Le traitement des fumées

L'épuration des fumées par voie sèche
Les fumées qui sortent de la chaudière à 240°C sont neutralisées et filtrées avant d'être
rejetées par la cheminée qui culmine à 65 mètres de haut.
Le procédé de traitement des fumées est constitué d’une tour de refroidissement avec injection
d'eau puis injection par voie sèche de bicarbonate de sodium et de Dioxorb (réactif
contenant du charbon actif) avant le filtre à manches. Le processus se poursuit à travers un
catalyseur (DéNOx) pour terminer le traitement de dépollution des fumées.

Grâce à deux broyeurs, la granulométrie du Bicar est réduite à 30 microns*. L'injection de Bicar
permet le captage des métaux lourds (ex : mercures gazeux, plomb...) et des dioxines.

Le filtre à manches (en polytétrafluoréthylène ou Téflon) est composé de 700 membranes qui
filtrent 99,9% des poussières et des résidus des réactifs de traitement (REFIDND).

Les Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Déchets Non Dangereux (REFIDND)
sont les seuls déchets qui ne soient pas valorisables dans l'incinération. Ils représentent les
sels, chlorures et sulfates, les résidus de Bicar, les poussières et matières récupérées lors des
étapes du processus d'épuration des fumées.
Les REFIDND sont ensuite stabilisés et enfouis en centre spécialisé. Pour une tonne d'ordures
incinérées, 35 kg de REFIDND sont récupérés.

Après ajout d'ammoniac, le catalyseur (composé de granules d'oxyde de vanadium et titane qui
vont créer les conditions favorables à la réaction chimique) termine la purification des fumées
avant leur sortie en cheminée. Ce traitement catalytique permet de transformer les oxydes
d'azote et de finir la destruction des dioxines-furanes.
Les molécules de dioxines sont « cassées » et réduites à l'état de traces. La teneur en dioxine
est très inférieure à la limite fixée par la norme européenne.

Le contrôle continu des fumées
Les fumées sont analysées en permanence par des analyseurs
(spectromètre à phase gazeuse (FTIR) et opacimètres).

placés en cheminée

En parallèle de ces analyses permanentes sont réalisées des contrôles trimestriels par des
laboratoires indépendants et agréés.
Enfin, un contrôle inopiné est commandité par la DRIEE (Direction Régionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie) chaque année et réalisé par un
laboratoire indépendant.

Une fois par an, une CSS (Commission de Suivi de Site) réunit autour du préfet des Yvelines
tous les acteurs concernés par l'activité de l'usine : collectivités locales, associations
environnementales, organismes de surveillance.
Durant la commission, le bilan de l'exploitation et les mesures de suivi environnemental du site
sont présentés dans un échange ouvert à l'ensemble des parties prenantes.

*Le micron est une unité de longueur du système international d'unités. C'est un sous-multiple
du mètre, qui vaut 10-6 m = 0,000 001 mètre = 0,001 millimètre

