
Emissions de polluants durant les cycles de démarrage et d'arrêt
d'une centrale biomasse.

Il a été mis en évidence que,  lors des cycles de démarrage et d'arrêt des  centrales biomasses ,il se 
produisait un pic de pollution de plusieurs polluants, pic quelquefois très élévé , en particulier en 
phase de démarrage. La trop basse température de combustion est  la principale cause de ce pic de 
pollution , mais il serait néanmoins présent à cause de la mise en route des chaudières auxiliaires 
(gaz  ou diesel) nécessaires à la mise en température de l'installation afin de pouvoir brûler son 
combustible. Une autre des causes est ce que l'on peut appeler « l'effet mémoire » qui fait que les 
dioxines et les furanes sont absorbés par le système de dépollution, puis relâchés plus tard en phase 
normale de combustion. Il faut préciser que l'ensemble du mécanisme qui aboutit à ce  pic de 
pollution n'est encore totalement compris.

La plupart des études scientifiques sur ce phénomène se sont concentrées sur les dioxines et les 
furanes ainsi que les HAP (hydrocarbure aromate polycyclique). Ce sont ces éléments qui 
présentent la plus forte augmentation durant ces périodes de démarrage te d'arrêt.

D'autres polluants tels que par exemple les Nox (oxydes d'azote) montrent également une très forte  
augmentation lors du cycle de démarrage d'une centrale d'autant plus que la plupart des dispositifs 
de dépollution ne sont efficaces que plusieurs heures après le redémarrage de la production 
d'électricité faisant suite à un redémarrage de la centrale. Et la production d'électricité ne 
(re)démarre que plusieurs heures après le (re)démarrage de la centrale.

Toutes les centrales passent par ces cycles d'arrêt plusieurs fois par an pour maintenance. Toutefois , 
les nouvelles centrales, ou les centrales modifiées pour brûler de la biomasse au lieu du charbon, 
passent des tests de « réception » pour valider la conformité de la centrale. Durant cette période de 
test , qui peut durer de quelques semaines à quelques mois, elles subissent évidemment de multiples 
phases d'arrêt et de redémarrage. On peut donc en déduire que cette phase de test va générer un 
volume beaucoup plus important de polluants par unité de combustible qu'en phase de 
fonctionnement standard.

Preuves à partir d'études scientifiques 1.

(Les intitulés des rapports n'ont pas été traduits pour faciliter leur accès aux personnes 
intéressées).

• Characteristics of dioxin emissions at startup and shutdown of MSW incinerators, Hajime   
Tejima et al, Chemosphere 66 (2007), 1123-1130

Résultats clés:
L'étude a consisté a observé un incinérateur japonais qui présentait de très faibles taux 

de dioxine en régime établi (0.006ng WHO-TEQ Nm32). Une chaudière auxiliaire était utilisée 
pour le démarrage et l'incinération ne commençait qu'un fois la température de 750° atteinte. 
La moyenne des émissions de dioxine lors de la phase de démarrage s'établissait à  1.9 ng 
WHO-TEQ Nm3 et la moyenne des émissions en phase d'arrêt s'établissait à 0.72 ng WHO-TEQ 
Nm3. Quatre séquences d'arrêt/démarrage ont été responsable de 41% des émissions 
annuelles de dioxine. De plus il a été constaté que la contamination des cendres par la dioxine 
augmentait également.

1 Les extraits suivant proviennent de rapport validés par comité de lecture (peer-reviewed publication).
2  La toxicité des émissions de dioxine est exprimées en  TEQ (Toxic Equivalent) et l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS ou WHO - World Health Organisation) défini les  standards de mesure  de la TEQ.



Résumé :
« Les concentrations de dioxine provenant d'incinérateurs au Japon et ailleurs 

s'affichent  souvent comme étant en-dessous des limites légales (ici, le terme dioxide se réfère 
à PCDD/Fs + eq-dioxine PCB). Ces résultats sont le fait de mesures effectuées en régime 
établi, et il existe très peu de recherches sur les phases de démarrage et d'arrêt. Il est 
important , toutefois, de mesurer les émissions lors des  phases non établies (ou instables) tels 
que démarrage et arrêt de façon a évaluer correctement l'impact de ces émissions sur  
l'environnement.
Le but de cette étude est d'étudier les émissions de dioxine d'un incinérateur lors des phases 
d'arrêt et de démarrage, et d'estimer la durée de plus forte émission ainsi que les causes 
provoquant l'émission de dioxine.

La procédure de démarrage a été divisée en 5 étapes et celle d'arrêt en 2 étapes ; pour 
chaque étape il a été mesuré la concentration de dioxine dans le flux de gaz à la sortie de la 
chaudière et de la cheminée. A partir de ces concentrations élémentaires, il a été calculé la 
quantité totale de dioxine au démarrage et à l'arrêt, puis les résultats comparés à ceux du 
fonctionnement en régime établi. Les concentration de dioxine à la cheminée et en régime 
établi étaient très basse , alors que celles en phase de démarrage/arrêt étaient plus 
importantes.

Dans le cas ou la concentration en dioxine est très basse en régime établi, comme c'est le cas 
dans cette étude, on peut considérer que la quantité annuelle totale des émissions de dioxine 
peut être attribuée aux phases de démarrage. »

• Influence of start-up on PCDD/F emission of incinerators, Lin-Chi Wang et al, Chemosphere 67   
(2007) 1346-1353

Résultats clés:
Cette étude concerne 5 incinérateurs suédois. Il a été découvert qu'un simple opération de 
démarrage pouvait produire 60% des émissions annuelles de dioxine et de furane d'une année 
entière de fonctionnement en régime établi. Les émissions de dioxine et de furane étaient 860 
fois plus importantes au démarrage que celles  en fonctionnement normal. Ces émissions sont 
encore 2 à 3 fois supérieure à la normale lorsque le régime établi vient d'être atteint.

Résumé :
 « L'objet de cette étude est d'évaluer l'influence du démarrage sur les concentrations de 
PCDD/Fs dans les gaz d'évacuation des incinérateurs et sa contribution dans les émissions de 
PCDD/F.
Les émissions de PCDD/F du  premier échantillon du gaz d'échappement, sur 3 consécutifs,  
des 5 incinérateurs , prélevés en condition de régime établi juste après redémarrage, sont 2-3 
fois plus élevés que la moyenne des autres. La vérification des caractéristiques des émissions 
de PCDD/F  durant la phase de démarrage a été réalisée sur un incinérateur à fonctionnement 
permanent et sur une durée de 2 ans. La quantité de PCDD/F durant la période de démarrage 
atteint un niveau de 96.9 ng I-TEQ N m−3 et reste élevée (40 fois le niveau d'émission de 
Taiwan) même 18 h après l'injection de carbone actif, mettant en évidence  le phénomène de 
mémoire. Dans cet exemple, qui prend en compte 4 incinérateurs, l'estimation des émissions 
annuelles de PCDD/F en régime établi est de 0.112 g I-TEQ. Toutefois, une seule opération de 
démarrage peut générer environ 60% des émissions d'une année entière. Et les émissions de 
PCDD/F qui résulte du démarrage des 4 incinérateurs étaient plus de deux fois supérieures à 
une année entière d'émissions en fonctionnement normal, sans prendre en compte la 
contribution liée à l'effet mémoire. »



• Polynuclear aromatic compounds in flue gases and ambient air in the vicinity of a municipal   
incineration plant, Anders L. Colmsjö et a, Atmospheric Environment, Volume 20, Issue 11, 
1986

Résumé :
« Le niveau de concentration des composés aromatiques polynucléaires (PAC° dans les 
gaz d'évacuation d'un incinérateur a été mesuré  en 8 occasions durant 1 semaine. Des 
faibles niveaux d'émission PAC ont été enregistrés pendant les périodes de 
fonctionnement en régime établi, contrairement aux périodes de démarrage « à froid » 
ou le niveau d'émission s'est avéré 1000 fois supérieur. lL'observation des émissions de  
particules PAC dans le voisinage immédiat ont été suivies pendant la période de test 
mais aussi , ensuite, pendant une relativement longue période. »

• Emission of Nonchlorinated and Chlorinated Aromatics in the Flue Gas of Incineration Plants   
during and after Transient Disturbances of Combustion Conditions: Delayed Emission Effect, R 
Zimmermann et al,   Environ. Sci. Technol  .  ,   2001  ,   35   (6), pp 1019–1030  

Résultats clés :
Cette étude se focalise sur les effets des  « conditions de combustion anormales » , 
incluant les démarrages , sur la dioxine et les furanes ainsi que les émissions de PAH's 
des incinérateurs. Il a été trouvé qu'après une courte période de perturbations , les 
émissions restent à un niveau élevé sur une longue période.

Résumé :
« Le profil des différents produits de la combustion incomplète dans les gaz 
d'évacuation d'une centrale pilote de 1MW ont été analysés en régime établi et en 
régime « perturbé ». Le comportement de ces profils d'émission après une perturbation 
des conditions de combustion ont étés analysées de façon à mieux en comprendre les 
effets « mémoire ».
La mesure en quasi temps réel  de certains produits « aromatiques » avec des valeurs 
basses de concentration  en ppbv (parts per billion by volume) ou hautes en pptv(parts 
per trillion by volume) ont été réalisées à l'aide d'un spectromètre de masse hybride, à 
haute résolution et a mesure du « temps de vol » (Technique appelée REMPI-TOF). Des 
méthodes de mesure analytiques plus conventionnelles (chromatographie gazeuse, 
spectromètre de masse et  chromatographie liquide) ont également été utilisées dans 
les mesures des hydrocarbures polycycliques aromatiques, les polychlorydriques 
dibenzo-p-dioxines et les furanes (PCDD/F). La zône d'échantillonnage était située dans 
la partie haute température de la centrale, à la sortie de la chambre de post-
combustion à des températures comprises entre 650°C et 880°C, avant tout dispositif 
de réduction des émissions de polluants. Il a été montré qu'après une courte période de 
perturbations des conditions de combustion , par exemple un changement de 
processus, un événement transitoire ou un dysfonctionnement, la composition des 
produits de combustion dans les gaz d'éjection sont profondément modifiés pour une 
durée importante (effet « mémoire » des émissions). Il est suggéré que les composés 
carbonés déposés sur les parois intérieures des zones hautes températures de la 
centrale, peuvent être responsables de l'observation des émissions « mémoire » de 
certains PAH. Des changements considérables ont également été observés sur les 
profils des équivalents PCDD/F lors des émissions en période 'mémoire ». L'effet 
mémoire « PAH » est probablement dû à la dégradation pyrilityque des couches de 
composés carbonés, alors que les modifications constatées des PCDD/F peuvent être 
dérivées de l'activité des couches les plus récentes. Finalement, il doit être mentionné 
qu'il a été découvert une grande variété d' éléments des espèces aromatiques , PCDD/F 
inclus, à des températures bien au-delà des températures typiques ( 300°C) lors de la 
formation de nouveaux PCDD/F. »

• PCDD/F and PCBz Emissions during Start-up and Normal Operation  of a Hazardous Waste   



Incinerator in China, Xiaoqing Lin et al,   Aerosol and Air Quality Research, 14: 1142–1151,   
2014

Résumé :

« Les émissions de  PCDD/F3 au démarrage d'un incinérateur sont les contributeurs 
majeurs de l'ensemble des émissions de ce type, comme l'on montré plusieurs études.
Toutefois, peu d'études se sont penchées spécifiquement sur les phases de démarrage de ces 
installations.
Ce travail est donc concentré sur les émissions de PCDD/F et autres polluants , tels que les 
PCB's dans les gaz d'éjection durant les séquences de démarrage et le fonctionnement en 
régime établi. Nous avons trouvé que les émissions de PCDD/F durant la phase de démarrage 
sont plus importantes qu'en régime établi, et sont comparables aux émissions annuelles en 
régime établi. Les émissions de PCDD/F sont les plus importantes au démarrage à une 
température d'environ 500°C , ou elles atteignent 59.5 ng/Nm3 (5.49 ng I-TEQ/Nm3) sans 
tenir compte des dispositifs de contrôle de pollution. En incluant les contrôles de pollution, les 
valeurs des émissions de PCDD/F sont très faibles, mettant ainsi en évidence l'importance des 
dispositifs de contrôle de pollution lors du démarrage de l'installation. Le degré de chloration , 
le rapport PCDFs/PCDDs et les profils congénères ont également été étudiés durant les phases 
de démarrage et de fonctionnement en régime établi, avec des résultats suggérant différents 
mécanismes de formation des PCDD/Fs. Les émissions de PCBz sont 2 à 3 ordres de grandeurs 
supérieures aux PCDD/Fs, et les 1,2,3,4,5-TeCBz (tétrachlorobenzène) ont été  le mieux 
corrélés au PCBz plutôt qu'a l'indicateur PCCD/F des gaz d'éjection. »

Autres preuves.

• Assessment of startup period at coal-fired electric generating units, US Environmental   
Protection Agency, Office of Air and Radiation, Peter Kokopeli et al, June 2013

Le rapport examine le fonctionnement  des dispositifs de contrôle de pollution lors de la 
phase de démarrage. Il a été constaté qu'en moyenne il est procédé de 9 à 10 
redémarrages dans une centrale au charbon , toutefois certaines en ont jusqu'à 100.
20% des démarrages n'aboutissent pas après un redémarrage au combustible fossile et 
doivent donc être recommencés. En moyenne , le temps qui s'écoule entre le 
démarrage de la combustion et le début de la production d'électricité est de 9 heures – 
un peu plus pour les installations à lit fluidisé jusqu'à 75 heures dans certains cas. Il 
faut encore plusieurs heures pour que l'installation atteigne ses capacités nominales.

La réduction catalytique sélective, la technologie la plus efficace pour la réduction des 
oxydes d'azote-NOx-, n'opère qu'après 2 à 6 heures après le redémarrage de la 
production d'électricité, puis il faut encore jusqu'à 14 heures avant que les niveaux de 
NO x atteignent le niveau normal.

Lorsque la désulfuration des gaz d'éjection est utilisée pour réduire les émissions 
d'oxyde de soufre, la technologie opère dès que la production d'électricité commence, 
mais le niveau de SO2 demeure à un niveau supérieur à la norme pendant plusieurs 
heures (sauf dans le cas des centrales à charbon qui utilisent la désulfurisation 
humide). Les installations qui utilisent les lits fluidisés n'utilisent pas la désulfurisation. 
Leur niveau de SO2 est au maximum environ 3 heures après le début de la génération 
d'électricité, puis diminue graduellement.

3  Dioxines et Furannes



• Startup and Shutdown NOx Emissions from Combined-Cycle Combustion Turbine Units, Robert   
J. Bivens, RMB Consulting & Research Inc, May 2002

Extraits significatifs
 « Pour toute unité à cycle combiné avec un très bas taux de Nox dans la gamme de 2-5 ppm 
(ou plus bas) , il est admis et accepté que cette limite basse est celle du fonctionnement en 
régime établi,  cette limite étant atteignable grâce à une combustion adéquate et des contrôles 
appropriés.

D'un autre côté, les émissions lors des phases de démarrage et d'arrêt, ne sont pas de 
émissions en phase de régime établi et ne sont donc pas sujet à contrôle (du point de la 
technologie du contrôle) et, de ce fait, sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus 
aléatoire que les émissions en phase contrôlées. »

 « Les lois de la physique et la chimie imposent que les émissions non contrôlées de Nox à un 
niveau sensiblement supérieur que celui atteint en régime établi  sont impossibles à éviter lors 
des phases de démarrage te d'arrêt. »

• Effects of Varying Combustion conditions on PCDD/F Formation,  Johanna Aurell, Umea   
University, Sweden,   http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141996/FULLTEXT01.pdf  

Ce rapport confirme que les dioxines et furanes restent élevés pour une période significative 
après des interruptions des conditions de  combustion normale, tels que les démarrages.

Glossaire :

HAP :
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont une sous-famille des hydrocarbures 
aromatiques c'est-à-dire des molécules constituées d'atomes de carbone et d'hydrogène.
Depuis de nombreuses années, les HAP sont très étudiés car ce sont des composés présents dans tous 
les milieux environnementaux et qui montrent une forte toxicité.

MSW :
Municipal Solid Waste :
Incinérateur public.

PAC :
polycyclic aromatic compounds.
Les PAC's sont un groupe de composés chimiques incluant les hydrocarbures polycycliques 
aromatiques . Un nombre significatif de ces derniers sont toxiques pour l'homme.

PAH :
Polycyclic aromatic hydrocarbons.

Hydrocarbures polycycliques aromatiques issus de la combustion de produits organiques tels que 
charbon, bois, etc. Il en existe plus de 100 différents.

PCB :
Polychlorobiphényles : composé organique comportant du benzène.
Les PCB ont une longue persistance dans l’environnement et peuvent être transportés sur de grandes 
distances dans l’environnement. En effet, les PCB sont des substances très peu biodégradables qui, après 
rejet dans l’environnement, s’accumulent dans la chaîne alimentaire. Ces composés se retrouvent ainsi 
dans tous les milieux de l’environnement : air, sol, eau, sédiments, mais aussi après transfert, dans les 
plantes, les animaux et chez les hommes. Ils sont classés comme cancérogènes.

PCDD/F :
Les dioxines (PCDD-F) regroupent les polychlorobenzodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes 
(PCDF). Les PCDD comportent 75 congénères et les PCDF 135 congénères.
Les  PCDD-F  sont  en  général  exprimés  en  «  Equivalents  Toxiques  Internationaux »  ou  I-TEQ (2) pour 
International Toxic Equivalents. Pour référence, en 2012, les émissions de dioxines et furannes (PCDD-F) 
de la France métropolitaine s'élèvent à 81 g ITEQ.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141996/FULLTEXT01.pdf

