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RESUME 

On donne la description d'un filtre régénérable, permettant la filtra

tion à chaud des gaz d'incinérateur. 

Ce filtre est composé de bougies de toile métallique sur lesquelles on 

dépose, par pulvérisation pneumatique, des fibres d'amiante qui constituent 

le médium filtrant, Sa caractéristique de fonctionnement réside dans le fait 

que les imbrûlés provenant de l'incinérateur, et en particulier, le noir de 

carbone, finissent leur combustion sur le filtre au fur et à mesure de leur 

production. Le.colmatage est ainsi très réduit et on prévoit une durée de 

fonctionnement, entre deux opérations de régénération, de plusieurs centai

nes d'heures. 

Ce filtre a été expérimenté sur une maquette à échelle réduite, puis en 

exploitation industrielle de longue durée sur une installation pilote d'une 

capacité de 20 kg/h. 

On décrit l'installation et on expose les résultats obtenus. 
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FILTRE A HAUTE TEMPERATURE 

POUR L'EPURATION DES GAZ D'INCINERATEUR 

1 - INTRODUCTION 

L'épuration des gaz d'incinérateur est généralement effectuée 
après refroidissement. Il y a deux raisons principales à cette manière de 
procéder : les difficultés de réalisation d'un filtre à haute température et 
le risque de destruction de ce filtre par combustion des imbrûlés. Or, la 
filtration à basse température présente des inconvénients : nécessité de re
froidir, corrosion plus rapide qu'à chaud et colmatage du filtre par les 
imbrûlés tel qu'on doive prévoir un décolmatage très fréquent, voire continu. 

L'idée d'un filtre régénérable, constitué par un dépôt de fibres 
d'amiante sur une grille métallique~ avait été lancée en 1957 par POELMAN 
[1], mais l'inflammation spontanée des imbrûlés, après leur accumulation sur 
le filtre, provoquait la destruction de la grille. 

Cette idée a été reprise et exploitée [2] [3] avec des modifica
tions relatives à la formation de la couche filtrante et aux conditions de 
fonctionnement. C'est ainsi qu'on a choisi une température de filtration et 
une composition du mélange gazeux tels que les imbrûlés, au fur et à mesure 
de leur production, achèvent leur combustion sur le filtre sans l'endommager. 
Le colmatage est ainsi très réduit, même lorsqu'on incinère des matières or
ganiques produisant beaucoup de noir de carbone. En outre, comme le médium 
filtrant est régénérable, on rassemble les déchets incombustibles sous un 
faible volume. 

2 - DESCRIPTION 

L'élément filtrant de base est une bougie de diamètre 33 mm et de 
longueur 600 mm en métal déployé à mailles fines. Un filtre est constitué de 
plusieurs de ces bougies assemblées verticalement sur une platine par une 
extrémité ouverte, l'autre étant fermée (figure 1). Les bougies sont garnies 
intérieurement d'un dépôt de fibres d'amiante qui constitue le médium fil
trant. L'entrée du filtre est au-dessus de la platine, la sortie est au
dessous. 
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3 - FONCTIONNEMENT 

3.1 -Garnissage 

L'opération au cours de laquelle on forme le dépôt de fibres 
d'amiante est appelée opération de garnissage. Pour ce faire, on prépare un 
mélange d'amiante soigneusement défibré contenant 50% de fibres cuites à 
800°C. 

L'amiante est mis en suspension dans l'air au moyen d'un appareil 
de flocage, de fabrication courante, et cet aérosol de fibres d'amiante est 
envoyé à l'entrée du filtre, en fonctionnement au débit de 10 m3/h par bou
gie, ce qui correspond à une vitesse de 4 cm/s à travers le métal déployé. 

L'opération dure 30 minutes, la masse d'amiante déposée est de 4 
grammes par bougie, soit 6 mg/cm2. Le garnissage est ensuite consolidé par 
la cuisson qui intervient normalement lors de la première utilisation du 
filtre à chaud. La présence de l'amiante précuit réduit les effets du re
trait. 

3.2 - Filtration 

Le débit de filtration normal à 800°C est de 15 m3/h par bougie, 
ce qui correspond à une vitesse de 6 cm/s à travers le médium filtrant. La 
perte de charge est de 10 à 15 mm d'eau. L'efficacité de filtration mesurée 
au photomètre Sinclair, avec un aérosol de chlorure de potassium produit par 
un mélange fumigène, est égale à lOO (99 %). A titre indicatif, cette métho
de donne, pour un filtre de ce type, des résultats assez voisins de ceux de 
la méthode au DOP monodispersé de 0,3 ~· 

3.3 - Régénération 

Lorsque le filtre est colmaté, on le régénère par un dégarnissage 
suivi d'un regarnissage. L'opération de dégarnissage consiste à retirer le 
dépôt de fibres d'amiante et les poussières stockées. On utilise une canne 
flexible reliée à un aspirateur à travers un cyclone et un filtre absolu. Le 
diamètre extérieur de la canne est un peu inférieur au diamètre intérieur 
des bougies. La canne est introduite dans les bougies pour aspirer le dépôt. 

L'opération peut être conduite manuellement, bougie par bougie, à 
travers une hotte à gants qui vient se placer au-dessus du filtre. On peut 
aussi prévoir un dispositif automatique avec une rampe de cannes qui dégar
nit une ran~ée de bougies à la fois [4]. Le débit d'aspiration nécessaire 
est de 30 m /h par bougie. , 
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4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Ce filtre a été expérimenté sur une maquette de 9 bougies et sur 
un prototype de 150 bougies associé à un incinérateur industriel. 

Le dispositif d'essai de la maquette est représenté figure 2. Il 
est composé d'un poêle et d'une chambre de post-combustion, figurant un in
cinérateur. Le filtre est placé dans un caisson à calorifuge chauffant. La 
circulation des gaz est assurée par des éjecteurs d 1air. 

En réalité, le filtre n'était traversé que par une fraction des 
gaz de combustion, de l'ordre de 10 %, le reste étant évacué directement par 
une cheminée. Cette disposition permettait de limiter l'importance de la ma
quette, tout en assurant une plus grande souplesse de fonctionnement. 

Les objectifs de ce montage étaient, entre autres, de vérifier 
l'efficacité de la chambre de post-combustion et d'étudier le comportement 
du noir de carbone. 

Le noir de carbone était produit par la combustion, sur un lit de 
coke, de matériaux plastiques, principalement des résines métacryliques 
(plexiglas). Les points de mesure de température sont repérés par des chif
fres de 1 à 7 sur la figure 2. La mesure importante, pour suivre le compor
tement du noir de carbone, est celle du point 3 qui indique la température 
au niveau des filtres. 

La figure 3 représente un enregistrement des différentes tempéra
tures réalisé au cours d'une expérience mettant en évidence la combustion du 
noir de carbone sur le filtre. La courbe en trait continu représente l'évolu
tion de la température au niveau du filtre (point 3). Alors que le circuit 
est en régime établi avec une température au filtre de 625°C, on introduit 
de la matière plastique dans l'incinérateur. Aussitôt la température du fil
tre s'élève. Cette élévation a deux causes distinctes. La première est la 
combustion de la matière plastique dans le foyer, dont la chaleur est révé
lée par le thermocouple n°2 situé à l'entrée du filtre. Mais il y a une 
deuxième cause qui intervient au niveau même du filtre puisque la pente A de 
la courbe 3 est nettement supérieure à la pente B de la courbe 2. Il s'agit 
de la combustion du noir de carbone dont le caractère intermittent et brutal 
est traduit par les variations de température. Au cours de ces expériences, 
on a également observé des variations importantes de la perte de charge du 
filtre puisqu'elles ont atteint 400 mm d'eau. 

Pour éviter l'inflammation brusque des dépôts de noir de carbone 
sur le filtre, on a augmenté la température de celui-ci, et on a obtenu une 
combustion régulière vers 800°C. Au cours d'une expérience d'une heure, on a 
chargé la matière plastique, d'abord au taux de 6 kg/h, puis au taux de 
12 kg/h (*). La perte de charge du filtre est restée égale à 12 mm d'eau et 
sa température n'a varié que de 770 à 785°C, sans oscillation (figure 4). 

(*) On rappelle que la maquette ne filtrait qu'une fraction réduite des gaz 
de combustion. 
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La figure 5 représente le circuit d'exploitation du prototype de 
l50 bougies. Le filtre est placé au plus près de l'incinérateur pour que la 
température nécessaire à son bon fonctionnement soit atteinte sans apport de 
chaleur autre que celui des gaz. La circulation est assurée par un ventila
teur placé au pied d'une cheminée. Une entrée d'air extérieur permet, par 
dilution, de limiter à 150°C la température au niveau du ventilateur. 

Cette installation a fonctionné en exploitation réelle avec un 
même garnissage pendant 7 jours consécutifs, à raison de 9 heures par jour. 
En 60 heures, on a incinéré une tonne de déchets divers : chiffons, matières 
plastiques, cadavres d'animaux, au taux de 15 à 20 kg/h. La perte de charge, 
qui était au début de 10 mm d'eau, a atteint 14 mm en cours d'exploitation. 
Sa valeur, à la fin de la campagne, en l'absence d'incinération, était de 
11 mm d'eau. Le débit des gaz traversant le filtre était de 2 300 m3/h à 
750°C (660 m3/h à 20°C). 

La durée totale de fonctionnement du filtre est actuellement supé
rieure à 200 heures avec, toutefois, plusieurs essais de régénération. On 
prévoit une campagne continue de 200 heures avec prélèvements pour le contrô
le de l'efficacité en noir de carbone et en radioactivité, 

4 - CONCLUSION 

Le filtre décrit constitue une solution satisfaisante pour l'épura
tion des gaz d'incinérateurs radioactifs. Les résultats obtenus en exploita
tion industrielle permettent d'estimer que les régénérations seront espacées 
de plusieurs centaines d'heures. Dans le cas où son efficacité est jugée in
suffisante, compte tenu de la nocivité des déchets traités, il est facile de 
lui associer un filtre absolu, Des projets d'installation complète ont déjà 
été établis et proposés. L'un d'eux est en cours de réalisation. 
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- Figure 2 -

Installation expérimentale de la maquette de 9 bougies 
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• - Figure 3 - Diagramme des températures montrant la combustion du noir de carbone 
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- Figure 5 -

Installation d'exploitation du prototype de 150 bougies 


	00010
	00020
	00030
	00031
	00040
	00041
	00050
	00060
	00061
	00070
	00071
	00090
	00100

