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@  Procédé  et  machine  de  traitement  des  déchets  hydrocarbonés. 

(57)  L'invention  concerne  un  procédé  et  une  machine  de 
traitement  des  déchets  hydrocarbonés,  ainsi  que  des  graisses 
végétales  et  animales. 

Le  traitement  peut  se  faire  soit  sur  une  aire  de  traitement  à 
ciel  ouvert,  soit  au  moyen  d'une  machine. 

Dans  les  deux  cas,  une  réaction  exothermique  est  obtenue 
par  adjonction  au  produit  à  traiter  d'un  granulat  (cailloux) 
d'oxyde  de  calcium  anhydre  dont  moins  de  3  0/0  des  grains 
atteignent  une  dimension  égale  à  3  mm.  Un  couvercle  accélère 
la  réaction  en  évitant  les  déperditions  de  chaleur. 

La  machine  est  essentiellement  constituée  d'une  cuve  (2)  en 
"V"  surmontée  d'un  couvercle  (10)  servant  à  répartir  le  granulat, 
à  contenir  la  réaction  en  permettant  une  économie  d'adjuvant, 
à  protéger  le  mélange  contre  les  intempéries  et  les  éclabous- 
sures  pendant  le  déplacement  de  la  machine.  Un  rotor  (4) 
coopère  avec  un  couple  de  rotors  (5)  et  (6)  pour  malaxer  et 
homogénéiser  le  mélange. 

L'invention  s'applique  aux  résidus  pétroliers  ainsi  qu'aux 
résidus  issus  des  machines-outils,  notamment  des  laminoirs. 
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Description 

PROCEDE  ET  MACHINE  DE  TRAITEMENT  DES  DECHETS  HYDROCARBONES 

La  présente  invention  concerne  un  nouveau 
procédé  de  traitement  des  déchets  ou  résidus 
polluants  contenant  des  huiles  et  matières  grasses  5 
d'origine  minérale,  c'est-à-dire,  des  hydrocarbures 
ainsi  que  les  graisses  végétales  et  animales. 

Au  stade  actuel  de  l'art  connu,  le  traitement  des 
déchets  ou  résidus  hydrocarbonés  se  fait  suivant 
leurs  natures:  10 
-  par  voie  chimique  avec  l'utilisation  du  tétrachlorure 
de  carbone; 
-  par  voie  physique  en  incinérant  les  produits; 
-  par  un  traitement  à  la  chaux  vive  en  poudre. 

Cependant,  la  technique  de  la  chaux  vive  présente  75 
certains  inconvénients,  surtout  lorsqu'elle  est  appli- 
quée  dans  des  endroits  pluvieux  et  venteux.  De  plus, 
la  manipulation  de  la  chaux  vive  à  granulométrie  fine 
pose  toujours  de  très  gros  problèmes  de  sécurité. 
Même  si  la  sécurité  est  assurée,  la  chaux  vive  en  20 
poudre  ou  comme  cela  est  décrit  dans  le  brevet 
américain  n°4.028.240,  la  chaux  vive  utilisée  sous 
forme  de  grains  de  la  grosseur  des  grains  de  blé.  la 
réaction  exothermique  est  très  lente  puisque  des 
durées  de  l'ordre  de  quinze  jours  sont  nécessaires.  25 

La  présente  invention  a  pour  but  de  pallier  ces 
inconvénients  et  concerne  un  procédé  de  traitement 
consistant  à  incorporer  aux  résidus  hydrocarbonés 
un  granulat  d'oxyde  de  calcium  anhydre  non  plus  en 
poudre  ou  en  fins  granulés  mais  au  contraire  sous  30 
forme  de  granulat,  voire  même  de  roche  ou  de 
cailloux  d'une  réactivité  plus  ou  moins  importante. 
La  réaction  chimique  exothermique  transforme  alors 
les  déchets  en  un  produit  hydrophobe  peu  organi- 
que,  non  polluant,  conforme  aux  normes  en  vigueur  35 
pour  la  mise  en  décharge,  facilement  stockable  et 
compactable  et  ceci  suite  à  un  traitement  de  durée 
courte  de  l'ordre  de  quelques  heures. 

L'invention  concerne,  basées  sur  le  même  pro- 
cédé,  deux  techniques:  40 
-  la  première  relative  à  un  traitement  réalisé  à  ciel 
ouvert  sur  une  aire  de  traitement,  et  nécessitant 
comme  équipement,  un  matériel  classique  tel  que 
celui  qui  est  utilisé  en  agriculture  ou  dans  les  travaux 
publics;  45 
-  la  seconde  relative  à  un  traitement  réalisé  dans  une 
machine  spécialement  conçue  à  cet  effet. 

Le  procédé  selon  l'invention  se  différencie  égale- 
ment  en  deux  variantes,  selon  qu'il  s'agit  de  résidus 
pétroliers  ou  de  déchets  provenant  des  machines-  50 
outils,  par  exemple  des  laminoirs,  variantes  dont  la 
mise  en  œuvre  peut  se  faire  à  ciel  ouvert  ou  à  l'aide 
de  la  dite  machine. 

L'invention  concerne  donc  un  procédé  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  consiste  à:  55 

e)  Mélanger  ces  déchets  avec  de  l'oxyde  de 
calcium  anhydre  en  granulat  comportant  moins  de 
3  o/o  de  grains  inférieurs  à  3  mm; 

g)  Malaxer  le  mélange; 
h)  Laisser  se  développer  la  réaction  exothermi-  60 

que. 
L'invention  concerne  également  une  machine 

équipée  de  moyens,  et  notamment  d'un  couvercle, 

permettant  la  mise  en  œuvre  du  procédé  selon 
l'invention. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  des 
explications  qui  vont  suivre  et  des  figures  jointes 
parmi  lesquelles: 
-  la  figure  1  est  une  vue  de  derrière  de  la  machine 
selon  l'invention; 
-  la  figure  2  est  une  vue  latérale  de  la  machine  de  la 
figure  1; 
-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  de  la  dite 
machine. 

Pour  plus  de  clarté,  les  mêmes  éléments  portent 
les  mêmes  références  sur  toutes  les  figures. 

Le  procédé  conforme  à  l'invention,  appliqué  au 
traitement  des  résidus  pétroliers  selon  la  technique 
dite  à  ciel  ouvert,  comporte  les  étapes  suivantes  qui 
consistent  à: 

a)  Confectionner  une  aire  de  traitement:  il  s'agit 
de  réaliser  une  aire  telle  que  le  produit  à  traiter 
puisse  être  répandu,  mais  comportant  une  étan- 
chéité  telle  que  la  nappe  phréatique  ne  puisse  être 
contaminée;  les  aires  doivent  être  circulables  aux 
engins. 

b)  Répandre  sur  l'aire  une  couche  de  résidus 
hydrocarbonés. 

c)  Travailler  le  résidu  hydrocarboné  de  façon  à 
obtenir  un  mortier  plastique,  c'est-à-dire  un  produit 
à  la  limite  entre  l'état  solide  et  l'état  liquide;  ce 
mortier  plastique  est  obtenu: 
-  soit  en  ajoutant  au  résidu  une  matière  d'agrégation 
que  l'on  trouvera  à  proximité  du  lieu  de  traitement 
(sables,  terres,  cendres  volantes  ou  produits  d'usine 
d'incinération); 
-  soit  en  liquéfiant  le  résidu; 
-  soit  en  le  triturant  ou  le  malaxant. 

d)  Etendre  le  mortier  plastique  en  planches 
d'épaisseur  de  20  à  40  centimètres. 

e)  Répandre  en  une  ou  plusieurs  opérations,  sur 
le  mortier  plastique,  une  couche  de  granulat  d'épais- 
seur  calculée  sur  planche  d'essai;  le  granulat  est  un 
concassé  d'oxyde  de  calcium  anhydre  à  faible 
surface  spécifique,  comportant  moins  de  3  %  de 
grains  inférieurs  à  3  mm;  différentes  dimensions  de 
granulat  sont  utilisées  suivant  la  nature  et  la 
consistance  des  produits  à  traiter  et  suivant  les 
conditions  atmosphériques  (ex:  3/7,  7/15,  15/30, 
7/40);  pour  certains  types  de  résidus,  ces  granulats 
se  présentent  même  sous  la  forme  de  roches  ou  de 
cailloux  d'une  réactivité  plus  ou  moins  importante. 

f)  Recouvrir  le  granulat  de  0,10  cm  de  matière 
d'agrégation  (sable,  terre,  cendres,  produits  issus 
d'usines  d'incinération,  de  produits  préalablement 
traités),  ou  l'incruster  dans  le  résidu,  ce  qui  servira 
de  couvercle  et  protégera  l'oxyde  de  calcium 
anhydre  des  intempéries  et  constituera  une  isolation 
thermique  favorable  à  activer  les  réactions. 

g)  Malaxer. 
h)  Laisser  la  réaction  exothermique  se  réaliser 

avec  contrôle  de  température  (de  1/4  d'heure  à  3 
heures). 

i)  Faire  un  contrôle  primaire:  le  produit  final  doit 
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3tre  hydrophobe,  c'est-à-dire  imperméable  à  l'eau. 
j)  Procéder  à  des  prélèvements  pour  contrôle  de 

aboratoire. 
k)  Homogénéiser  le  résidu  traité,  le  ramasser,  le 

stocker  et  récupérer  l'aire  de  travail. 
I)  Si  besoin  est,  utiliser  les  résidus  hydrophobés 

pour  la  confection  d'autres  aires  de  travail  dont 
i'étanchéité  sera  assurée  par  un  bon  compactage. 

Il  y  a  selon  l'invention  quatre  étapes  essentielles 
qui  sont: 
-  le  mélange  des  résidus  avec  l'oxyde  de  calcium 
anhydre  ou  chaux  vive  en  granulat  comportant 
moins  de  3%  de  grains  inférieurs  à  3mm; 
-  la  mise  en  place  d'un  couvercle; 
-  le  malaxage; 
-  le  développement  de  la  réaction  exothermique. 

La  combinaison  de  ces  étapes  essentielles,  au 
lieu  d'être  réalisée  à  ciel  ouvert,  peut,  conformément 
à  l'invention  et  comme  cela  été  dit  précédemment, 
être  mise  en  œuvre  dans  une  machine  décrite 
ci-après  et  illustrée  au  moyen  des  figures  1  ,  2  et  3. 

Une  telle  machine  (1)  est  essentiellement  consti- 
tuée  d'une  cuve  (2)  en  forme  de  "V"  montée  sur  un 
châssis  (3)  roulant  qui  peut  être  attelé  par  exemple 
à  un  tracteur  (non  représenté). 

La  cuve  (2)  est  destinée  à  recevoir  les  résidus  à 
traiter  et  elle  est  équipée  d'un  jeu  de  rotors  (4,  5,  6) 
dont  les  fonctions  seront  précisées  ultérieurement. 

Selon  une  caractéristique  importante  de  l'inven- 
tion,  un  couvercle  (10)  est  mis  en  place  au  dessus  de 
la  cuve  (2).  Il  est  en  forme  de  "V"  renversé  et 
amovible.  Il  a  pour  fonction  notamment  de  répartir 
les  matériaux  tels  que  le  produit  réactif  (cailloux 
d'oxyde  de  calcium  défini  précédemment)  que  l'on 
déverse  au  dessus  du  couvercle  et  qui  glisse  sur 
chacune  des  pentes  (11)  et  (12)  du  "V"  renversé 
pour  tomber  à  travers  des  lumières  (13)  et  (14),  dans 
la  cuve  (2).  Une  autre  de  ses  fonctions  essentielles 
est  d'une  part  de  contenir  la  réaction  pendant  le 
traitement  en  évitant  les  débordements  car,  lors  de 
la  réaction,  le  mélange  (déchet/matériau  réactif) 
gonfle;  d'autre  part,  de  permettre  une  économie 
substantielle  d'adjuvant  et  de  réduire  la  durée  du 
traitement.  En  effet,  la  présence  de  ce  couvercle, 
comme  de  celui  qui  est  mis  en  place  dans  le  cadre 
de  la  technique  de  traitement  à  ciel  ouvert,  favorise 
la  réaction  exothermique  en  évitant  au  maximum 
toute  déperdition  de  chaleur.  Ce  couvercle  (10) 
protège  également  le  contenu  de  la  cuve  contre  les 
intempéries  et  les  éclaboussures  pendant  le  dépla- 
cement  de  la  machine. 

Enfin,  de  par  sa  forme  en  "V",  il  présente  à  son 
extrémité  arrière  une  ouverture  servant  de  cône  de 
déversement  (50)  pour  le  résidu  traité,  ce  cône  étant 
obturé  pendant  le  traitement  par  une  porte  de 
vidange  (62). 

La  cuve  (2)  est  ces  accessoires  sont  par  example 
montés  sur  un  châssis  (3)  équipé  de  roues  (81),  d'un 
attelage  (82)  avec  un  anneau  de  traction  (83),  d'une 
béquille  de  repos  (84)  et  éventuellement  d'un 
système  de  grue  (85)  pour  le  chargement  en  produit 
à  traiter  et/ou  en  oxyde  de  calcium  anhydre.  Tout  cet 
ensemble  est  réalisé  pour  répondre  aux  normes 
routières  en  vigueur.  Des  ridelles  (70)  montées  sur 
charnières  (71)  pour  être  rabattables  sont  égale- 

ment  prévues. 
Le  premier  rotor  à  axe  longitudinal  (4)  est  muni  de 

peignes  (44),  tournant  dans  le  sens  symbolisé  par 
les  flèches  (f1).  Il  a  pour  fonction  de  malaxer  le 

5  mélange  en  cours  de  traitement.  Le  couple  de  deux 
rotors  (5)  et  (6)  à  axe  longitudinal,  équipés  de 
palettes  réparties  le  long  de  chaque  rotor  selon  un 
écartement  compatible  avec  la  configuration  des 
peignes  (44),  assure  un  broyage  du  matériau  réactif 

10  lors  de  son  déversement  mais  surtout  homogénéise 
le  mélange  qui,  en  cours  de  traitement,  a  tendance 
à  gonfler.  Le  sens  de  rotation  de  l'un  de  ces  rotors 
est  symbolisé  par  les  flèches  (f2). 

Le  procédé  de  traitement  de  résidus  hydrocar- 
15  bonés  mis  en  œuvre  au  moyen  de  la  machine  (1) 

décrite  ci-dessus  se  déroule  selon  les  étapes 
principales  énoncées  ci-après 
-  mise  en  place  du  couvercle  (10); 
-  remplissage  de  la  cuve  (2)  jusqu'à  un  niveau 

20  maximal  (60)  en  produit  à  traiter  en  déversant  sur  le 
couvercle  amovible; 
-  mise  en  route  du  rotor  (4)  malaxeur  pour 
homogénéiser  le  produit  à  traiter; 
-déversement  sur  le  couvercle  (10)  d'une  quantité 

25  suffisante  de  chaux  vive  se  présentant  conformé- 
ment  à  l'invention,  sous  forme  de  roche  dite  granulat 
concassé,  calibré  de  5  à  140  mm  et,  en  tout  état  de 
cause,  comportant  moins  de  3  %  de  grains  infé- 
rieurs  à  3  mm,  la  granulométrie  de  l'oxyde  de  calcium 

30  anhydre  étant  choisie  en  fonction  du  type  de  résidu 
traité; 
-  obtention  d'un  gonflement  de  l'ensemble  durant  la 
réaction  exothermique  et  mise  en  action  du  couple 
de  rotors  (5,  6)  pour  casser,  broyer,  homogénéiser 

35  le  mélange  en  cours  de  réaction,  cette  action 
coopérant  également  avec  celle  du  couvercle  (10)  et 
des  ridelles  (70)  pour  empêcher  tout  débordement. 

A  titre  d'exemple,  pour  le  traitement  d'une  tonne 
de  déchet  de  15  à  30  o/o  d'hydrocarbure,  le  Deman- 

40  deur  utilise  52  à  55<Vo  d'oxyde  de  calcium  pour 
obtenir  un  produit  solide  répondant  aux  normes  en 
vigueur.  La  durée  de  traitement  pour  cet  exemple 
est  compris  entre  15  et  20  minutes. 

Ensuite,  on  lève  la  cuve  (2)  comme  le  montre  la 
45  figure  2,  pour  la  mettre  en  position  de  déversement 

(symbolisé  par  le  rectangle  100)  et  ceci  en  agissant 
sur  le  vérin  (61)  autour  de  l'axe  de  basculement  (x), 
puis  on  libère  la  porte  de  vidange  (62)  pour  découvrir 
le  cône  de  déversement  (50). 

50  Après  avoir  décrit  les  techniques  de  traitement  à 
ciel  ouvert  puis  au  moyen  de  la  machine  (1) 
conforme  à  l'invention  pour  les  résidus  hydrocar- 
bonés  pétroliers,  on  décrit  maintenant  ces  techni- 
ques  pour  les  déchets  provenant  des  machines- 

55  outils  et  notamment  des  laminoirs. 
Dans  la  technique  à  ciel  ouvert,  les  étapes 

consistent  à: 
a)  Aménager  une  aire  de  traitement  de  façon  à 

pouvoir  y  répandre  le  résidu  à  traiter,  mais  compor- 
te  tant  une  étanchéité  telle  que  la  nappe  phréatique  ne 

puisse  être  contaminée.  Les  aires  doivent  être 
circulables  aux  engins. 

b)  Etendre  le  résidu  hydrocarboné  en  planches 
d'épaisseur  de  20  à  40cm. 

65  e)  Etaler  le  granulat  ou  concassé  d'oxyde  de 

3 
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calcium  anhydre  à  faible  surface  spécifique,  compor- 
tant  moins  de  3  %  de  grains  inférieurs  à  3  mm  et 
maintenir  suivant  la  nature  et  la  consistance  des 
produits  à  traiter  et  suivant  les  conditions  atmosphé- 
riques  (ex:  3/7,  7/15,  15/30,  7/40). 

g)  Malaxer. 
h)  Laisser  la  réaction  exothermique  se  réaliser 

avec  contrôle  de  température  (de  1/4  d'heure  à  3 
heures). 

i)  Procéder  à  un  contrôle  primaire;  le  produit  final 
est  pratiquement  hydrophobe. 

k)  Faire  des  prélèvements  pour  contrôle  de 
laboratoire.  Le  produit  obtenu  correspondant  aux 
normes  en  vigueur  pour  mise  en  décharge.  Dans  ce 
cas,  l'homogénéiser,  le  ramasser,  le  stocker  et 
récupérer  l'aire  de  travail. 

I)  Le  produit  ainsi  obtenu  doit  subir  un  traitement 
thermique  complémentaire  jusqu'à  la  disparition  des 
fumées;  les  hydrocarbures  sont  alors  éliminés  et  le 
produit  obtenu  peut  être  réutilisé  en  industrie. 

Dans  le  cas  où,  pour  cette  variante,  la  machine  (1) 
conforme  à  l'invention  est  mise  en  application,  le 
procédé  de  mise  en  œuvre  décrit  pour  la  variante 
relative  aux  résidus  pétroliers  reste  valable.  Seuls 
les  paramètres  tels  que  la  granulométrie  de  l'oxyde 
de  calcium  anhydre,  les  pourcentages,  la  durée  du 
traitement  doivent  être  adaptés.  Ensuite,  comme 
pour  la  technique  à  ciel  ouvert,  l'étape  (1),  c'està- 
dire  le  traitement  thermique  complémentaire,  est 
réalisée. 

La  mise  en  œuvre  d'oxyde  de  calcium  sous  forme 
de  granulat  de  dimension  supérieure  à  3  mm, 
contrairement  aux  idées  reçues  exploitées  dans  l'art 
connu  où  l'on  recherche  toujours  la  plus  grande 
surface  spécifique  possible,  conduit  à  l'obtention 
d'une  réaction  plus  rapide  et  plus  complète.  La 
présence  d'un  couvercle,  tant  dans  la  technique  dite 
à  ciel  ouvert  que  dans  celle  qui  met  en  œuvre  la 
machine  selon  l'invention,  favorise  le  bon  déroule- 
ment  de  la  réaction  et  en  accélère  le  processus. 

L'invention  s'applique  au  traitement  de  tous 
déchets  pétroliers  et/ou  provenant  de  machines- 
outils,  etc.. 

Revendications 

1)  Procédé  de  traitement  des  déchets  ou  résidus 
hydrocarbonés  consistant  à: 

e)  Mélanger  ces  déchets  avec  de  l'oxyde  de 
calcium  anhydre  en  granulat  comportant  moins 
de  3  °/o  de  grains  inférieurs  à  3  mm  ; 

g)  Malaxer  le  mélange: 
h)  Laisser  se  développer  la  réaction  exother- 

mique. 
2)  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  1  ; 

caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  en  outre,  entre  les 
étapes  (e)  et  (g)  à: 

f)  Mettre  en  place  un  couvercle. 
3)  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  et  2;  caractérisé  en  ce  que  ces  opérations 
(e),  (f),  (g),  (h)  sont  réalisées  à  ciel  ouvert  sur  une 
aire  de  traitement. 

4)  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  et  2;  caractérisé  en  ce  qu'il  est  appliqué  au 
traitement  des  résidus  pétroliers,  la  mise  en  place  (f) 
du  couvercle  étant  réalisée  à  l'aide  d'un  matériau 

5  d'agrégation,  tesl  que  le  sable,  la  terre,  des  cendres, 
des  produits  issus  d'usine  d'incinération. 

5)  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  2; 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  appliqué  aux  résidus  des 
machines-outils,  notamment  des  laminoirs. 

10  6)  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  5; 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  étape  supplé- 
mentaire  (1)  consistant  en  un  traitement  thermique 
jusqu'à  disparition  des  fumées. 

7)  Procédé  de  traitement  selon  l'une  des  revendi- 
15  cations  1,  2,  4,  5;  caractérisé  en  ce  qu'il  est  mis  en 

œuvre  dans  une  machine  équipée  de  moyens 
capables  de  réaliser  les  opérations  (e,  f,  g,  h). 

8)  Machine  de  traitement  de  déchets  ou  résidus 
hydrocarbonés;  caractérisée  en  ce  qu'elle  met  en 

20  œuvre  le  procédé  selon  les  revendications  1,  2,  4,  5, 
7. 

9)  Machine  selon  la  revendication  8;  caractérisée 
en  ce  qu'elle  comporte  une  cuve  (2)  en  forme  de  "V" 
équipée  de  rotors  (4,  5,  6),  destinés  à  recevoir  le 

25  produit  à  traiter  et  l'oxyde  de  calcium,  cette  cuve  (2) 
étant  recouverte  par  un  couvercle  (10)  en  forme  de 
"V  inversé  dont  les  fonctions  sont: 
-  la  répartition  sur  chacune  de  ses  pentes  (11)  et 
(12)  de  l'oxyde  de  calcium; 

30  -  l'isolation  thermique  favorisant  le  bon  déroulement 
de  la  réaction  exothermique; 
-  la  protection  contre  les  intempéries  et  les  écla- 
boussures  pendant  le  déplacement  de  la  machine. 

10)  Machine  selon  la  revendication  9;  caractérisée 
35  en  ce  qu'un  rotor  (4)  assure  le  malaxage  du  mélange 

contenu  dans  la  cuve,  et  le  couple  de  rotors  (5  et  6) 
assure  le  broyage  et  l'homogénéisation  du  mélange 
qui  gonfle  durant  la  réaction  exothermique. 

11)  Machine  selon  l'une  des  revendications  9  et 
40  10;  caractérisée  en  ce  que  lorsque  la  réaction  est 

terminée,  la  cuve  (2)  est  basculée  autour  d'un  axe 
(x)  de  basculement,  le  produit  traité  se  déversant 
alors  à  travers  un  cône  de  déversement  (50) 
constitué  par  la  face  arrière  du  couvercle  (10) 

45  préalablement  fermé  par  une  porte  de  vidange  (62). 
12)  Machine  selon  l'une  des  revendications  9,  10, 

1  1  ;  caractérisée  en  ce  que  la  cuve  (2)  est  montée  sur 
un  châssis  (3)  roulant  et  comportant  un  attelage 
(82). 
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