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Description

[0001] L'invention se rapporte à un procédé de traite-
ment des cendres volantes entraînées par les fumées
émises lors de l'incinération de déchets ménagers et/ou
industriels, à un procédé d'incinération de déchets mé-
nagers et/ou industriels comprenant un tel procédé de
traitement des cendres volantes entraînées, et à un dis-
positif pour la mise en oeuvre de ces procédés.
[0002] Lors de l'incinération de déchets, qu'ils soient
ménagers (ou assimilés) ou industriels, et quel que soit
le procédé d'incinération (sur grille, en lit fluidisé, ou mê-
me en thermolyse), les gaz issus de la combustion ou
de la thermolyse entraînent des "cendres volantes". Ces
cendres volantes sont des solides pulvérulents consti-
tués de particules imbrûlées, de silicates et silico-alumi-
nates de calcium, de chlorures inorganiques en particu-
lier de métaux lourds et d'alcalino-terreux tels que des
chlorures de sodium et de potassium, d'oxydes, de sul-
fates et de carbonates de calcium ainsi que de métaux
lourds. Ces cendres volantes sont recueillies tout au
long du circuit des fumées dont elles sont séparées, en
particulier, par des filtres.
[0003] Ces cendres contiennent de très nombreux
éléments solubles et doivent donc être stabilisées avant
mise en décharge. La stabilisation a pour but de réduire
la fraction soluble qui entraîne avec elle de nombreux
polluants.
[0004] On connaît un procédé de traitement de ces
cendres volantes qui consiste à les laver de façon à dis-
soudre la fraction soluble, le solide résultant étant alors
exempt de polluants. Mais dans ce cas, le problème
n'est que déplacé et réside alors dans le traitement des
liquides pollués résultant de ce lavage.
[0005] On a également proposé d'enrober les cen-
dres volantes dans des matière plastiques ou du bitume.
[0006] On connaît actuellement des procédés de sta-
bilisation des cendres volantes par des liants hydrauli-
ques.
[0007] Cependant, ces procédés nécessitent la mise
en oeuvre d'un appareillage ou d'une installation spé-
ciale non intégrée au dispositif d'incinération des dé-
chets ménagers et/ou industriels eux-mêmes. Ils néces-
sitent de plus d'amener sur le site et d'utiliser des réac-
tifs tels que le liant hydraulique, le plastique, le bitume
ou autre pour réaliser leur enrobage.
[0008] On connaît également une technique de vitri-
fication de ces cendres volantes qui présente un incon-
vénient supplémentaire par rapport aux procédés d'en-
robage ou de stabilisation décrits ci-dessus qui est un
coût élevé dû à l'utilisation d'une température élevée.
[0009] On a également proposé d'hydrolyser ces cen-
dres volantes mais là encore, il faut utiliser un appa-
reillage ou une installation spéciale non intégrée au four
d'incinération des déchets.
[0010] De plus, tous ces procédés présentent l'incon-
vénient de toujours nécessiter le stockage, dans des dé-
charges de déchets industriels spéciaux, des cendres

traitées ou stabilisées. Or, ce stockage est coûteux et
les cendres ne peuvent être utilisées et donc valorisées
par exemple dans des techniques routières.
[0011] Le document WO-A-8 909 253 décrit un pro-
cédé de réduction des émissions de gaz acides par des
agents réducteurs mis en contact avec des cendres vo-
lantes, ce procédé impliquant l'élimination des dites
cendres par leur transformation en mâchefers dans l'in-
cinérateur.
[0012] L'invention vise à pallier les inconvénients des
procédés de l'art antérieur en proposant un procédé de
traitement des cendres volantes entraînées par les fu-
mées émises lors de l'incinération de déchets ménagers
et/ou industriels en transformant ces cendres en mâ-
chefers par clinkérisation.
[0013] A cet effet, l'invention propose un procédé de
traitement des cendres volantes entraînées par les fu-
mées émises lors de l'incinération de déchets ménagers
et/industriels, caractérisé en ce qu'il comprend les éta-
pes de :

- collecte desdites cendres le long du circuit des fu-
mées,

- formation d'une pulpe par apport d'eau à ces cen-
dres,

- introduction de la pulpe ainsi obtenue dans le foyer
de l'incinérateur de déchets pour transformer les
cendres en mâchefers par hydrolyse des chlorures
inorganiques contenus dans les cendres, et clinké-
risation,

- récupération en sortie de l'incinérateur, par l'extrac-
teur des mâchefers ainsi formés.

[0014] L'invention utilise une réaction inverse au do-
cument WO-A-8 909 253 permettant l'élimination des
chlorures inorganiques et conduisant à la formation
d'acide chlorydrique.
[0015] Selon une variante de l'invention, ledit apport
d'eau est réalisé par ajout d'eau seule.
[0016] Selon une autre variante de l'invention, ledit
apport d'eau est effectué par ajout de boues humides
constituées d'eau, de matières organiques et de matiè-
res minérales comme par exemple les boues provenant
de stations d'épuration des eaux ou les liqueurs noires
de papeteries.
[0017] Selon une particularité du procédé de l'inven-
tion ladite pulpe a une siccité comprise entre 20 et 40
% en poids.
[0018] Selon un mode de mise en oeuvre du procédé
de l'invention, on réalise un mélange de ladite pulpe
avec les déchets ménagers et/ou industriels avant in-
troduction de ce mélange par le moyen normal d'intro-
duction des déchets ménagers et/ou industriels.
[0019] Selon un autre mode de mise en oeuvre du
procédé de l'invention, les déchets ménagers et/ou in-
dustriels sont introduits par le moyen normal d'introduc-
tion des déchets et la pulpe est introduite par un moyen
d'introduction séparé situé en amont et en zone froide
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du foyer de l'incinérateur.
[0020] Selon encore un autre mode de mise en
oeuvre du procédé de l'invention, la pulpe et les déchets
ménagers et/ou industriels sont introduits par des
moyens séparés, les déchets ménagers et/ou indus-
triels étant introduits par le moyen normal d'introduction
des déchets et la pulpe étant introduite directement
dans le foyer de l'incinérateur.
[0021] L'invention concerne également un procédé
d'incinération des déchets ménagers et/ou industriels,
caractérisé en ce qu'il comprend le traitement des cen-
dres volantes entraînées par les fumées émises lors de
cette incinération par le procédé décrit ci-dessus.
[0022] Elle vise également un dispositif pour la mise
en oeuvre des procédés décrits ci-dessus comprenant :

- un moyen d'introduction des déchets dans le foyer
d'un incinérateur,

- un extracteur situé en sortie basse du foyer, pour
récupérer les mâchefers ainsi formés,

- un moyen de séparation des cendres volantes des
fumées, pour épurer ces fumées,

- un moyen d'extraction et d'évacuation des fumées
épurées,

caractérisé en ce qu'il comprend de plus :

- au moins un moyen de récupération des cendres
volantes le long du circuit des fumées, relié à un
malaxeur,

- un moyen d'alimentation en eau relié au malaxeur,

- un moyen de transport de la pulpe formée dans le
malaxeur, reliant la partie basse du malaxeur, direc-
tement ou indirectement, au foyer de l'incinérateur
pour amener la pulpe dans le foyer afin de transfor-
mer les cendres en mâchefers par hydrolyse des
chlorures inorganiques contenus dans les cendres
et clinkérisation.

[0023] Selon une caractéristique du dispositif de l'in-
vention, ledit moyen de transport est relié au foyer par
le moyen d'introduction débouchant dans la goulotte si-
tuée sous la trémie d'introduction normale des déchets
ménagers et/ou industriels.
[0024] Selon une variante du dispositif de l'invention,
ledit moyen de transport est relié au foyer par la trémie
d'introduction normale des déchets ménagers et/ou in-
dustriels.
[0025] Selon une autre variante du dispositif de l'in-
vention, ledit moyen d'introduction est relié directement
au foyer, en zone chaude.
[0026] Selon une autre caractéristique du dispositif de
l'invention, le moyen de transport de la pulpe est une

pompe associée à un conduit.
[0027] Selon encore une autre caractéristique du dis-
positif de l'invention, le moyen de transport de la pulpe
est constitué de transporteurs mécaniques en masse,
à bandes ou à godets.
[0028] L'invention sera mieux comprise, et d'autres
avantages et buts de celle-ci apparaîtront mieux à la lec-
ture de la description explicative qui va suivre et qui est
faite en référence à la figure unique annexée qui repré-
sente un dispositif pour la mise en oeuvre du procédé
de l'invention.
[0029] Tout d'abord, le procédé d'incinération des dé-
chets ménagers et/ou industriels de l'art antérieur sera
décrit en référence à la figure unique annexée.
[0030] Les déchets à incinérer sont introduits par la
trémie 11 et la goulotte 9 dans un foyer de combustion
10 où ils sont incinérés.
[0031] L'incinérateur utilisé dans ce procédé peut être
soit un four sans récupération de chaleur, auquel cas la
totalité des cendres est récupérée sous le filtre 2, soit
un four-chaudière c'est-à-dire un four équipé du foyer
10 et d'un moyen de récupération de chaleur constitué
par la chaudière 1, auquel cas les cendres sont récupé-
rées d'une part sous la chaudière 1 et d'autre part sous
le filtre 2.
[0032] Lors de cette incinération, on obtient d'une
part, des mâchefers qui sont évacués au bas du foyer
10 par un extracteur 12, et d'autre part, des gaz de com-
bustion ou fumées dans lesquels sont entraînées les fi-
nes particules appelées cendres volantes. Ces fumées
sont évacuées par le haut du foyer 10 et refroidies. Elles
passent ensuite par un filtre 2 pour séparer les particu-
les solides de la phase gazeuse et la phase gazeuse
épurée dans le traitement de fumées 16 est rejetée à
l'atmosphère par un ventilateur 13 et une cheminée 14.
Les cendres retenues dans le filtre 2 sont récupérées
sous ce filtre et sont acheminées, par exemple par des
vis 3, 4, pour stockage, par exemple dans un conteneur
non représenté.
[0033] Les cendres volantes sont alors traitées ulté-
rieurement dans un autre appareillage, avant stockage.
[0034] En contraste à ce procédé classique, l'inven-
tion propose de traiter les cendres volantes en continu
et dans la même installation que celle prévue pour le
traitement des déchets eux-mêmes.
[0035] A cet effet, l'invention propose de recueillir la
totalité des cendres, et de les mélanger dans un ma-
laxeur 5 avec de l'eau provenant d'un moyen d'introduc-
tion 6. Dans le malaxeur 5, on forme une pulpe qui est
ensuite injectée par un moyen de transport 7, 8, dans
le foyer 10. Cette réintroduction des cendres, sous for-
me de pulpe dans le foyer 10 peut s'effectuer soit direc-
tement dans le foyer 10 et en zone chaude, par un dis-
positif d'injection de boues connu en soi, soit avec les
déchets à incinérer, en zone froide. Dans ce cas, la pul-
pe peut être soit mélangée aux déchets à incinérer
avant introduction de ce mélange pulpe/déchets par la
trémie 11, soit injectée par un moyen d'introduction sé-
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paré, dans la goulotte 9.
[0036] Le fait d'introduire les cendres recyclées direc-
tement dans le foyer, sous forme de pulpe, évite avan-
tageusement les entraînements immédiats de cendres
par les gaz de combustion.
[0037] Dans le foyer 10, et quel que soit le site d'in-
troduction de la pulpe, une hydrolyse des chlorures, en
particulier de sodium et de potassium contenus dans les
cendres se produit, lorsque la pulpe est portée à une
température élevée d'environ 850°C, dans le foyer 10.
Dans le même temps, les cendres sont clinkérisées et
transformées en mâchefers.
[0038] Ainsi, avec le procédé de l'invention, il n'y a
plus nécessité de traiter ou de stocker les cendres vo-
lantes circulant dans l'installation d'incinération.
[0039] En effet, les cendres volantes se transforment
en mâchefers sous l'effet de la chaleur apportée direc-
tement par la combustion des déchets.
[0040] Le procédé de traitement des cendres volan-
tes de l'invention est donc particulièrement avantageux
car il permet de transformer les cendres en mâchefers,
qui sont facilement recyclables et donc valorisables. De
plus, ce procédé utilise directement l'énergie thermique
de l'incinérateur des déchets ménagers et/ou industriels
et minimise l'énergie thermique nécessaire au traite-
ment des cendres qui n'affecte alors que la surface des
grains des cendres et non toute la masse de ces grains,
et cela sans ajout de réactif. De plus, le chlore présent
dans ces cendres est éliminé sous forme d'acide chlo-
rhydrique par l'hydrolyse des chlorures alcalins et alca-
lino-terreux et de métaux lourds, cet acide chlorhydrique
étant ensuite retenu dans le système de traitement des
fumées dont l'installation d'incinération est règlementai-
rement équipée. Ce procédé élimine également les im-
brûlés de carbone sous forme de dioxyde de carbone.
Ainsi la mise sous forme de pulpe des cendres volantes,
outre le fait d'apporter l'eau nécessaire pour obtenir une
masse de cendres facilement transportable, plus parti-
culièrement facilement pompable, pour simplifier le pro-
cessus d'injection dans l'incinérateur, permet avanta-
geusement l'hydrolyse des chlorures contenus dans ces
cendres.
[0041] L'eau pour fabriquer une pulpe facilement
transportable, de préférence par une pompe, et pour hy-
drolyser les chlorures est fournie par soit de l'eau seule
soit, avantageusement, par l'eau contenue dans des
boues humides provenant de station d'épuration des
eaux. Dans ce dernier cas, on économise l'eau qui aurait
due être utilisée pour fabriquer la pulpe. De plus, la clin-
kérisation des cendres et l'incinération des boues pro-
venant des stations d'épuration des eaux sont réalisées
en une seule opération.
[0042] Dans le procédé de l'invention, il faut noter que
de plus les métaux lourds entraînés et fixés sur les cen-
dres sont eux-mêmes ainsi fixés dans la matrice silico-
alumineuse des cendres par substitution d'atomes de
calcium lors de la clinkérisation. En effet, la clinkérisa-
tion est une vitrification de surface qui permet des réac-

tions entre les particules de silicates et de silico-alumi-
nates de calcium et les oxydes de sodium et potassium
fondus. Lors de cette opération à température élevée
(800 à 1000°C) les particules s'agglomèrent, devien-
nent plus grosses et plus lourdes et ne sont pas entraî-
nées par le flux des fumées : elles restent dans les mâ-
chefers dont les caractéristiques physiques ou chimi-
ques sont identiques.
[0043] Ainsi du fait de cette clinkérisation ou vitrifica-
tion de surface les métaux lourds sont fixés dans les
silico-aluminates de calcium et ne sont pas solubles.
[0044] Afin de mieux faire comprendre l'invention, on
en décrira maintenant à titre d'exemples purement illus-
tratifs plusieurs modes de mise en oeuvre.

Exemple 1

[0045] Comme décrit en référence à la figure an-
nexée, les déchets sont introduits par la trémie 11 et les
cendres sont recueillies sous la chaudière 1 et sous le
filtre 2 et sont acheminées par des vis 3 et 4 vers un
malaxeur 5. Pour une 1 tonne de déchets, les cendres
représentent approximativement un poids de 20 kg de
matières sèches.
[0046] Le malaxeur 5 est alimenté en eau par le
moyen d'introduction 6. L'eau est dosée par un système
volumétrique ou massique classique de façon à obtenir
en sortie du malaxeur une pulpe ayant une siccité, c'est-
à-dire une teneur en matières sèches, qui lui permette
d'être facilement pompable par une pompe 7 connue en
soi. De préférence la pompe 7 est volumétrique. Elle en-
voie la pulpe par le conduit 8 et le moyen d'introduction
15 situé dans la goulotte 9 dans le foyer 10.
[0047] La pulpe est introduite dans le foyer 10 en mê-
me temps que les déchets et on veillera à répartir la pul-
pe sur toute la largeur de la goulotte 9.
[0048] Arrivée dans le foyer, la pulpe est soumise aux
réactions d'hydrolyse et de clinkérisation décrites ci-
dessus et est intégrée aux mâchefers dont elle possède
les mêmes caractéristiques physico-chimiques.
[0049] Dans le cas où une partie de la pulpe est réen-
traînée par les fumées, parce que contenant des parti-
cules trop fines, les particules seront à nouveau arrê-
tées par le filtre 2 et recyclées vers le foyer 10 via le
malaxeur 5 et la pulpe reformée. Ainsi, l'invention per-
met un traitement en continu et une élimination complè-
te de la nécessité d'évacuer les cendres volantes.

Exemple 2

[0050] De la même façon qu'à l'exemple 1, 20 kg de
cendres provenant de l'incinération de 1 tonne de dé-
chets sont recueillis sous la chaudière 1 et sous le filtre
2 et sont acheminés par les vis 3 et 4 vers le malaxeur 5.
[0051] A la différence de l'exemple 1, le malaxeur 5
est alimenté, par le moyen d'introduction 6, en boues
humides provenant de stations d'épuration des eaux.
Dans ce cas, on utilise 150 kg de boues à 20 % en poids
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de matières sèches, ce qui donne une pulpe ayant une
siccité de 30 % qui est encore facilement transportable,
par exemple par pompage. Cependant, on utilise ici un
moyen de transport mécanique constitué d'une suite de
convoyeurs en masse ou à bandes et d'un élévateur à
godets. La pulpe est mélangée aux déchets à incinérer
avant introduction de ce mélange par la trémie 11. Le
mélange pulpe/déchets à incinérer est alors envoyé
dans le foyer 10 où les cendres volantes subissent les
réactions d'hydrolyse et de clinkérisation décrites ci-
dessus et sont intégrées aux mâchefers résultant de l'in-
cinération des déchets eux-mêmes.
[0052] Comme à l'exemple 1, les cendres clinkérisées
possèdent alors les mêmes caractéristiques physico-
chimiques que les mâchefers.

Exemple 3

[0053] On procède comme à l'exemple 1, sauf que la
pulpe est directement introduite dans le foyer 10. Là en-
core, la pulpe sera hydrolysée et clinkérisée et intégrée
au mâchefer comme aux exemples 1 et 2.
[0054] Comme on peut le voir de ce qui précède, alors
que dans les procédés de l'art antérieur, les cendres
sont considérées comme des déchets spéciaux et éva-
cuées, après stabilisation coûteuse, en décharges de
déchets industriels spéciaux, grâce à l'invention, ces
cendres sont débarrassées du chlore qu'elles contien-
nent et elles sont stabilisées thermiquement par clinké-
risation et transformées en mâchefers valorisables.
[0055] Le procédé et le dispositif de traitement des
cendres volantes entraînées par les fumées issues de
l'incinération de déchets ménagers et/ou industriels se-
lon l'invention et tels que décrits ci-dessus, peuvent bien
entendu être intégrés dans un procédé et un dispositif,
respectivement, d'incinération des déchets industriels
et/ou ménagers de l'art antérieur.
[0056] Par conséquent, l'invention englobe égale-
ment tous les procédés d'incinération de déchets mé-
nagers et/ou industriels qui comportent l'étape de trai-
tement des cendres entraînées par les fumées issues
de l'incinération des déchets ménagers et/ou industriels
et qui consiste à récolter ces cendres, à les transformer
en pulpe aqueuse et à les recycler, dans l'incinérateur
des déchets, pour les clinkériser et les intégrer aux mâ-
chefers produits dans cet incinérateur.
[0057] De la même façon, tout dispositif d'incinération
des déchets ménagers et/ou industriels qui comporte le
dispositif de traitement des cendres entraînées par les
fumées issues de l'incinération de déchets ménagers
et/ou industriels et qui comporte un moyen de transfor-
mation, de récupération et de transformation des cen-
dres en pulpe aqueuse et un moyen d'injection et de
recyclage de cette pulpe aqueuse dans l'incinérateur
est englobé par l'invention.
[0058] Le procédé et le dispositif de l'invention, ne
sont pas limités aux moyens d'injection, de transport de
pulpe, d'obtention de pulpe et de recyclage de cette pul-

pe dans le foyer décrits et illustrés ici, tant que ces
moyens servent à recycler les cendres entraînées dans
les gaz issus de l'incinération de déchets ménagers et/
ou industriels, sous forme de pulpe aqueuse, dans l'in-
cinérateur lui-même.

Revendications

1. Procédé de traitement des cendres volantes entraî-
nées par les fumées émises lors de l'incinération de
déchets ménagers et/industriels,

caractérisé en ce qu'il comprend les étapes
de:

- collecte desdites cendres le long du circuit des
fumées,

- formation d'une pulpe par apport d'eau à ces
cendres,

- introduction de la pulpe ainsi obtenue dans le
foyer (10) de l'incinérateur (1) de déchets, pour
transformer les cendres en mâchefers par hy-
drolyse des chlorures inorganiques contenus
dans les cendres et clinkérisation,

- récupération en sortie de l'incinérateur (1) par
l'extracteur (12) des mâchefers ainsi formés.

2. Procédé de traitement selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit apport d'eau est réalisé
par ajout d'eau seule.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ledit apport d'eau est effectué par ajout de
boues humides constituées d'eau, de matières or-
ganiques et de matières minérales comme par
exemple les boues provenant de stations d'épura-
tion des eaux ou les liqueurs noires de papeteries.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que ladite pulpe a
une siccité comprise entre 20 et 40 % en poids.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu'on réalise un
mélange de ladite pulpe avec les déchets ménagers
et industriels avant introduction de ce mélange, par
le moyen d'introduction (11) des déchets industriels
et/ou ménagers.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que lesdits déchets mé-
nagers et/ou industriels sont introduits par le moyen
normal d'introduction (11) et en ce que ladite pulpe
est introduite par un moyen d'introduction séparé
(15) situé en amont et en zone froide du foyer (10).

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications
1 à 4 caractérisé en ce que ladite pulpe et lesdits
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déchets ménagers et/ou industriels sont introduits
par des moyens d'introduction séparés, les déchets
ménagers et/ou industriels étant introduits par le
moyen normal d'introduction (11) et la pulpe étant
introduite directement dans le foyer (10) de l'inciné-
rateur (1).

8. Procédé d'incinération des déchets ménagers et/ou
industriels, caractérisé en ce qu'il comprend le
traitement des cendres volantes entraînées par les
fumées émises lors de cette incinération par le pro-
cédé selon l'une quelconque des revendications 1
à 7.

9. Dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon
l'une quelconque des revendications précédentes,
comprenant :

- un moyen d'introduction (11) des déchets dans
le foyer (10) d'un incinérateur (1),

- un extracteur (12) situé en sortie basse du foyer
(10), pour récupérer les mâchefers ainsi for-
més,

- un moyen de séparation (2) des cendres volan-
tes des fumées, pour épurer ces fumées,

- un moyen d'extraction (13) et d'évacuation (14)
des fumées épurées et,

caractérisé en ce qu'il comprend de plus :

- au moins un moyen de récupération (3, 4) des
cendres volantes le long du circuit des fumées
relié à un malaxeur (5),

- un moyen d'alimentation en solution aqueuse
(6) relié au malaxeur (5),

- un moyen de transport (7, 8) de la pulpe formée
dans le malaxeur (5), reliant la partie basse du
malaxeur (5), directement ou indirectement, au
foyer (10) de l'incinérateur (1) pour amener la
pulpe dans le foyer (10) afin de transformer les
cendres en mâchefers par hydrolyse des chlo-
rures inorganiques contenus dans les cendres
et clinkérisation.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le moyen de transport (7, 8) est relié au foyer
(10) par le moyen d'introduction (15) débouchant
dans la goulotte (9) située sous la trémie (11) d'in-
troduction normale des déchets ménagers et/ou in-
dustriels.

11. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le moyen de transport (7, 8) est relié au foyer
(10) par la trémie (11) d'introduction normale des
déchets ménagers et/ou industriels.

12. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en
ce que le moyen de transport (7, 8) est relié direc-

tement au foyer (10) en zone chaude.

13. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 9 à 12, caractérisé en ce que le moyen de
transport (7, 8) est une pompe (7) associée à un
conduit (8).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Behandlung der Flugaschen, welche
mit Rauchen mitgezogen werden, die bei der Ver-
brennung von Haushalts- und Industrieabfällen
ausgestoßen wird, dadurch gekennzeichnet,
dass es die Stufen umfasst von:

- Sammeln der Aschen entlang eines Kreislaufs
der Rauche,

- Bildung einer Weichmasse durch Zufuhr von
Wasser zu diesen Aschen,

- Einführung der so erhaltenen Weichmasse in
den Feuerraum (10) des Abfallverbrenners (1),
um die Aschen durch Hydrolyse der in den
Aschen enthaltenen Chloride und Klinkerbil-
dung zu Schlacke zu machen,

- Gewinnung am Ausgang des Brenners (1) der
gebildeten Schlacken durch den Abzieher (12).

2. Verfahren zur Behandlung nach Anspruch (1), da-
durch gekennzeichnet, dass die Wasserzufuhr
mittels einer einzigen Wasserzufuhr durchgeführt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wasserzufuhr durch Zugabe
von aus Wasser, organischen Materialien und mi-
neralischen Materialien bestehenden feuchten
Schlämmen, wie z.B. Schlämmen, die von Wasser-
verdampfungsstationen oder den schwarzen Flüs-
sigkeiten von Papierherstellungen kommen, durch-
geführt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Weich-
masse eine Trockenheit zwischen 20 und 40 Gew.
% hat.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Mi-
schung der Weichmasse mit den Haushalts- und In-
dustrieabfällen vor Einführung dieser Mischung
durch das Einführungsmittel (11) der Industrie- und/
oder Haushaltsabfälle durchführt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Haushalts- und/
oder Industrieabfälle durch das normale Einfüh-
rungsmittel (11) eingeführt werden und dass die
Weichmasse durch ein getrenntes Einführungsmit-
tel (15) eingeführt wird, dass stromaufwärts und in
der kalten Zone des Feuerraums (10) angeordnet
ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Weichmasse
und die Haushalts- und/oder Industrieabfälle durch
getrennte Einführungsmittel eingeführt werden, wo-
bei die Haushalts- und/oder Industrieabfälle durch
das normale Einführungsmittel (11) eingeführt wer-
den und die Weichmasse direkt in den Feuerraum
(10) des Brenners (1) eingeführt wird.

8. Verfahren zur Verbrennung der Haushalts- und/
oder Industrieabfälle, dadurch gekennzeichnet,
dass es die Behandlung der durch die Rauche mit-
gezogenen Flugaschen, welche bei dieser Verbren-
nung ausgestoßen werden, umfasst, durch ein Ver-
fahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7.

9. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche umfas-
send:

- ein Mittel (11) zur Einführung der Abfälle in den
Feuerraum (10) eines Brenners (1),

- einen Abzieher (12), der am unteren Ausgang
des Feuerraumes (10) angeordnet ist, um die
so gebildeten Schlacken zu gewinnen,

- ein Trennmittel (2) der Flugaschen der Rauche
zum Reinigen dieser Rauche,

- ein Mittel zur Extraktion (13) und zur Entfer-
nung (14) der gereinigten Rauche und

dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich um-
fasst:

- wenigstens ein Mittel zur Gewinnung (3, 4) der
Flugaschen entlang des Kreislaufs der Rauche
verbunden mit einem Knetmischer (5),

- ein Mittel zum Speisen einer wässrigen Lösung
(6), dass mit dem Knetmischer (5) verbunden
ist,

- ein Transportmittel (7, 8) der in dem Knetmi-
scher (5) gebildeten Weichmasse, das den un-
teren Teil des Knetmischers (5) direkt oder in-
direkt mit dem Feuerraum (10) des Brenners
(1) verbindet um die Weichmasse in den Feu-
erraum (10) zuzuführen, damit die Aschen zu

Schlacken durch Hydrolyse der in den Aschen
enthaltenen anorganischen Chloride und durch
Klinkerbildung umgeformt werden.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Transportmittel (7, 8) mit dem
Feuerraum (10) durch das Mittel zur Einführung
(15) verbunden ist, welches in einer Rutsche (9)
mündet, die unter dem Trichter (11) zur normalen
Einführung der Haushalts- und/oder Industrieabfäl-
le angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Transportmittel (7, 8) mit dem
Feuerraum (10) durch den Trichter (11) zur norma-
len Einführung der Haushalts- und/oder Industrie-
abfälle verbunden ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Transportmittel (7, 8) direkt mit
dem Feuerraum (10) in der warmen Zone verbun-
den ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Transportmittel
(7, 8) eine Pumpe (7) ist, die mit einer Leitung (8)
verbunden ist.

Claims

1. A process for the treatment of fly ash carried by the
flue gases emitted during incineration of household
and/or industrial waste, characterised in that it
comprises the stages of:

- collecting said ash along the flue gas circuit.
- forming a pulp by admixture of water to the ash,
- introducing the pulp thus obtained into the fur-

nace (10) of the waste incinerator (1) to convert
the ash into clinker by hydrolysis of the inorgan-
ic chlorides contained in the ash, and clinker-
ing,

- recovering the clinker thus formed at the outlet
of the incinerator (1) by means of the extraction
apparatus (12).

2. A treatment process according to Claim 1, charac-
terised in that said admixture of water is realised
by the addition of water alone.

3. A treatment process according to Claim 1, charac-
terised in that said admixture of water is effected
by adding moist sludges constituted by water, or-
ganic matter and mineral matter, such as the sludg-
es produced by water purification plants or the black
liquors produced by paper-making plants.
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4. A process according to any one of the preceding
claims, characterised in that said pulp has a dry
content of between 20% and 40% by weight.

5. A process according to any one of the preceding
claims, characterised in that a mixture of said pulp
with household and industrial waste is produced be-
fore the introduction of this mixture via the introduc-
tion means (11) for the industrial and/or household
waste.

6. A process according to any one of Claims 1 to 4,
characterised in that said household and/or indus-
trial waste is introduced via the normal introduction
means (11) and in that said pulp is introduced via
a separate introduction means (15) located up-
stream of and in the cold zone of the furnace (10).

7. A process according to any one of Claims 1 to 4,
characterised in that said pulp and said household
and/or industrial waste are introduced via separate
introduction means, the household and/or industrial
waste being introduced via the normal introduction
means (11) and the pulp being introduced directly
into the furnace (10) of the incinerator (1).

8. A process for incineration of household and/or in-
dustrial waste, characterised in that it comprises
the treatment of the fly ash carried by the flue gases
emitted during this incineration by the process ac-
cording to any one of Claims 1 to 7.

9. An apparatus for carrying out the process according
to any one of the preceding claims, comprising:

- a means (11) of introduction of the waste into
the furnace (10) of an incinerator (1),

- an extraction apparatus (12) located at the low
outlet of the furnace (10) for recovering the
clinker thus formed,

- means (2) for separating the fly ash from the
flue gas, in order to clean said flue gas,

- means of extraction (13) and discharge (14) of
the cleaned flue gas,

characterised in that the apparatus additionally
comprises:

- at least one means (3, 4) for recovering the fly
ash along the flue gas circuit connected to a
mixer (5),

- a means for supplying aqueous solution (6)
connected to the mixer (5),

- means (7, 8) for transporting the pulp formed in
the mixer (5) which connect the lower portion
of the mixer (5) directly or indirectly to the fur-
nace (10) of the incinerator (1) in order to feed
the pulp into the furnace (10) in order to convert

the ash into clinker by hydrolysis of the inorgan-
ic chlorides contained in the ash, and clinker-
ing.

10. An apparatus according to Claim 9, characterised
in that the transport means (7, 8) is connected to
the furnace (10) via the introduction means (15)
which opens into the chute (9) located below the
hopper (11) for the normal introduction of household
and/or industrial waste.

11. An apparatus according to Claim 9, characterised
in that the transport means (7, 8) is connected to
the furnace (10) via the hopper (11) for the normal
introduction of household and/or industrial waste.

12. An apparatus according to Claim 9, characterised
in that the transport means (7, 8) is connected di-
rectly to the furnace (10) in the hot zone.

13. An apparatus according to any one of claims 9 to
12, characterised in that the transport means (7,
8) is a pump (7) associated with a pipe (8).
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