO2 + H2O2 → H2SO4 

Hg0 + H2O2 → Hg (oxydé) 
 

Le système est positionné en aval des filtres à manches du traitement de fumées. 
Ce procédé dédié d’abattage du mercure, désigné par procédé MercOx (Mercury oxydation) 
a été développé et breveté par Götaverken Miljö. C’est un procédé d'épuration dédié du 
mercure en voie humide. 
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Ce procédé permet d’atteindre des rendements d’abattage dédié du mercure variant entre 95 
et 99,9%. 
 
Cette technique a été éprouvée sur l’incinérateur de déchets dangereux de Sakab en Suède, 
depuis 2002. 
Les expérimentations menées au niveau de cette usine ont montré des résultats concluants 
concernant la captation du mercure et la gestion des pics d’émission, avec une forte capacité 
tampon sur les émissions de mercure.  
 
Remarquons toutefois que la stabilité du peroxyde d’hydrogène est très sensible à : 

• la chaleur, la lumière 
• la contamination d’autres espèces (rouilles, …) 
• les actions mécaniques (frottement, choc) 

Le peroxyde d'hydrogène peut se décomposer dans une réaction exothermique de 
dismutation en eau et dioxygène. Si les thermies produites ne sont pas évacuées assez 
rapidement, des phénomènes d’auto-accélération et d’auto-combustion peuvent se produire. 
Ces aspects imposent des conditions de stockage et de manipulation du peroxyde dans des 
conditions particulières. 

11. Niveaux d’émissions atmosphériques de mercure p ar mise en œuvre des 
techniques d’abattage connexe et dédié 

 
 
Les résultats reportés ci-dessous illustrent les niveaux de performance en abattage connexe 
et dédié du mercure dans les fumées d’incinérateurs de déchets, avant leur rejet à 
l’atmosphère, tels qu’obtenus par la mise en œuvre des différentes techniques combinées 
décrites précédemment. 

Une comparaison des performances obtenues en abattage du mercure dans différents 
incinérateurs, a été réalisée par compilation des valeurs de concentration en mercure 
mesurées en continu  dans les rejets de cinquante et un incinérateurs en Allemagne. (R. 
Daschner et al. (2011) Nr. 1/2 Jan./Febr. Emission Control – Thermal Waste Treatment – 
Fundamentals – VDI 3460 Part 1). 

Ces unités incinèrent des OM, des déchets dangereux ou des déchets médicaux   

Les résultats correspondants sont reportés dans la figure ci-dessous, les valeurs moyennes 
d’émissions de mercure étant indiqué sous forme d’une barre vericale encadrée par les 
valeurs minimales et maximales obtenues.  
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Figure 88 : Comparaison des différentes techniques de traitement de fumées permettant la 
réduction des concentrations en mercure dans les fumées (R. Daschner et al., 2011) 

 

L’ensemble de ces installations, avec leurs différentes combinaisons de techniques 
d’abattage du mercure, émettent moins de 5 µg/Nm3 de mercure via leurs rejets 
atmosphériques, démontrant que les techniques concernées permettent de réduire 
efficacement les émissions de mercure. 

Une campagne de mesures réalisé au Japon dans une usine d’incinération de déchets 
municipaux à alimentation utilisant une tour de pulvérisation-injection de Ca(OH)2 et de CA 
suivie d’un FAM, a fourni des valeurs d’émission de mercure à l’atmosphère, allant de 0,4 à 
11,3 µg/Nm3 (M. Takaoka et al. (2002) Journal of the Air and Waste Management 
Association, 52, p 931) 
 
En résumé, des concentrations inférieures à 10 µg/Nm3 peuvent être obtenues dans la 
quasi-totalité des installations, équipées d’un traitement de fumées, et ce, particulièrement 
celui-ci met en œuvre une injection de CA.  
Plusieurs installations d’incinération de déchets, en Europe et au Japon, obtiennent des 
concentrations en mercure inférieures à 1 µg/Nm3, dans leurs rejets atmosphériques. 

12. Retours d’expériences en réduction des émission s de mercure   
 
On a vu précédemment que la réduction des émissions atmosphérique de mercure dans des 
installations de combustion de charbon ou de déchets, est réalisée essentiellement par 
abattage connexe (dé-SOx, dé-NOx, dépoussiérage) et qu’elle peut être encore améliorée 
par utilisation de techniques d’abattage forcé. 
 
Malgré les mesures visant à contrôler ou réduire à un minimum les entrées de mercure dans 
les usines d’incinération de déchets, des quantités de mercure non désirées se retrouvent 
parfois de la fosse de réception des déchets et sont donc incinérées, faisant ainsi varier le 
niveau des émissions de mercure.  
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Dans ce cas, des dispositifs de mesure du mercure fonctionnant en continu, ont permis 
l’identification de pics d’émissions intempestives, ce qui n’aurait pas été possible avec des 
mesures réalisées en discontinu. 
 
D’une manière générale, des mesures en continu du mercure ont permis la détection de pics 
d’émission intempestifs du mercure, au delà des seuils d’émission autorisés, et ce, dans 
beaucoup de d’installations de combustion (charbon, déchets), sans pour autant que l’on 
puisse les mettre en relation avec une variation de la teneur en mercure dans le charge 
entrante. 
Par exemple, en combustion de charbon, des pics d’émissions de mercure ont pu être mis 
en évidence par l’utilisation d’un dispositif de mesure en continu, tel qu’illustré dans la figure 
suivante : 
 

 
 

Figure 89 : Pics d’émissions de mercure observés sur les fumées en sortie d’une centrale à 
charbon par mesure en continu  

(J. Korell, H.-R. Paur, H. Seifert (2010) Institute for Technical Chemistry, Karlsrühe) 
 
Dans ce cas, l’apparition de ces pics ne semblent pas liée à une variation de la composition 
du charbon entrant, mais plutôt à des périodes d’arrêt/démarrage, ainsi qu’à des variations 
du débit de charbon entrant et donc, de la puissance de la chaudière.  
 
En ce qui concerne la combustion des déchets, la présence de mercure dans les déchets 
entrants s’avère, en général, très variable mais toujours bien présente. Jusqu’à un certain 
seuil, le système d’abattage connexe du mercure permet d’en lisser les émissions 
atmosphériques en dessous des seuils règlementaires. L’existence d’une charge entrante 
transitoirement plus importante en mercure dans le déchet, met alors le dispositif d’abattage 
connexe en défaut en provoquant l’apparition de pics d’émissions atmosphériques (BREF 
Incinération, 2006, révisé 2017). 
 
Ces pics démissions pourraient également être liés à des processus d’accumulation du 
mercure par adsorption sur des cendres volantes carbonées et son relargage en aval, ou 
bien à des mécanismes d’inhibition transitoire de l’oxydation du Hg0, par les espèces 
gazeuses présentes dans les fumées (par exemple SO3, NO, …). 
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Par exemple l’incinérateur de Gerbido dans l’agglomération de Turin, en Italie, a été contraint 
par les autorités locales, en octobre 2016, de réduire pendant quelques semaines les 
quantités de déchets qu’il traite. En cause, la répétition de pics d’émissions de mercure au-
delà de la valeur limite d’émission (VLE), fixée par la réglementation européenne à 
50 µg/Nm3 (Déchets Infos n° 104, 30 novembre 2016). 
 

 
 

Figure 90 : L’incinérateur de Gerbido (Italie) 

Selon l’ARPA (Agence régionale pour la protection de l’environnement de la région de Turin), 
414 dépassements de la VLE ont été enregistrés à Gerbido en 2015, et 485 sur les 
9 premiers mois de 2016, chaque dépassement étant mesuré sur une demi-heure. 

Les périodes avec dépassements de la VLE ont ainsi représenté respectivement 0,9 % et 
1,4 % du temps de fonctionnement de l’usine. Les émissions ont atteint des valeurs 
importantes sur certains pics, jusqu’à 700 µg/Nm3 soit 14 fois au-dessus de la VLE.  
 
Par ailleurs, on a reporté ci-dessous, les variations annuelles, mesurées en continu, de la 
teneur en mercure des fumées émises par un incinérateur de déchets à Hambourg 
(Allemagne), celui-ci étant équipé d’un dé-SOx en voie humide.   
 
La figure ci-dessous montre un exemple d’enregistrement des émissions de mercure, ces 
mesures ayant été effectuées en continu sur cet incinérateur, durant l’année 2014 : 

 
Figure 91 : Pics d’émissions de mercure observés sur un incinérateur par mesure en continu 
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Cette mesure en continu a mis en évidence l’existence de nombreux de pics d’émission, et 
ce, particulièrement  en fin d’année.  
Ces pics n’auraient évidemment pas pût être détectés par la mise en œuvre de mesures en 
discontinu répétitif. 
La durée des pics est de quelques heures (2 - 3 h), voire jusqu’à plusieurs jours.  
La forme des pics correspond à croissance brusque au départ, jusqu’à des valeurs 
dépassant largement les VLE, suivie d’une redescente aléatoire (soit de manière assez 
rapide, soit progressive) ; 
 
La répartition des pics suivant  les lignes de fours est totalement aléatoire, sans qu’il y ait de 
corrélations détectées entre les deux lignes, bien que celles-ci soient alimentées par le 
même déchet entrant, 
 
Au redémarrage des fours, il est également possible d’observer la présence de pics, en 
l’absence d’OM sur la grille, démontant l’existence de processus de relargage du mercure, 
au sein de l’installation (fou, grille, chaudière, dé-SOx, dé-NOx et dépoussiérage). Ce 
phénomène démontre que la composition des OM n’est pas la seule explication de 
l’apparition de ces pics. 
 
L’apparition de pics d’émissions de mercure est un processus couramment observé dans les 
UVE, pour peu que celles-ci disposent d’un équipement de mesure en continu. 
La présence de pics d’émission, entrainant des dépassements des VLE réglementaires par 
des UVE allemandes équipées d’un système de mesure du mercure en continu, est reportée 
dans le tableau ci-dessous (P. Gebhardt, 2005) : 
 
 

 
 

Tableau 29 : Présence de pics d’émission de mercure dans des UVE en Allemagne. 
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Ainsi, en Allemagne, 50% des incinérateurs équipés de dispositifs de mesure du mercure en 
continu, ont détecté des pics d’émission de mercure, au-delà des seuils règlementaires (30 
µg/Nm3) 
 
En France, le retour d’expérience sur la gestion des émissions intempestives de mercure en 
incinération est limité, du fait de l’absence d’équipements de mesure en continu du mercure 
sur ces installations.  
 
Par conséquent, il est nécessaire de prendre en considération les retours d’expériences 
dans d’autres pays, tel que l’Allemagne qui dispose de plusieurs UVE équipées d’une 
analyse en continu du mercure.  
 
Par exemple, il ressort que plusieurs UVE allemandes gèrent actuellement leurs pics 
d’émission de mercure en procédant à une injection dosée d’un agent sorbant, en aval du 
four, celle-ci étant régulée via la mesure en continu du mercure émis à la cheminée.  
Citons le cas de deux unités mettent en œuvre cette technique : 

- l’UVE Energieversorgung Offenbach AG, 
- l’usine GfA Olching, Bayern. 

 
 
Régulation par injection de coke activé par imprégn ation (Unité d’incinération d’OM 
d’Offenbach, Allemagne) 
 
L’UVE de Offenbach dispose d’une chaine de traitement des fumées constituée d’un 
électrofiltre, d’un lavage acido-basique et d’une dé-NOx SCR. 
 
Pour chaque ligne, le débit de fumées est d'environ 45.000 Nm³/h et le débit des fours est 
d'environ 10 t/h. Le site dispose de 3 lignes.  
L’installation est représentée dans la figure suivante : 
 

 
 

Figure 92 : Schéma descriptif de l’UVE Offenbach (Allemagne) 
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Une injection régulée d’agent sorbant pulvérulent est réalisée en veine gazeuse, avant 
l’électrofiltre. L’agent sorbant utilisé est un coke de lignite traité par imprégnation au soufre 
pour une meilleure captation du mercure. 
Une mesure en continu du mercure est réalisée dans le conduit de fumées, en aval du 
traitement de fumées, juste avant leur rejet en cheminée. Le système de mesure utilisé a un 
temps de réponse d'environ cinq minutes pour la réalisation de l’analyse. 
 
La régulation de l’injection de coke activé s’effectue à partir de la mesure en continu du 
mercure à l’émission. Quand la mesure détecte une augmentation de teneur en mercure de 
plus de 10 µg/Nm³, le dosage de l’injection de coke activé est automatiquement augmenté 
de 3 kg CA/h, soit d’environ 65 mg CA/Nm3 de fumées.  
Cette augmentation peut se faire en une ou plusieurs étapes pour atteindre un maximum de 
26 kg CA/h, soit de l’ordre de 580 mg CA/Nm3 de fumées, sur chaque ligne d'incinération des 
déchets.  
Avec cette méthode, l’UVE parvient à maintenir une valeur des pics de mercure à moins de 
30 µg/Nm3 de mercure en moyenne journalière et 50 µg/Nm3 en moyenne sur 30 minutes, 
conforme à la règlementation allemande. 
 
Régulation par injection de charbon actif (Unité d’ incinération d’OM de GfA Olching, 
Bayern, Allemagne) 
 

Cette usine d’incinération d’OM était, dès l’origine, équipée d’un système de traitement des 
fumées en voie sèche, avec dé-NOx et injection de charbon actif en amont, le FAM 
récupérant à la fois les cendres volantes et le charbon actif injecté.  
L’usine était, à l’origine, équipée d’un système de régulation d’injection de charbon actif de 
type on/off, basé sur la mesure du mercure en aval du système de traitement des fumées. 
Un analyseur (Mercury  SM4), placé en cheminée, mesurait la concentration du mercure en 
continu. Lorsque celui-ci détectait une augmentation de la teneur en mercure dans les rejets, 
l’injection de charbon actif passait immédiatement de 2 kg CA/h (~ 45 mg CA/Nm3 de 
fumées) à 20 kg CA/h (~ 450 mg CA/Nm3 de fumées) pendant un certain temps.  
 
Cependant, malgré ça, cette unité présentait, dans ses rejets gazeux, des pics aléatoires 
d’émission de mercure, ces pics pouvant parfois dépasser des valeurs de 1 000 µg/Nm3. 
 
L’usine a alors changé de stratégie de contrôle et installé un deuxième analyseur de mercure 
en continu (VM 3000), en amont du système de traitement des fumées, c'est-à-dire, en sortie 
de chaudière (T ~ 250°C), sur une des lignes d’incinération, afin d’assurer la régulation de 
l’injection du CA à partir de la concentration, mesuré en sortie chaudière. 
Il est, dès lors, nécessaire d’utiliser des agents sorbants susceptibles de supporter des 
températures voisines de 250°C, ce qui est possible pour des CA mais pas pour des cokes 
de lignite, par exemple, ceux-ci ne pouvant pas être utilisés au-delà de 200°C.  
 
Dans ces conditions, l’analyseur, disposé en sortie chaudière, a montré que les pics 
d’émission étaient aussi présents dès la sortie de la chaudière, permettant aux exploitants 
d’en attribuer l’origine aux déchets entrants, et donc à l’hétérogénéité de leur teneur en 
mercure.  
 
Un exemple d’enregistrement de la mesure en continu du mercure dans les fumées en sortie 
de chaudière, est reporté dans la figure ci-dessous : 
 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 127  

 
 

Figure 93 : Pics d’émission de mercure en sortie de chaudière                                                
(GfA Olching, Bayern, Allemagne, 2011) 

 
Ainsi, sur une des lignes d’incinération, la régulation de l’injection de CA pulvérulent a donc 
été basée sur l’analyse en continu  de la concentration en mercure des fumées en amont du 
système de traitement, c'est-à-dire, en sortie de chaudière.  
 
En fonctionnement normal, cette injection de charbon actif se fait à raison de 2 kg CA/h (~ 45 
mg CA/Nm3 de fumées).  
 
Quand cet analyseur détecte les pics de mercure dans les fumées en sortie de chaudière, un 
dispositif de dosage régulé permet une augmentation graduelle du débit de charbon actif 
injecté. La stratégie de régulation adoptée est la suivante : 
 

- Lorsque la concentration en mercure devient supérieure à 475 µg Hg/Nm3, l’injection 
de charbon actif est augmentée de 25%. 

- Si au-delà de 25 prochaines secondes, la concentration en mercure est toujours 
supérieure à 475 µg Hg/Nm3, l’injection est augmentée 50%. 

- Si au-delà de 25 prochaines secondes, la concentration en mercure est toujours 
supérieure à 475 µg/m3, l’injection est augmentée 75%. 

- Si au-delà de 25 prochaines secondes, la concentration en mercure est toujours 
supérieure à 475 µg/m3, l’injection est augmentée 100%. 

 
Lorsque la concentration repasse en dessous de 475 µg/m3, l’injection vient retrouver sa 
valeur par défaut de 2 kg/h par une rampe décroissante. 
 
Ce principe d’augmentation de l’injection du CA par palier est plus économe en charbon actif 
qu’un simple système ON/OFF.  
 
Un exemple de résultat, obtenu en 2013, sur une ligne de cette installation, avec ce mode 
d’injection régulé à partir de la mesure en continu du mercure en sortie de chaudière, est 
reporté dans la figure ci-dessous : 
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Figure 94 : Réduction des pics d’émission de mercure à la cheminée (en rouge) par injection 
de CA (en vert), régulée par la teneur en mercure des fumées en sortie de chaudière         

(en bleu) 
 

Le décalage temporel entre la mesure du pic post-chaudière et le début de l’injection de 
charbon actif est compris entre 40 secondes et 3 minutes, correspondant au délai de 
traitement de l’analyseur.  
 
On voit que cette méthode de régulation d’injection du charbon actif montre donc des 
résultats extrêmement satisfaisants, aussi bien en suppression des pics qu’en réduction de 
la concentration moyenne en mercure dans les fumées rejetées à l’atmosphère. 
 
Ainsi, tandis que la ligne toujours équipée du système d’injection on/off et utilisant une 
régulation basée sur la mesure du mercure en cheminée, subit, sur 20 mn, huit pics 
d’émission de hauteur moyenne de 50 µg Hg/Nm3 en sortie, la ligne d’incinération équipée 
du système d’injection régulé à partir de la mesure du mercure en sortie de chaudière, ne 
subit aucun pic d’émission en cheminée malgré les nombreux pics effectivement observés 
en aval de la chaudière. 
La concentration moyenne en mercure des émissions atmosphériques de l’installation est 
tombée à 1,75 µg Hg/Nm3, pour une concentration moyenne en sortie chaudière de 0,2 à 0,3 
mg Hg/Nm3. 
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13. Remarques finales  
 
La valeur moyenne autorisée en émission de mercure à l’atmosphère par des installations de 
combustion de déchets, est actuellement de 50 µg/Nm3. Cette VLE devrait prochainement 
être abaissée à une valeur comprise entre 5 et 25 µg/Nm3, pour les installations existantes et 
entre 5 et 20 µg/Nm3 pour les nouvelles installations.  

On peut considérer que les différentes règlementations en vigueur limitant l’utilisation du 
mercure dans les produits commerciaux ont permis une diminution continue des teneurs en 
mercure rejetées par les incinérateurs. Il est désormais nécessaire d’abaisser encore ces 
teneurs par une optimisation du fonctionnement même de ces incinérateurs.  
 
Le comportement du mercure dans les unités de valorisation énergétique des déchets et leur 
taux d’abattage avant rejet à l’atmosphère est affecté par de nombreux facteurs.  
Ces facteurs sont principalement :  
 

- La distribution longitudinale de la température des fumées le long de la ligne de 
traitement, entre la sortie four et la sortie cheminée, 
 

- La répartition des temps de séjour moyen des fumées, au sein de chacun des 
équipements de récupération de chaleur (économiseur, réchauffeur d’air) et de 
traitement des fumées, 

 
- La teneur en mercure de la charge entrante, 

 
- Le contenu en chlore, soufre, brome élémentaire de la charge entrante, 

 
- Le contenu en inertes de la charge entrante (cendres), 

 
- La concentration massique des cendres volantes dans les fumées, en différents points 

de l’installation, ainsi que leur granulométrie, 
 

- Le taux de carbone fixe (imbrûlés) des cendres volantes, en différents points de 
l’installation, 

 
- Les concentrations volumétriques centésimales des fumées en SO2, SO3, NOx, HCl des 

fumées de combustion, 
  

- La performance d’abattage de chacun des dispositifs de traitement des fumées (dé-SOx, 
dé-HCl, dé-NOx, dépoussiérage), leur combinaison, cette cascade de traitements 
entrainant un abattage connexe plus ou moins efficace du mercure, 

 
- La mise en place de techniques d’abattage dédié du mercure (injection de CA brut ou 

imprégné, …). 
 
Concernant les deux premiers points, leur importance est liée aux limitations cinétiques 
imposées à la grande majorité des processus de conversion homogènes et/ou hétérogènes, 
influençant l’évolution de la spéciation du mercure le long de la ligne fumées dune 
installation donnée.  
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En effet, les cinétiques de conversion homogènes dépendent essentiellement de la 
température et du temps de séjour, auxquels il faut adjoindre la présence ou non et la nature 
de catalyseurs (naturels ou injectés) en conversion hétérogène.  
 
La conduite de l’installation et le contrôle/régulation des émissions de mercure en sortie de 
cheminée, pourraient gagner beaucoup à être réalisé en continu, en particulier, afin 
d’identifier en temps réel les éventuels dysfonctionnements de l’installation et appliquer 
immédiatement des mesures correctives.  
Cela concerne en particulier l’apparition intempestive de pics d’émission dans les rejets 
atmosphériques.  
Il faut signaler qu’aucune justification n’a été fournie jusqu’à aujourd’hui quant à la présence 
de ces pics en émission de mercure, aussi bien dans la littérature concernant la combustion 
des déchets, que celle du charbon. 
 
Parmi l’ensemble des raisons, susceptibles d’expliquer l’apparition de tels pics d’émission 
intermittents de mercure, en sortie de cheminée, on a mis en évidence, dans le présent 
document, deux possibilités : 

Une première hypothèse met en cause les processus d’arrachement intermittent des dépôts 
de cendres volantes sur l’économiseur et le réchauffeur d’air de la chaudière (G. Antonini 
(2017). Réunion d’avancement du Programme Mimosa, Hambourg, le 29 novembre). 
Ceux-ci pourraient entrainer dans les fumées des paquets particulaires de cendres 
carbonées contenant du HgCl2, lui-même initialement condensé/adsorbé sur cendres 
refroidies par leur dépôt sur les parois froides des échangeurs à tubes d’eau de 
l’économiseur et le réchauffeur d’air (TECO, RA ~ 150-250°C).  
Ce HgCl2 pourrait ensuite être désorbé dans les fumées en aval (Tfumées > 300°C), et ce, en 
régime de bouffées intermittentes de HgCl2 gazeux dans les fumées, conduisant à la 
formation de pics d’émission du mercure à la cheminée. 
 
On peut illustrer ce processus d’émissions de pics de HgCl2 en considérant, par exemple, 
une paquet particulaire, constitué de particules supposées sphériques, de diamètre dp = 200 
µm et contenant initialement une concentration massique, uniforme en HgCl2, égale à : CHgCl2 
= 2 mg HgCl2 /g de cendres. On prendra les particules comme ayant une masse volumique 
moyenne égale ρp = 2400 kg/m3. 
A partir d’un instant initial t = 0, pris comme origine, ce paquet particulaire, initialement froid, 
est arraché d’un dépôt statique, fracturé en vol en libérant ses particules, celles-ci étant 
ensuite entrainées dans le courant de fumées plus chaudes (Tf = 350°C)  
Le temps de relaxation particulaire de ces particules, est : 
 

OT7 = 	 UP	4P
�

18	VW 	XY  

 
Ici, on a : dp = 2 10-4 m, de sorte que le facteur de Cunningham Cc peut être pris égal à 1, et 
avec :		VW (350°C) = 3,2 10-5 Pa.s, on a : OT7 = 0,17 s. Cette durée correspond au temps mis 

par une particule pour passer d’une vitesse nulle à une vitesse égale à la vitesse des gaz, 
avant d’être ensuite entrainé en iso-cinétisme dans des fumées. On peut donc considérer 
cette particule comme iso-cinétique à tout instant avec les fumées. 
Ces fumées étant plus chaudes (Tf = 350°C), chaque particule subit un réchauffage, 
entrainant alors la désorption du HgCl2 contenu, vers les fumées. 
Le flux de chaleur vers la particule est donné par : 
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  § = 	 ℎ~��	4¨	)�("© − 	"(=��, avec : ℎ~�� # ªi
ªw 	(2 + 0,33	)bPI,v�, et : )bP # 	S 	hi	jw

ki  

 
où V est la vitesse relative entre les fumées et la particule.  
Le nombre de Biot associé est : 
	

|} # 	ℎ~��		4P�P # �W
�P (2 + 	0,33	)bPI,v� 

 
A l’instant initial (t = 0) la vitesse relative V des fumées par rapport au dépôt est égale à la 
vitesse moyenne débitante des fumées. Les particules contenues dans le dépôt sont libérées 
et cette vitesse relative, entre le gaz et les particules tend vers 0, au bout du temps de 
relaxation particulaire, soit, à t = 0,17 s. 
 
Alors, à t = 0, on a Rep = 7,5, et à t = 0,069 s, on a : Rep = 0.  
 
Avec λg = 4,8 10-2 W/m°C  et λp = 0,12 W/m°C, le nombre de Biot des particules varie donc Bi 
= 1,4 à Bi = 0,8, pendant le temps de relaxation des particules. Ce nombre est donc, en 
moyenne proche de 1 et on pourra, en première approximation, considérer la température 
interne des particules comme uniforme à tout instant, soit Tp(r, t) = Tp(t). 
 
On peut ensuite évaluer le temps de relaxation thermique des particules, soit : 
 

    OY7 #	 hw	Ywijw
£

f�	ªi  

 
Ici, les valeurs des coefficients physiques sont, à T = 350°C : 

ρp = 2400 kg/m3, 
XPW = 1060 J/kg°C, 

dp = 2 10-4 m, 
λg = 4,8 10-2 W/m°C 

 
Alors, le temps mis par une particule pour atteindre la température des fumées, à 63% près, 
est : 

			OY7 # 0,177	« 
 
On voit que ce temps de relaxation thermique est très faible, de sorte que l’on peut 
considérer que chacune des particules entrainées est, à tout instant, non seulement à une 
température interne uniforme, mais aussi à une température égale à celle des fumées, soit, 
ici T = 350°C. 
 
A cette température, le HgCl2 contenu dans chaque particule désorbe depuis l’intérieur des 
particules vers les fumées. Au sein d’une particule donnée, un front de désorption progresse 
radialement vers l’intérieur, tandis qu’un flux de HgCl2(g) s’échappe radialement, par 
diffusion moléculaire à travers la couche déjà désorbée, depuis le front de désorption, en r = 
rC(t), jusqu’à la limite externe du paquet, à r = R. 
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Le coefficient de diffusion moléculaire D (m2/s) du HgCl2(g) dans la particule est donc pris à 
une température de 350°C, soit : D = 2 10-7 m2/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le flux matière (g HgCl2 /s) par diffusion au travers de la couche sphérique, comprise entre 
rc(t) et R, s’écrit :  

Ф3 #	−	4¬4= # 4¨	��	a	U	 4X34�  

Après séparation des variables et intégration entre r et R, on a : 

4¬
4= 	E

4�
��



T
	# −	4¨		a	UE 4X3

Y®¯

I
 

4¬
4= 	�	

1
� −	

1
)	� # 4¨		a	U	X3I 

Par ailleurs le bilan massique sur une couche élémentaire d’épaisseur dr, s’écrit : 

4¬ # (4¨	��	4��	U	X3, soit : 

4¬
4= # 4¨	��	U	X3 	4�4= 

En combinant les deux équations, on a : 
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Après séparation des variables et simplifications, on a : 
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On en déduit les variations du rayon du cœur rétrécissant rc (t), par la relation implicite : 

)�
6	a 	±1 − 3	 �

�²
)� � 	2	�	

�²
)	�
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On représente, dans la figure ci-dessous, les variations au cours du temps du rayon rc, 
normalisé à son rayon initial R, soit le rapport : rc (t) /R : 

rc (t) 

R 

TF 
Ф HgCl2 (t) 

Figure 95 : Modèle à cœur 
rétrécissant pour la désorption 

du HgCl2 
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Figure 96 : Evolution au cours du temps du front de désorption de HgCl2(g), à 350°C 

 

On voit que le temps de disparition complète du HgCl2(g) dans le paquet particulaire, est 
voisin de 8 ms. 
On a également reporté l’évolution de la masse de HgCl2 contenue dans chaque particule, 
au cours du temps, normalisée à sa valeur initiale : 

 

 

Figure 97 : Evolution de la masse de HgCl2 contenue dans une particule, à 350°C 

 

On en déduit l’évolution du flux massique	Ф�	�=�, en µgHgCl2 /s, de HgCl2(g) désorbé par 
chacune des particules dans les fumées au cours du temps t, en calculant, par différences 
finies : 

Ф� #	−	
j3´iµ¶£���

j�  = lim
∆�→I

�3¸�3¸¹º∆�¸
� 

 
On a reporté, dans la figure ci-dessous, l’évolution au cours du temps du flux massique de 
HgCl2(g), généré vers l’extérieur par chacune des particules : 
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Figure 98 : Flux massique de désorption du HgCl2(g) par particule au cours du temps,           
à 350°C 

 

La réponse en désorption se caractérise bien par une montée rapide de l’émission de 
HgCl2(g), suivie d’une décroissante lente, jusqu’à un temps de 8 ms, temps au bout duquel 
l’ensemble du HgCl2 initialement contenu dans le paquet particulaire, a été complètement 
désorbé. 
 
Si on considère, à titre d’exemple, un dépôt d’un millimètre d’épaisseur sur la surface de 
l’économiseur, le volume de dépôt, par cm2 de sa surface, est : Vd = 10-7 m3/cm2.  
En admettant que ce dépôt soit constitué d’un empilement compact de particules de 
diamètre dp = 200 µm, décrites précédemment, avec une porosité interstitielle de ε = 0,4 
(close packing), le volume total de solides par cm2 de surface du dépôt, est alors de Vsd = 6 
10-8 m3/cm2.  Le nombre total de particules libérées par 1 cm2 de dépôt, s’en déduit, soit :  
 

N = Vsd/Vd = 14 330 /cm2. 
 
A l’arrachement de ce dépôt, la quantité totale de HgCl2(g) qui sera relarguée dans les 
fumées, est égale à N fois la quantité de HgCl2 contenue dans une particule, soit au total : 
0,29 µg HgCl2/cm2, et cela pendant un temps total très court, voisin de 8 ms, correspondant 
bien à un pic d’émission. 
 

La deuxième hypothèse, déjà mise en exergue dans le présent rapport et concernant 
l’apparition de pics d’émission de mercure à la cheminée, met en cause des variations 
intempestives de la concentration en SO3 dans les fumées traversant le dispositif de 
traitement des fumées permettant un abattage connexe du mercure.  
Ces variations ont des constantes de temps voisines de la minute, comme on l’a vu 
précédemment. Elles peuvent être dues à des variations des conditions d’oxydation 
catalytique du SO2 en SO3 sur des cendres volantes (présence de Fe2O3 ou de carbone 
imbrûlé), favorisant transitoirement la formation de SO3 dans les fumées (Tf ~650°C).  
Le SO3 produit vient alors inhiber rapidement l’adsorption du HgCl2 à la fois par les cendres 
carbonées (abattage connexe) et/ou par les charbons actifs injectés (abattage dédié).  
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Des variations rapides de la teneur en SO3 dans les fumées, en inhibant cycliquement les 
processus d’adsorption du mercure, entrainent alors un relargage intermittent de bouffées 
mercure dans ces fumées, et donc l’apparition de pics d’émissions de mercure à la 
cheminée. 
 

Il en va de même en abattage forcé du mercure, par injection de charbon actif. En effet, on a 
vu précédemment que la capacité d’adsorption des CA bruts ou imprégnés diminue 
rapidement avec toute augmentation brusque de la teneur en SO3 des fumées, et ce, avec 
avec des constantes de temps voisines de quelques minutes.  Alors, des variations rapides 
de la teneur en SO3 des fumées entraineraient l’apparition de pics d’émission de mercure à 
la cheminée, par inhibition cyclique de la capacité d’adsorption des CA par SO3. 

Ces processus pourraient être à l’origine des pics d’émissions de mercure, fréquemment 
observés en sortie d’incinérateur, allant à des valeurs excédant largement les VLE 
règlementaires. 

14. Recommandations pour la suite du Programme Mimo sa 
 

 

Afin de valider les mécanismes possibles d’émission intempestive de pics de mercure, 
décrits précédemment, il serait utile, dans le cadre du présent Programme Mimosa et sur 
l’installation Alcéa de Nantes, de pouvoir : 

• Mesurer les distributions de la température des fumées le long de leur parcours, en 
entrée-sortie de chacun des équipements constituant la ligne de traitement des fumées, 
et ce, de la sortie four à la sortie cheminée. En particulier, relever les températures des 
fumées amont-aval, au niveau des tubes de l’économiseur, du réchauffeur d’air, ainsi que 
les températures internes de l’eau ou de paroi de ces tubes, ou dans toute zone 
potentielle de dépôt, 

• Enregistrer, en continu, la distribution de la température des fumées (entrées-sorties des 
différents équipements le long du parcours des fumées), ainsi que les éventuelles 
variations de ces différentes températures, au cours du temps, 

• Déterminer les temps de séjour moyen des fumées au sein de chacun des équipements, 
par mise en relation avec le débit de fumées, rapporté à la température des fumées en 
chaque point. Bâtir de diagramme température/temps de résidence pour l’installation 
utilisée, 

• Déterminer en continu les variations au cours du temps de la teneur des fumées en 
mercure gazeux, ainsi que sa spéciation, en divers points amont-aval des dispositifs de 
traitement des fumées, ainsi qu’à l’échappement en cheminée, 

• Déterminer la teneur en chlore des fumées et ses variations au cours du temps, en 
différents points de l’incinérateur, 

• Déterminer la teneur en SO2/SO3 des fumées et leurs variations en différents points de 
l’incinérateur. Tester l’effet d’une injection forcée et contrôlée de SO3 en différents points 
de la ligne de traitement des fumées, 

• Mesurer les variations simultanées de la concentration en NOx des fumées et de leur 
teneur en mercure gazeux, en aval du module de Dé-NOx catalytique, 
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• Mesurer les concentrations massiques (mg/Nm3) des cendres volantes, leur 
granulométrie ainsi que leur composition élémentaire, en particulier leurs teneurs en 
carbone fixe (imbrûlés) et leur teneur en Fe2O3, en amont-aval des différents 
équipements de la ligne de traitement des fumées  

• Déterminer la teneur en mercure des cendres volantes carbonées prélevées en différents 
points de l’installation, en particulier en amont-aval des dispositifs de traitement des 
fumées, ainsi qu’au niveau des zones possibles de dépôts (tubes de l’économiseur et du 
réchauffeur d’air, …). 

• Valider la présence ou non de dépôts sur les tubes de l’économiseur et du réchauffeur 
d’air, ou dans toute autre zone de l’incinérateur, permettant un dépôt particulaire à des 
températures comprises entre 200 et 250°C, 

• Refaire une campagne de mesure après  des cycles de « soot-blowing » de 
l’économiseur et du réchauffeur d’air de l’installation. 

 
 
 

______________________________________ 
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les 
économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le 
bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 
ministère de la Transition Écologique et Solidaire et du ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 



Projet MIMOSA  – Livrable 1|  PAGE 138  

 

 

 
 

 

MIMOSA - devenir du mercure en incinération : 
métrologie, spéciations et impact sur l’efficacité 
d’abattement – LIVRABLE 1 
Résumé  
Le présent document constitue le rapport final de la tâche 1 du Programme 
MIMOSA, comprenant les points suivants : Etude bibliographique complétant et 
affinant l’étude initiale réalisée par RECORD ; Retours d’expérience sur la 
problématique mercure en installation d’incinération à l’échelle européenne ; Etat 
de l’art et retours d’expérience sur les analyseurs dédiés « mercure ». 
Programme MIMOSA : Une étude publiée en 2014 par le réseau RECORD a 
montré que les processus associés au devenir du mercure (Hg) dans la filière de 
traitement thermique des déchets par incinération, restaient souvent non 
élucidés. En particulier, de nombreuses zones d’ombre concernant l’évolution de 
la spéciation du mercure selon les compartiments de l’Unité de Valorisation 
Energétique (UVE), en relation avec les rôles respectifs de la température, du 
taux d’oxygène et des molécules présentes dans son environnement sont 
encore mal compris. Quant aux synergies possibles entre ces paramètres et à 
leur influence sur les pics de mercure, observés dans nombre d’installations, là 
encore, aucun élément scientifique ne permet vraiment de comprendre leur 
apparition et donc, d’y apporter une solution. 
Le présent programme proposé concerne donc une recherche à caractère 
industrielle, essentiellement basée sur une expérimentation en site réel. La 
réalisation de mesures fiables en continu à 3 points de l’UVE des espèces 
mercurielles en présence, ceci en couplage à une analyse en continu par FTIR 
aux mêmes points de paramètres O2, HCl, H2O et SO2, permettra de 
déterminer les atmosphères dans chacun des compartiments, en relation avec 
les différentes espèces mercurielles présentes et par là, de connaître les 
conditions physico-chimiques opératoires nécessaires à la maitrise 
environnementale du mercure : ceci constitue le véritable enjeu du projet 
MIMOSA. 
Les données recueillies seront exploitées et les mécanismes de transformation 
du mercure au sein des différents compartiments de l’UVE devront être 
explicités. Une modélisation thermochimique sera alors utilisée pour corréler les 
données acquises sur le terrain et les hypothèses faites, concernant ces 
mécanismes. Les incidences des paramètres de fonctionnement et de conduite 
sur l'abattement du mercure émis seront également approfondies. Cette étude 
constitue de fait une approche globale de la connaissance des différentes 
formes de mercure au cours du processus de traitement thermique des déchets; 
elle évaluera par ailleurs les phénomènes de captation associés ainsi que le 
suivi des émissions en continu. 

www.ademe.fr  


