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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
traitement d'une matière solide comprenant entre autres
des composés calciques, le dit procédé comprenant
une formation d'un mélange de la matière solide et
d'eau.
[0002] Les poussières de purge, qui sont issues d'un
processus de fabrication de clinker, peuvent poser des
problèmes de recyclage liés à leurs compositions. En
particulier, leur recyclage telles quelles dans le proces-
sus de production peut nécessiter dans certains cas des
opérations supplémentaires pour diminuer de manière
significative ta teneur en chlore jusqu'à un niveau ac-
ceptable.
[0003] Autant dans un but de respect de l'environne-
ment que dans un but de saine gestion des matières, la
déposante de la présente invention a recherché pour
ces poussières de purge un procédé de traitement éco-
nomique, qui puisse être directement mis en oeuvre à
l'endroit où elles sont produites, qui, le cas échéant,
puisse être intégré dans l'ensemble des processus de
fabrication précitée et qui ne pose pas de nouveau pro-
blème.
[0004] A cet effet, le procédé de l'invention tel qu'in-
diqué au début, est caractérisé en ce que la matière so-
lide est constituée de poussières de purge issues d'un
processus de fabrication de clinker qui contiennent en-
tre autres des composés chlorés solubles et en ce que
le procédé comprend en outre:

- une séparation dudit mélange en une phase
liquide , comprenant l'eau et entre autres les com-
posés chlorés solubles extraits des poussières de
purge, et une phase solide composée des matières
non solubles dans l'eau, dont les composés calci-
ques réhydratés,

- une réintroduction d'au moins une partie desdits
composés calciques réhydratés dans ledit procédé
de fabrication dudit clinker, et

- une neutralisation de la phase liquide séparée jus-
qu'à obtenir un pH souhaité par une mise en contact
de la phase liquide avec un écoulement de gaz con-
tenant du CO2 résultant dudit processus de fabrica-
tion.

[0005] Après la neutralisation, la phase liquide peut
alors être rejetée sans danger, le pH pouvant avoir été
abaissé de 12,5 à 8,5. Il s'avère que, pour le mélange,
un rapport pondéral (par exemple en kg/h) entre matière
liquide et matière solide se situe entre 5/1 et 1,5/1 mais
est avantageusement comprise entre 3/1 et 2/1 pour ob-
tenir une bonne extraction des chlorures contenus dans
les poussières de purge.
[0006] Le procédé de l'invention comprend une réin-
troduction, dans le processus de fabrication de clinker,
d'au moins une partie de ladite phase solide. Ainsi, le
volume des composés calciques réhydratés n'est pas

perdu mais valorisé.
[0007] Un mode de réalisation du procédé de l'inven-
tion peut comprendre de plus, au cours de l'étape de
séparation des phases liquide et solide, un lavage à
l'eau et un essorage de la phase solide pour en retirer
davantage les composés chlorés solubles, et une récu-
pération de l'eau d'essorage mélangée à la phase liqui-
de précitée, en vue de la neutralisation susdite.
[0008] L'homme de métier comprend que, dans le
présent document, "eau" peut signifier un liquide princi-
palement aqueux véhiculant des produits solubles, et
même éventuellement insolubles.
[0009] Un autre mode de réalisation du procédé de
l'invention peut comprendre, après une séparation au
moins partielle susdite des phases liquide et solide, un
lavage à l'eau et un essorage de la phase solide pour
en retirer davantage les composés chlorés solubles, et
une récupération séparée de l'eau d'essorage pour la
réintroduire au moins en partie en tant qu'eau pour l'éta-
pe de mélange à la poussière de purge.
[0010] Comme le processus de fabrication de clinker
susdit dégage un gaz contenant du CO2, le procédé de
l'invention comprend, pour la neutralisation précitée,
une mise en contact dans un écoulement dudit gaz, de
la phase liquide et, le cas échéant, d'au moins une partie
de l'eau d'essorage.
[0011] La présente invention concerne également un
dispositif pour la mise en oeuvre du procédé de traite-
ment de matière solide selon l'invention, comprenant
des moyens de mélange des poussières de purge à de
l'eau.
[0012] A cet effet, le dispositif selon l'invention com-
prend en outre

- des moyens de séparation du mélange en une pha-
se liquide, comprenant l'eau et entre autres les
composés chlorés solubles, et une phase solide
composée des matières non solubles dans l'eau,
dont les composés calciques réhydratés,

- des moyens de réintroduction, dans le processus
de fabrication dudit clinker, d'au moins une partie
de ladite phase solide comprenant lesdits compo-
sés calciques réhydratées

- des moyens de neutralisation de la phase liquide
séparée jusqu'à obtenir un pH souhaité comprenant
une entrée pour la phase liquide et une entrée pour
le gaz contenant du CO2 résultant du procédé de
fabrication du clinker.

[0013] Suivant une forme de réalisation de l'invention,
le dispositif précité comporte en outre des moyens de
lavage à l'eau de ladite phase solide, des moyens d'es-
sorage de celle-ci, et des moyens de récupération de la
phase liquide précitée et de l'eau d'essorage.
[0014] D'autres détails et particularités de l'invention
ressortiront des revendications secondaires et de la
description des dessins qui sont annexés au présent
mémoire et qui illustrent, à titre d'exemples non limita-
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tifs, le procédé et des formes de réalisation particulières
du dispositif suivant l'invention.
[0015] La figure 1 montre un schéma de principe sim-
plifié d'une forme de réalisation du dispositif de l'inven-
tion.
[0016] La figure 2 montre un schéma de principe sim-
plifié d'une autre forme de réalisation du dispositif de
l'invention.
[0017] La figure 3 montre un schéma de principe sim-
plifié de moyens de neutralisation appropriés pour la mi-
se en oeuvre de l'invention.
[0018] Dans les différentes figures, les mêmes nota-
tions de référence désignent des éléments identiques
ou analogues.
[0019] Pour faciliter la compréhension du procédé de
l'invention, et sans que cela puisse être considéré com-
me limitant la portée dudit procédé, il est d'abord décrit
un dispositif de l'invention.
[0020] Le dispositif de l'invention (figure 1) peut com-
prendre (a) des moyens de mélange 1 pour mélanger
des poussières de purge 2, qui peuvent arriver d'une
trémie 3, à de l'eau 4 qui arrive par un conduit 5, (b) des
moyens de séparation 6 du mélange 7 ainsi produit, qui
quitte les moyens de mélange 1, en une phase liquide
8 et une phase solide 9 et, (c) des moyens de neutrali-
sation 10 de la phase liquide 8. De ces derniers sort une
phase liquide 11 neutralisée.
[0021] Les moyens de séparation 6 peuvent compor-
ter un tapis filtrant sans fin 13 connu en soi.
[0022] Dans une forme de réalisation de l'invention (fi-
gure 1), des moyens 14 de lavage à l'eau, par exemple
par aspersion, du mélange produit 7 qui se trouve sur
le tapis sans fin 13 et des moyens d'essorage 15 de la-
dite phase solide 9, par exemple par aspiration de la
phase liquide 8 sous le tapis sans fin 13, peuvent être
associés aux moyens de séparation 6. Dans cette forme
de réalisation, des moyens de récupération 16 de la
phase liquide 8 précitée en combinaison avec l'eau d'es-
sorage 17 collectent ensemble celles-ci pour les ame-
ner aux moyens de neutralisation 10.
[0023] Dans une autre forme de réalisation de l'inven-
tion (figure 2), les moyens de récupération 16 peuvent
comporter, disposée entre les moyens de mélange 1 et
les moyens de lavage 14, une section de récupération
18 de la phase liquide 8 proprement dite et, associée
aux moyens de lavage 14, une section de récupération
19 séparée de l'eau d'essorage 17.
[0024] En fait, les moyens de neutralisation 10 (figure
3) peuvent comporter par exemple une tour de lavage
à contre-courant 20, par contact direct entre un liquide
et un gaz, qui comprend, d'une part, une entrée 21 pour
la phase liquide 8 proprement dite et, le cas échéant,
pour l'eau d'essorage 17, et une sortie 22 pour l'eau
neutralisée 11 et, d'autre part, une entrée 23 et une sor-
tie 24 pour un gaz comportant, au moins à l'entrée 23,
du CO2.
[0025] Il peut être prévu de plus, sous la forme d'une
pompe 24, de conduites appropriées et de moyens de

mesure de pH 25 connus, des moyens de reprise 26 de
la phase liquide 8 proprement dite, et le cas échéant de
l'eau d'essorage 17, passée(s) à contre-courant, ces
moyens de reprise 26 étant agencés pour réintroduire
à contre-courant (suivant la flèche 26A) la phase liquide
8 dans la tour de lavage 20.
[0026] Avantageusement, le dispositif de l'invention
peut comprendre de plus des moyens de décantation
27 de la phase liquide 8 ou, de préférence (figure 3), de
la phase liquide neutralisée 11 pour en précipiter des
résidus solides 28 résultant de ladite neutralisation et
obtenir un fluide épuré 11A.
[0027] Des moyens (non représentés) pour réintro-
duire dans le processus de fabrication précité au moins
une partie de ladite phase solide 9 et, le cas échéant,
des résidus solides 28 précipités sont de préférence
prévus pour compléter le dispositif de l'invention. Il peut
s'agir à cet effet de bandes transporteuses, de silos, de
véhicules, etc.
[0028] Suivant un mode de réalisation des moyens de
mélange 1, ceux-ci comportent un système de vis d'Ar-
chimède (non représenté) comprenant, dans un tube de
mélange, une vis externe dont le filet est agencé pour
faire avancer le mélange 7 dans un sens d'avance S
vers les moyens de séparation 6 et une vis interne
coaxiale à la vis externe et dont le filet est agencé pour
faire avancer le mélange 7 en sens inverse du sens
d'avance S.
[0029] Dans le cas de la forme de réalisation de la
figure 2, il peut être prévu, sous forme de conduites 31
adéquates, des moyens 31 pour amener aux moyens
de mélange 1, en tant qu'eau 4 à mélanger à la pous-
sière de purge 2, l'eau d'essorage 17 captée par la sec-
tion de récupération séparée 19.
[0030] Dans ce même cas, des conduites 32 peuvent
raccorder la section de récupération 18 aux moyens de
neutralisation 10 pour y amener la phase liquide 8 pro-
prement dite.
[0031] Le procédé de l'invention, pour le traitement de
poussières de purge 2 décrites ci-dessus, comprend (fi-
gure 1 ou 2) :

- un mélange en 1 des poussières de purge 2 à de
l'eau 4,

- une séparation en 6 du mélange 7 ainsi obtenu en
une phase liquide 8, comprenant l'eau et entre
autres les composés chlorés solubles, et une phase
solide 9 composée des matières non solubles dans
l'eau, dont les composés calciques réhydratés, et

- une neutralisation en 10 de la phase liquide 8 jus-
qu'à obtenir un pH souhaité.

[0032] L'étape de séparation est avantageusement
une filtration du mélange 7 d'eau et de poussières de
purge 2.
[0033] Dans un mode de réalisation du procédé de
l'invention (figure 1), on peut organiser, au cours de
l'étape de séparation en 6 des phases liquide 8 et solide
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9, un lavage à l'eau et un essorage de la phase solide
9 pour en retirer davantage les composés chlorés solu-
bles, et une récupération de l'eau d'essorage 17 ainsi
obtenue, mélangée à la phase liquide 8 précitée, en vue
d'une neutralisation susdite en commun.
[0034] Dans un autre mode de réalisation du procédé
de l'invention (figure 2), après une séparation au moins
partielle susdite en 18 des phases liquide 8 et solide 9,
on prévoit un lavage à l'eau en 14 et un essorage en 19
de la phase solide 9 pour en retirer davantage les com-
posés chlorés solubles qu'elle contiendrait encore. De
plus, on peut organiser alors une récupération séparée
de l'eau d'essorage 17 afin de la réintroduire au moins
en partie en tant qu'eau 4 pour l'étape de mélange en 1
à la poussière de purge 2.
[0035] Dans le procédé de l'invention, l'étape de neu-
tralisation, ainsi que d'autres étapes, peut être organi-
sée par lots de produit à traiter mais également en un
ou des processus en continu selon le dispositif choisi.
L'homme de métier pourra choisir le matériel nécessaire
pour le dispositif selon qu'il est préféré qu'une étape soit
réalisée lot par lot ou en continu.
[0036] Il doit être entendu que l'invention n'est nulle-
ment limitée aux formes de réalisation décrites et que
bien des modifications peuvent être apportées à ces
dernières sans sortir du cadre des revendications.
[0037] Ainsi, au cas où, comme lors de la fabrication
de clinker, le processus de fabrication dégage un gaz
contenant du CO2, le procédé de l'invention comprend
avantageusement pour la neutralisation précitée en 10,
par exemple dans une tour de lavage 20 (figure 3), un
passage à contre-courant, dans un écoulement dudit
gaz, de la phase liquide 8 et, le cas échéant, d'au moins
une partie de l'eau d'essorage 17.
[0038] Avantageusement, mais à titre d'exemple seu-
lement, le liquide passé à contre-courant dans l'écoule-
ment de gaz peut être récupéré à la base de la tour de
lavage par une pompe 24 et analysé par un pHmètre 25
pour être réintroduit à contre-courant, jusqu'à ce que
son pH atteigne une valeur souhaitée. En attendant, du
liquide venant des moyens de récupération 16 peut être
stocké dans un réservoir tampon 35. Dès que le pH sou-
haité est obtenu, une pompe 36 peut vider la tour de
lavage 20 de la phase liquide neutralisée 11 et envoyer
celle-ci dans un autre réservoir tampon 27 pour une dé-
cantation éventuelle. Ensuite; une pompe 37 peut faire
passer la phase liquide 8 à neutraliser du réservoir tam-
pon 35 dans la tour de lavage 20 pour neutraliser un
nouveau volume de phase liquide 8.
[0039] D'un autre côté, la phase liquide neutralisée
11, peut être soumise à une étape de précipitation des
résidus solides 28 qui résultent de ladite neutralisation,
afin d'obtenir un fluide épuré 11A. A cet effet, un flocu-
lant peut être ajouté à cette phase liquide.
[0040] Le cas échéant, le procédé de l'invention com-
prend avantageusement une réintroduction, dans le
processus de fabrication susdit, d'au moins une partie
de ladite phase solide 9 et éventuellement des résidus

solides 28 précipités.
[0041] La phase liquide 8 et/ou l'eau d'essorage 17
non neutralisée, étant donné leur teneur en chlore, peu-
vent éventuellement être utilisées pour nettoyer le tapis
filtrant 13 en y attaquant des particules de gypse incrus-
tantes.

Liste des figures

[0042]

S sens d'avance
1 moyens de mélange
2 poussières de purge
3 trémie
4 eau
5 conduit
6 moyens de séparation
7 mélange
8 phase liquide
9 phase solide
10 moyens de neutralisation
11 phase liquide neutralisée
11A fluide épuré
13 tapis filtrant sans fin
14 moyens de lavage
15 moyens d'essorage
16 moyens de récupération
17 eau d'essorage
18 section de récupération de 8
19 section de récupération séparée, de 17
20 tour de lavage à contre-courant
21 entrée
22 sortie
23 entrée
24 sortie
25 moyens de mesure de pH
26 moyens de reprise
26A flèche
27 moyens de décantation
28 résidus solides
29 collecte de 9
31 conduites
32 conduites
35 réservoir tampon
36 pompe
37 pompe

Revendications

1. Procédé de traitement d'une matière solide com-
prenant entre autres des composés calciques, le dit
procédé comprenant une formation d'un mélange
(7) de la matière solide (2) et d'eau (4), caractérisé
en ce que la matière solide est constituée de pous-
sières de purge (2) issues d'un processus de fabri-
cation de clinker qui contiennent entre autres des
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composés chlorés solubles et en ce que le procédé
comprend en outre:

- une séparation dudit mélange (7) en une phase
liquide (8), comprenant l'eau (4) et entre autres
les composés chlorés solubles extraits des
poussières de purge (2), et une phase solide
(9) composée des matières non solubles dans
l'eau, dont les composés calciques réhydratés,

- une réintroduction d'au moins une partie des-
dits composés calciques réhydratés dans ledit
procédé de fabrication dudit clinker, et

- une neutralisation de la phase liquide (8) sépa-
rée jusqu'à obtenir un pH souhaité par une mise
en contact de la phase liquide (8) avec un écou-
lement de gaz contenant du CO2 résultant dudit
processus de fabrication.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que l'étape de séparation est une filtration du
mélange d'eau (4) et de poussières de purge (2).

3. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications
1 et 2, caractérisé en ce qu'il comporte en outre :

- au cours de l'étape de séparation des phases
liquide (8) et solide (9), un lavage à l'eau et un
essorage de la phase solide (9) pour en retirer
davantage les composés chlorés solubles, et

- une récupération de l'eau d'essorage (17) mé-
langée à la phase liquide (8) précitée, en vue
de la neutralisation susdite.

4. Procédé suivant l'une ou l'autre des revendications
1 et 2, caractérisé en ce qu'il comporte en outre :

- après une séparation au moins partielle susdite
des phases liquide (8) et solide (9), un lavage
à l'eau et un essorage de la phase solide (9)
pour en retirer davantage les composés chlo-
rés solubles, et

- une récupération séparée de l'eau d'essorage
(17) pour la réintroduire au moins en partie en
tant qu'eau (4) pour l'étape de mélange à la
poussière de purge (2).

5. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que, le processus de
fabrication susdit dégageant un gaz contenant du
CO2, le procédé comprend pour la neutralisation
une mise en contact, dans un écoulement dudit gaz
d'au moins une partie de l'eau d'essorage (17).

6. Procédé suivant la revendication 5, caractérisé en
ce qu'il comprend une reprise de l'eau mise en con-
tact pour la remettre en contact avec l'écoulement
de gaz, jusqu'à ce que le pH atteigne une valeur
souhaitée.

7. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend, dans
la phase liquide neutralisée (11), une précipitation
des résidus solides (28) résultant de ladite neutra-
lisation.

8. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend une
réintroduction, dans le processus de fabrication de
clinker, d'au moins une partie des résidus solides
(28) précipités.

9. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé de trai-
tement de matière solide (2), suivant l'une quelcon-
que des revendications 1 à 8, comprenant des
moyens de mélange (1) des poussières de purge
(2) à de l'eau (4), caractérisé en ce qu'il comprend
en outre

- des moyens de séparation (6) du mélange (7)
en une phase liquide (8), comprenant l'eau et
entre autres les composés chlorés solubles, et
une phase solide (9) composée des matières
non solubles dans l'eau, dont les composés
calciques réhydratés,

- des moyens de réintroduction, dans le proces-
sus de fabrication dudit clinker, d'au moins une
partie de ladite phase solide (9) comprenant
lesdits composés calciques réhydratées

- des moyens de neutralisation (10) de la phase
liquide séparée (8) jusqu'à obtenir un pH sou-
haité comprenant une entrée pour la phase li-
quide (21) et une entrée (23) pour le gaz con-
tenant du CO2 résultant du procédé de fabrica-
tion du clinker.

10. Dispositif suivant la revendication 9, caractérisé en
ce que les moyens de séparation (10) comportent
un tapis filtrant sans fin (13).

11. Dispositif suivant l'une ou l'autre des revendications
9 et 10, caractérisé en ce qu'il comporte en outre :

- des moyens de lavage à l'eau (14) de ladite
phase solide (9) et des moyens d'essorage (15)
de celle-ci, et

- des moyens de récupération (16) de la phase
liquide (8) précitée et de l'eau d'essorage (17).

12. Dispositif suivant la revendication 11, caractérisé
en ce que les moyens de récupération (16) de la
phase liquide (8) précitée comportent en outre :

- disposée entre les moyens de mélange (1) et
les moyens de lavage (14), une section de ré-
cupération (18) de la phase liquide (8) propre-
ment dite, et

- associée aux moyens de lavage (14), une sec-
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tion de récupération (19) de l'eau d'essorage
(17) chargée de composants chlorés solubles.

13. Dispositif suivant l'une quelconque des revendica-
tions 9 à 12, caractérisé en ce que les moyens de
neutralisation (10) comportent une tour de lavage
(20), par contact direct entre liquide et gaz, qui
comprend :

- une entrée (21) pour la phase liquide (8) pro-
prement dite et, le cas échéant, pour l'eau d'es-
sorage (17) chargée de composants chlorés
solubles,

- une sortie (22) pour l'eau neutralisée (11), et
- une entrée (23) et une sortie (24) pour un gaz

comportant, au moins à l'entrée (23), du CO2.

14. Dispositif suivant la revendication 13, caractérisé
en ce qu'il comprend des moyens de reprise (26)
de la phase liquide (8) proprement dite, et le cas
échéant de l'eau d'essorage (17), chargée(s) de
composants chlorés solubles, mise(s) en contact,
ces moyens de reprise (26) étant agencés pour la
ou les remettre en contact dans les moyens de neu-
tralisation (10) jusqu'à ce que le pH atteigne une
valeur souhaitée.

15. Dispositif suivant l'une quelconque des revendica-
tions 9 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend des
moyens de décantation (27) de la phase liquide
neutralisée (11) pour en précipiter des résidus soli-
des (28) résultant de ladite neutralisation.

16. Dispositif suivant l'une quelconque des revendica-
tions 9 à 15, caractérisé en ce qu'il comprend des
moyens de réintroduction, dans le processus de fa-
brication, d'au moins une partie des résidus solides
(28) précipités.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Behandeln eines Feststoffs, der un-
ter anderem kalkhaltige Verbindungen enthält, wo-
bei das Verfahren ein Bilden eines Gemischs (7)
aus Feststoff (2) und Wasser (4) umfasst, dadurch
gekennzeichnet, dass der Feststoff aus Entlüf-
tungsstaub (2) besteht, der aus einem Zementher-
stellungsverfahren stammt, und der unter anderem
lösliche chlorhaltige Verbindungen umfasst, und
dadurch, dass das Verfahren ferner Folgendes um-
fasst:

- eine Trennung des Gemischs (7) in eine flüssi-
ge Phase (8), die das Wasser (4) enthält, und
unter anderem die löslichen chlorhaltigen Ver-
bindungen, die aus dem Entlüftungsstaub (2)
extrahiert werden, und eine Feststoffphase (9),

die aus nicht wasserlöslichen Stoffen besteht,
darunter die wiederbefeuchteten kalkhaltigen
Verbindungen,

- eine Neueinführung mindestens eines Teils der
wiederbefeuchteten kalkhaltigen Verbindun-
gen in das Zementherstellungsverfahren, und

- eine Neutralisierung der getrennten flüssigen
Phase (8), bis ein erwünschter pH durch ein In-
berührungbringen der flüssigen Phase (8) mit
einem Gasstrom, der CO2 enthält, das aus dem
Herstellungsverfahren hervorgeht, erzielt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Trennungsschritt eine Filterung
des Gemischs aus dem Wasser (4) und dem Ent-
lüftungsstaub (2) ist.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass es ferner Folgendes
umfasst:

- während des Trennungsschritts der flüssigen
(8) und der Feststoffphase (9) ein Waschen mit
Wasser und ein Schleudern der Feststoffphase
(9), um daraus mehr lösliche chlorhaltige Ver-
bindungen zu entziehen, und

- eine Rückgewinnung des Schleuderwassers
(17), das mit der flüssigen Phase (8) zur Neu-
tralisierung gemischt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass es ferner Folgendes
umfasst:

- nach einer mindestens teilweisen Trennung
der flüssigen (8) und der Feststoffphase (9), ein
Waschen mit Wasser und ein Schleudern der
Feststoffphase (9), um daraus mehr lösliche
chlorhaltige Verbindungen zu entziehen, und

- eine getrennte Rückgewinnung des Schleuder-
wassers (17), um es zumindest teilweise als
Wasser (4) für den Schritt des Mischens mit
dem Entüftungsstaub (2) wieder einzuführen.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Herstellungs-
verfahren ein Gas freisetzt, das CO2 enthält, wobei
das Verfahren zum Neutralisieren ein Inberührung-
bringen mindestens eines Teils des Schleuderwas-
sers (17)in einem Strom des Gases umfasst.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es eine Wiederaufnahme des in Be-
rührung gebrachten Wassers umfasst, um es mit
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dem Gastrom in Berührung zu bringen, bis der pH
einen erwünschten Wert erreicht.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass es in der neutrali-
sierten flüssigen Phase (11) eine Ausfällung der
Restfeststoffe (28) umfasst, die sich bei der Neutra-
lisierung ergeben.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es eine Wiederein-
führung mindestens eines Teils der ausgefällten
Restfeststoffe (28) in das Zementherstellverfahren
umfasst.

9. Vorrichtung zur Anwendung des Verfahrens zum
Behandeln des Feststoffs (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, das Mittel (1) zum Mischen des Ent-
lüftungsstaubs (2) mit dem Wasser (4) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass es ferner Folgendes
umfasst:

- Trennmittel (6) des Gemischs (7) in eine flüssi-
ge Phase (8), die das Wasser, und unter ande-
rem lösliche chlorhaltige Verbindungen enthält,
und in eine Feststoffphase (9), die aus nicht in
Wasser löslichen Feststoffen besteht, darunter
die wiederbefeuchteten kalkhaltigen Verbin-
dungen,

- Mittel zum Wiedereinführen in das Herstel-
lungsverfahren des Zements mindestens eines
Teil der flüssigen Phase (9), die die wiederbe-
feuchteten kalkhaltigen Verbindungen enthält,

- Mittel zum Neutralisieren (10) der getrennten
flüssigen Phase (8) bis zum Erzielen eines er-
wünschten pH, die einen Einlass für die flüssige
Phase (21) und einen Einlass (23) für das das
CO2 enthaltende Gas, das sich aus dem Ze-
mentherstellungsverfahren ergibt, umfassen.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trennmittel (10) eine Endlosfil-
termatte (13) umfassen.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 und 10,
dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner Folgen-
des umfasst:

- Mittel zum Waschen mit Wasser (14) der Fest-
stoffphase (9) und ihrer Schleudermittel (15),
und

- Mittel zum Zurückgewinnen (16) der oben ge-
nannten flüssigen Phase (8) und des Schleu-
derwassers (17).

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rückgewinnungsmittel (16) der
flüssigen Phase (8) ferner Folgendes umfassen:

- zwischen den Mischmitteln (1) und den Wasch-
mitteln (14) angeordnet einen Rückgewin-
nungsabschnitt (18) der eigentlichen flüssigen
Phase (8) und

- verbunden mit den Waschmitteln (14) einen
Rückgewinnungsabschnitt (19) des Schleuder-
wassers (17), das lösliche chlorhaltige Verbin-
dungen enthält.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Neutralisie-
rungsmittel (10) einen Waschturm (20) durch direk-
ten Kontakt zwischen Flüssigkeit und Gas umfas-
sen, der Folgendes umfasst:

- einen Einlass (21) für die eigentliche flüssige
Phase (8) und, gegebenenfalls, für das Schleu-
derwasser (17) mit löslichen chlorhaltigen Ver-
bindungen,

- einen Auslass (22) für das neutralisierte Was-
ser (11) und

- einen Einlass (23) und einen Auslass (24) für
ein Gas, das zumindest am Eingang (23) CO2
enthält.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie Wiederaufnahmemittel (26) der
eigentlichen flüssigen Phase (8) und gegebenen-
falls des Schleuderwassers (17), die lösliche chlor-
haltige Verbindungen enthalten, umfasst, die in Be-
rührung gebracht werden, wobei diese Wiederauf-
nahmemittel (26) eingerichtet sind, um sie oder bei-
de mit den Neutralisierungsmitteln (10) in Berüh-
rung zu bringen, bis der pH einen erwünschten Wert
erreicht.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Absetzmittel (27)
der neutralisierten flüssigen Phase (11) umfasst,
um daraus Feststoffreste (28) auszufällen, die sich
aus der Neutralisierung ergeben.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass sie Mittel zum Wie-
dereinführen mindestens eines Teils der ausgefäll-
ten Feststoffreste (28) in das Herstellungsverfahren
umfasst.
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Claims

1. Method for treating a solid material comprising inter
alia calcium compounds, said method comprising
formation of mixture (7) of the solid material (2) and
water (4), characterized in that the solid material
consists of vent fines (2) from a clinker manufactur-
ing process, which contain inter alia soluble chlorine
compounds, and in that the method further com-
prises:

- separation of said mixture (7) into a liquid
phase (8), comprising the water (4) and inter
alia the soluble chlorine compounds extracted
from the vent fines (2), and a solid phase (9)
composed of the materials insoluble in water,
including the rehydrated calcium compounds,

- reintroduction of at least a portion of said rehy-
drated calcium compounds into said manufac-
turing process of said clinker, and

- neutralization of the separated liquid phase (8)
until the desired pH is obtained by contacting
the liquid phase (8) with a stream of gas con-
taining CO2 resulting from said manufacturing
process.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the separation step is a filtration of the mixture of
water (4) and vent fines (2).

3. Method according to either of Claims 1 and 2, char-
acterized in that it further comprises:

- during the step of separating the liquid (8) and
solid (9) phases, a water washing and a dewa-
tering of the solid phase (9) to extract more of
the soluble chlorine compounds therefrom, and

- recovery of the dewatering water (17) mixed
with the aforementioned liquid phase (8), for the
neutralization thereof.

4. Method according to either of Claims 1 and 2, char-
acterized in that it further comprises:

- after at least partial aforementioned separation
of the liquid (8) and solid (9) phases, a water
washing and a dewatering of the solid phase
(9) to extract more of the soluble chlorine com-
pounds therefrom, and

- separate recovery of the dewatering water (17)
in order to reintroduce it at least partially as wa-
ter (4) for the step of mixing with the vent fines
(2).

5. Method according to any one of Claims 1 to 4, char-
acterized in that, since the aforementioned manu-
facturing process liberates a gas containing CO2,
the method comprises, for the neutralization, con-

tacting, in a stream of said gas, of at least a portion
of the dewatering water (17).

6. Method according to Claim 5, characterized in that
it comprises recovery of the contacted water for re-
contacting with the gas stream, until the pH reaches
a desired value.

7. Method according to any one of Claims 1 to 6, char-
acterized in that it comprises, in the neutralized liq-
uid phase (11), precipitation of the solid residues
(28) resulting from said neutralization.

8. Method according to any one of Claims 1 to 7, char-
acterized in that it comprises reintroduction of at
least a portion of the precipitated solid residues (28)
into the clinker manufacturing process.

9. Device for implementing the method for treating sol-
id material (2), according to any one of Claims 1 to
8, comprising means (1) of mixing the vent fines (2)
with water (4), characterized in that it further com-
prises:

- means (6) of separating the mixture (7) into a
liquid phase (8), comprising the water and inter
alia the soluble chlorine compounds, and a sol-
id phase (9) composed of the materials insolu-
ble in water, including the rehydrated calcium
compounds,

- means of reintroducing, into the manufacturing
process of said clinker, at least a portion of said
solid phase (9) comprising said rehydrated cal-
cium compounds,

- means (10) of neutralizing the separated liquid
phase (8) until a desired pH is obtained, com-
prising an inlet for the liquid phase (21) and an
inlet (23) for the gas containing CO2 resulting
from the clinker manufacturing process.

10. Device according to Claim 9, characterized in that
the separating means (10) comprise an endless fil-
ter belt (13).

11. Device according to either of Claims 9 and 10, char-
acterized in that it further comprises:

- means (14) of water washing said solid phase
(9) and dewatering means (15) thereof, and

- means (16) of recovering the aforementioned
liquid phase (8) and of the dewatering water
(17).

12. Device according to Claim 11, characterized in
that the means (16) of recovering the aforemen-
tioned liquid phase (8) further comprise:

- disposed between the mixing means (1) and
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the washing means (14), a section (18) for re-
covering the liquid phase (8) proper, and

- associated with the washing means (14), a sec-
tion (19) for recovering the dewatering water
(17) containing soluble chlorine compounds.

13. Device according to any one of Claims 9 to 12, char-
acterized in that the neutralizing means (10) com-
prise a scrubber (20) for direct contact between liq-
uid and gas, which comprises:

- an inlet (21) for the liquid phase (8) proper and,
if applicable, for the dewatering water (17) con-
taining soluble chlorine compounds,

- an outlet (22) for the neutralized water (11), and
- an inlet (23) and an outlet (24) for a gas which,

at least at the inlet (23), comprises CO2.

14. Device according to Claim 13, characterized in
that it comprises recovery means (26) for recover-
ing the liquid phase (8) proper, and if applicable of
the dewatering water (17), containing soluble chlo-
rine compounds, placed in contact, these recovery
means (26) being arranged in order to recontact it
or them in the neutralizing means (10) until the pH
reaches a desired value.

15. Device according to any one of Claims 9 to 14, char-
acterized in that it comprises settling means (27)
for the neutralized liquid phase (11) to precipitate
therefrom solid residues (28) resulting from said
neutralization.

16. Device according to any one of Claims 9 to 15, char-
acterized in that it comprises means of reintroduc-
ing, into the manufacturing process, at least a por-
tion of the precipitated solid residues (28).
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