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Résumé
Les centrales électriques et les chaudières industrielles alimentées au charbon constituent une importante source
d’émissions atmosphériques de mercure. En 2010, la combustion du charbon était responsable de l’émission
d’environ 475 tonnes de mercure dans le monde, provenant essentiellement de la production d’électricité et de
l’utilisation de chaudières industrielles (PNUE, 2013a). Ceci représente environ 40 % du total des émissions
mondiales d’origine anthropique. Les charbons utilisés comme combustibles dans le monde entier contiennent
des quantités infimes de mercure, qui, en l’absence de contrôle, sont rejetées dans l’atmosphère.
Le présent chapitre donne des orientations sur les meilleures techniques disponibles (MTD) et les meilleures
pratiques environnementales (MPE) pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions de
mercure des centrales électriques et des chaudières industrielles alimentées au charbon, qui sont visées par
l’annexe D de la Convention.
La plupart des centrales à charbon sont de grandes usines de production d’électricité; certaines fournissent aussi
de la chaleur. Les chaudières industrielles fournissent la chaleur ou la vapeur industrielles nécessaires au
fonctionnement de l’installation où elles sont implantées.
Les émissions de mercure provenant des installations utilisant du charbon comme combustible dépendent d’un
certain nombre de variables, y compris la concentration et la spéciation du mercure contenu dans le charbon; le
type et la composition du charbon; le type de technologie de combustion utilisé; et l’efficacité des systèmes de
contrôle de la pollution en place. Cependant, les technologies de lutte contre les émissions de mercure sont en
général comparables pour toutes les chaudières alimentées au charbon, qu’elles soient utilisées dans des
centrales électriques ou des installations industrielles
Des systèmes de lutte contre la pollution atmosphérique sont déjà largement utilisés dans un certain nombre de
pays pour réduire les émissions de polluants classiques autres que le mercure, comme les matières particulaires,
les oxydes d’azote et le dioxyde de soufre. Même lorsqu’ils ne sont pas spécialement conçus pour l’élimination
du mercure, ces systèmes offrent l’avantage connexe de réduire les émissions de mercure, dans la mesure où ils
sont capables de piéger une partie du mercure présent dans les gaz de combustion. Des techniques de contrôle
spécifiques ont été élaborées et sont mises en œuvre dans un certain nombre de pays afin de mieux contrôler les
émissions de mercure lorsque les équipements présentant des avantages connexes ne sont pas en mesure de les
réduire suffisamment et de manière fiable.
Le présent chapitre examine diverses MTD utilisées pour le mercure, et fournit à titre indicatif des informations
sur leurs performances ainsi que des coûts estimatifs. Il donne également une description des éléments
importants des MPE pour le fonctionnement des installations au charbon. Enfin, il présente une sélection de
nouvelles techniques de contrôle des émissions de mercure et traite de la surveillance des émissions de mercure
dans le contexte spécifique des installations alimentées au charbon.

Table des matières
1

Introduction

2. Procédés utilisés dans les centrales électriques et chaudières industrielles alimentées au charbon, y
compris l’examen des matières premières et du comportement du mercure dans les procédés

3.

2.1

Les propriétés du charbon

2.2

Transformations du mercure au cours de la combustion du charbon

Panoplie de techniques de réduction des émissions de mercure
3.1

4

5

Lavage du charbon

7

7
7
10
11
11

3.2
Contribution des SCPA en matière d’élimination du mercure
3.2.1
Dispositifs de contrôle des émissions de particules
3.2.1.1 Électrofiltres (EF)
3.2.1.2 Filtres à manches
3.2.1.3 Laveurs de gaz (dépoussiérage par voir humide)
3.2.2
Dispositifs de contrôle des émissions de SO2
3.2.2.1 Désulfuration des gaz de combustion par voie humide (DGC humide)
3.2.2.2 Désulfuration des gaz de combustion par voie sèche (DGC sèche)
3.2.3
Réduction catalytique sélective (RCS) des NOx

12
16
16
18
18
19
19
19
20

3.3
Techniques d’amélioration du piégeage connexe
3.3.1
Utilisation de mélanges de charbons
3.3.2
Additifs d’oxydation du mercure
3.3.3
Additifs d’épuration des gaz pour le contrôle de la réémission du mercure
3.3.4
Catalyseurs d’oxydation sélective du mercure

21
21
22
23
24

3.4
Injection de charbon actif (ICA) pour le contrôle spécifique des émissions de mercure
3.4.1
Injection de sorbant non traité chimiquement
3.4.2
Injection de sorbant traité chimiquement
3.4.3
Restrictions concernant l’utilisation de l’injection de charbon actif

25
25
26
27

3.5
Coût des techniques de réduction des émissions de mercure
3.5.1
Coûts des techniques de piégeage connexe du mercure
3.5.2
Coûts des techniques d’amélioration du piégeage connexe et de l’injection de charbon actif

28
28
30

MTD et MPE pour la combustion du charbon

31

4.1
Meilleures techniques disponibles
4.1.1
Mesures primaires visant à réduire la teneur en mercure du charbon
4.1.2
Mesures de réduction des émissions de mercure au cours de la combustion
4.1.3
Piégeage connexe du mercure par les systèmes classiques de contrôle de la pollution
atmosphérique
4.1.4
Techniques spécifiques de réduction des émissions de mercure

32
32

4.2
Meilleures pratiques environnementales
4.2.1
Principaux paramètres d’exploitation
4.2.2
Examen de l’efficacité énergétique de la totalité de l’installation
4.2.3
Maintenance et taux d’élimination des systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique
4.2.4
Gestion écologiquement rationnelle de l’installation
4.2.5
Gestion écologiquement rationnelle des résidus de combustion du charbon

32
32
32
33
33
34

Surveillance des émissions de mercure

31
31
32

34

5.1

Surveillance en continu des émissions

34

5.2

Surveillance à pièges adsorbants (pièges à mercure)

35

5.3

Prélèvement par impacteur

35

6

5.4

Bilan massique

35

5.5

Systèmes de surveillance prédictive des émissions (SSPE)

36

5.6

Facteurs d’émission

36

5.7

Estimations techniques

36

Références

36

Liste des figures
Figure 1.

Utilisation des différentes catégories de charbon (WCA 2014)

Figure 2.
Transformations potentielles du mercure pendant la combustion et la post-combustion
(Galbreath et Zygarlicke, 2000)

8

10

Figure 3.
Schéma de principe d’une configuration type de centrales électriques alimentées au charbon
au Japon (Ito et al. 2006) (révisé)
14
Figure 4.
Concentrations de mercure dans les gaz de combustion de centrales électriques alimentées
au charbon avec RCS + EF + DGC et RCS + EF-TBT + DGC
15
Figure 5.
Taux d’élimination du mercure par un EF en fonction de la quantité de carbone imbrûlé
(en % de la perte au feu) dans les cendres volantes (Senior et Johnson, 2008)
17
Figure 6.

Effet potentiel du mélange de charbon sur l’élimination du mercure par DGC sèche

22

Figure 7.
Efficacité des additifs bromés et chlorés avec différents charbons (charbon sous-bitumineux
du bassin de la rivière Powder [PRB], lignite du Texas [TxL], lignite du Dakota du Nord [NDL])
23
Figure 8.
Illustration de l’adsorption/désorption du mercure des gaz de combustion dans un système de
désulfuration des gaz de combustion par voie humide (Keiser et al., 2014)
24
Figure 9.

Efficacité de l’élimination du mercure en fonction du taux d’injection de charbon non traité
26

Figure 10.
Comparaison des taux d’élimination du mercure obtenus avec le charbon actif non traité
et avec le charbon actif traité
27

Liste des tableaux
Tableau 1 Teneur en mercure du charbon (mg/kg)

8

Tableau 2 Aperçu de l’efficacité du piégeage connexe du mercure par les SCPA

12

Tableau 3 Rendement d’élimination du mercure (en pourcentage) de combinaisons classiques de SCPA en
Chine (Zhang et al., 2015)
15
Tableau 4 Niveaux d’émission obtenus à l’aide de techniques présentant des avantages connexes (données
compilées par ZMWG, 2015)
15
Tableau 5 Comparaison des caractéristiques du charbon sous-bitumineux et bitumineux

21

Tableau 6 Niveaux d’émissions de centrales au charbon mettant en œuvre l’injection de charbon actif 25
Tableau 7 Coûts des systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique dans les centrales électriques
(CNY/kW, valeur 2010), Chine (Ancora et al., 2015)
29
Tableau 8 Dépenses d’équipement pour les techniques de piégeage connexe du mercure aux États-Unis
(USD/kW, valeur 2012) (US EPA, 2013)
29
Tableau 9 Coûts des différentes combinaisons de SCPA avec répartition entre différents polluants pour
une installation de 600 MW (millions de CNY, valeur 2010), Chine (Ancora et al., 2015) 30
Tableau 10 Coûts relatifs de différentes méthodes d’élimination du mercure

30

Tableau 11 Coût d’équipement pour l’injection de charbon actif aux États-Unis (USD/kW, valeur 2007)
31
Tableau 12 Coûts d’exploitation de systèmes d’injection de charbon actif (installation de 250 MW
alimentée au charbon bitumineux) avec EF ou FM (CPHC) en aval (IJC, 2005)

31

Liste des acronymes et abréviations
SCPA

Système de contrôle de la pollution atmosphérique

MTD

Meilleures techniques disponibles

MPE

Meilleures pratiques environnementales

COP

Conférence des Parties

EF

Électrofiltre

FM

Filtre à manches

DGC

Désulfuration des gaz de combustion

E&M

Exploitation et maintenance

CAP

Charbon actif en poudre

MP

Matières particulaires (parfois appelées poussières)

RCS

Réduction catalytique sélective

ICA

Injection de carbone actif

SSCE

Systèmes de surveillance en continu des émissions

ASP

Absorbeur-sécheur par pulvérisation

1

Introduction

Le présent chapitre donne des orientations sur les meilleures techniques disponibles (MTD) et les meilleures
pratiques environnementales (MPE) pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions de
mercure des centrales électriques et des chaudières industrielles alimentées au charbon, qui sont visées par
l’annexe D de la Convention.
Les centrales électriques et les chaudières industrielles alimentées au charbon constituent d’importantes sources
locales, régionales et mondiales d’émissions atmosphériques de mercure, avec plus de 470 tonnes de mercure
rejetées chaque année dans le monde (PNUE, 2013a). Les charbons utilisés comme combustibles dans le monde
entier contiennent d’infimes quantités de mercure, qui, en l’absence de contrôle, sont rejetées dans l’atmosphère
avec d’autres polluants lors du processus de combustion.
La plupart des usines fondtionnant au charbon sont de grandes centrales électriques qui, dans certains cas,
fournissent aussi de la chaleur (centrales de cogénération, chauffage urbain, etc.). Les chaudières industrielles
fournissent la chaleur ou la vapeur industrielles nécessaires à l’exploitation de l’installation où elles sont
implantées. Typiquement, les chaudières des centrales électriques consomment davantage de charbon que la
majorité des chaudières industrielles, ce qui peut entraîner une augmentation des émissions de mercure.
Toutefois, le nombre des chaudières industrielles est en général supérieur à celui des centrales électriques. Une
autre différence tient au fait que les chaudières des centrales électriques au charbon sont pour la plupart
monocombustibles, tandis que les chaudières industrielles au charbon sont souvent conçues pour utiliser et
utilisent une gamme diversifiée de combustibles (par exemple, sous-produits de combustibles, déchets ou bois)
en plus du charbon (Amar et al., 2008).
Du point de vue de la faisabilité technique, il est possible d’utiliser les mêmes technologies pour contrôler les
émissions de mercure de toutes les chaudières à charbon, quelles que soient leurs fonctions. Dans un certain
nombre de pays, les centrales électriques et les chaudières industrielles de grande taille sont déjà équipées de
systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique (SCPA), en raison de leurs politiques de lutte contre la
pollution. Même lorsqu’ils ne sont pas conçus pour l’élimination du mercure, ces SCPA sont capables de piéger
une partie du mercure présent dans les gaz de combustion, avec comme effet direct la réduction des rejets de
mercure dans l’atmosphère (on parle des avantages connexes des SCPA en matière de contrôle des émissions de
mercure, et par extension de piégeage connexe du mercure). Les chaudières industrielles de moindre taille, à
l’inverse, ne sont souvent pas équipées de dispositifs efficaces de contrôle des émissions, ce qui aura une
incidence sur l’examen des moyens de traiter les émissions de mercure de ces installations.
De nombreux facteurs influent sur la quantité de mercure susceptible d’être rejetée par des installations
similaires brûlant des quantités comparables de charbon. Ces facteurs sont notamment les suivants :


Teneur en mercure du charbon



Type et composition du charbon



Type de technologie de combustion utilisé



Présence d’un SCPA et rendement d’élimination du mercure de ce dernier

Les facteurs ci-dessus seront examinés plus en détail dans la suite du présent document dans le cadre de la
détermination des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales.

2.

Procédés utilisés dans les centrales électriques et chaudières
industrielles alimentées au charbon, y compris l’examen des
matières premières et du comportement du mercure dans les
procédés

2.1

Les propriétés du charbon

Le charbon est une ressource énergétique complexe, dont la composition peut varier énormément, parfois au
sein du même gisement. La qualité du charbon est déterminée par sa composition et sa capacité calorifique. Le
classement du charbon dépend du degré de transformation en carbone de la matière végétale d’origine.
L’American Society for Testing and Materials définit quatre grandes catégories de charbon : le lignite, le
charbon sous-bitumineux, le charbon bitumineux et l’anthracite (ASTM D388). Dans certains pays, le lignite et

le charbon sous-bitumineux sont appelés « houille brune », et le charbon bitumineux et l’anthracite « houille
grasse ». La nomenclature ASTM sera utilisée tout au long du présent document.
Le lignite contient généralement 25 à 35 % de carbone fixe (pds/pds) et présente la plus faible capacité
calorifique, avec un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur à 19,26 MJ/kg. Il est généralement utilisé pour
la production d’électricité et le chauffage urbain à proximité des mines.
Le charbon sous-bitumineux contient généralement 35 à 45 % de carbone fixe (pds/pds), son PCS est compris
entre 19,26 et 26,80 MJ/kg. Il est largement utilisé pour la production d’électricité et dans les chaudières
industrielles.
Le charbon bitumineux contient 45 à 86 % de carbone fixe (pds/pds), son PCS est compris entre 26,80 et
32,66 MJ/kg. Comme le charbon sous-bitumineux, il est largement utilisé dans les centrales électriques et les
chaudières industrielles.
L’anthracite contient une grande quantité de charbon fixe, pouvant atteindre 86-97 % (pds/pds). Il s’agit du
charbon le plus dur, qui dégage la plus grande quantité de chaleur lors de sa combustion (PCS supérieur à
32,66 kJ/kg). C’est aussi le charbon le plus difficile à brûler, en raison de sa faible teneur en matières volatiles.
La Figure 1 présente les utilisations typiques des différents types de charbon (WCA, 2014). Comme l’indique
cette Figure 1, 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.

Figure 1.

Utilisation des différentes catégories de charbon (WCA 2014)

La teneur en mercure est un paramètre clé influant sur les quantités d’émissions incontrôlées de mercure. Le
Tableau 1, adapté d’après Tewalt et al. (2010), présente des données publiques sur la teneur en mercure du
charbon.
Tableau 1
Teneur en mercure du charbon (mg/kg)
Pays

Type de charbon

Afrique du Sud
Allemagne

Bitumineux
Lignite

Moyenne de tous
les échantillons

Plage

Référence

0,157

0,023-0,1 (40)

Leaner et al., 2009; Tewalt et al., 2010

0,05

0,7-1,4
Max : 0,09

Pirrone et al., 2001
MUNLV 2005

Argentine

Bitumineux

0,19

0,02-0,96 (8)

Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010

Australie

Bitumineux

0,075

0,01-0,31

Nelson, 2007; Tewalt et al., 2010

Pays

Type de charbon

Moyenne de tous
les échantillons

Plage

Référence

Botswana

Bitumineux

0,10

0,04-0,15 (28)

Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010

Brésil

Bitumineux
Sous-bitumineux

0,20
0,3

0,04-0,81 (23)
0,06-0,94 (45)

Finkelman, 2004; Tewalt et al., 2010

0,058

0,033-0,12 (12)

Tewalt et al., 2010

Canada
Chili

Bitumineux
Sous-bitumineux

0,21
0,033

0,03-2,2 (19)
0,022-0,057 (4)

Tewalt et al., 2010

Chine

Bitumineux/
sous-bitumineux

0,17

0,01-2,248 (482)

Zhang et al., 2012; UNEP, 2011

Colombie

Sous-bitumineux

0,069

>0,02-0,17 (16)

Finkelman, 2004

Égypte

Bitumineux

0,12

0,02-0,37 (24)

Tewalt et al., 2010

Sous-bitumineux

0,1

0,01-8,0 (640)

US EPA, 1997

États-Unis

Lignite

0,15

0,03-1,0 (183)

US EPA, 1997

Bitumineux

0,21

<0,01-3,3 (3527)

US EPA, 1997

Anthracite

0,23

0,16-0,30 (52)

US EPA, 1997

France

Bitumineux

0,044

0,03-0,071 (3)

Tewalt et al., 2010

Hongrie

Bitumineux
Sous-bitumineux
Lignite

0,354
0,138
0,242

0,091-1,2 (5)
0,04-0,31 (19)
0,075-0,44 (12)

Tewalt et al., 2010

Inde

Bitumineux
Lignite

0,106
0,071

0,02-0,86 (99)
0,053-0,093 (8)

Tewalt et al., 2010; PNUE, 2014

Lignite

0,11

0,02-0,19 (8)

Finkelman, 2003; Tewalt et al., 2010

Indonésie

Sous-bitumineux

0,03

0,01-0,05 (78)

US EPA, 2002

Iran

Bitumineux

0,168

0,02-0,73 (57)

Tewalt et al., 2010

Japon

Bitumineux

0,0454

0,01-0,21 (86)

Ito et al., 2004

Kazakhstan

Bitumineux

0,08

<0,03-0,14 (15)

Tewalt et al., 2010

Mongolie

Bitumineux

0,097

0,02-0,22 (36)

Tewalt et al., 2010

Nouvelle-Zélande

Bitumineux
Sous-bitumineux

0,073
0,082

0,03-0,1 (5)
0,062-0,13 (9)

Tewalt et al., 2010

Pérou

Anthracite + bitumineux

0,27

0,04-0,63 (15)

Finkelman, 2004

Philippines

Sous-bitumineux

0,04

<0,04-0,1

Finkelman, 2004

Pologne

Bitumineux

0,085

0,013-0,163

Bojkowska et al., 2001

République slovaque

Bitumineux
Lignite

0,08
0,057

0,03-0,13 (7)
0,032-0,14 (8)

Finkelman, 2004
Tewalt et al., 2010

République tchèque

Lignite
Bitumineux

0,338
0,126

<0,03-0,79 (16)
0,03-0,38 (21)

Finkelman, 2003
Tewalt et al., 2010

Roumanie

Lignite + sous-bitumineux

0,21

0,07-0,46 (11)

Finkelman, 2004

Royaume-Uni

Bitumineux

0,216

0,012-0,6 (84)

Tewalt et al., 2010

Russie

Bitumineux/
sous-bitumineux

0,12

<0,02-0,25 (23)

UNEP, 2013b
Romanov et al., 2012

Tanzanie

Bitumineux

0,12

0,03-0,22 (75)

Finkelman, 2004

Thaïlande

Lignite

0,137

0,02-0,6 (23)

Tewalt et al., 2010

Turquie

Lignite

0,12

0,03-0,66 (149)

Tewalt et al., 2010

Vietnam

Anthracite

0,348

<0,02-0,34 (6)

Tewalt et al., 2010

Zambie

Bitumineux

0,6

<0,03-3,6 (14)

Tewalt et al., 2010

Zimbabwe
Bitumineux
0,08
<0,03-0,15 (6)
Tewalt et al., 2010
Note : les teneurs en mercure ci-dessus doivent être interprétées avec prudence, le nombre d’échantillons de charbon
analysés variant considérablement d’un pays à l’autre. En outre, il n’est pas toujours précisé si les teneurs en mercure

indiquées correspondent à celles du charrbon sec ou bruut (as received, c’est-à-dire hum
mide). Ces donn
nées peuvent nee pas être
d vue des valeeurs obtenues lo
ors de la combustion (as burned
d). Les nombres entre parenthèèses dans
représentaatives du point de
la colonnee « Plage » corrrespondent au nombre
n
d’échanntillons.

2..2

Transsformation
ns du mercu
ure au courrs de la com
mbustion du
u charbon

Les princcipaux constitu
uants combusstibles du charrbon sont le caarbone et l’hyd
drogène élémentaires, ainsii que
leurs com
mposés.
Les transsformations phhysiques et chhimiques que subit
s
le mercuure au cours dee la combustioon du charbonn et par la
suite, danns les gaz de combustion,
c
soont représentéées schématiquuement dans la
l Figure 2 (G
Galbreath et Zyygarlicke,
2000). Lee mercure est essentiellemeent associé aux
x constituants minéraux inoorganiques du charbon, bienn que la
possibilitté d’une assocciation avec lees constituantss organiques, sous
s
forme dee composés orrgano-mercuriques, ait
été suggéérée (Swaine, 1990; Groen et Craig, 19944; Finkelman, 1994). En connséquence, la pyrite (FeS2) est le
principal minéral hôte du mercure ddans le charbon
n. Dans de rarres cas où la teeneur en merccure est anorm
malement
élevée, ddu cinabre (HggS) peut aussi être présent (K
Kolker et al. 22006; Kolker, 2012 et référrences y figuraant).
Comme lles minéraux hôtes
h
(et peut--être les compposés organo-m
mercuriques) se décomposeent au cours de la
combustiion (>1400 °C
C), le mercure se transformee en mercure élémentaire
é
(H
Hg0). Le modee d’apparition du
mercure dans le charbo
on n’a pas d’inncidence sur ce
c premier méécanisme de trransformation
n par combustiion.

Tran
nsformationss potentielles du mercure pendant
p
la coombustion et la post-comb
bustion
Figure 2.
(Galbreath et
e Zygarlicke,, 2000)
c
en tro
ois formes prinncipales :
Les émissions de merccure provenannt des chaudièrres à charbon peuvent être classées
m
oxyddé gazeux (Hgg2+) et mercuree particulaire (Hg
( p), qui peuut être
mercure élémentaire gazeux (Hg0), mercure
c trois princcipales formes de mercure dans
d
les gaz dee
élémentaaire ou oxydé. Les quantitéss relatives de ces
combustiion sont appellées spéciationn du mercure. On considèree que la bromaation ou la chlloration du meercure
sont les principaux
p
méécanismes de transformation
t
n chimique ayyant une incideence sur la spééciation du m
mercure. Il
est égalem
ment possiblee que le mercuure interagissee avec des partticules de cenddres présentannt à leur surfacce des
espèces cchimiques réacctives, des cattalyseurs et dees sites de sorpption actifs poouvant converrtir le mercuree
élémentaaire en mercurre oxydé et cess deux types de
d mercure en mercure partiiculaire (Galbbreath et Zygarrlicke,
2000).
l composés chlorés présennts dans le charbon,
L’oxydattion en phase gazeuse est rééalisée essentiiellement par les
lors du reefroidissemennt des gaz danss le préchauffe
feur d’air et daans les équipem
ments de luttee contre la pollution
atmosphéérique. Le taux d’oxydationn du mercure en
e phase gazeuse est fortem
ment tributaire de la catégorrie du
charbon, de la concenttration de chloore dans le chaarbon, et les conditions de fonctionnemen
f
nt de la chauddière (par

exemple, rapport air/combustible et température). Ainsi, une étude de la spéciation du mercure portant sur
14 systèmes différents de combustion du charbon a mesuré des pourcentages de mercure oxydé allant de 30 à
95 % en amont des équipements de lutte contre la pollution atmosphérique (Prestbo et Bloom, 1995). L’analyse
de la littérature montre que l’oxydation du mercure varie essentiellement dans une plage allant de 45 à 80 %, et
que le mercure oxydé est surtout présent sous forme de chlorure de mercure (Senior et al., 2004).
Différentes méthodes de combustion du charbon sont utilisées dans des centrales électriques et les chaudières
industrielles. Ces méthodes sont notamment les suivantes :


Combustion de charbon pulvérisé en suspension dans l’air (chauffe au charbon pulvérisé)



Combustion sur foyer automatique (c’est-à-dire sur une grille fixe ou se déplaçant lentement)



Combustion sur lit fluidisé (à bulles ou circulant)



Combustion de charbon broyé dans une chambre à cyclone

La plupart des grandes installations de production de vapeur dans les centrales électriques font appel à la chauffe
au charbon pulvérisé. Dans les chaudières utilisant ce procédé, le charbon finement broyé est pulvérisé sous
forme de poudre fine et envoyé directement vers les brûleurs où il est mélangé avec l’air de combustion et brûlé
dans la flamme. La chaleur provenant de la combustion est utilisée pour générer de la vapeur, qui fait tourner un
groupe turbo-alternateur produisant de l’électricité. Les essais sur le terrain montrent que le profil de spéciation
varie considérablement selon les chaudières à charbon pulvérisé testées (Wang et al., 2010).
La combustion sur foyer automatique est encore utilisée dans certaines parties du monde, surtout dans les petites
chaudières. Dans ce procédé, l’air chaud s’écoule vers le haut au travers des ouvertures de la grille. Des registres
sont installés sous la grille afin de faire varier correctement le débit d’air. La surcombustion (ajout d’air audessus de la grille) augmente la turbulence des gaz sortant de la grille et fournit l’air nécessaire à la combustion
de la partie du charbon qui brûle en suspension. D’une manière générale, les foyers automatiques génèrent
moins de particules par unité de combustible brûlé que la chauffe au charbon pulvérisé; ces particules sont
toutefois plus grosses, car la combustion a lieu dans un lit de combustible au repos, sans entraînement
significatif des cendres vers les gaz de combustion.
La combustion sur lit fluidisé est particulièrement adaptée aux charbons de qualité inférieure (aucun séchage
nécessaire). Dans un lit fluidisé à bulles, la taille des particules de charbon et la vitesse verticale de l’air sont
régulées afin de créer un plan horizontal discret séparant le lit actif et le foyer ouvert à flux entraîné situé audessus. La gestion des matières solides constitue le mécanisme de base du contrôle de la température du lit et du
transfert de chaleur vers les parois de la chambre de combustion, et vers toute surface de chauffe située dans le
lit fluidisé. Il est possible de réguler la température dans une chambre de combustion à lit fluidisé sur une plage
étroite. Les mesures sur site des concentrations de mercure dans les émissions d’une chaudière à lit fluidisé
circulant montrent que le mercure particulaire est prédominant dans les gaz de combustion (Duan et al., 2010).
Dans les chaudières à cyclone, du charbon broyé (mais pas pulvérisé) est brûlé à des températures élevées dans
une chambre de combustion à turbulence, ce qui transforme en scories liquides la plupart des minéraux présents
dans le charbon. Les gaz chauds pénètrent ensuite dans le foyer où leur chaleur est transférée par rayonnement
(parois du foyer) et par convection (vapeur). La vapeur générée fait tourner un groupe turbo-alternateur
produisant de l’électricité. Les chaudières à cyclone produisent moins de cendres volantes par unité de
combustible brûlé que les chaudières à charbon pulvérisé, car la plupart des minéraux sont transformés en
scories liquides qui sont collectées dans la partie inférieure de la chambre de combustion à cyclone.

3.

Panoplie de techniques de réduction des émissions de mercure

La présente section décrit les méthodes de réduction et les techniques de contrôle des émissions de mercure
pouvant être prises en compte pour la détermination des meilleures techniques disponibles par une Partie ou une
installation (voir la section 5 ci-dessous). Elles incluent le traitement du charbon, les systèmes de contrôle de la
pollution atmosphérique présentant des avantages connexes pour le piégeage du mercure (piégeage connexe du
mercure), et les techniques spécifiques de piégeage du mercure.

3.1

Lavage du charbon

Le lavage du charbon réduit sa teneur en cendres et améliore son pouvoir calorifique, ce qui augmente par
conséquent le rendement de la chaudière (Satyamurty, 2007). Visant avant tout à réduire autant que possible la
teneur en cendres et en soufre, il peut aussi abaisser la teneur en mercure du charbon; cette solution est déjà mise
en œuvre dans certains cas. Le charbon brut contient des impuretés minérales, telles que des pierres et de
l’argile, aussi appelées cendres. Le cas échéant, ce charbon brut devrait être traité (ou nettoyé) afin d’accroître

son pouvoir calorifique et de réduire sa teneur en cendres, en particules, en soufre et éventuellement en mercure
pour, en fin de compte, réduire les émissions produites par sa combustion dans la chaudière. En outre,
l’élimination des impuretés minérales permet aussi de réduire les coûts d’exploitation et de maintenance, et de
ralentir la détérioration du système de la chaudière. Il convient de noter, toutefois, que la plupart des lignites et
des houilles brunes ne se prêtent pas aux méthodes classiques de lavage du charbon (Institution of Chemical
Engineers, 1997).
Les techniques classiques de lavage du charbon peuvent également éliminer une partie du mercure associé aux
matières minérales incombustibles. Cependant, elles n’éliminent généralement pas celui lié au carbone
organique du charbon (USEPA, 2002). Les résultats d’essais réalisés sur 26 échantillons de charbon bitumineux
prélevés aux Etats-Unis montrent, selon une étude, que la quantité de mercure éliminée par lavage du charbon
varie considérablement (USEPA, 1997). Cette tendance a été confirmée par une autre étude (USGS, 2014), qui a
conclu que le lavage du charbon était efficace pour réduire les concentrations des éléments associés à la pyrite,
comme le mercure. Une autre étude a signalé une réduction moyenne des concentrations de mercure de 37 %, à
valeur énergétique équivalente (Toole-O’Neil et al., 1999).
Les variations susmentionnées dans la réduction des concentrations de mercure pourraient être dues au procédé
de lavage utilisé, à la catégorie du charbon et à la nature du mercure présent dans ce dernier. En résumé, les
techniques classiques de lavage du charbon permettent d’éliminer une partie du mercure présent dans celui-ci.
L’efficacité du lavage du charbon varie cependant considérablement en fonction de la source de charbon et de la
nature du mercure qu’il contient.
Effets croisés entre différents milieux du lavage du charbon
Le lavage du charbon génère des boues contenant du mercure. Il existe un risque de contamination des sols et
des eaux souterraines en cas de mauvaise gestion des boues de lavage du charbon.

3.2

Contribution des SCPA en matière d’élimination du mercure

Les systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique (SCPA) mis en place pour contrôler les émissions de
SO2, de NOx et de particules éliminent aussi une partie du mercure présent dans les gaz de combustion. On parle
de piégeage du mercure en tant qu’avantage connexe (piégeage connexe du mercure). Le plus souvent, ces
systèmes captent le mercure selon deux méthodes principales : élimination du mercure oxydé par désulfuration
des gaz de combustion par voie humide (DGC par voie humide) dans un laveur de gaz, et élimination du
mercure particulaire dans un dispositif de dépoussiérage, comme un électrofiltre (EF) ou un filtre à manches
(FM). Le piégeage connexe du mercure peut aussi être réalisé dans des absorbeurs-sécheurs à pulvérisation. La
quantité de mercure éliminé varie en fonction de la configuration des équipements de lutte contre la pollution.
Un aperçu de l’efficacité du piégeage connexe du mercure en fonction de la configuration de SCPA existants est
donné au Tableau 2 (Srivastava et al., 2006; EIPPCB, 2013). Il convient de noter que l’élimination connexe
indiquée dans ce tableau dépend des propriétés du charbon et des paramètres d’exploitation des SCPA.
Tableau 2
Aperçu de l’efficacité du piégeage connexe du mercure par les SCPA

Équipements de contrôle
existants

Évaluation qualitative du piégeage du mercure

EFf uniquement

Bon rendement d’élimination du mercure particulaire; meilleurs résultats pour
les charbons à forte teneur en chlore que pour les charbons de catégorie
inférieure.

EFc uniquement

Faible rendement d’élimination

FM uniquement

Faible rendement d’élimination

EFc + DGC humide

En général, bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en
chlore grâce à la présence de mercure oxydé soluble dans les gaz de combustion.
Élimination relativement faible pour les charbons de catégorie inférieure. La
réémission du mercure élémentaire peut amoindrir le piégeage connexe.

ASP + FM

En général, bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en
chlore; piégeage connexe moindre attendu pour les charbons de catégorie
inférieure.

FM + DGC humide

En général, bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en
chlore grâce à la présence de mercure oxydé soluble dans les gaz de combustion.
Rendement d’élimination relativement faible pour les charbons de catégorie

Équipements de contrôle
existants

Évaluation qualitative du piégeage du mercure
inférieure. La réémission du mercure élémentaire peut amoindrir le piégeage
connexe. Il se peut que le mercure élémentaire soit oxydé dans l’électrofiltre et
capturé dans le laveur de gaz.

RCS + EFf

Bon rendement d’élimination du mercure particulaire; meilleurs résultats pour
les charbons à forte teneur en chlore que pour les charbons de catégorie
inférieure.

RCS + EFc

Faible rendement d’élimination

RCS + EFf + DGC humide

Bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en chlore grâce à
la RCS, qui favorise l’augmentation de la quantité de mercure oxydé soluble
dans les gaz de combustion. Amélioration de l’élimination pour les charbons de
catégorie inférieure grâce à l’augmentation de la quantité de mercure oxydé
soluble dans les gaz de combustion. La réémission du mercure élémentaire peut
amoindrir le piégeage connexe. Bon rendement d’élimination du mercure
particulaire.

RCS + EC + EF-TBT +
DGC humide

Très bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en chlore
grâce à la RCS, qui favorise l’augmentation de la quantité de mercure oxydé
soluble dans les gaz de combustion. Amélioration de l’élimination pour les
charbons de catégorie inférieure grâce à l’augmentation de la quantité de
mercure oxydé soluble dans les gaz de combustion. La réémission du mercure
élémentaire peut amoindrir le piégeage connexe. L’association d’un échangeur
de chaleur et d’un électrofiltre très basse température renforce le piégeage du
mercure particulaire et gazeux.

RCS + ASP + FM

En général, bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en
chlore; résultats moindres pour les charbons de catégorie inférieure. La RCS
renforce le piégeage en transformant le mercure élémentaire en mercure oxydé,
en fonction du chlore disponible dans les gaz de combustion.

RCS + EFc + DGC humide

Bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en chlore grâce à
la RCS, qui favorise l’augmentation de la quantité de mercure oxydé soluble
dans les gaz de combustion. Amélioration de l’élimination pour les charbons de
catégorie inférieure grâce à l’augmentation de la quantité de mercure oxydé
soluble dans les gaz de combustion. La réémission du mercure élémentaire peut
amoindrir le piégeage connexe.

RCS + EF + DGC humide

Bon rendement d’élimination pour les charbons à forte teneur en chlore grâce à
la RCS, qui favorise l’augmentation de la quantité de mercure oxydé soluble
dans les gaz de combustion. Amélioration de l’élimination pour les charbons de
catégorie inférieure grâce à l’augmentation de la quantité de mercure oxydé
soluble dans les gaz de combustion. La réémission du mercure élémentaire peut
amoindrir le piégeage connexe. Bon rendement d’élimination du mercure
particulaire.

Légende :
EF = électrofiltre; EFf = EF côté froid; EFc = EF côté chaud; FM = filtre à manches; RCS = réduction catalytique sélective;
ASP = absorbeur-sécheur à pulvérisation (épurateur par voie sèche); DGC humide = désulfuration des gaz de combustion par voie
humide (laveur de gaz); EC = échangeur de chaleur; EF-TBT = EF très basse température
Faible rendement d’élimination : moins de 30 %; Bon/très bon rendement d’élimination : supérieur à 70 %; Élimination modéré :
30 à 70 %

L’une des configurations de SCPA du Tableau 2 (RCS + EFf + DGC humide) est représentée schématiquement
à la Error! Reference source not found. ci-après (Ito et al. 2006). Au Japon, une telle combinaison permet
d’obtenir un taux d’élimination moyen du mercure de 74 % (Ito et al. 2006). Les techniques présentant des
avantages connexes peuvent donc contrôler plusieurs polluants atmosphériques, y compris le mercure.
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Figure 3.
Schéma de principe d’une configuration type de centrales électriques alimentées au
charbon au Japon (Ito et al. 2006) (révisé)
Il est possible de réaliser un piégeage connexe très efficace du mercure en combinant une réduction catalytique
sélective (RCS), un électrofiltre côté froid (EFf) et un laveur de gaz pour la désulfuration des gaz de combustion
(DGC). L’association de ces techniques est très courante dans les centrales électriques de pointe de certains
pays, et est largement utilisée, par exemple au Japon, comme le montre la Error! Reference source not
found.L’association RCS-EF-DGC permet d’atteindre des taux d’élimination de 50 à 90 % pour les NOx,
supérieurs à 99 % pour les particules, et de 76 à 98 % pour le SO2, ainsi que des taux d’élimination élevés du
mercure, de 74 % en moyenne, ce qui se traduit par une concentration en mercure dans les gaz de combustion de
1,2 µg/m3 dans cet exemple. Qui plus est, la combinaison réduction catalytique sélective (RCS), électrofiltre très
basse température (EF-TBT), dont la température de fonctionnement est de 90 °C, et désulfuration des gaz de
combustion (DGC) par voie humide permet d’éliminer en moyenne 87 % du mercure, ce qui dans ce cas se
traduit par une concentration en mercure dans les gaz de combustion de 0,88 µg/m3. L’utilisation d’un EF-TBT,
qui nécessite le refroidissement des gaz de combustion, améliore l’élimination des particules grâce à la
réduction du volume de gaz et à la diminution de la résistivité des cendres résultant de la condensation du SO3 et
de l’adsorption de l’humidité sur les cendres volantes; elle augmente aussi l’adsorption du mercure sur les
cendres volantes en raison de la baisse de la température des gaz de combustion. Il évite aussi les coûts associés
au réchauffage des gaz de combustion et à la rénovation des cheminées humides. Lorsque le réchauffage des gaz
de combustion après désulfuration par voie humide n’est pas nécessaire, il est possible d’utiliser la chaleur
récupérée pour alimenter la chaudière ou la turbine à vapeur, ce qui accroît le rendement net de l’installation
(Nakayama et al., 2006, Iwatsuki et al., 2008).
Les concentrations de mercure de la figure 4 couvrent une large plage. La raison en est que les installations
étudiées comprennent des unités anciennes ou de petite taille, dont les émissions présentent des concentrations
plus élevées. D’autre part, les deux installations équipées d’un lit mobile de coke actif (Peters, 2010), c’est-àdire d’une désulfuration des gaz de combustion par voie sèche, obtiennent de meilleurs résultats que celles avec
une DGC par voie humide. Les performances sont plus élevées qu’avec la combinaison électrofiltre très basse
température-désulfuration des gaz de combustion par voie humide (CRIEPI et FEPC, 2012).

Minimum

Average
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deviation : 1.5
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8

8
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4
2

1.2
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0

SCR+ESP+FGD
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(Wet FGD: 44, Dry FGD: 2)

Note :

0.88
0.1
SCR+LLT‐ESP+FGD
15 units
(all Wet FGD)

Dans la combinaison RCS + EF + DGC, EF comprend EFc, EFf et EF-TBT
Températures de fonctionnement : EFc 300–400 °C; EFf 130–180 °C; EF-TBT 90–100 °C

Figure 4.

Concentrations de mercure dans les gaz de combustion de centrales électriques

alimentées au charbon avec RCS + EF + DGC et RCS + EF-TBT + DGC
Le tableau 3 présente les rendements d’élimination du mercure de différents systèmes de contrôle de la pollution
atmosphérique dans des installations de combustion de charbon en Chine. Il montre que, dans certains cas, la
combinaison EF-DGC humide permet d’obtenir un taux d’élimination allant jusqu’à 88 %. L’association
réduction catalytique sélective-électrofiltre-désulfuration des gaz de combustion par voie humide, largement
utilisée dans les centrales électriques chinoises alimentées au charbon, est encore plus efficace, avec des taux
d’élimination pouvant atteindre 95 %. On observe aussi de très bonnes performances avec la combinaison
réduction catalytique sélective-filtre à manches-désulfuration des gaz de combustion par voie humide.
Tableau 3
Rendement d’élimination du mercure (en pourcentage) de combinaisons classiques de SCPA en Chine (Zhang et al.,
2015)

Combinaison de SCPA

Moy.

Min

Max

Écart-type

Nombre d’essais

Laveur (dépoussiérage par
voir humide)

23

7

59

18

8

EFf

29

1

83

19

64

FM

67

9

92

30

10

EFf + DGC humide

62

13

88

22

19

FM + DGC humide

86

77

97

10

3

RCS + EF + DGC humide

69

36

95

24

4

RCS + FM + DGC humide

93

86

99

9

2

EFf + DGC à lit fluidisé
circulant + FM

68

68

68

1

Le tableau 4 ci-dessous présente les concentrations en mercure mesurées dans les émissions de différentes
centrales au charbon équipées de systèmes de contrôle de la pollution présentant des avantages connexes. Les
exemples figurant dans ce tableau indiquent que les techniques de contrôle présentant des avantages connexes
peuvent dans certains cas, permettre d’obtenir de faibles concentrations de mercure dans les gaz de combustion.
Tableau 4
Niveaux d’émission obtenus à l’aide de techniques présentant des avantages connexes (données compilées
par ZMWG, 2015)

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, ÉtatsUnis

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

Note : toutes les valeurs ont été obtenues à partir de prélèvements périodiques, sauf pour Salem Harbour, qui fait l’objet
d’une surveillance en continu des émissions. Les données sont celles de 2010.

3.2.1

Dispositifs de contrôle des émissions de particules

Les deux principaux types de dispositifs de contrôle des émissions de matières particulaires sont les
électrofiltres et les filtres à manche. On utilise aussi des laveurs de gaz dans les chaudières alimentées au
charbon.
3.2.1.1 Électrofiltres (EF)
Les électrofiltres sont typiquement conçus pour obtenir un rendement de séparation supérieur à 99 %; ils sont
tributaires de divers facteurs présentés dans la section d’introduction. Le rendement de séparation d’un
électrofiltre est aussi fonction de la teneur en soufre du charbon, qui influe sur la résistivité des cendres volantes.
Un charbon contenant une quantité modérée à forte de produits soufrés génère des cendres volantes faciles à
collecter. Un charbon à faible teneur en soufre produit des cendres volantes de résistivité plus élevée, qui sont
plus difficile à séparer. Il est possible de modifier la résistivité des cendres volantes en abaissant la température
dans l’électrofiltre ou en traitant les particules en amont du filtre avec du trioxyde de soufre (SO3), de l’acide
sulfurique (H2SO4), de l’eau, du sodium ou de l’ammoniac (NH3).
Le rendement de séparation d’un électrofiltre pour les cendres volantes d’un charbon donné est fonction de la
taille des particules. Pour les particules de taille supérieure à 1 µm–8 µm, il est typiquement de 95 à 99,9 %.
Cependant, les particules proches de 0,3 µm se situent dans une fourchette peu favorable à l’ionisation, ce qui
réduit l’efficacité de la collecte à 80-95 % (Lawless, 1996).
Il est possible d’installer un électrofiltre (EF) en deux endroits du système de chaudière : du côté froid (EFf) ou
du côté chaud (EFc). Les électrofiltres côté froid sont placés en aval du réchauffeur d’air (température des gaz
de combustions comprise entre 130 et 180 °C). Les électrofiltres côté chaud sont installés en amont du
réchauffeur d’air (température des gaz de combustions comprise entre 300 et 400 °C), ce qui permet de tirer
parti de la résistivité moindre des cendres volantes à haute température. Cet aspect est particulièrement
important pour les installations de combustion de charbon à faible teneur en soufre, qui produisent des cendres

volantes de résistivité électrique plus élevée. Les électrofiltres par voie humide constituent un nouveau type
d’électrofiltre; ils présentent un rendement de séparation plus élevé pour les particules fines (Altman et al.,
2001; Staehle et al., 2003). Toutefois, aucun essai sur site n’a pour le moment été effectué pour mesurer
l’élimination du mercure à l’intérieur de ces appareils.
Différents degrés d’élimination du mercure ont été constatés pour les électrofiltres. Le taux d’élimination du
mercure dépend du type d’électrofiltre installé (côté froid ou côté chaud), du type de charbon, du type de
chaudière, ainsi que d’autres facteurs tels que la teneur en soufre du charbon et la quantité de carbone imbrûlé
dans les cendres volantes. Un électrofiltre côté chaud est généralement bien moins efficace qu’un électrofiltre
côté froid pour éliminer le mercure. Par exemple, alors que le rendement de séparation moyen d’un électrofiltre
observé avec du charbon bitumineux est d’environ 30 %, la plage de taux d’élimination mesurée varie de 0 à
environ 60 % (US EPA, 2001). La plage de taux d’élimination du mercure, en particulier pour les électrofiltres,
peut être un indicateur du potentiel d’amélioration de la rétention du mercure résultant de l’accroissement de
l’efficacité d’un séparateur de particules. Il est important de comprendre les performances de collecte de
particules d’un dispositif, car celles-ci ont une incidence sur la capacité de ce dispositif à réduire les émissions
de mercure.
La modélisation du piégeage du mercure par les électrofiltres indique que les limites du transfert de masse,
même dans les conditions idéales, sont susceptibles de restreindre le potentiel de rétention du mercure par les
particules collectées sur les électrodes (Clack, 2006 et Clack, 2009). Les électrofiltres n’éliminent le mercure
particulaire HgP qu’au travers de la collecte des particules. Le HgP se fixe préférentiellement sur le carbone
imbrûlé. L’adsorption du mercure sur les fractions inorganiques (cendres volantes) est généralement faible par
rapport à sa fixation sur le carbone imbrûlé présent dans les cendres volantes. Une relation entre la quantité de
carbone imbrûlé et l’élimination du mercure par différents électrofiltres a été établie pour les cendres volantes
du charbon bitumineux (Senior et Johnson, 2008). Ce comportement est illustré dans la Figure 5, qui indique le
pourcentage d’élimination du mercure entrant dans l’électrofiltre en fonction de la quantité de carbone imbrûlé.
Dans la figure 5, le carbone imbrûlé est exprimé en tant que perte au feu mesurée. Comme on peut le constater,
la rétention du mercure mesuré dans un électrofiltre collectant des cendres volantes contenant environ 5 % de
carbone imbrûlé varie de 20 à 40 %. Avec des teneurs en carbone imbrûlé plus importantes, on peut observer
des taux de piégeage pouvant atteindre 80 %; ce phénomène dépend sans doute des halogènes présents (Vosteen
et al., 2003).

Figure 5.
Taux d’élimination du mercure par un EF en fonction de la quantité de carbone imbrûlé
(en % de la perte au feu) dans les cendres volantes (Senior et Johnson, 2008)
Outre la quantité de carbone imbrûlé, les propriétés de celui-ci (surface active, taille des particules, porosité,
composition chimique) peuvent également avoir une incidence sur la quantité de mercure collectée dans un
électrofiltre (Lu et al., 2007). Cette étude a montré que, si la teneur en carbone imbrûlé dans les cendres volantes
décroit lorsque la taille des particules diminue, de manière générale, la teneur en mercure du carbone imbrûlé
augmente. En outre, la taille des particules de carbone imbrûlé s’est révélée être le principal facteur influant sur
l’adsorption du mercure. Ainsi, l’accroissement de l’efficacité d’un électrofiltre, et par conséquent de la collecte
des cendres volantes fines, est susceptible d’entraîner une diminution des émissions de mercure. Il convient de

noter, toutefois, que la plus grande partie de la masse de carbone imbrûlé est constituée de particules de grande
taille.
D’autres facteurs importants régissent la quantité de mercure captée par les cendres volantes (et par la suite
retirée des gaz de combustion) : le type d’électrofiltre (côté chaud ou côté froid), l’utilisation de SO3 en tant
qu’agent modificateur des gaz de combustion, et le type de charbon. En règle générale, on observe une rétention
du mercure plus élevée dans les électrofiltres installés sur des chaudières brûlant du charbon pauvre en
halogènes et produisant des gaz de combustion riches en carbone imbrûlé. Ces deux paramètres favorisent la
formation de mercure oxydé et de mercure particulaire, qui sont plus facilement piégés par les électrofiltres que
le mercure élémentaire. Par conséquent, l’augmentation du rendement de séparation de l’électrofiltre devrait
permettre d’améliorer le piégeage du mercure. Cette amélioration serait fonction de la quantité supplémentaire
de particules éliminées par l’électrofiltre. Des méthodes peu coûteuses, comme l’alignement précis des plaques,
le réglage de l’ébranlage des électrodes et l’élimination des fuites, peuvent être utilisées pour améliorer
l’efficacité de collecte des particules par les électrofiltres (Zykov et al., 2004; Deye et Layman, 2008). Le
fonctionnement à basse température (inférieure à 150 °C) des dispositifs de contrôle des émissions améliore
l’élimination du mercure; au Japon, l’utilisation d’électrofiltres à très basse température permet d’obtenir des
taux d’élimination élevés des poussières et du mercure (CRIEPI et FEPC, 2012).
Il convient de noter que les effets positifs du SO3 sur le piégeage des particules peuvent être contrebalancés en
partie par l’adsorption compétitive du SO3 et du mercure sur les cendres volantes.
3.2.1.2 Filtres à manches
Le rendement d’élimination des filtres à manches est supérieur à ceux des électrofiltres pour les particules fines,
en particulier pour les particules de taille inférieure au micron.
On observe généralement des taux d’élimination du mercure plus élevés avec les filtres à manches qu’avec les
électrofiltres. Les filtres à manche sont plus efficaces que les électrofiltres pour éliminer les particules fines
(surtout les particules submicroniques), et ils ont tendance à capter une plus grande quantité de mercure en
phase gazeuse. Les filtres à manches offrent un temps de contact plus long ainsi qu’un meilleur contact : les gaz
traversent le gâteau de filtration, au lieu de passer sur sa surface dans le cas de l’électrofiltre. Le mercure
élémentaire gazeux est par conséquent plus susceptible d’être oxydé et transformé en une forme qu’il est
possible de capter. Par exemple, une étude comparant la rétention du mercure dans les électrofiltres et les filtres
à manches dans les centrales électriques au charbon en Chine a mis en évidence un taux d’élimination de 1 à
83 % pour les premiers et de 9 à 92 % pour les seconds (Zhang et al., 2015). Les taux moyens d’élimination du
mercure pour les électrofiltres et les filtres à manches dans ces centrales électriques sont de 29 % et 67 %,
respectivement.
Il est aussi possible d’intégrer des filtres à manches dans les électrofiltres; en Chine, cette combinaison est
utilisée dans une mesure comparable à celle des filtres à manches. Le taux de réduction des émissions de
mercure de la combinaison filtre à manches-électrofiltre se situe entre celui des électrofiltres et des filtres à
manches, avec une moyenne de 43 % (Zhang, 2015).
3.2.1.3 Laveurs de gaz (dépoussiérage par voir humide)
En Chine, la plupart des petites et moyennes chaudières industrielles sont équipées de laveurs de gaz afin de
réduire les émissions de particules. Le principe chimique des laveurs de gaz est similaire à celui de la
désulfuration des gaz de combustion par voie humide. Toutefois, les laveurs de gaz classiques utilisent
simplement de l’eau comme absorbant, ce qui se traduit par une réémission importante du mercure élémentaire.
Les mesures sur site montrent une efficacité moyenne de réduction des émissions de mercure de 23 % (entre
7 % et 59 %) pour les laveurs de gaz installés sur des chaudières industrielles au charbon en Chine.
Les laveurs de gaz à garnissage à billes intégrés, un type particulier de laveurs de gaz, permettent d’éliminer
simultanément les particules et le SO2; ces laveurs sont de plus en plus largement utilisés par les centrales
électriques alimentées au charbon en Chine, car ils sont techniquement économiques. Ces laveurs utilisent une
liqueur de lavage alcaline comme absorbant, ce qui permet d’obtenir un piégeage du mercure oxydé plus élevé
et comparable à celui de la désulfuration des gaz de combustion par voie humide. Le rendement d’élimination
du mercure d’un laveur à garnissage est susceptible d’être supérieur à celui d’un laveur conventionnel, en raison
de sa capacité de réduction des émissions de SO2, mais aucun essai sur site n’a pour le moment été effectué.
Effets croisés entre différents milieux concernant les dispositifs de contrôle des émissions de particules
Les dispositifs de contrôle des émissions de particules sont concernés par des effets croisés entre différents
milieux potentiels. Le mercure présent dans les cendres volantes peut être de nouveau émis si les cendres
volantes collectées par ces dispositifs sont chauffées pendant leur réutilisation. Par exemple, le mercure présent

dans les cendres volantes peut être rejeté dans l’atmosphère si celles-ci sont utilisées comme matière première
dans un four à ciment. Il existe également un risque de lixiviation du mercure présent dans les cendres volantes
vers les eaux souterraines. Une bonne gestion des cendres volantes collectées par les dispositifs de contrôle des
émissions de particules est nécessaire.
3.2.2

Dispositifs de contrôle des émissions de SO2

Les deux grandes méthodes de réduction des émissions de SO2 sont d’une part la désulfuration des gaz de
combustion par voie humide (laveur de gaz) et d’autre part la désulfuration des gaz de combustion par voie
sèche (épurateur de gaz).
3.2.2.1 Désulfuration des gaz de combustion par voie humide (DGC humide)
Dans des installations équipées de systèmes de désulfuration des gaz de combustion par voie humide, il est
possible d’augmenter le piégeage connexe du mercure en accroissant la fraction de mercure oxydé du mercure
total présent dans les gaz de combustion, ou en améliorant l’efficacité de l’élimination des particules (Sloss,
2009). L’augmentation de la fraction de mercure oxydé peut être réalisée par l’adjonction de composés
chimiques (agents oxydants) ou par l’oxydation catalytique du mercure (Amar et al., 2010). Les catalyseurs
peuvent être ajoutés dans les gaz de combustion aux seules fins de l’oxydation du mercure, ou dans un autre but
(par exemple, pour contrôler les émissions de NOx), et offrent dans ce cas l’avantage connexe de réduire les
émissions de mercure. L’utilisation de la DGC humide nécessite l’installation d’un dispositif de contrôle des
émissions de particules en amont du laveur de gaz (Srivastava et Jozewicz, 2001).
Comme indiqué plus haut, les composés gazeux de mercure oxydé sont généralement solubles dans l’eau; les
systèmes de DGC humide devraient donc les éliminer de manière efficace (Reddinger et al., 1997; DeVito et
Rossenhoover 1999). Toutefois, le mercure élémentaire gazeux est insoluble dans l’eau, et n’est donc pas
absorbé dans les boues issues de la désulfuration des gaz de combustion. Les données provenant d’installations
existantes montrent que l’on peut s’attendre à un piégeage du mercure oxydé de 75 % en moyenne (de 67 à
93 %) pour les systèmes de DGC humide à base de calcium (Chen et al., 2007; Kim et al. 2009; Wang et al.,
2010; Sloss, 2015); cependant, dans certains cas, on a mesuré des valeurs nettement inférieures, en raison d’un
équilibre chimique défavorable dans le laveur de gaz (Niksa et Fujiwara, 2004).
Il a également été démontré que, dans certaines conditions, le mercure oxydé peut être réduit en mercure
élémentaire, qui est susceptible d’être émis à nouveau (Nolan et al., 2003). Ainsi, dans le cas de la désulfuration
des gaz de combustion par voie humide, optimiser la stratégie de piégeage connexe du mercure signifie
conserver la quantité de mercure oxydé dans le système afin d’empêcher la réémission du mercure. Il peut y
avoir réémission du mercure lorsque le mercure oxydé est absorbé dans les boues de désulfuration, transformé
en mercure élémentaire, puis transféré dans la phase gazeuse avant de sortir du laveur de gaz.
L’effet net de cette réémission constitue la limitation de l’élimination du mercure par DGC humide. La
fréquence et le taux de réémission du mercure par les systèmes de désulfuration des gaz de combustion par voie
humide sont fonction des principes chimiques mis en œuvre (Renninger et al., 2004). Il semble aussi que le
risque de réémission du mercure par les systèmes de DGC humide augmente lorsque la concentration dans la
phase liquide atteint des niveaux significatifs (Chang et al., 2008). Dans certains cas, il est nécessaire d’ajouter
des agents chimiques ou du charbon actif dans la liqueur de lavage afin de contrôler la réémission.
3.2.2.2 Désulfuration des gaz de combustion par voie sèche (DGC sèche)
Les absorbeurs-sécheurs à pulvérisation sont typiquement utilisés pour le contrôle des émissions de SO2
provenant de sources brûlant du charbon à teneur faible à moyenne en soufre, ou de petites installations de
combustion de charbon. L’association d’un absorbeur-sécheur à pulvérisation et d’un filtre à manches (ASPFM) permet d’éliminer jusqu’à environ 95 % du mercure présent dans les émissions de chaudières alimentées au
charbon bitumineux. L’efficacité de cette association est bien plus faible (élimination d’environ 25 % du
mercure) sur les chaudières utilisant du lignite ou d’autres charbons de catégorie inférieure pauvres en chlore
(Senior, 2000). Le piégeage des halogènes dans l’absorbeur-sécheur à pulvérisation peut réduire l’efficacité de
l’oxydation et par conséquent de l’élimination du mercure (principalement sous la forme de mercure
élémentaire) dans le filtre à manches situé en aval. Pour les charbons de catégorie inférieure, il arrive que le
piégeage du mercure par les filtres à manches seuls soit supérieur à celui obtenu avec l’association ASP-FM
(Srivastava et al., 2006).
Une technologie de désulfuration par voie sèche est depuis peu et de plus en plus utilisée dans les installations
utilisant du charbon comme combustible : il s’agit des épurateurs à lit fluidisé circulant (ELFC). Comme dans
l’absorbeur-sécheur à pulvérisation, l’épurateur à lit fluidisé circulant est équipé d’une chambre de réaction et
d’un filtre à manches pour collecter les sous-produits et les cendres. Par contre, les matières sont sèches à leur
entrée dans la chambre de réaction, où elles sont fluidisées avant de passer dans le filtre à manches. La partie

inférieure de la chambre de réaction est soumise à une pulvérisation d’eau afin de réguler la température du
réacteur. Les matières pénétrant dans la chambre de réaction sont des hydroxydes de calcium et des solides mis
en recirculation depuis le filtre à manches. L’efficacité de collecte des matières solides de l’épurateur à lit
fluidisé circulant est supérieure à celle de l’absorbeur-sécheur à pulvérisation, ce qui permet d’obtenir une
réduction des émissions de SO2 à hauteur de 98 %, contre 95 % pour les ASP. En outre, les épurateurs à lit
fluidisé peuvent traiter des gaz de combustion de charbon à forte teneur en soufre, car l’élimination du SO2 n’est
pas limitée par la stœchiométrie des boues (Ake, 2009).
L’efficacité du piégeage connexe du mercure dans les ELFC est similaire à celle des ASP, qui permettent une
rétention important du mercure oxydé. Par conséquent, le piégeage connexe du mercure est beaucoup plus élevé
pour les charbons à forte teneur en chlore que pour les charbons pauvres en chlore (Babcock Power, 2012).
Effets croisés entre différents milieux concernant les dispositifs de contrôle des émissions de SO2
La rétention du mercure par les systèmes de désulfuration par voie humide nécessite un traitement poussé des
eaux usées et des boues, afin de garantir que le mercure ne passe pas simplement de l’air à l’eau.
Lorsque le gypse provenant de la désulfuration des gaz de combustion est utilisé pour la fabrication de plaques
de plâtres, il est possible que le mercure qu’il contient soit de nouveau émis. Le mercure présent dans les
cendres volantes collectées par le filtre à manches d’un système ASP-FM peut passer dans les eaux souterraines
par lixiviation. Par conséquent, une bonne gestion des cendres volantes recueillies par les filtres à manches est
nécessaire.
Effets croisés entre différents milieux concernant les dispositifs de contrôle des émissions de SO2 (non liés au
mercure)
L’exploitation d’un système de désulfuration des gaz de combustion augmente généralement la consommation
d’énergie d’au moins 5 %.
3.2.3

Réduction catalytique sélective (RCS) des NOx

La technologie RCS a été conçue pour réduire les NOx en eau et en azote par le biais d’une réaction catalytique
des NOx avec le NH3. Cette réaction a lieu à la surface d’un catalyseur, qui est placé dans une cuve. Dans
certaines conditions, il a été démontré que les catalyseurs utilisés par la RCS modifient la spéciation du mercure
en favorisant la transformation du mercure élémentaire en mercure oxydé, en particulier pour les charbons à
forte teneur en chlore. Il convient de noter que la RCS en elle-même n’élimine pas le mercure. En effet, elle
augmente la quantité de mercure oxydé qui est plus facilement éliminé par les dispositifs de contrôle des
émissions de particules et les systèmes de désulfuration des gaz de combustion par voie humide (Chu, 2004;
Favale et al., 2013).
Dans la mesure où les paramètres opérationnels de la réduction catalytique sélective (par exemple, température,
concentration de NH3 dans les gaz de combustion, taille du lit de catalyseur et âge du catalyseur) sont
généralement dictés par la stratégie de contrôle des émissions de NOx, le paramètre le plus prometteur pour
l’optimisation de l’élimination du mercure est la teneur en chlore du charbon. Comme nous le verrons ci-après
dans la section sur le mélange de charbons, selon les données fournies par les États-Unis, la transformation du
mercure élémentaire en mercure oxydé est plus importante pour les charbons bitumineux que pour les charbons
sous-bitumineux. Ainsi, l’utilisation d’un mélange de charbons adapté ou l’adjonction de bromures peut
permettre de maximiser le piégeage connexe du mercure par les systèmes de RCS existants (Vosteen et al.,
2006). Les catalyseurs utilisés par la RCS sont conçus pour optimiser à la fois la réduction des NOx et
l’oxydation du mercure.
La RCS augmente le taux d’oxydation et de rétention du mercure, en particulier lorsque la proportion de
charbon bitumineux du mélange charbon bitumineux et sous-bitumineux augmente. Une étude sur le terrain
portant sur une installation de grande taille brûlant un mélange de 60 % de charbon sous-bitumineux et de 40 %
de charbon bitumineux dans deux chaudières identiques (l’une étant équipée d’un système de réduction sélective
catalytique) a mis en évidence une variation de la fraction de mercure oxydé, qui passe de 63 % sans RCS à
97 % avec RCS. En général, dans les systèmes de RCS, l’oxydation du mercure augmente avec le pourcentage
de charbon bitumineux dans le mélange. Par exemple, pour un mélange 65/35 de charbon sous-bitumineux et
bitumineux, le taux d’oxydation observé augmente de 49 points de pourcentage (de 13 % à 62 %). Cependant,
pour le mélange 79/21, l’augmentation n’est que de 14 points de pourcentage (de 6 % à 20 %) (Serre et al.,
2008).
Avec du charbon sous-bitumineux non mélangé brûlé dans une installation sans RCS, le taux de mercure oxydé
serait compris entre 0 et 40 % du mercure (ICAC, 2010). Dans une autre étude sur le terrain, les tests réalisés
dans trois installations alimentées au charbon bitumineux ont montré une oxydation du mercure pouvant
dépasser 90 % dans les systèmes de RCS. L’élimination du mercure dans les laveurs de gaz situés en aval était

comprise entre 84 et 92 % pour les installations équipées de systèmes de RCS, contre 43 à 51 % en l’absence de
tels systèmes. Cependant, on a observé peu de variation de la spéciation du mercure dans les installations au
charbon sous-bitumineux équipées de réacteurs de RCS (Laudal, 2002).
Les mesures effectuées sur site dans quatre centrales électriques chinoises fonctionnant au charbon ont montré
que le taux d’oxydation du mercure élémentaire à l’intérieur des systèmes de RCS était de l’ordre de 34 à 85 %,
et dépendait de la concentration en chlore et en mercure total du charbon, ainsi que du taux d’injection de NH3
dans les systèmes de RCS (Zhang et al., 2013).
Effets croisés entre différents milieux concernant les dispositifs de contrôle des émissions de NOx
L’oxydation du mercure par RCS est susceptible d’augmenter la teneur en mercure des cendres volantes et du
gypse provenant de la désulfuration des gaz de combustion. Les catalyseurs usagés peuvent être dangereux. Ils
devraient être soit régénérés soit éliminés de façon écologiquement rationnelle.
Effets croisés entre différents milieux concernant les dispositifs de contrôle des émissions de NOx (non liés au
mercure)
L’exploitation d’un système de RCS augmente généralement la consommation d’énergie d’au moins 3 %.

3.3

Techniques d’amélioration du piégeage connexe

Il est possible d’améliorer le piégeage connexe grâce à l’utilisation de mélanges de charbons, à l’utilisation
d’additifs ou d’un certain nombre d’autres méthodes décrites ci-après.
3.3.1

Utilisation de mélanges de charbons

L’utilisation de mélanges (ou d’autres catégories) de charbons dans les centrales électriques fait partie des
stratégies visant à satisfaire de manière économique aux limites d’émissions de SO2, à condition que la
conception de la centrale le permette. Le plus souvent, des charbons bitumineux à forte teneur en soufre sont
mélangés avec des charbons sous-bitumineux à faible teneur en soufre afin de réduire les émissions de SO2. Un
effet secondaire indésirable de cette stratégie est la modification potentielle de la spéciation du mercure, pouvant
conduire à une réduction de la quantité de mercure oxydé et une augmentation de la quantité de mercure
élémentaire, ce qui compromet le piégeage du mercure en aval lors de la désulfuration des gaz de combustion.
On peut toutefois aussi avoir recours à un mélange de charbons pour augmenter la quantité de mercure oxydé
dans les gaz de combustion. Outre sa teneur en mercure, certaines caractéristiques du charbon, comme sa teneur
en chlore, en brome ou son alcalinité, sont importantes pour l’élimination du mercure et devraient être connues.
Les charbons bitumineux produisent généralement une plus forte proportion de mercure oxydé dans les gaz de
combustion que le charbon sous-bitumineux. Le mercure oxydé étant soluble dans l’eau, il est plus facilement
piégé par les systèmes de désulfuration par voie humide des gaz de combustion. Par conséquent, l’efficacité
d’élimination du mercure par ces systèmes dépend dans une large mesure de la fraction de mercure oxydé
présente à l’entrée (Miller et al., 2006).
Un exemple de mélange de charbons utilisé pour améliorer l’élimination du mercure dans des systèmes de
contrôle de la pollution atmosphérique situés en aval est examiné ci-après. Le Tableau 5 (PNUE, 2010) présente
des données sur les caractéristiques typiques du charbon sous-bitumineux du Wyoming (États-Unis) et du
charbon bitumineux de l’Illinois (États-Unis). Il convient de noter que les valeurs indiquées dans le Tableau 55
sont données à titre d’exemple et peuvent varier en fonction de l’origine du charbon.
Tableau 5
Comparaison des caractéristiques du charbon sous-bitumineux et bitumineux
Substance

Charbon sous-bitumineux,
% en poids

Charbon bitumineux,
% en poids

Brome a

0,0006

0,02

Chlore a

0,003

0,100

Soufre a

0,37

4,00

CaO

26,67

3,43

MgO

5,30

3,07

Na2O

1,68

0,60

0,1

0,1

Hg, ppm
a
analyse élémentaire, charbon en l’état, % en poids

Il conviennt de noter quue, si dans les données moyennes du tableeau 5, la teneuur en mercure est la même ((0,1 ppm)
pour les ddeux types de charbons, la teneur
t
en chloore varie considérablement,, de 0,003 % en
e poids pour le
charbon ssous-bitumineeux à 0,1 % enn poids pour le charbon bituumineux. En outre,
o
la teneuur en matières alcalines
(CaO) paasse de 3,43 % en poids pouur le charbon sous-bitumine
s
eux à 26,67 % en poids pouur le charbon
bitumineux. Cela montre qu’une faible teneur en chlore dans lee charbon sous-bitumineux peut entraînerr une
moindre oxydation du mercure, et par conséquentt une augmenttation de la fraaction de merccure élémentaaire.
L’utilisattion de mélangges de charbons bitumineux
x et du charboon sous-bitumineux offre le double avanttage
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h
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uvre en halogèènes.
La Figuree 6 ci-dessouss montre que le
l piégeage duu mercure par DGC sèche (ddésulfuration des gaz de coombustion
par voie sèche
s
+ filtre à manches) teend à augmentter avec la fraction de charbbon bitumineuux dans le méllange
charbon bbitumineux-chharbon sous-bbitumineux (PN
NUE, 2011). Comme
C
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3..3.2

Additiifs d’oxydatioon du mercurre

La quantité de mercuree éliminée auggmente généraalement avec la teneur en halogènes
h
du charbon.
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des émissions de mercure est passé de 55 à 97 % dans une installation de 600 MW équipée d’un système de
RCS et de désulfuration des gaz de combustion par voie humide fonctionnant au charbon sous-bitumineux (Rini
et Vosteen, 2009). Les essais en grandeur réelle réalisés par l’Electric Power Research Institute (EPRI) des
États-Unis sur 14 installations utilisant du charbon pauvre en chlore ont mis en évidence une oxydation
supérieure à 90 % du mercure présent dans les gaz de combustion lorsque du brome à une concentration
équivalente à 25 à 300 ppm était ajouté au charbon (Chang et al., 2008).

Figure 7.
Efficacité des additifs bromés et chlorés avec différents charbons (charbon sousbitumineux du bassin de la rivière Powder [PRB], lignite du Texas [TxL], lignite du Dakota du
Nord [NDL])
Une comparaison de l’efficacité des additifs bromés et chlorés dans des chaudières utilisant différents charbons
est présentée dans la Figure 7; elle indique le pourcentage de réduction du niveau de base de mercure
élémentaire en fonction du taux d’addition d’halogènes (EPRI, 2006; Vosteen et Lindau, 2006; Chang et al.,
2008). Comme on peut le voir dans la fFigure 7, quelle que soit la quantité d’halogènes ajoutée, le brome est
beaucoup plus efficace que le chlore pour éliminer le mercure élémentaire. Il est possible de réduire de 80 % le
niveau de base de mercure élémentaire en ajoutant moins de 200 ppm d’additif bromé. Une quantité beaucoup
plus importante d’additif chloré (environ un ordre de grandeur) est nécessaire pour obtenir le même résultat.
Effets croisés entre différents milieux concernant les additifs d’oxydation du mercure
L’utilisation d’additifs d’oxydation du mercure peut avoir des répercussions sur la chaudière, les systèmes de
contrôle de la pollution atmosphérique, les émissions et les mesures des émissions. Elle augmente le risque de
corrosion dans les préchauffeurs d’air et les systèmes de désulfuration des gaz de combustion par voie humide
(Srinivasan et Dehne, 2013). L’ajout d’additifs bromés ou de charbon actif bromé se traduit par une
augmentation de la teneur en brome des cendres volantes (Dombrowski et al., 2008). Les halogènes ajoutés au
charbon peuvent être rejetés par la cheminée (ICR, 2010). Il peut s’avérer très difficile de mesurer le mercure en
présence du brome dans les gaz de combustion. Il est aussi possible que les rejets de brome des systèmes de
désulfuration forment des sous-produits de désinfection dans les stations de production d’eau potable situées en
aval des centrales électriques au charbon, et qu’ils aient des effets sur d’autres polluants, comme le sélénium
(McTigue et al., 2014; Richardson, et al., 2007; BREF, 2013). L’éventail complet des incertitudes scientifiques
concernant les émissions et les rejets de polluants liés à l’ajout de brome n’a pas encore été établi.
3.3.3

Additifs d’épuration des gaz pour le contrôle de la réémission du mercure

L’absorption du mercure oxydé, suivie de sa rétention en phase aqueuse, constitue la base de la contribution au
piégeage connexe du mercure des laveurs de gaz utilisés pour éliminer le SO2. Il existe cependant de nombreux
cas avérés où les laveurs de gaz sont incapables de retenir tout le mercure en phase aqueuse précédemment
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remplacement même partiel peut diminuer la concentration de mercure dans les gaz de cheminée (Favale et al.,
2013).
Effets croisés entre différents milieux concernant les catalyseurs d’oxydation catalytique sélective du mercure
L’utilisation d’un catalyseur d’oxydation sélective du mercure est susceptible d’augmenter la teneur en mercure
des cendres volantes et du gypse provenant de la désulfuration des gaz de combustion. Les catalyseurs usagés
devraient être soit régénérés soit éliminés de façon écologiquement rationnelle.

3.4

Injection de charbon actif (ICA) pour le contrôle spécifique des émissions
de mercure

Il est possible d’injecter des sorbants avec ou sans traitement chimique afin d’éliminer le mercure. L’injection
de sorbants dans les gaz de combustion des chaudières à charbon en vue du contrôle des émissions de mercure
est utilisée en Allemagne depuis les années 90 (Wirling, 2000) et a été mise en œuvre aux États-Unis
d’Amérique dans plus d’une centaine de systèmes en grandeur réelle (GAO, 2009; Amar et al., 2010). Depuis
2005 environ, la technologie d’injection de charbon actif (ICA) est commercialisée aux États-Unis (ICAC,
2010a, Amar et.al, 2010). Elle est aussi mise en œuvre dans une centrale électrique russe brûlant du charbon de
ce pays (USEPA, 2014). Depuis 2007, dans certaines régions des États-Unis, comme le Massachusetts, le New
Jersey et le Connecticut, elle est couramment employée dans de nombreuses chaudières alimentées au charbon
bitumineux ou sous-bitumineux afin de respecter les valeurs limites d’émission (VLE) réglementaires, qui sont
comprises entre 1,1 et 3 g par GWh (soit un taux de dépollution de 85 à 95 %). Le respect des VLE concernant
le mercure a été démontré par des mesures réalisées au moyen de systèmes de surveillance en continu des
émissions (SSCE) ou de systèmes de surveillance à pièges adsorbants (Massachusetts Department of
Environmental Protection, 2015; rapports similaires du New Jersey et du Connecticut). L’injection de charbon
actif nécessite un dispositif de contrôle des émissions de particules en aval.
Le tableau 6 ci-dessous indique les valeurs des émissions de quatre centrales électriques alimentées au charbon
équipées de techniques de réduction spécifique des émissions de mercure aux États-Unis.
Tableau 6
Niveaux d’émissions de centrales au charbon mettant en œuvre l’injection de charbon actif

Type de
charbon

Nom
Oak Grove,
chaudière 1,

Niveaux d’émissions
(µg/Nm³) (ramenés à une
teneur normalisée en O2
de 6 %)

Période de
calcul de la
moyenne

Puissance
de la
chaudière
(MWth)

Technique de
traitement des gaz
de combustion

<0,80 en 2012

Mensuelle
/continue

870

FM + RCS + DGC
+ ICA

0,9

Continue

163

ICA avec CAP-C +
EF

0,2

Annuelle,
moyenne
glissante sur
12 mois

1350

ICA + RCS + EF +
ASP

0,2-0,5

Périodique

400

ICA + EF

Lignite

États-Unis
PPI Montana
Corette, États-Unis

Sousbitumineux

Brayton Point,
unités 1, 2, 3
(combinées),
Massachusetts,
États-Unis

Bitumineux

Bridgeport Harbor,
unité 3, Connecticut,
États-Unis

Bitumineux

Note : CAP-C : charbon actif pulvérulent adapté au ciment; les données sont celles de 2010, sauf pour Oak Grove.

3.4.1

Injection de sorbant non traité chimiquement

Les facteurs qui influent sur la performance d’un sorbant pour le piégeage du mercure sont notamment les
propriétés physiques et chimiques du sorbant, le taux d’injection du sorbant, les paramètres des gaz de
combustion (par exemple, température, concentration en halogènes et en SO3), ainsi que la configuration des
systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique existants (Pavlish et al., 2003; Srivastava et al., 2006;
Martin, 2009).
La Figure 9 donne un aperçu d’un certain nombre d’essais d’injection de charbon actif non traité, effectués il y a
plus de 10 ans dans quatre centrales électriques (Pleasant Prairie, Gaston, Salem Harbour, Brayton Point).

L’efficaccité de l’élimin
nation du merrcure par injecction de charboon actif non trraité dépend beaucoup
b
de laa
catégoriee du charbon et
e du type d’éqquipement de contrôle des émissions
é
de particules
p
utiliisé dans l’insttallation.
La centraale électrique de Pleasant Prrairie utilisait du charbon pauvre en souffre provenant du
d bassin de la
l rivière
Powder (PRB),
(
et étaitt équipée d’unn électrofiltre côté froid. Le charbon PRB
B est un charbo
on de catégoriie
inférieuree à faible teneeur en chlore et
e forte teneur en calcium, ce
c qui rend diffficile l’oxydaation du mercuure
élémentaaire par le chloore dans les gaaz de combusttion. L’injection de charbonn actif s’est réévélée inefficaace pour
le contrôle des émissioons de mercure de cette cen
ntrale, le mercuure étant essenntiellement prrésent sous sa forme
ve, que le chaarbon actif nonn traité ne parvvient pas à piééger. À l’oppoosé, les essais réalisés
élémentaaire non réactiv
dans la ceentrale de Gasston ont démoontré l’efficaciité de l’injectiion de charbonn actif pour lee contrôle des
émissionns de mercure; cette centralee brûlait du chharbon bituminneux pauvre en
e soufre, et éttait équipée d’’un
électrofilltre côté chaudd suivi d’un peetit filtre à maanches spéciallement conçu,, appelé colleccteur particulaaire
hybride ccompact (CPH
HC). Le charboon actif non trraité était injecté à la sortie de l’électrofilltre côté chaudd parce
que la tem
mpérature à l’entrée était trop élevée. Le CPHC était utilisé
u
pour éliiminer le charb
bon actif injeccté. Cette
centrale a permis de déémontrer l’effficacité du CPHC pour le coontrôle des ém
missions de meercure.
Dans certtains cas, aux États-Unis, lee faible taux d’élimination
d
d mercure paar le charbon actif
du
a
non traitéé résulte
de la faibble teneur en chlore
c
du charrbon sous-bituumineux, conjuuguée à la neuutralisation dees halogènes par
p le
sodium et
e le calcium, dont
d
les conceentrations dan
ns les cendres volantes
v
sont élevées. De ce fait, la quanntité de
chlore libbre dans les gaaz de combusttion et disponible pour l’oxxydation du meercure est faibble. L’oxydatiion du
mercure (la chloration de la surface en étant la preemière étape) est nécessairee à l’éliminatiion du mercurre
élémentaaire par le charrbon actif nonn traité; de man
nière généralee, l’efficacité de
d cette élimin
nation augmennte avec
la quantitté de mercure oxydé dans lees gaz de com
mbustion (US D
DOE, 2005).
Ainsi, l’éélimination du
u mercure par le charbon acctif non traité est
e susceptiblee d’être limitéée dans les installations
utilisant ddu charbon dee catégorie infférieure, comm
me le lignite et
e le charbon sous-bitumineuux.

Figure 9.
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3..4.2

Efficcacité de l’éliimination du mercure en fonction
f
du ta
aux d’injectioon de charboon non
Injectiion de sorban
nt traité chim
miquement

monter les lim
mites liées à l’uutilisation de charbon
c
actif non traité pou
ur le contrôle des
d émissionss de
Pour surm
mercure des centrales électriques, dees sorbants à base
b
de charbon actif traité ont été mis auu point (Nelsoon, 2007;
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Nelson et al., 2004). Le
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Étend l’applicabilité
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é de l’injection
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b)
D’une manière générale, peut être utilisé à des taux d’injection inférieurs, ce qui réduit les
impacts de l’installation et la quantité de charbon dans les cendres volantes collectées;
c)

Donne de meilleurs résultats avec les charbons pauvres en chlore.

Une amélioration du contrôle du mercure a été observée lors des essais sur le terrain en grandeur réelle
d’injection de charbon actif traité en amont de l’équipement de contrôle des émissions de particules (Feeley et
al. 2008), et est illustrée dans la Figure. Comme on peut le voir, une amélioration du piégeage du mercure a été
obtenue avec des taux relativement faibles d’injection de charbon actif traité dans les centrales électriques
brûlant du charbon pauvre en chlore. L’élimination du mercure était supérieure à 90 % pour un taux d’injection
de charbon actif traité d’environ 50 mg/m3 (Feeley et al., 2008). Des taux d’injection plus importants étaient
nécessaires pour atteindre un taux élevé d’élimination du mercure lorsque du charbon actif non traité était
utilisé, et, dans certains cas, il s’est avéré impossible d’atteindre 75 % d’élimination.

Figure 10.
Comparaison des taux d’élimination du mercure obtenus avec le charbon actif non traité
et avec le charbon actif traité
3.4.3

Restrictions concernant l’utilisation de l’injection de charbon actif

Bien que la technologie d’injection de charbon actif soit commercialisée et mise en œuvre dans de nombreuses
applications différentes, certaines questions demeurent, notamment en ce qui concerne les possibilités de
commercialisation des cendres volantes auprès des fabricants de béton et les effets du SO3 sur la performance
des systèmes à injection de charbon actif.
Le système d’injection de charbon actif est généralement situé en amont du dispositif de contrôle des émissions
de particules, ce qui conduit le sorbant et les cendres volantes à se mélanger. Bien que cela ne soit pas
préoccupant lorsque lesdites cendres ne sont pas destinées à la production de béton, ce mélange peut avoir une
incidence négative sur leur utilisation dans cette industrie. La qualité du béton est particulièrement sensible à la
teneur en carbone des cendres volantes et dépend aussi de la surface active de ce carbone.
Un moyen efficace pour éviter la contamination des cendres volantes consiste à ajouter un filtre à manches
supplémentaire en aval de l’électrofiltre, ou à injecter le charbon actif après le dispositif de contrôle des
émissions de particules et avant le système de désulfuration des gaz de combustion par voie humide, ce qui peut
avoir une incidence sur la qualité du gypse produit par la désulfuration (Miller et al., 2014; Mimna et al., 2014).
En outre, dans certaines installations brûlant du charbon à faible teneur en mercure qui utilisent des filtres à
manches pour piéger les particules, la quantité de charbon actif traité requis pour une élimination du mercure
supérieure à 85 % ne dépasse pas 8 mg/m3. Dans de tels cas, la présence de charbon actif dans les cendres
volantes peut ne pas avoir d’effet sur la vente de celles-ci aux fins de la production de béton.
Des sorbants carbonés compatibles avec cette utilisation ont été mis au point, ce qui permet à certaines centrales
électriques alimentées au charbon de continuer à vendre leurs cendres volantes pour la fabrication de béton
(Nelson et al., 2006; Landreth et al., 2012). Ces sorbants sont commercialisés aux États-Unis.

Des essais ont également été effectués sur des sorbants non carbonés conçus pour préserver la qualité des
cendres volantes tout en permettant des taux d’injection de sorbant assurant un piégeage du mercure pouvant
atteindre 85 % (Kang et al., 2007). De même, des techniques de post-traitement, dont le traitement thermique et
la séparation électrostatique des cendres volantes destinées à éliminer le carbone imbrûlé et le charbon actif, ont
été élaborées.
Les essais ont montré que le SO3 présent dans les gaz de combustion, même à de faibles concentrations, peut
perturber le fonctionnement des systèmes d’injection de charbon actif. Il semble que le SO3 entre en compétition
avec le mercure au niveau des sites d’adsorption à la surface du sorbant, ce qui limite ses performances. Ce
phénomène peut être particulièrement pertinent pour les applications d’injection de charbon actif dans les
centrales brûlant du charbon riche en soufre. Une solution possible à l’interférence du SO3 est l’injection
combinée de sorbants du mercure et de matières alcalines. Comme indiqué par Feeley et Jones (2009), ces
matières comprennent l’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2), le bicarbonate de sodium (NaHCO3) et le
sesquicarbonate de sodium (trona).
Effets croisés entre différents milieux concernant l’injection de charbon actif
La mise en œuvre de technologies d’injection de charbon actif non adaptées à la fabrication de béton peut se
traduire par l’impossibilité d’utiliser les cendres volantes à cette fin, ce qui risque d’accroître les quantités mises
en décharge. Les essais portant sur deux charbons actifs du commerce montrent que la fixation du mercure sur le
charbon actif est suffisamment stable pour assurer son piégeage permanent après mise au rebut (Graydon et al.,
2009; US EPA, 2006; US EPA, 2009a).
L’injection de charbon actif en amont d’un dispositif de contrôle des émissions de particules a une incidence sur
la qualité des cendres volantes, en raison du mélange entre les deux flux. Il existe un risque de libération
secondaire du mercure contenu dans les cendres volantes si celles-ci sont exposées à des températures élevées
au cours de leur réutilisation, par exemple, pour la production de ciment ou la fabrication de briques
(Pflughoeft-Haassett et al., 2007).

3.5

Coût des techniques de réduction des émissions de mercure

Il est possible de réduire les émissions de mercure à l’aide des équipements de dépollution déjà en place, qui
peuvent avoir été installés dans un but différent. Il est difficile de déterminer le coût de ce piégeage connexe, car
ceci implique de répartir les coûts entre le mercure et les autres polluants, par exemple les particules, le SO2 et
les NOx (Sloss, 2008). En règle générale, le coût du piégeage du mercure en tant qu’avantage connexe de
techniques telles que la désulfuration des gaz de combustion (DGC) et la réduction catalytique sélective (RCS),
qui réduisent également les émissions de mercure, peut être considéré comme minimal, voire nul. Cela
s’explique par le fait que les technologies demandant d’importantes dépenses d’équipement, comme la RCS et
la DGC, sont généralement mises en œuvre pour contrôler les NOx et les SOx, respectivement, et ne seraient pas
utilisées aux seules fins de la réduction des émissions de mercure. Par ailleurs, le contrôle du mercure peut être
effectué par des techniques spécifiques telles que l’injection de charbon actif pour un coût bien moindre, à
condition qu’un dispositif de contrôle des émissions de particules soit déjà en place. Il est beaucoup plus simple
de définir le coût de ce dernier.
Les trois éléments de coût résultant de la mise en œuvre de technologies spécifiques de contrôle des émissions
de mercure sont les suivants : coûts d’équipement, coûts fixes d’exploitation et de maintenance, et coûts
variables d’exploitation et de maintenance. En ce qui concerne l’injection de charbon actif, on estime que les
coûts variables d’exploitation et de maintenance sont faibles, même s’ils constituent l’une des principales
composantes du coût total (EPA, 2005; Amar et al., 2010), parce que les coûts d’équipement sont relativement
faibles. Cela dépend de l’application. Les exigences relatives aux sorbants peuvent varier considérablement d’un
site à l’autre. Les principales composantes des coûts d’exploitation et de maintenance sont les coûts des sorbants
et ceux de la mise au rebut. La contamination des cendres volantes par le charbon actif peut également conduire
à des manques à gagner au plan de la vente de ces cendres. Pour y remédier, des charbons actifs adaptés à la
fabrication de béton ont été mis au point, ainsi que des technologies permettant de séparer le charbon actif des
cendres volantes.
3.5.1

Coûts des techniques de piégeage connexe du mercure

Les frais d’établissement réels du contrôle de la pollution atmosphérique d’une installation donnée sont souvent
confidentiels, et convenus lors des négociations directes entre les fournisseurs de technologie et leurs clients.
Une quantité considérable d’informations sur les coûts est cependant accessible au public, et présentée ci-après.
Certains principes généraux doivent être respectés pour évaluer ces données :



Les coûts d’équipement pour une nouvelle installation peuvent varier en fonction des facteurs de
redondance utilisés pour la conception et des options de financement en vigueur localement (par
exemple, les taux d’intérêt des emprunts);



Les coûts d’équipement pour l’adaptation d’une installation peuvent varier en fonction des
conditions sur place, telles que l’espace disponible, et de ce qu’on appelle le facteur de difficulté
d’adaptation;



Le coût moyen des équipements de contrôle varie avec le facteur de capacité de l’installation, et
diminue généralement lorsque le facteur de capacité augmente (Celebi, 2014).

Les coûts des techniques de contrôle varient considérablement d’un pays à l’autre. Les Tableau 7 et 8 indiquent
les coûts des technologies présentant des avantages connexes en Chine et aux États-Unis. On peut voir que le
coût d’équipement pour un système de désulfuration des gaz de combustion par voie humide installé dans une
unité de 600 MW peut-être 20 fois plus faible en Chine qu’aux États-Unis. Il convient de noter que, lors de
l’examen de la mise en œuvre nationale ou régionale des meilleures techniques disponibles, il faudrait prendre
en compte une plage de coûts plutôt qu’un chiffre précis pour une MTD donnée. Dans ce contexte, il faut
considérer les valeurs indiquées dans les Tableau 7 et 8 comme étant indicatives, et faire également référence
aux autres données relatives aux coûts (par exemple, ministère du Commerce et de l’industrie du Royaume-Uni,
2000; Sargent et Lundy, 2007).
Les systèmes classiques de contrôle de la pollution atmosphérique (SCPA) ne sont toutefois pas dédiés au
contrôle des émissions de mercure, et, par conséquent, le coût total des technologies présentant des avantages
connexes pour l’élimination du mercure doit être réparti entre différents polluants atmosphériques. Une étude
chinoise (Ancora et al.2015) a utilisé une méthode de répartition en équivalent-polluant se basant sur l’impact
de chaque polluant aux plans de la santé et de l’environnement pour établir les parts du coût annuel total
imputables au mercure, aux particules PM10, au SO2 et aux NOx (voir le Tableau 99).
Tableau 7
Coûts des systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique dans les centrales électriques (CNY/kW,
valeur 2010), Chine (Ancora et al., 2015)
SCPA

Capacité (MW)

Coût d’équipement (CNY/kW)

Coût E&M (CNY/kW/an)

EF

<100

108 ± 8

7±2

EF

<300

100 ± 7

6±2

EF

>300

94 ± 7

5±2

FM

<100

91 ± 8

10 ± 4

FM

<300

80 ± 7

9±3

FM

>300

71 ± 6

9±3

DGC humide

<100

736 ± 178

74 ± 29

DGC humide

<300

410 ± 99

56 ± 22

DGC humide

>300

151 ± 37

36 ± 14

RCS

<100

123 ± 29

43 ± 18

RCS

<300

99 ± 23

31 ± 13

RCS
>300
75 ± 18
20 ± 8
Légende : SCPA – système de contrôle de la pollution atmosphérique; CNY – yuan renminbi; E&M – exploitation et
maintenance
Tableau 8
Dépenses d’équipement pour les techniques de piégeage connexe du mercure aux États-Unis
(USD/kW, valeur 2012) (US EPA, 2013)
Capacité de
l’installation (MW)

DGC humide

500

Bitumineux

531

11,52

DGC ASP

500

Sous-bitumineux

470

10,45

Type de charbon

Coût d’équipement
total (USD/kW)

Coûts E&M totaux, fixes
et variables
(USD/MWh)

Technologie

RCS

500

Bitumineux

274

1,85

FM

500

Bitumineux

195

1,02

Tableau 9
Coûts des différentes combinaisons de SCPA avec répartition entre différents polluants pour une installation
de 600 MW (millions de CNY, valeur 2010), Chine (Ancora et al., 2015)
Combinaison de
SCPA

Coûts annuels
totaux

Coûts
correspondants à
l’élimination du
Hg

Coûts
correspondants à
l’élimination des
MP10

Coûts
correspondants à
l’élimination du
SO2

Coûts
correspondants à
l’élimination des
NOx

EF

8,324

0,479

7,845

-

-

FM

9,241

1,167

8,075

-

-

EF + DGC humide

39,871

1,613

11,571

26,687

-

RCS + EF + DGC
humide

56,992

2,200

14,636

33,759

6,396

FM + DGC humide

40,789

2,181

11,759

26,849

-

RCS + FM + DGC
humide

57,909

2,874

14,811

33,817

6,407

3.5.2

Coûts des techniques d’amélioration du piégeage connexe et de l’injection de charbon actif

Les deux éléments de coût de l’injection de charbon actif (ICA) sont les suivants : d’une part, les frais
d’établissement pour le stockage du sorbant et l’équipement d’injection; et d’autre part les coûts d’exploitation
et d’entretien fixes et variables (associés au sorbant non récupérable). Afin d’évaluer les coûts du piégeage
connexe du mercure, il faut établir une distinction entre les coûts d’équipement et les coûts d’exploitation et de
maintenance des SCPA (par exemple désulfuration des gaz de combustion et réduction catalytique sélective),
qui sont bien définis, et le coût de l’amélioration et de l’optimisation de l’élimination du mercure dans ces
systèmes.
D’une manière générale, le coût des techniques d’amélioration du piégeage connexe est difficile à évaluer, dans
la mesure où il est tributaire de multiples facteurs, tels que l’origine et la qualité du charbon, l’ampleur des
travaux de remise en état des dispositifs de contrôle des émissions de particules (dans le cas des électrofiltres)
ou le mode d’exploitation des équipements de désulfuration des gaz de combustion par voie humide. De ce fait,
des coûts relatifs ont été établis pour les différentes méthodes examinées dans le présent document; ces
méthodes, énumérées dans le Tableau 10, s’appuient notamment sur les informations présentées dans le
document d’orientation portant sur l’optimisation des procédés (PNUE, 2010). Les coûts relatifs
d’investissement et les coûts marginaux d’exploitation et de maintenance figurant dans le Tableau 10 ne doivent
être considérés que comme des tendances, et non comme des lignes directrices universellement applicables à la
sélection de méthodes économiques de contrôle des émissions de mercure issues de centrales électriques et
chaudières industrielles alimentées au charbon qui peuvent se trouver dans des pays différents. Les conditions
économiques locales (par exemple, coût des fournitures et matériaux, efficacité et coût de la main-d’œuvre, coût
des transports, etc.) doivent toujours être examinées lors du choix d’une option de contrôle des émissions de
mercure, tout en tenant compte du fait que de nombreux marchés d’équipement de régulation des émissions sont
mondiaux, et qu’un grand nombre de sociétés d’ingénierie de construction sont internationales (Pacyna et al.,
2010).
Tableau 10
Coûts relatifs de différentes méthodes d’élimination du mercure
Méthode

Coût d’équipement

Coût E&M

Commentaires

Lavage du charbon

Modéré

Faible

Mélange de charbons

Très faible

Très faible

Peut nécessiter le réglage et/ou la remise en état des
pulvérisateurs.

Additifs d’oxydation du
mercure

Très faible

Faible

Les additifs halogénés augmentent considérablement
l’oxydation et la rétention du mercure

Additifs de contrôle de
la réémission

Très faible

Faible

Le risque de réémission du Hg doit être atténué.

Catalyseur d’oxydation
sélective du Hg (RCS)

Faible

Faible

Ne concerne que les catalyseurs spécifiques du Hg,
peut nécessiter l’utilisation de mélanges de charbons.

Injection de charbon
actif (ICA)

Faible

Faible à modéré

Le lavage est moins onéreux que le traitement
chimique.

Problème du maintien de la qualité des cendres
volantes. Coûts marginaux plus élevés pour les
charbons actifs adaptés au ciment.

* avec DGC humide en aval
Tableau 11
Coût d’équipement pour l’injection de charbon actif aux États-Unis (USD/kW, valeur 2007)
Technologie

Capacité de l’installation (MW)
100

300

500

700

ICA
3-8
2-6
2-5
2-5
Notes :
Les données du tableau 11 proviennent des tableaux 5 à 16 du document de l’USEPA de 2010.
La plage de coûts concerne l’injection de charbon actif pulvérulent modifié, avec FM ou EF côté froid.
Le cas examiné est celui du charbon bitumineux, les hypothèses sont celles du scénario de référence EPA Base Case v.4.10.

Le Tableau 11 montre que les coûts d’équipement sont relativement peu sensibles à la capacité de l’installation,
ce qui peut laisser conclure que la rentabilité des petites et grandes unités (par exemple, petite chaudière
industrielle et grande chaudière de centrale électrique) est comparable pour l’élimination du mercure par
injection de charbon actif (coût de l’élimination d’une unité de masse de mercure). L’analyse approfondie des
coûts du contrôle des émissions de mercure par injection de charbon actif (USEPA, 2010), dont est tiré le
Tableau 11, a mis en évidence des dépenses d’équipement pour 2007 allant de 2 à 8 USD/kW en fonction de la
configuration, du type de charbon actif (standard ou modifié), et de la capacité de l’installation (de 100 à
500 MW). Il convient de noter que les valeurs indiquées dans le Tableau 11 n’incluent pas le coût d’équipement
pour les filtres à manches ou les électrofiltres. Le coût de l’installation d’un nouveau filtre à manches est de 55 à
70 USD/kW, quelle que soit la puissance de l’installation. Pour la même plage de variables, l’étude a abouti à
des coûts fixes d’exploitation et de maintenance de 0,03 à 0,1 USD/kW/an.
Le coût réel de l’élimination du mercure au moyen de charbon actif dépend également du système de contrôle
des émissions de particules utilisé. Le tableau 12 montre les coûts d’exploitation des électrofiltres et de filtres à
manches de pointe appelés collecteurs particulaires hybrides compacts (CPHC). Les estimations concernent une
installation de 250 MW brûlant 80 % de charbon bitumineux, en considérant que le coût d’un CPHC est
d’environ 50 USD/kW (soit 12,5 millions de dollars au total).
Tableau 12
Coûts d’exploitation de systèmes d’injection de charbon actif (installation de 250 MW alimentée au charbon
bitumineux) avec EF ou FM (CPHC) en aval (IJC, 2005)

EF

CPHC

Élimination du mercure, %

70

90

Taux d’injection du CAP, kg/million de mètres cubes réels

160

48

790 000

790 000

Coût de l’injection du CAP, USD

Coût du charbon actif, USD
2 562 000
796 000
Le coût du sorbant dépend des caractéristiques du charbon, des systèmes de contrôle de la pollution
atmosphérique existants, et du taux d’élimination du mercure requis. Les coûts du charbon actif relevés chez
différents fournisseurs par Jones et al. (2007) vont de 0,87 à 2,11 USD/kg.
Le type de charbon actif influe à la fois sur le taux d’injection et les coûts d’exploitation. Le prix unitaire du
charbon actif bromé peut être de 30 % supérieur à celui du charbon actif non traité. Les performances du
charbon actif bromé peuvent toutefois être sensiblement meilleures que celle du charbon actif non traité pour
certains types de charbon (Chang et al., 2008).

4

MTD et MPE pour la combustion du charbon

Les principes généraux concernant le choix des meilleures techniques disponibles (MTD) pour les catégories de
sources ponctuelles énumérées à l’annexe D sont décrits dans le chapitre d’introduction du présent document
d’orientation. Nous mettons ici l’accent sur le choix des techniques de contrôle du mercure dans le secteur de la
combustion du charbon.

4.1

Meilleures techniques disponibles

Il existe quatre principaux types de mesures de contrôle des émissions atmosphériques de mercure provenant des
centrales électriques et des chaudières industrielles alimentées au charbon.
4.1.1

Mesures primaires visant à réduire la teneur en mercure du charbon

Le premier type de mesures implique l’élimination du mercure avant la combustion. Le lavage et la sélection du
charbon, et le mélange de différentes catégories sont des technologies efficaces pour une utilisation plus efficace
du charbon et pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Le lavage du charbon utilisé dans
les centrales électriques et chaudières industrielles est cependant une pratique peu répandue qui ne se propage
que lentement, parce qu’elle ne constitue pas, en soi, une MTD. Toutefois, associée à d’autres mesures de
contrôle décrites ci-dessous, elle peut se traduire par des réductions raisonnables des émissions de mercure.
4.1.2

Mesures de réduction des émissions de mercure au cours de la combustion

Le deuxième type de mesures de contrôle passe par l’élimination du mercure au cours de la combustion.
L’utilisation d’une chaudière à lit fluidisé favorise considérablement l’élimination ultérieure du mercure. Un
facteur essentiel est le pourcentage de mercure particulaire dans les gaz de combustion, qui est bien plus élevé
avec un lit fluidisé qu’avec une chauffe au charbon pulvérisé. Ce pourcentage élevé de mercure particulaire se
traduit par une grande efficacité du piégeage du mercure par les filtres à manches ou les électrofiltres en aval. Il
convient de noter, toutefois, que l’utilisation d’une chaudière à lit fluidisé ne constitue pas en soi une MTD.
4.1.3

Piégeage connexe du mercure par les systèmes classiques de contrôle de la pollution
atmosphérique

Le troisième type de mesures fait appel à des systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique (SCPA); ils
sont utilisés essentiellement pour éliminer les particules (électrofiltre, filtre à manches ou une combinaison des
deux), le SO2 (désulfuration des gaz de combustion par voie humide ou sèche), et les NOx (réduction catalytique
sélective), mais ils présentent l’avantage connexe de pouvoir réduire sensiblement les émissions de mercure.
Dans certains pays, le piégeage connexe est la première mesure envisagée pour la réduction des émissions de
mercure provenant des centrales électriques et des chaudières industrielles alimentées au charbon.
Les niveaux d’émission et les taux d’élimination obtenus grâce aux SCPA ont été présentés précédemment dans
la section 3.2. Ils montrent bien que l’association réduction catalytique sélective-électrofiltre-désulfuration des
gaz de combustion, qui est largement utilisée dans les centrales électriques au charbon en Europe, aux ÉtatsUnis, en Chine et au Japon, permet d’obtenir des rendements d’élimination du mercure allant jusqu’à 95 % et
une concentration en mercure inférieure à 1 μg/Nm3 dans les gaz de combustion des installations brûlant de la
houille grasse.
Cette même association permet d’obtenir des rendements d’élimination du mercure allant jusqu’à 99 % et une
concentration en mercure inférieure à 0,5 μg/Nm3 dans les gaz de combustion des installations brûlant du lignite.
4.1.4

Techniques spécifiques de réduction des émissions de mercure

Le quatrième type de mesures de contrôle fait intervenir des techniques spécifiques de réduction des émissions
atmosphériques de mercure, notamment l’injection de charbon actif et l’utilisation d’additifs. Actuellement,
l’injection de charbon actif est largement commercialisée et adoptée par les centrales électriques au charbon aux
États-Unis; elle satisfait aux valeurs limites d’émissions réglementaires, c’est-à-dire un taux d’élimination de 85
à 95 % sur plus de cinq ans (Massachusetts Department of Environmental Protection, 2015). Les exemples de
mise en œuvre de cette technique aux États-Unis montrent que la concentration de mercure dans les gaz de
combustion après injection de charbon actif et passage dans des filtres à manches peut être inférieure à
1 μg/Nm3.

4.2

Meilleures pratiques environnementales

Des stratégies efficaces de lutte contre la pollution, des installations bien entretenues, des opérateurs
correctement formés, et une attention constante portée aux procédés sont autant de facteurs importants pour
contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions de mercure provenant de la combustion du
charbon. De ce fait, ces pratiques, qui s’appliquent aux sources existantes et nouvelles, sont considérées comme
faisant partie des meilleures pratiques environnementales, et devraient être mises en œuvre de manière
compatible avec l’application des meilleures techniques disponibles.
4.2.1

Principaux paramètres d’exploitation

La première étape dans la définition des meilleures pratiques environnementales pour la combustion du charbon
consiste à déterminer les principaux paramètres d’exploitation (y compris le contrôle du mercure entrant dans le
charbon et la surveillance connexe), au moyen d’enquêtes sur site ou d’essais réalisés dans des installations
similaires. Sur la base de ces enquêtes et essais, des mesures permettant de contrôler les principaux paramètres
d’exploitation devaient être introduites dans le système de gestion.
4.2.2

Examen de l’efficacité énergétique de la totalité de l’installation

L’efficacité énergétique d’une centrale électrique au charbon est définie comme le rapport entre la production
nette d’énergie (sous forme d’électricité, de chaleur ou des deux) et la consommation d’énergie correspondante
(charbon) au cours de la même période. L’efficacité de la turbine à vapeur (sur la base du PCI du charbon) dans
une installation neuve brûlant du charbon pulvérisé varie de 39 à 47 %, en fonction des conditions de
température et de pression de la vapeur (Eurelectric, 2003). Les installations récemment construites et conçues
pour des conditions sous-critiques fonctionnent à la limite inférieure de cette fourchette d’efficacité, alors que
les installations conçues pour des conditions supercritiques et ultra-supercritiques fonctionnent à la limite
supérieure. L’efficacité des chaudières à lit fluidisé circulant est généralement supérieure à 40 %. Tout
récemment, en 2011, seule la moitié environ des nouvelles centrales électriques au charbon étaient conçues pour
un fonctionnement à haute efficacité et faible taux d’émission (AEI, 2012).
L’efficacité énergétique des installations décroit avec leur âge, ce qui entraîne une augmentation de la quantité
de charbon nécessaire pour produire la même quantité d’énergie. Pour une centrale électrique ou une chaudière
industrielle donnée, la quantité d’émissions incontrôlées de mercure est directement liée à la quantité de charbon
brûlé. Par conséquent, la réduction de la quantité de charbon brûlé entraînerait une diminution globale des
émissions de mercure de ces installations. Cette réduction pourrait être assurée grâce à des mesures visant à
améliorer le rendement énergétique des centrales électriques et des chaudières industrielles existantes.
Une conception à haut rendement énergétique, la maintenance des équipements et l’amélioration de l’efficacité
contribuent aussi à la réduction de tous les polluants émis par la même quantité de charbon, y compris en ce qui
concerne les gaz à effet de serre tels que le CO2, en sus de la réduction des émissions de mercure.
L’amélioration d’une installation pour des raisons opérationnelles ou économiques se traduirait par une
augmentation de la quantité d’énergie et une réduction des émissions produites par la même quantité de charbon
(Sloss, 2009).
Les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des centrales électriques et des chaudières industrielles
alimentées au charbon sont notamment les suivantes : réalisation de mesures détaillées pour identifier les
déperditions thermiques, réparation des fuites dans les conduites de gaz de combustion, mise à niveau des
réchauffeurs d’air, installation de nouvelles ailettes dans la turbine, révision ou mise à niveau du condenseur,
remplacement des garnitures d’étanchéité de la tour de refroidissement, et amélioration du rendement électrique
de l’installation.
La mise en place d’une surveillance des principaux paramètres d’exploitation, tels que la concentration en
monoxyde de carbone (CO), le débit volumique, la température et la teneur en oxygène, facilite l’obtention
d’une combustion à haute efficacité. Une faible concentration en CO signifie que le taux de combustion du
charbon est plus élevé, et donc que l’efficacité de la combustion est plus élevée. L’efficacité de la combustion
dépend de plusieurs facteurs, notamment des conditions de température et de pression de la vapeur, du type de
charbon, du climat local, de l’âge et de la capacité de l’installation, ainsi que de son mode d’exploitation (IPPC,
2013).
4.2.3

Maintenance et taux d’élimination des systèmes de contrôle de la pollution atmosphérique

Au-delà de l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’amélioration de l’efficacité des systèmes de contrôle de
la pollution atmosphérique (SCPA) offre la possibilité d’accroître au maximum l’élimination du mercure. Il est
possible d’augmenter la quantité de mercure éliminé au moyen des SCPA initialement conçus pour piéger
d’autres polluants, tels que les particules, le SO2, les NOx, et déjà installés dans les centrales électriques et les
chaudières industrielles. En fonction des SCPA disponibles, les méthodes mises en œuvre pourraient inclure la
diminution des besoins parasites en électricité de ces systèmes, la modernisation ou la mise à niveau des
électrofiltres et des filtres à manches, la modification de la conception et de l’exploitation de l’équipement de
réduction catalytique sélective, ou une combinaison des mesures précitées (Sloss, 2006).
4.2.4

Gestion écologiquement rationnelle de l’installation

Afin d’améliorer la prévention et le contrôle des émissions de mercure, chaque centrale électrique ou chaudière
industrielle doit disposer d’un système de gestion de l’environnement qui définit clairement les responsabilités à
tous les niveaux. Parmi les mesures applicables, les plus courantes concernent l’amélioration du fonctionnement
de la chaudière, comme la mise en place de cycles d’inspection et de maintenance appropriés. Les pratiques
d’exploitation et de maintenance sont de nature à améliorer les performances d’une installation, y compris son
efficacité et sa fiabilité, et peuvent également réduire le montant total des coûts d’exploitation et de maintenance
eux-mêmes. La détérioration des équipements de l’installation est inévitable; toutefois, la vitesse de
détérioration dépend dans une large mesure des pratiques d’exploitation et de maintenance. Les bonnes
pratiques d’exploitation et de maintenance incluent par exemple la maintenance des lignes de vapeur, le
traitement de l’eau, et un protocole fiable de surveillance et de notification. En outre, une amélioration des
procédés peut s’avérer nécessaire afin de réduire les goulets d’étranglement et les retards.

Des ressources suffisantes devraient être allouées pour lancer et poursuivre l’application des meilleures
pratiques environnementales, et le personnel devrait bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions. La
réalisation d’audits sur le terrain et à distance par une tierce partie indépendante conformément aux protocoles
est également importante pour garantir que les meilleures pratiques environnementales sont bien appliquées.
4.2.5

Gestion écologiquement rationnelle des résidus de combustion du charbon

La gestion écologiquement rationnelle des résidus de combustion du charbon est importante pour réduire à un
minimum les risques de réémission du mercure et les autres problèmes potentiels.
D’un bout à l’autre des procédés de contrôle des émissions de mercure provenant de la combustion de charbon,
le mercure est extrait des gaz de combustion et transféré vers les résidus de combustion, y compris les cendres
lourdes et volantes de la chaudière et les boues de lavage des gaz de combustion. Ces boues et les autres résidus
de combustion sont soit stockés sur place, soit réutilisés, y compris par le biais de la transformation en panneaux
muraux de gypse. Dans ce dernier cas, après que le gypse provenant de la désulfuration des gaz de combustion
(gypse DGC) a été récupéré par filtration des boues, il peut être nécessaire d’extraire le mercure des effluents de
désulfuration, en fonction des concentrations présentes. Pour ce faire, on peut avoir recours à un traitement
chimique, à un échangeur d’ions, ou à une membrane de filtration. Les autres utilisations des résidus de
combustion du charbon, y compris leur stockage sur site, présentent un risque de réémission du mercure.
Lors de la production de panneaux muraux de gypse, qui inclut souvent des procédés haute température, une
fraction du mercure peut être libérée. Une étude a mis en évidence une perte totale représentant environ 5 % de
la quantité de mercure contenu dans le gypse DGC (Marshall, 2005). Une autre étude menée par Liu et al.
(2013) indique toutefois que 12 à 55 % du mercure contenu dans le gypse provenant de la désulfuration des gaz
de combustion serait émis lors de la production de panneaux muraux, et une troisième étude a constaté des rejets
allant de 2 à 66 % (Sanderson et al., 2008). Compte tenu de la fluctuation des taux de rejet, la production de
panneaux muraux à base de gypse DGC n’est pas considérée comme faisant partie des meilleures pratiques
environnementales, à moins de démontrer que le mercure n’est libéré qu’en très petites quantités, ou qu’il est
piégé lors de la production des panneaux muraux.
Le stockage sur site des résidus de combustion du charbon présente un risque d’effets croisés entre différents
milieux (par exemple, lixiviation du mercure vers les eaux souterraines). Une étude pluriannuelle des
caractéristiques de lixiviation des résidus de combustion du charbon a conclu que la libération potentielle dans
l’environnement des métaux qu’ils contiennent dépend des conditions de lixiviation (USEPA, 2006; USEPA,
2008; USEPA, 2009a)1. Ces dernières sont définies par le pH et le degré de contact avec l’eau (ratio
liquide/solide). Lors d’études sur une plage de pH allant de 5,4 à 12,4 (plage plausible pour la gestion des
résidus de combustion du charbon), les taux de lixiviation du mercure ont été inférieurs aux valeurs limites
définies dans les normes américaines relatives à la teneur en mercure des eaux de puits. Ces mêmes études ont
donné des résultats supérieurs aux valeurs limites correspondantes pour d’autres métaux lourds, comme
l’arsenic. Il convient de noter que les données présentées ne cherchent pas à estimer la quantité de composés
pouvant atteindre un aquifère ou un puits d’eau potable. Une modélisation du transport et du devenir dans les
eaux souterraines tenant compte de nombreux facteurs supplémentaires − et notamment la façon dont sont
gérées les cendres volantes − serait nécessaire pour évaluer le risque potentiel. Le stockage sur site des résidus
de combustion du charbon sur des surfaces imperméables peut être considéré comme un des aspects de la
gestion écologiquement rationnelle.

5

Surveillance des émissions de mercure

Les aspects généraux et transversaux des essais, de la surveillance et de la notification sont présentés dans le
chapitre d’introduction du présent document. La présente section ne porte que sur les aspects spécifiques de la
surveillance des émissions atmosphériques de mercure provenant des centrales électriques et des chaudières
industrielles alimentées au charbon.

5.1

Surveillance en continu des émissions

La surveillance des émissions de mercure à l’aide de systèmes de surveillance en continu des émissions (SSCE)
est efficace pour les flux de gaz de combustion du charbon (Sarunac, 2007). Aux fins de vérification de la
conformité des émissions, les SSCE sont placés dans la cheminée et mesurent un flux gazeux à faible
concentration particulaire.
1

Les méthodes d’essai de lixiviation utilisées dans ces études ont été transformées par l’USEPA en essais
normalisés, connues sous le nom de méthodes d’essai LEAF. Ces méthodes sont numérotées de 1313 à 1316 et sont
disponibles à l’adresse suivante : http://epa.gov/wastes/hazard/testmethods/sw846/new_meth.htm.

Aux fins d’optimisation du procédé de rétention du mercure, les SSCE sont parfois utilisés pour prélever des
échantillons de gaz chargés de particules en amont d’un dispositif de contrôle particulier. À cette fin, on se sert
souvent d’une méthode de prélèvement par sonde filtrantecomme, par exemple, celle du filtre à inertie. Elle
consiste à accélérer l’échantillon de gaz et à utiliser les forces d’inertie des particules en association avec un
filtre fritté pour séparer celles-ci du gaz.
La surveillance en continu d’échantillons de gaz saturé d’eau par un laveur de gaz est une pratique courante,
bien qu’elle nécessite des procédures plus élaborées. Elle comprend une sonde spéciale fixe équipée d’un filtre,
afin d’éviter tout blocage par la condensation de vapeur d’eau, et un cycle de nettoyage fréquent du matériau
filtrant à l’aide d’air comprimé. Tous les SSCE utilisent des lignes d’échantillonnage chauffées équipées d’un
système précis de régulation de la température de l’échantillon de gaz afin d’éviter la condensation de vapeur
d’eau et l’absorption de mercure dans l’eau condensée qui en résulterait.
Le SSCE fournit à l’opérateur chargé de la conduite du procédé de combustion une analyse en temps réel, qui
peut être utilisée pour commander l’injection de sorbant ou l’alimentation en additif par le biais d’une boucle de
rétroaction. Cette fonctionnalité permet un contrôle rigoureux de la concentration de mercure dans les
émissions, malgré les variations de la teneur en mercure du combustible.
Les SSCE présentent aussi les avantages suivants : sensibilité aux faibles concentrations de mercure (jusqu’à
0,5 μg/m3), détermination de la spéciation du mercure, répétabilité élevée des résultats si l’étalonnage s’appuie
sur la méthode des ajouts dosés.

5.2

Surveillance à pièges adsorbants (pièges à mercure)

Il a été démontré que l’utilisation de pièges adsorbants pour la surveillance des émissions de mercure dans les
gaz de combustion du charbon fournit des données précises et reproductibles, même lorsque les concentrations
de mercure sont très faibles. La surveillance est réalisée à l’aide d’un ensemble de pièges adsorbants sur une
période d’échantillonnage de plusieurs jours.

5.3

Prélèvement par impacteur

L’utilisation du prélèvement par impacteur pour la surveillance du mercure dans les installations brûlant du
charbon est depuis longtemps la principale méthode mise en œuvre. Les méthodes de prélèvement par impacteur
ne sont pas adaptées aux longues périodes d’échantillonnage, et sont en pratique limitées à quelques heures.
Un certain nombre d’entre elles prélèvent séparément le mercure particulaire, oxydé et élémentaire, et sont par
conséquent utiles pour déterminer la spéciation du mercure dans les gaz de combustion.
Ces méthodes utilisent plusieurs impacteurs installés en série afin de garantir un certain niveau de contrôle
qualité.

5.4

Bilan massique

Le bilan massique ne constitue pas une méthode directe de surveillance des émissions atmosphériques de
mercure provenant d’installations fonctionnant au charbon, et on peut s’attendre à ce que l’exactitude des
émissions calculées par ce moyen soit faible.
Les données nécessaires pour effectuer le bilan massique du mercure dans les installations fonctionnant au
charbon sont faciles à obtenir dans certaines régions, car la teneur en mercure des flux de déchets solides et
liquides est réglementée. Les flux de déchets incluent notamment les cendres lourdes, les cendres volantes, les
eaux de lavage des gaz de combustion, les produits d’épuration tels que le gypse, et les déchets solides résultant
de l’épuration. La teneur en mercure du charbon brûlé, nécessaire à l’établissement du bilan massique, est aussi
régulièrement mesurée dans certaines régions.
L’exactitude du bilan massique dépend dans une large mesure de la représentativité des échantillons tirés des
flux de déchets et de charbon et de la stabilisation de ces échantillons. Il est nécessaire de suivre des procédures
spéciales pour éviter les pertes de mercure dans les échantillons. Il est possible d’améliorer l’exactitude des
résultats du bilan massique en augmentant le nombre d’échantillons prélevés et analysés. On peut s’attendre à
une variation significative de la teneur en mercure du charbon; de fréquentes analyses du charbon sont donc
requises pour obtenir une valeur précise de la quantité de mercure entrant. Il est nécessaire de surveiller
régulièrement les émissions atmosphériques de mercure afin de valider les calculs du bilan massique.
Compte tenu du nombre de flux de matériaux à surveiller et de la fréquence d’échantillonnage requise pour
obtenir un bilan massique exact, l’utilisation de la méthode du bilan massique peut s’avérer plus difficile que la
mise en œuvre d’une méthode directe de surveillance des gaz de combustion.

5.5

Systèmes de surveillance prédictive des émissions (SSPE)

La surveillance prédictive des émissions est un bon outil d’analyse préliminaire pour les installations
fonctionnant au charbon; cependant, en raison de la grande variation de la teneur en mercure de ce combustible,
elle ne permet pas une surveillance précise des émissions atmosphériques de mercure.
Les systèmes de surveillance prédictive des émissions sont utiles pour l’estimation des émissions de mercure
dans le cadre de la préparation de prélèvements par adsorption (pièges adsorbants) ou d’autres activités de
surveillance. Une bonne estimation de la plage d’émission permet d’améliorer l’efficacité des analyses faisant
appel à des pièges adsorbants.

5.6

Facteurs d’émission

Les facteurs d’émission ne constituent pas un moyen précis de surveillance des émissions atmosphériques de
mercure dans les gaz de combustion du charbon. Cela s’explique par la fluctuation de la teneur en mercure de ce
dernier et les grandes variations dans la rétention du mercure par les équipements de dépollution de l’installation
de combustion du charbon. Ce dernier point rend très difficile l’application précise des facteurs d’émission à
l’ensemble des installations de combustion de charbon.

5.7

Estimations techniques

Les estimations techniques ne constituent pas une méthode précise de surveillance des émissions
atmosphériques de mercure provenant des installations fonctionnant au charbon.
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