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(54) Procédé et installation d’épuration de fumées

(57) Selon ce procédé :
o de la vapeur d’eau (5) est générée par un évaporateur
(101) situé sur le cheminement des fumées à traiter,
o une partie (6) de cette vapeur est envoyée à un réacteur
d’activation (401) pour activer des résidus collectés (10)
sur un filtre à manches (201) auquel les fumées à traiter
sont envoyées,
o une autre partie (7) de cette vapeur, utilisée de manière
intermittente, est surchauffée et envoyée à un réacteur
(301) de dénitrification catalytique des fumées à traiter,
pour régénérer son catalyseur réparti en plusieurs cou-

ches, ce réacteur de dénitrification catalytique étant seg-
menté de manière interne par des moyens de segmen-
tation physiques de sorte que la segmentation corres-
pondante est maintenue pour toutes les couches du ca-
talyseur, et
o les fumées à traiter sont mélangées à un réactif de
dénitrification et sont ensuite introduites en permanence
sur la totalité du catalyseur, y compris pendant la régé-
nération du catalyseur réalisée par la vapeur d’eau sur-
chauffée (7’) qui est introduite de manière intermittente
dans le réacteur de dénitrification catalytique, segment
après segment.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
une installation d’épuration de fumées. L’invention s’in-
téresse en particulier à l’épuration des fumées de com-
bustion, qui contiennent des oxydes d’azote, des oxydes
de soufre et de l’acide chlorhydrique.
[0002] Lors de la combustion de déchets comme les
déchets ménagers ou hospitaliers par exemple, les fu-
mées de combustion produites contiennent une propor-
tion appréciable d’oxydes d’azote et ne peuvent donc
pas être rejetées à l’atmosphère sans traitement. Elles
contiennent également des gaz acides comme l’acide
chlorhydrique et le dioxyde de soufre. De plus, ces fu-
mées de combustion contiennent d’autres polluants, ain-
si que des poussières et des particules solides.
[0003] Plusieurs technologies sont disponibles pour
l’élimination des composés acides, soit par des procédés
humides dans lesquels on met en contact les fumées à
épurer avec un liquide, soit par des procédés semi-secs
dans lesquels on atomise une suspension de réactif
avant de récupérer les résidus solides sur un filtre ou un
électrofiltre, soit par des procédés secs dans lesquels on
met en contact un réactif pulvérulent, comme la chaux
ou le bicarbonate de sodium, avec les fumées à traiter
et on collecte ensuite les résidus solides sur un filtre,
notamment un filtre à manches. Dans le cas de l’utilisa-
tion des procédés secs, le ratio stoechiométrique, carac-
téristique de l’excès de réactif effectivement utilisé par
rapport à ce qui est théoriquement nécessaire au sens
de la chimie, est assez important.
[0004] Pour ce qui est des oxydes d’azote (NOx), plu-
sieurs technologies sont disponibles et bien acceptées
industriellement. Une première solution consiste à agir
au niveau de la combustion proprement dite. Des brû-
leurs dits « bas-NOx » peuvent être utilisés dans le cas
de la combustion du charbon ou du fuel, ou bien un excès
d’air ou son étagement peuvent être modifiés, de façon
que, dans les zones très chaudes, la formation des oxy-
des d’azote, à partir de l’azote de l’air, soit minimisée. Il
a été également proposé d’enrichir l’atmosphère de com-
bustion en oxygène ou de recycler du dioxyde de carbone
pour accomplir cet effet. Cette première approche est
limitée dans son efficacité et se révèle de plus peu com-
mode à mettre en oeuvre dans le cas de l’incinération
des déchets. De surcroît, cette solution ne peut aucune-
ment suffire à amener la teneur en oxyde d’azote dans
les fumées de combustion en deçà de 80 mg/Nm3 de
NOx.
[0005] Une seconde approche consiste à injecter un
réactif, usuellement de l’ammoniac ou de l’urée, dans
une zone particulière de la combustion. Ce réactif se dé-
compose alors et les radicaux générés réagissent pour
empêcher la formation des oxydes d’azote ou détruire
ceux déjà formés. Là encore, cette solution connaît des
limites : il est difficile d’obtenir un rendement de destruc-
tion de plus de 70%, sauf à consentir une fuite d’ammo-
niac dépassant la dizaine de mg/Nm3. De surcroît, pour

le cas particulier de l’incinération des déchets, on ne peut
pas obtenir beaucoup mieux que 120 mg/Nm3 de NOx
sans avoir une fuite d’ammoniac importante. Cette solu-
tion, dite SNCR (Sélective Non Catalytic Réduction),
n’est donc pas suffisante pour répondre aux besoins des
unités modernes.
[0006] Aussi, la technique généralement utilisée
quand on a besoin d’obtenir des teneurs de NOx infé-
rieures à 80 mg/Nm3, consiste à recourir à l’utilisation
d’un catalyseur de dénitrification : on parle alors d’une
solution dite SCR (Sélective Catalytic Réduction). Plus
précisément, on fait réagir les oxydes d’azote avec un
réactif approprié sur un catalyseur spécifique, maintenu
à une température relativement élevée. Le réactif em-
ployé est typiquement l’ammoniac ou l’urée. Si cette
technique est maintenant bien maîtrisée, certaines con-
traintes et limitations, comme l’existence de poisons
(oxydes alcalins, phosphore, arsenic), qui peuvent se
fixer sur les sites actifs du catalyseur, ou l’existence de
composés (sulfates et hydrogenosulfates d’ammonium,
SO3...), qui peuvent se déposer et bloquer les pores du
catalyseur, conduisent à une perte progressive de l’ac-
tivité de ce catalyseur. Cela oblige soit à remplacer le
catalyseur purement et simplement, soit à procéder à sa
régénération. Une telle régénération peut être de nature
thermique, en élevant la température à l’aide de brûleurs,
ou bien être réalisée par lavage. Dans les deux cas, le
réacteur catalytique est mis hors ligne, ce qui conduit à
une indisponibilité de l’installation d’épuration des fu-
mées.
[0007] Dans ce contexte, EP-A-1 576 999 a proposé
de procéder à un compartimentage complet du cataly-
seur et de le régénérer compartiment par compartiment.
Cela permet de conserver, globalement, l’installation en
ligne pendant la régénération du catalyseur. Toutefois,
cette solution reste coûteuse en raison du compartimen-
tage, ainsi qu’en raison de la complexité des circuits de
fumées et de la commande de ces circuits, qui résulte
de ce compartimentage. EP-1 676 627 propose égale-
ment un système similaire, par compartimentage du ca-
talyseur, ce qui reste complexe.
[0008] De son côté, US-A-2008/089822, qui peut être
considéré comme l’état de la technique le plus proche
de l’invention, divulgue un procédé d’épuration de fu-
mées, dans lequel des fumées traversent un filtre à man-
ches avant d’être envoyées à un réacteur de dénitrifica-
tion catalytique. Ce réacteur est régénéré thermique-
ment, en le soumettant de manière intermittente à un flux
chaud pouvant être de la vapeur d’eau, tout en mainte-
nant l’alimentation de ce réacteur avec les fumées pro-
venant du filtre à manches
[0009] Ceci étant rappelé, le but de la présente inven-
tion est de proposer un procédé global et intégré d’épu-
ration des fumées et de régénération d’un catalyseur de
dénitrification de ces fumées, qui, tout en étant fiable, est
économiquement avantageux et qui peut être réalisé en
ligne, permettant ainsi de continuer à traiter des fumées
pendant la régénération.
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[0010] A cet effet, l’invention a pour objet un procédé
d’épuration de fumées, tel que défini à la revendication 1.
[0011] Ainsi, le procédé conforme à l’invention permet
de régénérer en ligne un catalyseur de SCR par voie
thermique, en utilisant de la vapeur destinée à l’activation
des résidus. Une des idées à la base de l’invention est
de procéder à la régénération du catalyseur non pas dans
sa globalité à un instant donné, mais zone par zone. Pour
ce faire, selon l’invention, on définit, en amont du cata-
lyseur à régénérer, des sections d’alimentation, dans les-
quelles on admet, section après section, de la vapeur
d’eau, ces sections étant individuellement activées l’une
après l’autre de manière à élever la température d’une
zone du catalyseur. La vapeur d’eau produit alors ses
effets de régénération principalement, voire quasi exclu-
sivement sur la portion du catalyseur visée par la zone
activée. Autrement dit, les fractions d’alimentation préci-
tées correspondent à des zones de l’espace, où l’alimen-
tation en vapeur d’eau est activée tour à tour. Selon l’in-
vention, le zonage du catalyseur est étendu, couche ca-
talytique par couche catalytique, au moyen de plaques
ou de tout autre moyen physique similaire, de telle façon
à ce que l’effet chauffant et régénérateur de la vapeur
admise se transmette d’une couche à l’autre. Il en résulte
ainsi une simplification par rapport à une situation où on
devrait, couche par couche, injecter un fluide de régéné-
ration à l’aide de moyens dédiés à chaque couche. Ce
zonage définit, à l’intérieur du réacteur catalytique, une
segmentation des volumes d’alimentation en fumées des
différentes couches de catalyseur se succédant dans le
réacteur, mais il faut bien réaliser que les fumées sont
introduites dans le réacteur catalytique globalement,
c’est-à-dire sur toute la couche de catalyseur amont et,
par suite, sur la ou les couches de catalyseur suivantes,
et qu’en particulier on n’utilise ni vanne, ni registre pour
répartir ou orienter les fumées dans une zone plutôt
qu’une autre. Selon une des caractéristiques de l’inven-
tion, le catalyseur est en permanence alimenté en fu-
mées mélangées à un réactif de dénitrification, aussi bien
dans les zones où de la vapeur est introduite que dans
les zones où la vapeur n’est pas introduite. De ce point
de vue, on peut dire que la totalité du catalyseur continue
à travailler à la dénitrification, y compris dans les zones
en cours de régénération.
[0012] Il faut bien comprendre que, pour obtenir des
performances de réduction des oxydes d’azote suffisan-
tes pour que les fumées puissent être rejetées à l’atmos-
phère, il est avantageux, voire nécessaire que plusieurs
couches de catalyseur, typiquement entre 2 et 5, soient
présentes dans le réacteur de dénitrification et que la
régénération du catalyseur, qui perd de l’activité au fil du
temps, doit pouvoir être effectuée efficacement pour tou-
tes les couches.
[0013] Selon l’invention, de la vapeur d’eau servant à
l’activation des résidus, résidus destinés à être recyclés,
est en partie déroutée temporairement de sa fonction
d’activation des résidus pour être surchauffée, notam-
ment à une température comprise entre 250 et 450°C,

et introduite de manière intermittente, notamment pen-
dant une période de temps comprise entre 10 secondes
et 5 minutes, dans une ou plusieurs des sections définies
par les moyens de segmentation physique précités. Ain-
si, lorsqu’on utilise à cette fin les plaques évoquées plus
haut, de telles plaques sont par exemple situées immé-
diatement en amont de la première couche de catalyseur
et d’autres plaques sont situées entre les couches de
catalyseur.
[0014] Des caractéristiques additionnelles avantageu-
ses du procédé conforme à l’invention, prises isolément
ou selon toutes les combinaisons techniquement possi-
bles, sont spécifiées aux revendications 2 à 9.
[0015] L’invention a également pour objet une instal-
lation d’épuration de fumées, telle que définie à la reven-
dication 10.
[0016] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, donnée à titre d’exemple et
faite en se référant aux dessins pour lesquels :

- la figure 1 est un schéma en perspective d’un mode
de réalisation du réacteur de dénitrification catalyti-
que, qui montre un arrangement possible des
moyens de segmentation et de distribution de la va-
peur de régénération ;

- la figure 2 représente une installation de mise en
oeuvre du procédé conforme à l’invention, et

- la figure 3 représente une variante de l’installation
de la figure 2, mettant également en oeuvre le pro-
cédé selon l’invention.

[0017] Dans la réalisation préférée, montrée par les
figures 1 et 2, des fumées à épurer 1 sont introduites
dans un évaporateur ou échangeur/vaporiseur 101, qui
peut être constitué de faisceaux tubulaires et qui, par
transfert de chaleur, génère de la vapeur d’eau 5 tout en
refroidissant les fumées, ce qui est favorable à la capta-
tion des polluants acides subséquente. Les fumées ayant
traversé l’échangeur 101, qui sont référencées 2, sont
introduites dans un filtre à manches 201. Un réactif de
neutralisation 3 est avantageusement introduit dans ces
fumées 2. Les solides collectés 8 sont recyclés pour la
majeure partie vers un contacteur gaz-solides 401, dont
la fonction est de réaliser une activation des résidus re-
circulés, avant leur réintroduction, par une ligne 11, dans
le flux des fumées 1 et qu’on peut donc qualifier de réac-
teur d’activation.
[0018] La vapeur produite 5 est normalement dirigée
en totalité vers le contacteur 401, comme indiqué par le
flux de vapeur 6, de façon à réaliser l’activation des ré-
sidus, sauf quand on procède à une régénération, auquel
cas une partie 7 de cette vapeur est surchauffée par une
unité 501, pouvant être une batterie de chauffe électri-
que, et sert à la régénération du catalyseur.
[0019] Selon la réalisation préférée, les fumées 12,
ayant traversé le filtre 201, sont admises dans un réac-
teur de dénitrification catalytique 301, dit SCR. Des réac-
tifs de neutralisation des polluants acides sont introduits,
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par une ligne 3 ou une ligne 3’, au filtre à manches 201
ou au réacteur d’activation 401. Il est à noter que ces
réactifs peuvent n’être introduits qu’en un point. Ces
réactifs sont, par exemple et de manière non limitative,
constitués de chaux éteinte, de chaux vive, de magnésie
ou de bicarbonate de sodium. Un réactif de dénitrifica-
tion, pouvant être, par exemple, de l’ammoniac ou de
l’urée, est admis par une ligne 15 au réacteur de dénitri-
fication 301.
[0020] Selon l’invention, la régénération du réacteur
de SCR est effectuée en prélevant de manière intermit-
tente la partie 7 de la vapeur 5 en utilisant un jeu de
vannes non représenté, en surchauffant cette vapeur à
l’aide du surchauffeur 501 et en alimentant le réacteur
de dénitrification 301 par le flux 7’ obtenu, qui a été porté
à une température comprise entre 250 et 450 °C par le
surchauffeur 501.
[0021] Sur la figure 1 est représenté, de manière sché-
matique et partielle, un agencement possible du réacteur
de dénitrification 301. Ce réacteur catalytique est alimen-
té par les fumées 12 mélangées au réactif de dénitrifica-
tion, en vue de les dénitrifier. Ce réacteur contient un
catalyseur étagé sur plusieurs couches 3001, 3002, etc.
De manière préférée, les fumées traversent le réacteur
de manière verticale ascendante ou verticale descen-
dante, mais d’autres orientations, par exemple horizon-
tale, sont possibles. Dans ce réacteur 301, on fait réagir
les oxydes d’azote contenus dans les fumées 12 avec le
réactif précité, mélangé aux fumées en amont du réac-
teur 301. Ce catalyseur est d’une technologie connue en
soi et est par exemple constitué de plaques ou de canaux.
Il opère à une température de service comprise entre
140 °C et 300 °C, de préférence entre 170 °C et 240 °C.
[0022] Comme bien visible sur la figure 1, les fumées
à dénitrifier 12 sont amenées jusqu’au catalyseur par un
conduit ou un organe similaire, qui définit, immédiate-
ment en amont de la première couche 3001 du cataly-
seur, une région volumique V d’alimentation du cataly-
seur par les fumées. Selon une des caractéristiques de
l’invention, on définit une segmentation de cette région
volumique V, en une pluralité de zones, en l’occurrence
six zones dans l’exemple montré sur la figure, qui sont
respectivement référencées V1, V2,... V6. Ces zones V1
à V6 sont prévues pour que chacune d’entre elles soit
traversée par une partie du flux des fumées 12 : ainsi,
en coupe transversale au flux, c’est-à-dire dans un plan
perpendiculaire à la direction d’écoulement des fumées
12, ces zones V1 à V6 présentent chacune une section
non nulle, en étant notamment réparties de manière ré-
gulière, par exemple suivant un motif en lignes et en co-
lonnes sur les figures. Comme expliqué ci-après, ces zo-
nes V1 à V6 sont respectivement associées à des por-
tions de la première couche, du catalyseur, référencées
30011 à 30016 sur la figure 1 : ces portions 30011 à 30016
représentent, conjointement, la totalité de la première
couche 3001 du catalyseur, en incluant chacune une par-
tie de la surface d’entrée de cette première couche du
catalyseur, comme bien visible sur la figure 1.

[0023] Similairement, la seconde couche 3002 du ca-
talyseur, c’est-à-dire la couche juste aval à la couche
3001 suivant l’écoulement des fumées dans le réacteur
301, se voit définir des portions 30021 à 30026, en cor-
respondance avec les portions 30011 à 30016. Il en est
de même pour la ou les couches suivantes si le réacteur
catalytique inclut une ou plusieurs couches autres que
les couches 3001 et 3002.
[0024] Selon une des caractéristiques de l’invention,
des moyens de séparation, par exemple des plaques, de
préférence démontables, assurent physiquement le zo-
nage interne du réacteur catalytique 301. Dans la figure
1, un premier jeu de plaques 320, représenté seulement
en partie pour des raisons de visibilité, assure le zonage
de la première couche 3001, en étant agencé dans la
région volumique V de manière à délimiter les zones pré-
citées V1 à V6, tandis qu’un second jeu de plaques 330,
représenté seulement en partie, assure le zonage de la
seconde couche 3002 du catalyseur, en étant agencé
dans le volume d’alimentation en fumées de cette secon-
de couche 3002, ce volume s’étendant de la sortie de la
première couche à la seconde couche du catalyseur, de
manière à y délimiter des zones similaires aux zones V1
à V6 dans la région V. Si plus que deux couches de ca-
talyseurs sont présentes, le zonage est étendu d’une
couche de catalyseur à l’autre par d’autres moyens, com-
me des jeux de plaques analogues à 320 ou 330.
[0025] A titre de variante non représentée, les diffé-
rentes zones des volumes respectifs d’alimentation des
différentes couches 3001 et 3002 du catalyseur, ainsi
que les portions de ces couches qui leur sont respecti-
vement associées, sont réparties suivant une seule ran-
gée.
[0026] Il est important de noter que la segmentation
du réacteur de dénitrification 301 est interne, et que l’on
n’isole pas une partie ou une autre du réacteur par des
registres ou des vannes. La totalité des fumées traverse,
en permanence, la totalité du catalyseur, même quand
on en régénère une partie.
[0027] Par ailleurs, selon une caractéristique essen-
tielle de l’invention, la température de l’alimentation en
vapeur d’eau surchauffée 7’, qui présente avantageuse-
ment une valeur comprise entre 250 °C et 450 °C, est
supérieure à celle des fumées 12 admises dans le cata-
lyseur du réacteur SCR 301. La vapeur d’eau 7’ a pour
fonction de régénérer le catalyseur par une action es-
sentiellement thermique. Sous l’action de cette vapeur
d’eau 7’, la partie du catalyseur qui est soumise à l’action
de la vapeur est chauffée au-delà de sa température nor-
male d’exploitation. Accessoirement et avantageuse-
ment, cette vapeur d’eau 7’ induit également une action
mécanique sur le catalyseur, par soufflage des poussiè-
res déposées sur ce catalyseur.
[0028] Au sein de l’installation, la vapeur d’eau sur-
chauffée 7’ est distribuée par des moyens de distribution
qui comprennent, entre autres, des éléments de sortie
de ce fluide : dans l’exemple de réalisation considéré sur
la figure 1, ces éléments de sortie sont au nombre de
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douze et sont référencés, par groupe de deux exemplai-
res, 3101 à 3106. Ces éléments de sortie 3101 à 3106
sont situés en amont de la première couche de catalyseur
3001, en étant répartis dans les zones V1 à V6 de la
région V d’alimentation de cette couche 3001 en fumées.
Plus précisément, dans l’exemple représenté sur la figu-
re, les deux éléments de sortie 3101 sont dans la zone
V1, les deux éléments de sortie 3102 sont dans la zone
V2, et ainsi de suite. Il est bien entendu possible d’avoir
un nombre d’éléments de sortie différents de deux par
zone du volume V, par exemple d’un ou plus de deux.
[0029] En pratique, les éléments de sortie 3101 à 3106
sont constitués individuellement de buses permettant de
délivrer la vapeur d’eau surchauffée 7’. A titre de variante,
chacun de ces éléments de sortie est constitué d’un sim-
ple tuyau, percé d’un orifice terminal.
[0030] De plus, l’installation comporte des moyens
permettant de commander l’alimentation des moyens de
distribution précités par la vapeur d’eau surchauffée 7’.
Typiquement, ces moyens de commande sont constitués
par un jeu de vannes 3111 à 3116 qui sont respectivement
associées aux éléments de sortie 3101 à 3106. Par exem-
ple, comme sur la figure 1, l’alimentation des deux élé-
ments de sortie 3101 est commandée par la même vanne
3111, et il en est de même pour les autres éléments de
sortie. Bien entendu, à titre de variante non représentée,
une vanne peut être utilisée pour commander l’alimen-
tation de chacun des deux éléments de sortie 3101, les
deux vannes ainsi associées à ces éléments 3101 étant
commandées conjointement. Dans tous les cas, une ca-
ractéristique essentielle de l’invention est que les vannes
3111 à 3116 sont conçues pour être pilotées de manière
indépendante les unes des autres, autrement dit, on peut
commander sélectivement l’ouverture de la ou des van-
nes associées aux éléments de sortie situés dans une
des zones V1 à V6, pendant que toutes les autres vannes
de l’installation sont fermées. On comprend donc qu’au
moins une vanne est associée par zone du volume seg-
menté V, mais plus d’une vanne peut exister par zone.
[0031] Selon l’invention, afin de régénérer le cataly-
seur 301, on ouvre de manière successive les vannes
3111 à 3116 pendant que toutes les autres vannes restent
fermées, ce qui a pour effet d’admettre la vapeur d’eau
surchauffée 7’ dans les moyens de distribution jusqu’aux
éléments de sortie 3101 à 3106, ces éléments de sortie
étant ainsi actifs les uns après les autres. Il en résulte
que les différentes zones V1 à V6 de la région d’alimen-
tation V, segmentée par le jeu de plaques 320, sont, suc-
cessivement et une par une, alimentées par la vapeur
d’eau 7’. Cette vapeur d’eau 7’, du fait de la segmentation
en zones par le jeu de plaques 320, réchauffe ainsi
d’abord la portion 3001 de la couche de catalyseur 3001
et la portion 30021 de la couche de catalyseur 3002, ainsi
que, le cas échéant, des portions similaires de couches
additionnelles, couche par couche, puis une fois que l’ad-
mission en vapeur d’eau dans la zone V1 cesse au profit
de la zone V2, la vapeur d’eau 7’ réchauffe alors les por-
tions 30012 et 30022 des couches de catalyseur 3001 et

3002, ainsi que, le cas échéant, des portions similaires
de couches additionnelles, couche par couche. C’est
donc, pour toutes les couches de catalyseur, les portions
de ces couches de catalyseur, se succédant via des zo-
nes, en correspondance les uns avec les autres, des
volumes d’alimentation de ces couches, qui sont réchauf-
fées et ainsi régénérées. Une autre façon de voir les cho-
ses est de considérer que l’ensemble des moyens de
segmentation physiques, à savoir les jeux de plaques
320 et 330 sur la figure 1, étendent la segmentation du
volume amont V à l’ensemble des couches et que, lors
de l’activation d’une des zones V1 à V6, cette zone et
toutes les zones en correspondance avec cette dernière
servent à réchauffer et régénérer la portion correspon-
dante du catalyseur, pour toutes les couches du cataly-
seur. Quand un des moyens de distribution de la vapeur
d’eau 7’ est activé, par exemple 3101, c’est l’ensemble
des portions 30011, 30012 respectives des couches 3001
et 3002 du catalyseur, qui lui est associé par le biais des
jeux de plaques 320 et 330, qui est réchauffé. Ce ré-
chauffement conduit à une désorption des poisons et des
sels volatils du catalyseur, ce qui régénère la portion de
catalyseur concernée de chaque couche du catalyseur.
[0032] Ainsi, selon une des caractéristiques importan-
tes de l’invention, lors de la régénération, portion par por-
tion, du réacteur catalytique 301, le flux des fumées 12
n’est pas interrompu, ni l’admission des réactifs utilisés
pour réduire les oxydes d’azote contenus dans les fu-
mées. Globalement, non seulement l’ensemble du réac-
teur catalytique reste opérationnel, mais aussi la totalité
du catalyseur continue à travailler à la dénitrification puis-
que toutes les portions de toutes les couches du cataly-
seur continuent à recevoir des fumées et du réactif de
neutralisation, à tout moment. Aussi, la régénération du
réacteur 301 est faite en ligne, sans nécessiter un arrêt
de l’installation et sans réduction de capacité.
[0033] Pour une bonne mise en oeuvre de l’invention,
il est avantageux que la température de la surface d’en-
trée du catalyseur soit, dans sa zone en cours de régé-
nération, supérieure à 220 °C, de préférence supérieure
à 250 °C. On comprend que l’obtention de cette tempé-
rature dépend directement de la température du mélange
gazeux juste au-dessus du catalyseur. Il en résulte que
le rapport des débits entre la vapeur d’eau surchauffée
7’ et la quote-part des fumées 12 traversant la zone en
cours de régénération découle du nombre de zones choi-
si pour segmenter la région V d’alimentation du cataly-
seur, ainsi que des températures respectives de la va-
peur d’eau 7’ et des fumées 12. Pour des raisons éco-
nomiques, un compromis doit être trouvé entre l’efficacité
de régénération et le nombre de zones, tout en tenant
compte du débit de vapeur d’eau 7’ disponible : un bon
compromis est que chacune des zones V1 à V6 présente
une section transversale valant, au niveau de la surface
d’entrée de la couche de catalyseur 3001, entre 0,3 et 5
m2, de préférence entre 0,5 et 1 m2.
[0034] On notera que les moyens de segmentation
320, 330, ... ne s’étendent pas nécessairement, vers
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l’aval jusqu’à la surface d’entrée de la couche concernée
du catalyseur, et vers l’amont jusqu’à la hauteur où sont
situés les moyens de distribution ou bien jusqu’au niveau
de la surface de sortie de la couche de catalyseur qui
précède la couche conernée. En effet, le catalyseur est
souvent installé en caissons métalliques, et la surface
du catalyseur est un peu en retrait de la surface délimitée
par le caisson. En pratique, ces moyens de segmentation
canalisent avantageusement au moins 80% de la quan-
tité de la vapeur d’eau 7’ depuis les éléments de sortie
3101, 3102, 3103, 3104, 3105 et 3106 jusqu’à la surface
d’entrée de la portion associée 30011, 30012, 30013,
30014, 30015 ou 30016 de la première couche 3001 du
catalyseur, ainsi qu’entre les couches 3001 et 3002 et,
le cas échéant, entre les couches additionnelles.
[0035] Sur la figure 2, on a représenté l’intégration glo-
bale du procédé dans une installation d’épuration de fu-
mées. En fonctionnement, les fumées à épurer 1 traver-
sent l’évaporateur 101 dont la fonction est de produire la
vapeur 5 qui servira à la fois à l’activation des résidus
recirculés 10 pour sa fraction 6 et qui servira de fluide de
régénération 7’ pour sa fraction 7, après surchauffe. Les
fumées sortant de l’évaporateur 101 sont introduites
dans le séparateur gaz-solides 201, après que les réac-
tifs nécessaires à l’épuration des fumées aient été intro-
duits, par la ligne 3 ou la ligne 3’. La localisation de ces
points d’injection n’est pas objet de l’invention et l’un ou
l’autre de ces points d’injection peut ne pas exister. Les
résidus 8 qui contiennent encore l’excès de réactif qui
n’a pas réagi est admis dans le contacteur gaz-solides
401, connu en soi et qui n’est pas objet de l’invention
pour l’activation. Il s’agit par exemple d’un contacteur à
double vis. Après avoir été mis en contact avec la vapeur,
ces solides réactivés 11 sont retournés en amont du sé-
parateur 201. La figure 2 présente un cas où ces solides
11 sont réintroduits en amont du séparateur 201 et aussi
en amont de l’évaporateur de 101, mais il est tout à fait
possible de réintroduire ces solides immédiatement en
amont du séparateur 201, et en aval de l’évaporateur
101. Selon une des caractéristiques de l’invention, la
fraction 7 de la vapeur produite 5 est envoyée par inter-
mittence au réacteur 301 pour y servir de fluide de régé-
nération, après avoir été surchauffée par l’unité 501. Cet-
te unité 501 est d’une technologie connue en soi et est
par exemple une batterie de chauffe électrique. Il est im-
portant de réaliser que cette fraction 7 n’est pas envoyée
en permanence vers le réacteur 301, mais seulement
lorsque la régénération de ce réacteur 301 est nécessai-
re. L’extraction de ce flux 7 se fait par un jeu d’électro-
vannes, non représenté.
[0036] La figure 3 représente une variante du procédé
dans lequel le réacteur catalytique 301 est situé non pas
en aval comme sur la figure 2, mais en amont du sépa-
rateur gaz-solides 201, étant remarqué que, dans tous
les cas, l’évaporateur 101 est en amont du réacteur de
dénitrification 301. Dans cette variante, les fumées à épu-
rer 1 traversent l’évaporateur 101 puis sont introduites
dans le réacteur catalytique de dénitrification 301. Les

fumées dénitrifiées 13 qui en sortent sont alors admises
dans le séparateur gaz-solides 201 (un filtre à manches)
en vue d’éliminer les polluants acides comme HCl et SO2.
Une fraction 10, majoritaire, des solides collectés 8 est
introduite dans un le contacteur gaz-solides 401. Après
avoir été mis en contact avec la vapeur, les solides réac-
tivés 11 sont retournés en amont du séparateur 201. La
figure 3 présente un cas où ces solides 11 sont réintro-
duits en amont du séparateur 201 et en aval du réacteur
301, mais il est tout à fait possible de réintroduire ces
solides pour tout ou partie en amont du réacteur 301,
comme indiqué en pointillés sur la figure 3.
[0037] Les avantages de l’invention sont nombreux et
comprennent du fait de l’excellente intégration de la pro-
duction de vapeur à la réactivation des résidus et à la
régénération :

j une réduction des coûts d’investissement et des
coûts opératoires,
j une régénération en ligne, qui permet de continuer
à utiliser le réacteur de SCR dans son intégralité, y
compris pendant la régénération,
j une réduction importante de la stoechiométrie du
réactif de déchloruration/désulfuration utilisé, et
j une durée de vie effective du catalyseur de SCR
plus longue, du fait de la possibilité de réaliser des
régénérations fréquentes, sans pénalité pour l’ex-
ploitation.

Revendications

1. Procédé d’épuration de fumées, dans lequel :

s de la vapeur d’eau (5) est générée par un
évaporateur (101) situé sur le cheminement des
fumées à traiter,
s une partie (6) de cette vapeur est envoyée à
un réacteur d’activation (401) pour activer des
résidus collectés (10) sur un filtre à manches
(201) auquel les fumées à traiter sont envoyées,
s une autre partie (7) de cette vapeur, utilisée
de manière intermittente, est surchauffée et en-
voyée à un réacteur (301) de dénitrification ca-
talytique des fumées à traiter, pour régénérer
son catalyseur réparti en plusieurs couches
(3001, 3002), ce réacteur de dénitrification ca-
talytique étant segmenté de manière interne par
des moyens de segmentation physiques (320,
330) de sorte que la segmentation correspon-
dante est maintenue pour toutes les couches du
catalyseur, et
s les fumées à traiter sont mélangées à un réac-
tif de dénitrification et sont ensuite introduites
en permanence sur la totalité du catalyseur, y
compris pendant la régénération du catalyseur
réalisée par la vapeur d’eau surchauffée (7’) qui
est introduite de manière intermittente dans le
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réacteur de dénitrification catalytique, segment
après segment.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la va-
peur d’eau (7) est surchauffée à une température
comprise entre 250 °C et 450 °C.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel, lors de la régénération, la
vapeur d’eau surchauffée (7’) est introduite dans
chaque segment du réacteur de dénitrification cata-
lytique (301) pendant un temps compris entre 10 se-
condes et 5 minutes.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les moyens de segmenta-
tion physiques (320, 330) sont agencés dans les vo-
lumes d’alimentation en fumées des couches (3001,
3002) du catalyseur.

5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel les
moyens de segmentation physiques (320, 330) divi-
sent chacun desdits volumes d’alimentation en des
zones (V1, ..., V6) qui sont respectivement agencées
en correspondance, suivant l’écoulement des fu-
mées dans le réacteur de dénitrification (301), avec
des zones divisant le ou les autres volumes d’ali-
mentation.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les moyens de segmenta-
tion physiques (320, 330) sont des plaques de ca-
nalisation de flux.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le réacteur de dénitrifica-
tion catalytique (301) est situé en aval du filtre à man-
ches (201).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que le réacteur de dénitri-
fication catalytique (301) est situé en amont du filtre
à manches (201).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel des résidus solides (11),
issus du réacteur d’activation (401), sont retournés
en amont du filtre à manches (201).

10. Installation d’épuration de fumées, comprenant :

s un évaporateur (101), à travers lequel des
fumées à traiter circulent et qui produit de la va-
peur d’eau (5) par transfert de chaleur provenant
de ces fumées,
s un filtre à manches (201) alimenté par les fu-
mées à traiter,
s un réacteur d’activation (401), qui, en entrée,

est raccordé à la fois à la sortie en résidus soli-
des (8) du filtre à manches (201) et à la sortie
en vapeur d’eau (5) de l’évaporateur (101),
s un réacteur de dénitrification catalytique
(301), qui est segmenté de manière interne par
des moyens de segmentation physiques (320,
330) de sorte que la segmentation correspon-
dante est maintenue pour toutes les couches
(3001, 3002) du catalyseur de ce réacteur de
dénitrification, lequel réacteur de dénitrification
est alimenté, d’une part, en permanence et sur
la totalité de son catalyseur, par les fumées à
traiter et, d’autre part, de manière intermittente
et segment après segment, par une partie (7)
de la vapeur d’eau (5) produite par l’évaporateur
(101), et
s des moyens (501) de chauffe de vapeur
d’eau, à travers lesquels circule la vapeur d’eau
(7) envoyée au réacteur de dénitrification cata-
lytique (301) et qui sont adaptés pour surchauf-
fer cette vapeur d’eau.
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