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SYNTHÈSE :

Cette note rassemble, outre un certain nombre d'informations sur la métrologie
mise en œuvre, les principaux résultats concernant les émissions de polluants gazeux
mesurées durant les campagnes d'essais réalisées sur la tranche LFC de Carhng fin
1991 et surtout en mars-avril et en novembre-décembre 1992.

En particulier, l'évolution des émissions de NO et de N2O, en fonction des
variations de paramètres tels que l'excès d'air et la température dans la partie
inférieure du foyer, a été étudiée. Le cas spécifique des charges partielles est également
abordé.
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EXECUTIVE SUMMARY :

In addition to certain information on the metrology methods used, this note
contains the main results of gaseous pollutant emissions measured during a programme
of tests on the Carling CFB unit at the end of 1991 and, above all, in March-April and
November-December 1992.

In particular, the variation in NO and N2O emissions with variations of
operating parameters, such as the excess air and the temperature at the bottom of the
combustion chamber, were studied. The special case of operation at part load is also
briefly discussed.
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1. INTRODUCTION

La tranche 4 de la Centrale Emile Huchet des Houillères du Bassin de Lorraine
(HBL), située à Carling près de Metz, est équipée d'une chaudière à lit fluidisé
circulant (LFC) d'une puissance de 125 MWe.

Cette chaudière, construite par Stein- Industrie, est caractérisée par une
technologie développée par Lurgi, mettant notamment en œuvre des lits
extérieurs pour les échanges thermiques et pour la régulation de la
température du foyer [I].
Le combustible principalement utilisé à Carling est une pulpe à 33% d'eau,
composée de produits cendreux de récupération et de schlamms qui sont de
fins résidus de lavoirs de charbons. Des schlamms peuvent également être
utilisés comme combustible d'appoint.

La Direction des Etudes et Recherches (DER) d'EDF, dans le cadre de son
programme de R&D sur les LFC, a entrepris avec la collaboration de HBL et de
Stein un certain nombre de campagnes d'essais sur cette unité thermique.
Les données acquises dans les différentes configurations de fonctionnement
de l'installation, en régime permanent, ont pour but de mieux comprendre
les processus mis en jeu dans un LFC de taille industrielle : hydrodynamique
des gaz et des solides, transferts thermiques, combustion, pollution.

Dans le présent travail, nous nous focalisons sur les polluants gazeux majeurs
(CO, SO2, NO, N2Û) et sur les conditions de leur formation plus ou moins
importante.
Tous les résultats présentés dans cette note, à l'exception de ceux du
paragraphe 7, correspondent à un fonctionnement de la centrale à une charge
de l'ordre de 110-120 MWe.

2. DISPOSITIFS DE PRELEVEMENT ET D'ANALYSE DES GAZ

2.1 Localisation des points de mesure

Les mesures de gaz sont effectuées dans les zones suivantes :
- à la cheminée, au niveau 30 m (niveau où, à la demande des autorités, sont
contrôlées les émissions),
- en amont du filtre à manches (10 m après les réchauffeurs d'air),
- en entrée et en sortie de chacun des deux cyclones (nord et sud), plusieurs
accès étant aménagés sur les 4 conduits de fumée,
- dans le foyer, au niveau 26,5 m.

La localisation de ces différents points de mesure est représentée sur les
figures 1 et 2 représentant respectivement la boude circulante (foyer, cyclones,
lits extérieurs) et le circuit des fumées (chaudière de récupération,
réchauffeurs d'air, dépoussiéreur, cheminée).



Constituant mesurt

O2

SO2

NO

CO

CO2

N2O

Analyseur

MagnosS

^URASSG .

RADAS 3G

Ultramat 22P

Ultramat 22P

URAS 3G

Fabricant

H.B.

H.B.

H.B.

Siemens

Siemens

H.B.

Principe de mesure

Paramagnétique

. Infra-rouge

Ultra-violet

Infra-rouge

Infra-rouge

Infra-rouge

Gamme de mesun

0-30%

0-1000 ppm

0-lOOOppm

0-500 ppm

0-20%

O -200 ppm

Tableau 1. Métrologie mise en œuvre à la cheminée pour la mesure des gaz!

Constituant mesure

O2

SO2

NO

CO

CO2

Analyseur

Magnos4

Ultramat 22P

Ultramat 22P

Ultramat 22P

Ultramat 22P

Fabricant

H.B.

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Principe de mesure

Paramagnétique

Infra-rouge

Infra-rouge

Infra-rouge

Infra-rouge

Gamme de mesun

0-25%

0-2500mg/Nm3

0-1500mg/Nm3

0-500 ppm

0-20%
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Figure 1. Schéma simplifié de la boucle circulante (les points marqués par un signe©
désignent les points de prélèvements des gaz)
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Fipue 2. Schéma simplifié du circuit des fumées Oes points marqués par un signe®
désignent les points de prélèvements des gaz)



2.2 Prélèvements et analyses des gaz

Les unités de concentration - ppm, % - correspondent à des fractions
volumiques.
Toutes les concentrations mesurées à la cheminée sont exprimées à 6% de Oz-

Cheminée

Les gaz sont prélevés à l'aide d'une sonde Hartmann et Braun (H.B.), de
longueur 1,2 m, comportant un filtre extérieur, chauffé, en céramique. Ils sont
ensuite transférés vers un groupe froid par une ligne chauffée en téflon et,
après séchage, distribués vers une batterie d'analyseurs spécifiques (tableau 1).

Des analyses ponctuelles d'hydrocarbures et d'HCl ont été également réalisées
à l'émission lors de la dernière campagne (les résultats sont en cours de
dépouillement) et des mesures de métaux sont programmées pour les
prochains essais.

Avant le filtre à manches

Le système de prélèvement est identique à celui mis en œuvre à la cheminée.
Les analyses en continu sont réalisées à l'aide des appareils présentés dans le
tableau 2.

Foyer - Entrées et sorties des 2 cyclones

Les problèmes d'échantillonnage rencontrés à ces niveaux en raison de
conditions opératoires sévères - températures de l'ordre de 850-90O0C,
concentrations en particules élevées, pressions de 100 à 200 mb dans le foyer et
à l'entrée des cyclones - nous ont amenés à réaliser nos propres systèmes de
prélèvement.
La mise en œuvre d'une sonde refroidie à l'eau, permettant notamment une
exploration transversale, a été écartée en raison de son coût et de son
encombrement.
Notre choix s'est porté sur des sondes en acier réfractaire, équipées d'un
système adéquat de dépoussiérage, qui permettent des prélèvements in situ, à
0,2 m et 1,2 m de la paroi.
Les gaz sont ensuite transférés vers les groupes froids à l'aide de lignes
chauffées en téflon. Au refoulement de Ia pompe, ils sont acheminés, à
température ambiante vers une armoire d'analyse. Un répartiteur (H.B.)
permet une scrutation manuelle ou automatique des 3 niveaux : foyer,
entrées et sorties cyclones.
La métrologie utilisée est présentée dans le tableau 3.

2.3 Calibrage des analyseurs

Au niveau cheminée, le calibrage Ci. analyseurs de SOz, NO, CO, Œ>2 est
effectué à l'aide d'un mélange gazeux de composition :
SO2 = 103 ± 5 ppm, NO = 104 ± 5 ppm, CO = 100 ± 5 ppm, CO2 = 10,0 ± 0,2 %, N2 = QS-



Constituant mesuri

O2

SO2

NO

CO

CO2

Analyseur

Magnos4

URAS 3G

RADAS 3G

URAS 3G

URAS 3G

Fabricant

H.B.

H.B.

H.B.

H.B.

H.B.

Principe de mesure

Paramagnétique

Infra-rouge

Ultra-violet

Infra-rouge

Infra-rouge

Gamme de mesure

0-25%-

0-1000 ppm

0-lOOOppm

0-1 000 ppm

O- 1000 ppm

Tableau 3. Métrologie mise en œuvre au foyer ainsi qu'en entrée et sortie des cyclones

5/11/91

02 (%)

CO2 (%)

CO (ppm)

NO (ppm)

Dans Ie foyer

à 263 m

8.3

11,3

360

147

Entrée cyclone (Nord)

(sortie du foyer)

4.8

14.2

128

129

Sortie cyclone

3.1

15.7

13.1*

37

30*

109

Avant le filtre

à manches

3.5

14*

200*

56*

* ces concentrations sont exprimées à 6% de O2

Tableau 4.. Evolution des concentrations de O2, CO2, CO et NO entre le foyer et le filtre à manches
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Le m-Jlange utilisé pour l'analyseur de NzO est constitué de NzO=I 78,3±1,8
ppm, CO2 = 12,00 ± 0,03%, Nz = QS.

Aux niveaux foyer, entrées et sorties cyclone, et avant dépoussiéreur, le gaz
d'étalonnage est un mélange :

Les analyseurs d'Oz sont calibrés avec l'air ambiant, les zéros étant réalisés à
l'aide d'azote très pur N50.

2.4 Prélèvements de solides

Des 'prélèvements des différents solides, entrant ou sortant du process
(combustible, calcaire, cendres), sont effectués régulièrement durant les
périodes d'essai afin de constituer, après homogénéisation, des échantillons
représentatifs. Ceux-ci sont envoyés au laboratoire de Marienau (Houillères
du Bassin de Lorraine) afin d'être soumis à un certain nombre d'analyses
physico-chimiques ainsi qu'à une détermination de leur spectre
granulométrique.
Parmi ces nombreuses analyses, "2 taux de cendres du combustible (pulpe ou
schlamms) et du calcaire, la teneur en calcium de ces cendres, la teneur en
soufre du combustible, son humidité, sont systématiquement déterminés de
manière à pouvoir calculer la rapport molaire Ca/S.
De même, les teneurs en chlore et en azote du combustible sont analysées.

2.5 Acquisition et traitement des résultats

Les données provenant des analyseurs de gaz sont dirigées sur le système
d'acquisition et de traitement PATERN développé par la DER (un point toutes
les 20 secondes) qui collecte également les informations provenant des
nombreux capteurs de température, de pression et de débits, disposés dans la
totalité du process.
Les données, stockées à Carling sur disques durs, sont ensuite traitées dans les
locaux de la DER et, pour les différentes périodes durant lesquelles le
fonctionnement de l'installation apparaît comme suffisamment stable et
représentatif d'un régime permanent (généralement des périodes de une à
deux heures), une valeur moyenne des différents paramètres est calculée.

3. COMBUSTION ET FORMATION DE CO ET NO

3.1 Combustion dans le foyer et les cycunes

Le tableau 4 rassemble des valeurs moyennes de concentration de Oz, CO, COz
et NO, mesurées sur plusieurs minutes, en novembre 91, dans le foyer à une
hauteur de 26,5 m, ainsi qu'à l'entrée et à"la sortie du cyclone nord.
Aucune injection d'air extérieur n'est effectuée. Le combustible correspondant
est composé majoritairement de pulpe.

Pour les deux périodes de temps considérées, on peut constater qu'entre le
niveau du foyer considéré et l'entrée du cyclone, la concentration en oxygène
décroît nettement (~ 40%) de même que celle de CO (d'un facteur 3 environ)
tandis que celle de COz augmente de 25 à 30%.
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. :

02%

C02%

COppm

NO ppm

Pnvpr '

0,2 m de la paroi

15h 09-15h 24

6,6

12,2

471

81

26,5 m --

1,2 m de la paroi

16h 02-16h 39

-: 8,6

10,8

391

90

Entrée "cyclone

0,2 m de la paroi

ITh 03-lTh 24

-4,3

14,1

472

65

1,2 m de la paroi

18h 07-lSh 34

3,2

14,9

141

56
Tableau 5. Concentrations de O2, CO, CO2 et NO mesurées 'e 7/11 /91 au niveau du foyer (26,5 m) et

à l'entrée du cyclone Nord, les prélèvements étant effectués à 0,2 m et à 1,2 m de la paroi.

Périodes étudiées
i

(26/11/92) 9h45-llh 45

(1/12/92) llh 30 -ISh

(2/12/92) 1Oh -18h

(8/12/92) llh 30 -18h 30

(9/12/92) 9h 35 -ITh 35

(10/12/92) 1Oh 30 -15h 30

Sortie Cyclone ~ Tord
(0,2 m de la paroi)

NO (ppm)
(6% O2)

100

52

- 50

74

52

62

CO (ppm)
(6% 0,)

<10

22

30

24

42

37

Cheminée

NO (ppm)
(6% O2)

94

53

45

66

58

56

CO (ppm)
(6% O2)

230

270

260-310

280-320

280-330

300-330

O2 (%)

8,1

8,6

8,6

7,6

7,7

7,3
Tableau 6. Concentrations de CO et NO, à la sortie du cyclone et à la cheminée, mesurées lors de

différents essais durant la campagne de novembre-décembre 92
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Ces variations indiquent que la combustion continue dans la partie haute du
foyer ainsi que le confirme la température en amont du cyclone droit,
supérieure de 30 à 40 0C à celle mesurée dans le foyer (environ 840 0C) à une
hauteur de 21 m.

La combustion se poursuit également dans le cyclone ainsi que le montre,
dans le tableau 4, l'évolution des concentrations de 02 (• 35% environ entre
Terrée et la sortie du cyclone), de CO (-70%) et de Œ>2 -(H- -10%), les
températures d'entrée et de sortie étant peu différentes et de l'ordre de 870 à
88O0C
Notons qu'en sortie de cyclone, le concentration en CO est environ 10 fois
plus faible que celle mesurée dans le foyer à 26,5 m.

En ce qui concerne la concentration de NO, elle diminue nettement durant la
combustion, depuis la zone du foyer où elle est mesurée jusqu'à la sortie du
cyclone.

Il est intéressant de souligner que les variations de concentration
mentionnées précédemment et observées près des parois à 0,2 m, sont
confirmées lorsque les mesures sont effectuées à 1,2 m de celles-ci avec,
semble-t-il, des différences plus importantes traduisant une combustion plus
intense.
Le tableau 5 présente quelques variations transversales des concentrations de
O2, CO, Œ>2 et NO observées en novembre 91, pour des conditions
hydrodynamiques relativement stables.

3.2 Combustion dans la chaudière de récupération - Formation de CO

La concentration en CO dans le flux gazeux augmente fortement, d'un facteur
10, entre la sortie des cyclones et le dépoussiéreur. L'accumulation des
particules en partie haute de la chaudière de récupération, et leur combustion
médiocre due à une faible concentration résiduelle en oxygène, expliquent ce
spectaculaire accroissement du CO dans les fumées de combustion.
Parallèlement, la concentration de NO ne semble pas affectée par cette post-
combustion.

Afin de réduire les émissions de CO à la cheminée, la chaudière de
récupération est équipée de plusieurs ramoneurs. Lorsque l'ensemble de ceux-
ci est en action, une variation cyclique de la concentration de CO à la
cheminée peut être observée. A la fin d'une séquence de ramonage, pour un
combustible constitué majoritairement de pulpe, la concentration émise de
CO passe d'environ 300 ppm (à 6% de 02) à une centaine de ppm.

Lors des essais de .-.over :bre-décembr.e 1992, le combustible étant alors
constitué de schlamrr.s, l'un des ramoneurs supérieurs était momentanément
indisponible. De longues périodes de stabilisation relative de la concentration
en CO à la cheminée ont été alors enregistrées, les valeurs mesurées allant de
230 à 330 ppm (à 6% de 02), en fonction des conditions d'essai (tableau 6).
Notons que les plus faibles et plus fortes valeurs pour la concentration de CO
à la cheminée correspondent respectivement aux concentrations les plus
faibles et les plus fortes de CO en sortie de cyclone.
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02 (%)

CO2 (%)

S02 (ppm)

NO (ppm)

8h50-9h20

AD*

5,0

14,2

100

69

C*

-6,1

14,0

117

69

9h 45 - 1Oh 30

AD

4,3

14,1

112

64

C

5,5

14,0

114

60

Uh - llh 40

AD

4,6

14,1

76

79

C

5,8

14,0

78

70
* AD : amont du dépoussiéreur
C : chemimée

Tableau 7. Concentrations de Q>2, SCc, NO et de O2, avant le dépoussiéreur et à la
cheminée, pour 3 périodes stables enregistrées en avril 92.

200 T

150 - -

[SO2] (ppm) 100 ••

5 0 • •

1 2 - 3

Rapport molaire Ca/S

Figure 3. Concentrations émises de SO2 en fonction du rapport Ca/S
(combustible à 85% de pulpe)
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4.EMISSIONSDESO2

4.1 Influence du filtre à manches sur les émissions de SO2

Selon certains experts, la désulfuration se produisant dans le foyer (capture du
SO2 par la chaux résultant de la calcination du calcaire injecté dans le foyer) se
poursuivrait dans le dépoussiéreur, lorsque celui-ci est un filtre à manches.
La comparaison des concentrations mesurées de SOi avant le dépoussiéreur et
à la cheminée a été effectuée pour plusieurs essais de la campagne de mars-
avril 92 (combustible à 85% de pulpe) avec des rapports molaires Ca/S
inférieurs à 2. Elle n'a pas montré de différences significatives, compte tenu
de la précision relative des mesures qui peut être estimée à 10% (cf. Tableau 7)

4.2 Influence du rapport molaire Ca/S

Les combustibles utilisés à Carling présentent une teneur relativement faible
en soufre. En moyenne, la concentration en S du combustible est de 0,60%
pour la pulpe et de 0,75% pour les schlamms.
Ceci explique que des émissions très satisfaisantes de SÛ2 peuvent être
obtenues (< 100 ppm ou 285 mg/Nm3 à 6% de 02), avec des rapports molaires
Ca/S proches de 2,5, ainsi que le montre la figure 3 qui regroupe des données
de la campagne de mars-avril 92.
Ces bons résultats d'émissions proviennent également du fait que le calcaire
généralement utilisé à Carling présente une granulométrie très fine (dso
compris entre 30 et 60 nm ).
Les différences de concentration, pour un même rapport Ca/S, proviennent
généralement d'écarts de température de part et d'autre de la valeur optimale
pour la réaction de désulfuration (850 0C), mais aussi parfois de variations
dans la granulométrie du calcaire injecté.
Les variations importantes de-concentration - 150 à 50 ppm - pour des rapports
Ca/S allant de 1,5 à 2,5 montrent l'importance d'un écoulement de calcaire
régulier (ce qui est difficilement réalisable lorsque la granulométrie est trop
fine) et d'une mesure de débit fiable.

5. EMISSIONS DE NO

5.1 Influence de la température dans la partie inférieure foyer

Dans la partie inférieure du foyer sont injectés le combustible, le calcaire, les
airs primaire et secondaire ainsi que les solides recyclés provenant soit
directement des cyclones soit des lits extérieurs.
C'est la zone de formation initiale des polluants, les réactions chimiques de
conversion de ces gaz se poursuivant ensuite dans le process.

Aucune corrélation -ignificative n'a pu être mise en évidence entre la
concentration de NC mesurée à la cheminée et la température dans cette
partie du foyer.
Il est vrai que la plage de température considérée sur la tranche de Carling est
étroite (830-87O0C), ceci résultant de l'utilisation de lits extérieurs qui
permettent de réguler et d'opdmiser cette température.
Une augmentation significative de la concentration de NO, avec un
accroissement notable de la .mpérature dans le foyer (> 100 0C) a certes été
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[NO] (ppm)

90 -•

80 -•

70 -.

60 ••

5 0 • •

40 • •

30 -•

2 0 • - •4- •4-

5 10 15 20 25 30

Excès d'air à la sortie de la chaudière de récupération (%)

Figure 4. Concentration émise de NO en fonction de l'excès d'air à la sortie de
la chaudière (combustible à 85% de pulpe)

D NO (ppm)

(AS/AP -1) * 10

*t_m.*r.
O21 à la sortie de la chaudière de récupération (%

Figure 5. Concentration de NO émise pour différentes valeurs de
concentrations en O2 à la sortie de la chaudière et pour différents
rapports de débits d'air secondaire/air primaire (85% de pulpe)
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observée sur des LFC industriels [2], mais ces installations ne comportent pas
de lits extérieurs ce qui explique que d'importantes variations de température
puissent s'y produire.

5.2-Influence de l'excès d'air

Une augmentation significative de la concentration émise de NO avec un
accroissement de l'excès d'air (mesuré ici à la sortie de la chaudière de
récupération) a été observée, ce qui corrobore les indications données par la
littérature [2]-[4].
La figure 4, correspondant à un combustible composé à 85% de pulpe, montre
que la concentration de NO peut pratiquement tripler (de 30 à 90 ppm) lorsque
l'excès d'air passe de 7 à 30%.
Une courbe similaire a été observée avec un combustible constitué
uniquement de schlamms avec toutefois des concentrations de NO plus
élevées : 70 à 110 ppm pour un excès d'air allant de 15 à 30 %.
Ceci provient probablement de la différence de contenu en azote des
combustibles, la valeur moyenne obtenue sur les échantillons analysés étant
de 0,65% pour la pulpe et de 0,80% pour les schlamms.

5.3 Influence de l'étagement d'air

Les configurations de fonctionnement de la centrale LFC, jusqu'à présent
étudiées n'ont pas fait apparaître un impact significatif de l'étagement d'air
sur la concentration émise de NO-
La figure 5 illustre cette constatation pour des rapports de débits air
secondaire/air primaire (AS/AP) allant de 1,15 à 2,35.
Pour une même concentration en QI à la sortie de la chaudière (correspondant à
un excès d'air identique), on peut voir sur cet histogramme qu'une diminution
de AS/AP - obtenu par une baisse du débit d'air secondaire conjointement avec
une augmentation du débit d'air primaire -, ne s'accompagne pas d'un
accroissement de la concentration émise de NO.

5.4 Influence du débit de calcaire

Les campagnes jusqu'à présent réalisées ont porté sur des variations de débits
et excès d'air, le débit de calcaire étant, en général, réglé pour que l'émission
de SO2 se situe en dessous de la limite réglementaire.
Néanmoins, des essais avec des débits de calcaire supérieurs ont montré que si
les concentrations émises de NO augmentent alors, une telle augmentation
n'est significative (20-30%) que si l'on maintient des rapports molaires Ca/S
supérieurs à 3,5-4 pendant plusieurs heures.

6.EMISSIONDEN2O

6.1 Influence de la température

La figure 6 montre la nette dépendance de la concentration émise de N2O vis-
à-vis de la température dans la partie inférieure du foyer.
La décroissance de la concentration lorsque la température augmente est en
accord avec la littérature [4]-[5]. Les concentrations mesurées, pour un
combustible constitué de schlamms, sont cependant notablement plus faibles
que celles obtenues par d'autres équipes sur des fo; .TS plus petits.
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II faut toutefois noter que la concentration est plus que triplée sur un
intervalle de température de 35 0C ; il est donc essentiel que la température du
foyer soit régulée à 850-870 0C.

6.2 Influence de l'excès d'air

La figure 7, correspondant à des schlamms, indiqao Cp? la concentration
émise de NaO dépend également de l'excès d'air (mesuré Id \ la sortie de la
chaudière de récupération), sa valeur étant multiplié? par .?• pour un excès
d'air passant de 15 à 40%. Un excès d'air de 15-20% constitue un compromis
acceptable entre une combustion suffisamment efficace, avec un minimum de
résidus carbonés dans les cendres s'échappant du cyclone, et des émissions
satisfaisantes en NaO et NO.

Précisons qu'il n'existe pas de corrélation évidente entre l'excès d'air et la
température inférieure du foyer. En fait, pour un excès d'air donné, la
température dans la partie inférieure du foyer semble dépendre assez
fortement du rapport des débits d'air secondaire et primaire (AS/AP). Il est
prévu d'approfondir ce point durant les prochains essais.

7. EMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE A CHARGE PARTIELLE *

Durant la campagne de novembre-décembre 1992, plusieurs essais ont été
réalisés à charge partielle, environ 65 MWe.
Malgré une baisse importante du débit d'air secondaire (avec des rapports
AS/AP compris entre 0,8 et 1), l'excès d'air est resté supérieur à 25%. Ceci a
entraîné des émissions élevées de NO et surtout de NaO ainsi que le montrent
respectivement les figures 8 et 9-
En outre, la température moyenne dans la partie inférieure du foyer a
généralement été inférieure à 810 0C ce qui explique également le niveau des
émissions de NaO (figure 11). Là encore, aucune corrélation nette n'apparaît
entre l'excès d'air à la sortie de la chaudière de récupération et la température
dans la partie inférieure du foyer.

Lors de prochains essais, il sera donc très important d'étudier la possibilité :
- d'une part de parvenir à des excès d'air inférieurs à 20 % tout en maintenant
une fluidisation et une combustion satisfaisantes,
- d'autre part de réguler conjointement la température du foyer à l'aide des
lits extérieurs en respectant les caractéristiques de la vapeur produite.

paragraphe ne figurant pas dans la communication UNIPEDE
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CONCLUSION

Les premières campagnes expérimentales conduites par EDF sur la tranche
LFC de la Centrale Emile Huchet de Carling ont d'ores et déjà permis
d'obtenir des données précieuses relatives aux polluants gazeux résultant de
la combustion de pulpe ou de schlamms.

Les concentrations gazeuses et les températures mesurées dans le process
jusqu'à la cheminée ont permis de mieux comprendre la formation du CO et
d'établir des corrélations qui démontrent l'importance de bien maîtriser, lors
de l'exploitation de ce type de centrale, des paramètres de fonctionnement tels
que le débit de calcaire, la température dans la partie inférieure du foyer et
l'excès d'air, afin de minimiser les rejets de SO^ NO et N2O.

Les prochaines campagnes permettront d'étudier plus particulièrement
l'importance de l'étagement d'air pour la réduction des émissions d'oxydes
d'azote ainsi que les moyens de les réduire pour des fonctionnements à charge
partielle.
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