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Le secteur de l‘incinération a connu une évolution technologique rapide au cours des 10 à 15 dernières années. Cette 
évolution est en grande partie le fait d‘une réglementation très stricte (Directive 2000/76/CE du Parlement européen, 
BREF Incinération, etc.) qui a contribué notamment à la réduction des émissions atmosphériques des installations. 

Que ce soit pour la surveillance en cheminée des émissions de gaz polluants, de particules, de dioxines et furanes, du 
mercure, mais également pour l’acquisition, le traitement et de reporting des données réglementaires des émissions 
de cheminée, ENVEA est le partenaire de choix pour la conformité réglementaire des UVE en France et dans le monde. 

Outre l’importance du respect des normes, le contrôle des processus d’incinération représente une part importante 
des coûts globaux. Par conséquent, ENVEA propose une gamme complémentaire d’instruments de mesure Process, 
permettant aux exploitants d’améliorer l’efficacité de l’usine tout en réduisant les impacts environnementaux.

L’incinération décompose la matière à travers l’oxydation, et réduit le volume des déchets dans une proportion de 90 
%. En brûlant, l’incinération dégage cinq types d’émissions : de l’eau, des gaz (CO, CO

2
, NOx, SO

2
, HCl), de la poussière 

minérale (cendres), des métaux lourds (plomb, cuivre, mercure, cadmium, nickel, arsenic), des molécules organiques 
(carbone...) et génère de la chaleur utilisée pour la production d’énergie thermique (vapeur, eau surchauffée) et 
d’énergie électrique via une turbine.
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9 Mesure des gaz process :  

Optimisation de la combustion 

Absorbtion / neutralisation des gaz acides 

Abatement des métaux lourds  

Contrôle de la réduction des NOx

Détection des fuites process

Détection de fuites de particules 

Détection d’odeurs et de fuites de gaz

Surveillance des émissions en cheminée :  

NH
3
, HCl, HF, NOx, SO

2
, CO, CO

2
, O

2
, H

2
O, Hg, 

COT, PCDD/F, particules et débit 
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Détection de niveau dans la trémie de chargement

Mesure du débit massique de l’absorbant

chaux, bicarbonate de sodium

coke de lignite, charbon actif

Détection de flux / non-flux en sortie du cyclone

Détection du niveau de cendres en sortie des filtres

Détection de flux au niveau du système de 
transport des cendres

Mesure de niveau en continu dans les silos de stockage

Contrôle de la performance du système de filtration

Surveillance prédictive des rangées de filtres à manches
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DES SOLUTIONS DE SURVEILLANCE POUR TOUTES LES INSTALLATIONS  
DE VOTRE USINE GARANTISSANT PERFORMANCE ET RENTABILITÉ



BÉNÉFICES CLIENT

• Détection précoce du sur/sous-remplissage

• Une surveillance fiable du niveau, même à des températures  
de processus très élevées 

• Installation et utilisation faciles

• Adaptation facile au processus

• Permet d’éviter le retour de flamme du brûleur.

Matériau :  Déchets

Installation :  Sur la goulotte de chargement

Fonction :  Contrôle du niveau de remplissage

SOLUTION

Le ProGap 2.0 est un capteur polyvalent et évolutif, composé d’un émetteur et d’un récepteur, 
basé sur la dernière technologie micro-ondes. Dans l’application décrite, le ProGap 2.0 
mesure les seuils limites dans une chute à travers une paroi en plexiglas, pour garantir 
un remplissage constant de la grille de combustion et donc une combustion continue.  
Les niveaux de remplissage excessifs sont ainsi évités afin de protéger l’installation en cas 
d’incendie. Capable de mesurer à travers des matériaux non conducteurs, un contact direct 
du ProGap 2.0 avec le matériau est également possible, grâce à des adaptateurs de processus 
spéciaux. Des adaptateurs spéciaux pour les procédés à haute température sont disponibles.

Le cycle des déchets dans les usines de traitement 
commence par leur mise en combustion. Ils atteignent 
la chambre de combustion en passant par une trémie 
de chargement, suivie d’un dispositif d’alimentation 
hydraulique. Pour garantir une combustion constante, 
cette trémie doit être constamment remplie. 
Les valeurs limites “haute” et “basse” doivent être 
relevées et faire l’objet d’une alarme. Les systèmes de 
détection par vibration (fourches vibrantes) ne sont 
pas appropriés, car ils ne mesurent que sur la paroi du 
puits et ignorent le matériau au milieu. Les influences 
mécaniques ne permettent pas non plus l’utilisation 
d’Interrupteurs à palettes rotatives. 

La solution consiste à utiliser un appareil capable de 
détecter le niveau sur toute la section transversale 
de la goulotte. Grâce à son montage mural encastré, 
le ProGap 2.0 fonctionne sans problème dans les 
processus difficiles, notamment lorsque des les 
contraintes mécaniques sont à l’œuvre.

DÉTECTION DE NIVEAU DANS LA TRÉMIE DE CHARGEMENT1

4
«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-niveau/progap-2-0/
https://www.envea.global/s/process-en/level-monitoring-process-en/progap-2-0/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-niveau/progap-2-0/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Éviter les surdosages (gaspillage d’absorbant)  

ou les sous-dosages (réaction incomplète et excès d’émissions)

• Contrôle efficace des matières premières 

• Aucune installation dans le flux

• Installation et utilisation simples.

Matériau :  Coke de lignite (HFC), absorbant  
  en poudre

Installation :  Après le convoyeur à vis

Fonction :  Dosage d’absorbant et contrôle de  
  la vitesse d’injection  

SOLUTION
Le SolidFlow 2.0 permet de mesurer en continu des débits en chute libre ou en transport 
pneumatique. Pour un abattement éfficace, l’injection de HFC dans le flux d’air évacué doit 
se faire de manière automatique et en fonction de la concentration de polluants à éliminer. La 
mesure en continu des concentrations de ces polluants en amont du traitement des fumées 
définit la quantité de HFC, qui doit être mélangée au séparateur et représente donc la valeur 
de consigne. Le SolidFlow 2.0 permet de doser la quantité de HFC en régulant la vitesse du 
convoyeur à vis utilisé pour transporter l’absorbant. 

Afin d’ajuster précisément l’injection de réactif en temps réel, nous recommandons la surveillance 
en ligne de gaz polluants en amont du point d’injection (voir la solution présentée au point 9           ).

MESURE DU DÉBIT MASSIQUE DE L’ABSORBANT2

            chaux, bicarbonate de sodium

L’incinération de déchets provoque la formation de fumée 
contenant une large gamme de polluants. La plupart 
des polluants peuvent être captés par des méthodes de 
traitement conventionnel tel que filtre à manche, électro 
filtre, laveur… D’autres, comme les métaux lourds ou les 
dioxines nécessitent l’injection d’absorbants dans les 
systèmes de traitement des fumées. L’injection de chaux 
permet de traiter les gaz acides, les oxydes de soufre et 
les poussières.

Stockés dans des silos, les absorbants sont injectés 
à l’aide d’une vanne rotative de manière continue et 
proportionnelle aux polluants à abattre.  

Outre la mesure des différents débits de matières, il 
est intéressant en complément de contrôler le débit 
de l’alimentateur rotatif installé car el fonction de la 
quantité de matière détectée il est possible de savoir si 
l’alimentateur rotatif doit être nettoyé. 

2

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-debit-process/solidflow-2-0/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-debit-process/solidflow-2-0/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Mesure en continu du débit de faibles quantités de poudres

• Documentation de la consommation de matières

• Permet le dosage précis des réactifs et d’éviter leur surconsommation.

Matériau :        Charbon actif

Quantité :        1 - 5 kg/h

Installation :    Conduite du flux d’air

Fonction :       Mesure de volume de poudre dans 
le débit d’air en amont du système d’épuration des 
gaz de combustion

SOLUTION
Le PicoFlow est spécialement développé pour mesurer le débit de poudre dans les lignes de 
transport avec de très faibles concentrations de matière. Le système de mesure fournit des 
valeurs absolues en g/h ou en kg/h. Dans l’application présente, le dosage du charbon actif 
doit être contrôlé. Afin d’ajuster précisément l’injection de réactif en temps réel, nous recom-
mandons la surveillance en ligne des polluants gazeux avant le point d’injection (voir 9           ). 
De plus, la vanne rotative, utilisée pour le dosage des matières, doit être surveillée, car elle peut se 
boucher avec de la matière et provoquer des coupures dans l’alimentation. 
Le PicoFlow transmet le volume de matériau en temps réel à la salle de contrôle de l’usine.

MESURE DU DÉBIT MASSIQUE DE L’ABSORBANT2

             Coke de lignite, charbon actif

L’incinération de déchets provoque la formation de fumée 
contenant une large gamme de polluants. La plupart 
des polluants peuvent être captés par des méthodes de 
traitement conventionnel tel que filtre à manche, électro 
filtre, laveur… D’autres, comme les dioxines et métaux 
lourds tel que le mercure et le cadmium ne peuvent être 
traités sans l’injection sous forme sèche de charbon actif 
en poudre, coke de lignite ou d’une substance minérale 
naturelle afin d’abaisser le niveau sous le seuil légal. Les 
dioxines sont des composés organiques chlorés qui se 
forment dans toute combustion. 

En plus de mesurer les quantités, le compteur détecte 
également le rendement du distributeur rotatif avant l’in-
jection. De cette façon, tout pontage de matière à la sortie 
du silo au-dessus du distributeur rotatif peut être détecté 
immédiatement.  

2

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-debit-process/picoflow-2/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-debit-process/picoflow-2/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Un contrôle continu du flux de matériel

• Une mise à niveau facile

• Permet de prévenir le bourrage des cyclones et leur endommagement.

Matériau :  Cendres volantes

Installation :  Sortie du cyclone

Fonction :  Éviter le bourrage des cyclones 
 

SOLUTION

Le FlowJam est un capteur qui utilise la technologie micro-ondes pour surveiller de 
manière fiable et rapide tout type de flux de matériaux.

Le capteur est installé à l’aide d’un filetage de 1,5”. Il ne fait pas saillie dans la section 
transversale et mesure de manière absolument fiable, même en cas d’accumulation de 
matériau à l’avant du capteur. 

DÉTECTION DE FLUX / NON-FLUX EN SORTIE DU CYCLONE3

Une partie du traitement des fumées refroidies est réal-
isée par un multi-cyclone, pour une séparation mécan-
ique des poussières contenues dans les fumées par ac-
tion de la force centrifuge.

Il est donc extrait à ce niveau de l’installation des cen-
dres qui rejoignent le couloir vibrant puis la zone d’en-
sachage. 

Il est important que la sortie du cyclone ne soit pas ob-
struée et que la décharge de matières après la vanne 
rotative soit assurée. Un flux de matière inexistant 
après la vanne indique un blocage dans le cyclone. 
 

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/detection-debit-process/flowjam/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/detection-debit-process/flowjam/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Contrôle rapide et fiable de l’accumulation de matériaux

• Installation, utilisation et mise à niveau faciles

• Évite les arrêts de production dus à l’obstruction des sorties du filtre.

Materiau :  Cendres

Installation : En sortie de filtre

Fonction :  Surveillance de l’accumulation de  
  matières dans le filtre  

SOLUTION

Le capteur ProGap 2.0 est un capteur de type barrière à micro-ondes qui détecte toute accumu-
lation de matière en sortie du filtre. Le système se compose d’un émetteur et d’un récepteur qui ne 
pénètrent pas dans la section transversale. 

C’est une méthode de détection très fiable par rapport à d’autres solutions comme les fourches vi-
brantes par exemple, en particulier du fait que le système détecte toute la largeur de la sortie. 

DÉTECTION DU NIVEAU DE CENDRES EN SORTIE DES FILTRES4

Le mélange de poussières résiduelles, chaux at autres 
matières absorbantes et de polluants captés constitue 
le Résidu d’Épuration des Fumées d’Incinération des 
Ordures Ménagères (REFIOM). Ce dernier type de déchet 
lié à l’activité et mis en big-bags étanches à l’aide d’un 
convoyeur (vis « sans fin »). 

Pour assurer un fonctionnement optimal des filtres et 
éviter une surconsommation d’énergie, il est primordial 
d’éviter l’accumulation de cendres dans le filtre au-delà 
du seuil prédéfini. 

Des voûtes peuvent également se former au niveau des 
convoyeurs faisant tourner la vis à vide. Si la formation 
de ces voûtes n’est pas identifiée suffisamment tôt, la 
matière s’accumulera dans le filtre en conduisant à un 
arrêt du processus pour le nettoyage. 

 

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-niveau/progap-2-0/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-niveau/progap-2-0/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Surveillance rapide et fiable de l’accumulation de matière dans les systèmes de transport

• Mise à niveau facile

• Évite les arrêts de production dus à l’obstruction des sorties du filtre.

Matériau :  Cendres

Installation :  Glissières, systèmes de transport

Function:  Surveillance de l’écoulement de  
  matière

SOLUTION

Le capteur FlowJam peut être installé sur la partie supérieure du convoyeur.

Il utilise la technologie micro-ondes et détecte le flux de matière ou l’absence de flux sans con-
tact, par effet Doppler. 

Le capteur est installé à l’aide d’un filetage de 1,5” sans faire saillie dans la section transversale 
du système de convoyage. Très fiable, le système n’est pas affecté par l’accumulation 
éventuelle de matière devant le capteur.

 

DÉTECTION DE L’ÉCOULEMENT DANS LE SYSTÈME DE TRANSPORT DES CENDRES5

Au fil des jours, votre dépoussiéreur rejette dans des 
barils (ou autre réceptacle) un certain volume de 
poussière. Ces barils doivent évidemment être vidés 
après un certain temps, sans quoi la poussière pourrait 
remonter dans la trémie, bloquer la vanne rotative et 
même créer un bouchon au niveau des filtres. En plus 
de compromettre le fonctionnement du système, cette 
accumulation présente des risques de contamination 
ou d’explosion sérieux selon la nature des poussières. 

Dans la plupart des cas, le transport des cendres se 
fait par des aéroglissières ou des conduites inclinées. Il 
est essentiel de détecter tout bouchage ou interruption 
du flux de matériaux afin d’assurer la circulation 
continue des matériaux à l’intérieur du système de 
transport.  

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/detection-debit-process/flowjam/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/detection-debit-process/flowjam/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Mesure fiable dans toutes les conditions de fonctionnement

• Insensible aux dépôts de matière sur les parois

• Contrôle optimal du produit stocké

• Sans usure et sans entretien.

Matériau :  Chaux hydratée, charbon actif

Installation :  Silos de stockage

Fonction :  Mesure fiable du niveau pour   
  s’assurer qu’une quantité suffisante  
  de réactif est disponible

SOLUTION
Le Nico 120 est un capteur de détection de niveau sans contact, utilisant la technologie radar 
80 GHz. Il peut être monté de différentes façons grâce à ses adaptateurs et se caractérise par 
une excellente focalisation du faisceau d’ondes pour fournir une mesure exacte même en cas 
de dépôts importants sur les parois du silo.

La distance maximale qu’il peut mesurer est de 120 m et les températures du processus 
peuvent atteindre 200 °C.

MESURE EN CONTINU DU NIVEAU DANS LES SILOS DE STOCKAGE6

Les réactifs pour l’épuration des fumées, tels que 
la chaux hydratée ou le charbon actif, sont stockés 
dans des silos. Ces produits en vrac sont acheminés 
vers le procédé par le biais de systèmes de transport 
pneumatiques. 

Pour un contrôle optimal du processus, une mesure fiable 
du niveau est essentielle pour garantir que des quantités 
adéquates de réactif sont mises à disposition.

Ce type de produit chimique en vrac peut être collant 
et difficile à manipuler. La présence de fortes quantités 
de poussières, l’agglomération des produits à traiter ou 
encore, les dépôts sur les parois des cuves sont des défis 
supplémentaires à relever.

Par conséquent, une mesure de niveau fiable et sans 
contact représente la solution à cette application. 

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-niveau/nico-120/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-niveau/nico-120/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Fournit des informations précieuses sur les performances des l’instalations de filtrage

• Localisation des fuites et des filtres à manche percés 

• Réduction du temps d’arrêt et des coûts de maintenance

• Contrôle des rejets particulaires plus efficace.

Matériau :  Particules

Installation :  Filtre à manches

Fonction :  Optimisation des performances 
du dépoussiéreur pour maîtriser les émissions de 
particules.

SOLUTION

Le capteur de poussières VIEW 370 s’installe après le filtre à manche et mesure les niveaux  
de particules immédiatement à la sortie du dispositif de filtration. Cette proximité et la possibilité 
de mesurer les valeurs en continu permettent de recueillir également les données relatives au 
cycle de nettoyage des filtres à manche. Ceci permet aux opérateurs d’identifier rapidement 
une augmentation des émissions de particules liée à une mauvaise utilisation du filtre à manche 
ou d’un média filtrant endommagé. Son boitier de commande à distance, permet le réglage, la 
configuration, l’affichage local et la génération des signaux de sortie. Les auto-vérifications du 
capteur pour valider l’intégrité de la mesure, y compris les vérifications du zéro, de la dérive de 
l’échelle/référence, de la contamination de la sonde et de la communication, sont intégrées.

SURVEILLANCE DE PARTICULES EN SORTIE DE DÉPOUSSIÉREUR7

Pour s’assurer que les dépoussiéreurs à manches 
fonctionnent dans des conditions de performance 
optimales, il convient d’installer des analyseurs de 
poussière en sortie de filtre. 

Ces analyseurs permettent de relever en continu les 
émissions de particules et de détecter toute anomalie 
liée à l’efficacité de filtration. Ils fournissent ainsi des 
informations précieuses sur les performances de l’in-
stallation de filtrage. 

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-poussieres-process/pcme-view-370/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-poussieres-process/pcme-view-370/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Prévision et localisation précoces des fuites et ruptures de sacs filtrants

• Réduction des arrêts non planifiés pour localiser et remplacer des filtres défaillants,  
d’où une réduction de temps de maintenance et des coûts liés à l’entretien

• Diminution du risque de dépassement des VLE.

Matériau :  Particules

Installation :  Filtre à manches  
  multi-compartiment

Fonction :  Optimisation des performances du 
dépoussiéreur à sacs pour réduire les émissions 
de particules.

SOLUTION

Les systèmes multi-chambre de suivi de la performance des filtres LEAK LOCATE 320 et les 
LEAK LOCATE 662 fournissent à distance  des informations sur l’état  des filtres et des car-
touches. Installés à la sortie de chaque compartiment, les capteurs se connectent en réseau 
à un boîtier de commande pourvu d’une grande interface graphique et d’une communication 
ultérieure avec un PC ou un réseau PLC. Le système est assisté par le logiciel ENVEA Cloud 
services pour le téléchargement, l’affichage, l’analyse et le reporting des données avec des 
fonctionnalités avancées pour le suivi des tendances d’émission et l’identification des sacs dé-
faillants ou cassés. Le module complémentaire Predict permet une maintenance prédictive des 
dépoussiéreurs en utilisant des données en temps réel.

SURVEILLANCE PRÉDICTIVE DES RANGÉES DE FILTRES À MANCHES8

La capacité d’identifier la rangée ou la chambre du filtre 
à manches susceptible de tomber en panne permet aux 
exploitants d’usines d’optimiser la durée de vie des filtres, 
de réduire la maintenance et d’augmenter le temps de 
production. De plus, cela permet de réduire les risques 
d’émissions massives de poussières et de limiter leur 
impact sur l’environnement. 

Les capteurs multi-chambre de suivi de la performance 
des filtres, associés au logiciel de services dans le 
cloud d’ENVEA, permettent de suivre avec précision la 
dynamique des émissions de poussières en temps réel. 
Cela permet de contrôler à distance l’état des manches 
et des cartouches et d’anticiper les défaillances.

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/performance-systemes-filtration/pcme-leak-locate-320/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/performance-systemes-filtration/pcme-leak-locate-662/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/performance-systemes-filtration/pcme-leak-locate-662/
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BÉNÉFICES CLIENT

• La mesure en continu de l’O
2
 et du CO permet d’ajuster immédiatement l’injection d’air, de 

mieux contrôler le chargement en combustible, et ainsi d’optimiser l’efficacité du processus 
de combustion.

• Permet de réduire la charge de corrosion du CO sur la paroi de la chaudière

• Meilleur rendement énergétique. Paramètre clé pour évaluer la quantité d’énergie produite et 
convertie en énergie électrique ou en vapeur, ce facteur permet aux incinérateurs atteignant 
une performance énergétique minimum de bénéficier d’un statut de «valorisation de déchets» 
plutôt que d’ «élimination de déchets».

Matériau :  Gaz de combustion : O
2
 et CO

Installation :  En sortie de chaudière

Fonction :  Suivi des gaz de combustion 

SOLUTION

Les analyseurs NDIR-GFC multi-gaz extractifs telles que le MIR 9000H, ou in situ comme le MIR-IS 
ou le nouveau système LAS 5000XD basé sur la technologie TDL sont parfaitement adaptés 
pour la surveillance en ligne des gaz de combustion. Si l’utilisation du système in-situ ne convient 
pas, le nouvel analyseur de gaz extractif à infrarouge MIR 9000e sera tout à fait adapté pour 
mesurer l’O

2
 et le CO. Toutes ces technologies offrent une excellente stabilité, une sélectivité et 

une précision élevées, et sont adaptées aux environnements difficiles : présence de gaz acides, 
fortes teneurs de gaz et poussières, etc. 

SURVEILLANCE DES GAZ DE PROCÉDÉ - OPTIMISATION DE LA COMBUSTION9

De par la composition des déchets incinérés, les gaz de 
combustion peuvent contenir des particules, des métaux 
lourds, des dioxines, des furanes, du dioxyde de soufre 
et de l’acide chlorhydrique. Sans un système d’épuration 
efficace, ces polluants se retrouveront au niveau de la 
cheminée et de là, vers l’atmosphère. 

 
9   Surveillance du gaz en sortie de chaudière

L’optimisation de la combustion n’est pas seulement 
une question dénergie dégagée. La surveillance des 
gaz de combustion d’une chaudière ou d’un brûleur 
est un choix judicieux, tant du point de vue écologique 
qu’économique. Une mauvaise combustion peut 
produire des composés corrosifs et des dépôts de 
cendres dans la chaudière elle-même. Pour éviter les 
dommages dus à ces sous-produits, la combustion 
doit être contrôlée avec précision en surveillant 
principalement l’O

2
 et le CO.

«

LAS 5000XD

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/mir-9000h/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/mir-is/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/las-5000xd/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/mir-9000e/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/las-5000xd/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/las-5000xd/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Économies importantes sur la consommation de réactifs et les coûts afférents

• La réduction des réactifs injectés entraîne une diminution de la quantité de REFIOM. En 
conséquence, les coûts de traitement de ces produits sont considérablement réduits

• Amélioration de la robustesse du procédé et réduction de la maintenance

• Réduction des émissions des cheminée et donc respect des limites réglementaires des VLE 
et réduction de la pollution atmosphérique

• La mesure de la teneur en H
2
O permet, en plus de la détection d’une éventuelle fuite dans 

la chaudière, d’éviter une humidité excessive du réactif, qui peut entraîner des dépôts 
pâteux sur les filtres de traitement.

Matériau :  Gaz bruts 
  HCl, NOx, SO

2
, (CO, O

2
, H

2
O)

Installation :  Avant le point d’injection   
  des réactifs

Fonction :  Surveillance en ligne des gaz 
permettant un réglage précis de l’injection de 
réactif afin de respecter la réglementation en 
matière d’émissions (VLE)

SOLUTION

La solution recommandée à cet effet par ENVEA est l’utilisation de l’analyseur multi-gaz NDIR 
extractif MIR 9000H,  tout comme le MIR-IS ou l’analyseur in-situ LAS 5000XD basé sur la 
technologie TDL.

Pour contrôler avec précision l’injection de l’absorbeur/neutralisateur, l’utilisation du SolidFlow 2.0 
ou celle du PicoFlow relié aux analyseurs de gaz est très efficace.

 

SURVEILLANCE DES GAZ DE PROCÉDÉ - TRAITEMENT DES FUMÉES9

9   Neutralisation des gaz acides

Au cours du processus de combustion, des acides 
sont produits en raison des matériaux contenus 
dans les déchets. La neutralisation / absorption de 
ces espèces avant les systèmes de filtration des 
poussières est essentielle pour éviter d’une part 
l’endommagement des médias filtrants et d’autre 
part le dépassement des seuils d’émissions. Cette 
opération s’effectue par injection de chaux, de ait de 
chaux, de charbon actif, de carbonate ou bicarbonate 
de sodium pulvérulent, en quantité proportionnelle 
aux concentrations de polluants.

Afin d’ajuster précisément cette réduction de polluant 
en temps réel, une mesure en ligne de HCl, NOx, SO

2
 

(précurseur de SO
3
 et dérivés de l’acide sulfurique) 

doit être mis en place sur le procédé, avant le point 
d’injection. La mesure en parallèle de la teneur en eau 
permet de détecter une fuite dans la chaudière.

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/mir-9000h/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/mir-is/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/las-5000xd/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-debit-process/solidflow-2-0/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/mesure-debit-process/picoflow-2/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Gestion optimisée de la consommation de réactifs injectée et des coûts associés

• La diminution de la quantité de réactifs injectés entraîne une réduction de la quantité de 
REFIOM. Par conséquent, les coûts de traitement de ce déchet considéré comme dangereux, 
sont considérablement réduits

• Amélioration de la robustesse du procédé et réduction des coûts de maintenance

• Minimise les phases de saturation du traitement de fumées par la régulation du débit d’injection.

Matériau :  Hg + produit traitant

Installation :  Avant le point d’injection et/ou en  
  cheminée

Fonction :  Mesure en continu du mercure 
amont et aval pour assurer la conformité à la 
réglementation (incinération BREF) et aux VLE 
et définir avec précision et en temps réel les 
quantités de réactifs à injecter. 

SOLUTION

Au-delà du simple suivi des rejets en cheminée demandé par la réglementation, ENVEA est 
en mesure d’offrir une solution globale pour le traitement du Hg. Le SM-5-R (1) est adapté à la 
mesure en continu du Hg dans le process, en amont du traitement des fumées. La spéciation du 
mercure est possible (Hg° / Hg2+ / Hg total) pour mieux connaître la composition réelle des gaz de 
combustion et de mieux gérer le processus de neutralisation. L’analyseur de Hg en continu en Aval 
SM-5 (3) permet de détecter la présence du mercure non traité dans les rejets atmosphériques 
en cheminée. L’équipement de mesure du débit massique de l’absorbant (2) permet de contrôler 
les quantités injectées en temps réel. En plus du suivi des émissions, le système DAHS d’ENVEA 
(logiciel WEX) fournit également des tendances et des données prédictives garantissant un 
processus d’injection optimisé des réactifs. (4). 

SURVEILLANCE DES GAZ DE PROCÉDÉ - MERCURE ET MÉTAUX LOURDS9

9   Traitement en continu du mercure

Le mercure, qui peut provenir des batteries ou 
d’autres matériaux contenus dans les déchets, 
est devenu un sujet clé pour les exploitants 
d’incinérateurs à la lumière du nouveau BREF 
incinération. Celui-ci fixe des niveaux d’émission 
associés aux MTD (BATAEL) à respecter d’ici 
décembre 2023, obligeant les incinérateurs 
à inclure la surveillance continue du mercure 
dans leur processus. Sa neutralisation/
absorption avant le traitement de filtration 
des poussières est réalisée par l’injection d’une 
quantité de coke de lignite ou de charbon 
actif proportionnelle aux concentrations de 
polluants. Pour ajuster précisément cette 
réduction de polluant en temps réel, un suivi 
en ligne du Hg peut être mis en place sur le 
procédé avant le point d’injection.

DUST FILTRATION 

TURBINE

CHARGING 
CHUTE

SCRUBBER

STACK

DAHS

PLANT CONTROL 
PLC 

1

1
2

3

4

SOLVENT TANK

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-mercure-process/sm-5/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-mercure-process/sm-5/
https://www.envea.global/fr/solution-globale-pour-la-mesure-en-continu-du-mercure/
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BÉNÉFICES CLIENT 
• Élimine le risque de surdosage de réactif (réduction des coûts, fuites de NH

3
) ou le sous-

dosage (non-conformité aux VLE de NOx)
• Amélioration de la robustesse du procédé et réduction des coûts de maintenance
• Réduction des émissions à la cheminée : respect des limites réglementaires des VLE, 

réduction de la pollution atmosphérique.

Matériau :  Gaz bruts, NH
3
 et/ou NOx

Installation:   Amont et/ou aval de la DeNOx 
  Si SNCR, la mesure peut se faire en  
  sortie de four/chaudière (9.2)

Fonction :  Réduction des NOx et contrôle du 
rejet de NH

3
 pour se conformer aux réglementa-

tions d’émissions (VLE)

SOLUTION

Dans le cas de la SCR, la solution de mesure la plus complète est le MIR 9000H. Utilisant la 
technologie infrarouge chauffée, l’analyseur permet de mesurer en simultané plusieurs 
paramètres, comme : NH

3
+H

2
O ou le NH

3
+NOx+H

2
O. Ce même analyseur peut mesurer des 

paramètres additionnels souvent présents dans cette partie du process, comme le CO et l’O
2 
.

Si seule la mesure du NH
3
 est souhaitée, la technologie TDL de l’analyseur LAS 5000XD offre une 

mesure en temps réel de ce paramètre. 

Comme la SCR requiert l’absence de poussières, l’installation d’un analyseur de particules de 
type View 370 or DM 170 en amont de la SCR s’avère un choix judicieux.  

SURVEILLANCE DES GAZ DE PROCÉDÉ - DeNOx (SCR / SNCR)9

9   Réduction des NOx

Dans un procédé de DeNOx par injection d’ammoniac 
ou de dérivés de l’ammoniac (urée) comme agent 
réducteur, le débit d’alimentation et le contrôle du 
NH

3
 doivent être en permanence ajustés et maîtrisés 

afin d’éviter un surdosage qui entraînerait des 
conséquences en termes d’environnement et de coût.

Pour ces raisons, une technologie de mesure et 
d’analyse du NH

3
, avec un temps de réponse rapide 

étant capable de mesurer simultanément et en continu 
les NOx et le NH

3
, est indispensable.

 

«

https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/mir-9000h/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-gaz-process/las-5000xd/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-poussieres-process/pcme-view-370/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/analyseurs-poussieres-process/pcme-dm-170/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Prévention de toute exposition dangereuse des salariés

• Permet d’éviter l’accumulation de poussière qui pourrait accroitre le risque d’explosion

• Frais de nettoyages revus à la baisse, de par la diminution du taux d’empoussièrement, qui 
se dépose habituellement sur les sols et les machines

• Diminution de la fréquence des pannes machines et des dysfonctionnements liés aux dépôts 
de poussières.

Matériau :  Poussières en suspension 

Installation :  À n’importe quel endroit sur  
  un support ou au mur à l’aide  
  des supports fournis.

Fonction : Surveillance du process en  
  continu & détection de toute  
  fuite de poussière dans les  
  zones sensibles de l’installation

SOLUTION

Le AirSafe 2 est un dispositif autonome utilisant la technologie Électrodynamique pour 
mesurer la concentration de poussières en suspension dans l’air intérieur de l’usine en temps 
réel. Prêt à l’emploi, il s’installe facilement à l’endroit du process que vous souhaitez surveiller : 
zones de silo, dépoussiéreurs, zone de déchargement, en salle de contrôle, conduite 
d’évacuation, en chaufferie dans la zone de stockage des poussières filtrées, etc. En cas de 
dépassement des valeurs limites prédéfinies, l’AirSafe 2 envoie un signal à la salle de contrôle. 
Une version EX existe pour utilisation en zone explosive (gaz zone 1, poussière zone 21).

Pour le suivi en continu de l’exposition professionnelle aux particules PM1, PM2.5, PM4.25, PM10 
et TSP en ambiances de travail et la mise en conformité selon les spécifications du Code du tra-
vail ou de la NF EN 481, l’utilisation du Airsafe PM est préconisée.

DÉTECTION DES FUITES DE PROCESS10

10   Fuites de particules

Pour la surveillance du taux de particules de l’air 
ambiant des silos, des lignes de transport et des 
espaces adjacents, les responsables de l’usine 
recherchent un moyen sûr et sans entretien 
permettant de détecter les fuites de poussière et les 
dysfonctionnements.

En raison du degré de contamination par la 
poussière de ces parties de l’usine et des efforts 
de nettoyage et de maintenance à prévoir, les 
techniques optiques ne sont pas envisageables. 
Le dispositif de surveillance devrait détecter les 
valeurs limites et le dépassement des valeurs 
prédéfinies remontés rapidement à la salle de 
contrôle. Ceci, pour des raisons de santé évidentes, 
mais également pour limiter le risque d’explosion 
en cas de dysfonctionnement entraînant une 
augmentation du taux de particules dans l’air.

«

Airsafe 2 Airsafe PM

https://www.envea.global/fr/s/ambiant/detection-fuite/airsafe-2/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/granulometrie-particules/airsafe-pm/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/granulometrie-particules/airsafe-pm/
https://www.envea.global/fr/s/ambiant/detection-fuite/airsafe-2/
https://www.envea.global/fr/s/process-fr/granulometrie-particules/airsafe-pm/
https://www.envea.global/s/process-en/dust-monitors-process-en/airsafe-2/
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BÉNÉFICES CLIENT
• Identification des sources de pollution

• Gain de rapidité d’intervention et de mise en œuvre des mesures 
en cas de détection d’une pollution sur site grâce à la surveillance 
multi-localisation et en temps réel de l’air ambiant 

• Protection de la santé des travailleurs et du voisinage

• Augmentation de l’efficacité de l’usine.

Polluants suivis :  Particules et gaz dans l’air  
  ambiant : NH

3
, SO

2
,  

  H
2
S/CH

4
, COV, etc.  

Installation :  Près des sources émettrices 

Fonction : Surveillance continue et en  
  temps réel des polluants  
  gazeux et particulaires dans  
  l’air ambiant

SOLUTION
ENVEA est leader mondial des solutions de surveillance de la qualité de l’air. Ces solutions 
comprennent des stations fixes et des laboratoires mobiles équipés d’une gamme complète 
d’analyseurs de référence éco-conçus et connectés, certifiés par les principaux laboratoires et 
organisations du monde entier. Ces solutions dites “de référence” peuvent être complétées par 
des réseaux de mini-stations Cairnet. Basées sur des micro-capteurs et alimentées par panneaux 
solaires, elles permettent un maillage très fin et à moindre coût de n’importe quel site industriel. 
Les données étant centralisées dans un cloud parfaitement sécurisé, vous pouvez donc les 
consulter à tout moment sur votre PC ou smartphone.

DÉTECTION DES FUITES DE PROCESS10

10   Détection d’odeurs et des fuites de gaz de procédé

Il existe de nombreuses variantes du processus 
d’incinération et des installations pour tous les types 
de déchets : déchets solides, eaux usées, déchets 
dangereux, déchets médicaux, etc. Cependant, elles 
présentent toutes des sources diffuses de gaz odorants, 
non odorants et de particules qui peuvent être nocifs 
pour la santé. 

Les émissions d’odeurs se font donc par diffusion à 
partir de surfaces exposées à l’atmosphère telles que 
les décharges, les étangs, les réservoirs, les bâtiments, 
ou à partir de fuites de gaz provenant de conduits ou 
d’équipements non étanches. La surveillance de ces 
pollutions accidentelles vise à prévenir les plaintes du 
voisinage, à protéger la santé des travailleurs et des 
habitants, et à assurer un fonctionnement efficace et 
respectueux de l’environnement du site.

«

https://www.envea.global/fr/solutions/mesure-environnementale/solar-aqms-analyseurs-aqms-a-faible-consommation-energie/
https://www.envea.global/fr/solutions/solutions-mesure-environnementale/solutions-de-mesure-aqms-mobile/
https://www.envea.global/fr/s/ambiant/analyseurs-gaz/cairnet/
https://www.envea.global/fr/solutions/solutions-mesure-environnementale/solutions-de-mesure-aqms-mobile/
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POUR LA CONFORMITÉ DES ÉMISSIONS...11

Fort de plusieurs décennies d’expertise sur un grand nombre d’applications industrielles, nos 
systèmes de mesure des émissions industrielles sont conçus et développés pour la réalisation 
de solution modulaire, clé en mains. De l’extraction de l’échantillon, en passant par l’analyse, 
l’acquisition des données et la gestion des rapports réglementaires, chaque système est 
configuré pour répondre aux exigences normatives et aux contraintes techniques de nos clients.  
Et ce, spécifiquement à l’industrie ou à l’application concernée.

TRAITEMENT DE
FUMÉES

DÉTECTEURS DE FUITE

PRÉLÈVEMENT ET
CONDITIONNEMENT
• Dilution
• Extractive Sèche
• Extractive Humide
 Option: Débit,
 Température, Pression

DÉBITMÈTRES
• Micro-venturi
• Pitot Moyenné
• FlowSonic™

ANALYSEURS IN-SITU

• TDLAS
• NDIR GFC

PARTICULES ET GAZ
HCl / HF / THC / NOx / CO / N

2
O

Hg / CO
2
 / NH

3
 / SO

2
 / H

2
S...

ANALYSEURS
DE PARTICULES

• ElectroDynamic™
• ProScatter™
• DynamicOpacity™

ANALYSEURS
EXTRACTIFS MULTI-GAZ

• FTIR
• NDIR GFC
• FID
• CLD
• Fluorescence UV
• TDLAS
• Dry thermocatalytic

@

A/C SHELTER

LOGICIEL WEX®

LIGNES D’ÉCHANTILLONNAGE
• Chauffées
• Non-chauffées
• Protection anti-gel

ANALYSEURS PORTABLES

ÉCHANTILLONNEURS
SEMI-CONTINU

• Dioxines
• Furanes
• Mercure
• CO

2 
Biogénique

Pour plus d’information,
veuillez consulter
notre catalogue CEMS.

«

https://www.envea.global/fr/solutions/solutions-de-mesure-des-emissions-industrielles/
https://www.envea.global/design/medias/envea_catalogue_cems_mesure_emission_fr.pdf
https://www.envea.global/fr/solutions/solutions-de-mesure-des-emissions-industrielles/


Fidèle aux principes sur lesquels la société a été fondée – l’innovation, la qualité, le partage des valeurs et la transparence – le Groupe ENVEA s’engage à vous fournir des 
solutions et des services de qualité permettant le respect de la réglementation en vigueur, l’optimisation des procédés industriels, des économies de matières premières 
et d’énergie, la réduction des impacts environnementaux…

UNE FORTE PRÉSENCE MONDIALE

Nos références mondiales garantissent une parfaite compréhension de vos besoins et une capacité à gérer une large gamme d’applications :

Quelques 40 000 de nos systèmes de mesure surveillent la qualité de l’air de 
grandes villes à travers le monde : Rio de Janeiro, Istanbul, Barcelone, Séoul, 
La Mecque, Delhi, Moscou, Paris, Budapest, Bombay, Abu Dhabi, Bangkok, 
Dakar, Pékin, Chongqing…

Plus de 28 500 sites industriels (process et sources d’émission) suivis 
mondialement dans différents types d’industries comme : les cimenteries, 
la métallurgie, la pétrochimie, la chimie fine, les centrales de production 
d’énergie, les usines d’incinération, les fabricants de moteurs...

Visitez notre site web :
www.envea.global

Solutions de mesure

Process - Émissions - Ambiant

ENVEA
111 Bd Robespierre - CS 80004
78300 Poissy - Cedex 4 - FRANCE
     +33(0) 1 39 22 38 00
      info@envea.global

https://www.envea.global/contact/worldwide-distributors/
https://www.envea.global/

