
PRÉVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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Do-
maine

Description Performances environne-
mentales et économiques

Points d’attention

D
éc

ha
rg

em
en

t, 
st

oc
ka

ge
 e

t m
an

ip
ul

at
io

n/
m

an
ut

en
tio

n 
d

es
 c

om
bu

st
ib

le
s e

t a
d

d
iti

fs

Réduction des émissions de poussières de biomasse et de tourbe

Utilisation d’équipement de 
chargement et de décharge-
ment qui réduit la hauteur de 
chute du combustible sur le stock

Diminution de la produc-
tion de poussières fugitives, 
en particulier lors du stoc-
kage de produits ligneux 
et de tourbe sèche

Pour plus d’information, voir le tableau 5.21.

Systèmes de pulvérisation d’eau 

Réduction de la formation 
des poussières fugitives 
provenant des zones de 
stockage

Teneur en humidité de la tourbe 
d’au moins 40 % lors du transport 
vers l’installation

Suppression de l’appari-
tion de poussières fugitives 
hors du combustible et 
réduction de la vitesse de 
l’incendie en cas d’inf am-
mation spontanée

Placement des convoyeurs de 
transfert dans des zones sûres et 
ouvertes, en surface

Prévention des dommages 
causés par les véhicules et 
autres équipements

Utilisation de systèmes d’épu-
ration pour les transporteurs à 
courroie 

Réduction de la généra-
tion de poussières fugitives

Pour la tourbe sèche et bio-
masse poussiéreuse, utilisation 
de convoyeurs clos munis, aux 
points de transfert, d’un équipe-
ment d’extraction et de f ltration 
bien conçu et robuste 

Prévention des émissions 
de poussières

Rationalisation des systèmes de 
transport

Réduction de la produc-
tion et du déplacement 
des poussières sur le site

Utilisation de pratiques de 
conception et de construction 
correctes et maintenance adé-
quate
Prévention des émissions de poussières de chaux et calcaire
Utilisation de convoyeurs clos, de 
systèmes de transfert pneumati-
ques et de silos munis, aux points 
de transfert, d’équipement 
d’extraction et de f ltration bien 
conçu et robuste 

Pour plus d’information, voir le tableau 5.21.

Combustion stable
Contrôles qualité sur la paille 
livrée et enregistrement des don-
nées sur un ordinateur logistique 
central
Garantie que, dans la co-com-
bustion de plusieurs types de 
biomasse, deux systèmes de 
stockage ou plus soient présents

Contrôle du mélange de 
combustibles transmis, en 
fonction de la qualité des 
combustibles

Prévention des incendies
Inspection des zones de stocka-
ge de biomasse et de tourbe à 
l’aide de systèmes automatiques 
af n de détecter les éventuels 
incendies provoqués par l'auto-
inf ammation et d’identif er les 
points à risque 

MTD liées à la combustion de biomasse et tourbe  Glossaire
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Contamination de l’eau
Stockage sur des surfaces étan-
ches avec drainage, collecte 
par drainage et traitement de 
l’eau par décantation 

Pour plus d’information, voir le tableau 5.21.

Collecte des eaux de ruisselle-
ment de surface (eau de pluie) 
provenant des zones de stoc-
kage de biomasse et de tourbe, 
qui nettoient les particules du 
combustible, et traitement de 
cet eff uent collecté (décanta-
tion) avant rejet

Niveau de concentration 
de particules de combus-
tible dans l’eau rejetée : < 
30 mg/L (MTD)

Risque en matière de santé et de sécurité lié à l’ammoniac
Pour la manipulation et le stoc-
kage d’ammoniac pur liquéf é :
• les réservoirs sous pression pour 
ammoniac pur liquéf é > 100 m³ 
devraient être à double paroi et 
enterrés
• les réservoirs de 100 m³ et 
moins devraient être construits 
selon les procédés de recuit

Pour plus d’information, voir le tableau 5.21.

Du point de vue de la sécurité, 
l’utilisation d’une solution aqueu-
se d’ammoniaque est moins 
dangereuse que le stockage et 
la manipulation d’ammoniac pur 
liquéf é
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Classif cation basée sur la taille et 
la contamination du bois

Stabilité des conditions de 
combustion et réduction 
de la quantité de combus-
tible imbrûlé dans les cen-
dres, et par conséquent 
des pics d’émissions

Pour plus d’information, voir le tableau 5.22.

Tourbe
Système de séchage Augmentation du rendement thermique des centrales 

électriques
Séchage par un stockage inter-
médiaire sur le champ de tourbe 
cultivé

Réduction de la quantité d’eau et donc augmentation 
du rendement thermique des chaudières de combustion 
à la tourbe
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Techniques de combustion
Combustion pulvérisée (PC) Pas considérée MTD pour les nouvelles installations à la 

tourbe pulvérisée à cause du rendement thermique bas
Combustion en lit f uidisé (CFBC 
ou BFBC)
Cas paille : combustion en cou-
che par grille vibrante refroidie 
à l’eau

La température de la vapeur doit être inférieure à envi-
ron 500°C af n de contrôler la corrosion

Cas biomasse (bois) : com-
bustion en couche par foyer à 
projection (grilles mobiles)

MTD car les émissions de 
NOx et de CO résultantes 
sont généralement basses 

Système de contrôle
L’utilisation d’un système de 
contrôle informatisé avancé

Réduction des émissions 
par l’atteinte de perfor-
mances de chaudière 
élevées avec une aug-
mentation des conditions 
de combustion

Réduction des gaz à effet de serre
Techniques et mesures d’exploi-
tation permettant d’augmenter 
le rendement thermique de 
l’installation

Pour plus d’information, voir chapitre 5.5.4 et tableau 
5.24
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Biomasse et tourbe Rendement énergétique :
Cogénération Installations nouvelles et 

existantes : 75-90 % (MTD)
La cogénération doit être une option pour toute nou-
velle construction de centrale électrique lorsque cela 
est faisable d’un point de vue économique, c’est-à-dire 
lorsque la demande locale de chaleur est suff samment 
élevée pour justif er la construction d’une nouvelle cen-
trale.

Pour plus d’information, voir le chapitre 5.5.4

Biomasse Rendement électrique : 
Combustion en couche environ 20 % (MTD)

Foyer à projection > 23 % (MTD)

Combustion en lit f uidisé circu-
lant 

> 28 - 30 % (MTD)

Tourbe Rendement électrique :
Combustion en lit f uidisé (CFBC 
et BFBC)

> 28 - 30 % (MTD)
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Informations générales
Les cyclones et les collecteurs mécaniques utilisés seuls ne sont pas des MTD, mais ils peuvent être utilisés comme étape 
de prétraitement sur le trajet des fumées

Le taux de réduction associé à l’utilisation d’un électrof ltre est de l’ordre de 99,5% ou plus. Le taux de réduction associé 
à l’utilisation d’un f ltre à manches est de l’ordre de 99,95% ou plus. Le f ltre à manches est donc considéré comme la 
MTD de premier choix pour le dépoussiérage des installations de combustion de tourbe et de biomasse.

Puissance : 50-100 MWth
Filtre à manches ou électrof ltre Niveaux d’émissions de 

poussières :
• Installations nouvelles : 
5-20 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
5-30 mg/Nm3 (MTD)

Moyenne journalière en conditions standards et 6% d’O2

Lors de l’utilisation des combustibles à faible teneur en 
soufre comme la biomasse, le potentiel des performan-
ces de réduction d’un électrof ltre diminue avec les 
concentrations du SO2 des gaz de combustion. Ainsi, le 
f ltre à manches, qui permet d’obtenir des émissions de 
poussières de l’ordre de 5 mg/Nm3, représente l’op-
tion technique préférée de réduction des émissions de 
poussières.

Les niveaux de poussière associés prennent en compte 
le besoin de réduire les particules f nes (PM10 et PM2.5) et 
les émissions de métaux lourds (en particulier l’émission 
du Hg lié aux particules) car ils ont tendance à s’accu-
muler de préférence sur les particules de poussières f nes.

Puissance : 100-300 MWth
Filtre à manches ou électrof ltre Niveaux d’émissions de 

poussières :
Installations nouvelles et 
existantes : 5-20 mg/Nm3 
(MTD)

Puissance : >300 MWth
Filtre à manches ou électrof ltre Niveaux d’émissions de 

poussières :
Installations nouvelles et 
existantes : 5-20 mg/Nm3 
(MTD)
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Utilisation d’un f ltre à manches 
ou d’un électrof ltre à haut ni-
veau de performance

Filtre à manches : taux de 
réduction > 99,95%

Electrof ltre : taux de ré-
duction > 99,5%

Le f ltre à manches étant la MTD de premier choix en 
matière de dépoussiérage
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Information générale
La teneur en soufre de la tourbe est souvent faible et la biomasse du bois ne contient presque pas de soufre; elle peut 
donc être brûlée dans une installation en lit f uidisé sans désulfuration. Le niveau d’émission de SO2 dépend donc unique-
ment de la teneur en soufre du combustible et il est généralement inférieur à 50 mg/Nm3 (6% O2).

Puissance : 50-100 MWth
Cas combustion pulvérisée de 
tourbe : 
• Injection de calcaire
• Injection d’hydroxyde de 
calcium sous sa forme sèche en 
amont du f ltre à manches ou de 
l’électrof ltre
• FGD (sds)

Niveaux d’émissions de 
SO2 :
Installations nouvelles et 
existantes : 200-300 mg/
Nm3 (MTD)

Moyenne journalière en conditions standards et 6% d’O2

De nos jours, dans les nouvelles chaudières des installa-
tions de combustion inférieures à 100 MWth, on applique 
généralement la combustion en lit f uidisé.

Pour plus d’information, voir chapitre 5.5.7 et tableau 
5.26

Cas combustion de tourbe en lit 
f uidisé circulant ou bouillonnant : 
• Co-combustion de biomasse et 
de tourbe
• Injection de calcaire
• Injection d’hydroxyde de 
calcium sous sa forme sèche en 
amont du f ltre à manches ou de 
l’électrof ltre
• FGD (sds)

Niveaux d’émissions de 
SO2 :
Installations nouvelles et 
existantes : 200-300 mg/
Nm3 (MTD)

Puissance : 100-300 MWth
Cas combustion pulvérisée de 
tourbe : 
• Injection de calcaire
• Injection d’hydroxyde de 
calcium sous sa forme sèche en 
amont du f ltre à manches ou de 
l’électrof ltre
• FGD (sds)

Niveaux d’émissions de 
SO2 :
Installations nouvelles et 
existantes : 200-300 mg/
Nm3 (MTD)

Moyenne journalière en conditions standards et 6% d’O2

Pour plus d’information, voir chapitre 5.5.7 et tableau 
5.26

Cas combustion de tourbe en lit 
f uidisé circulant ou bouillonnant : 
• Co-combustion de biomasse et 
de tourbe
• Injection de calcaire
• Injection d’hydroxyde de 
calcium sous sa forme sèche en 
amont du f ltre à manches ou de 
l’électrof ltre
• FGD (sds)

Niveaux d’émissions de 
SO2 :
• Installations nouvelles : 
150-250 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
150-300 mg/Nm3 (MTD)

Puissance : >300 MWth
Cas combustion pulvérisée de 
tourbe : 
• FGD (hum)
• FGD (sds)
• Epuration à l’eau de mer
• Techniques combinées de 
réduction des émissions de NOx 
et de SO2

Niveaux d’émissions de 
SO2 :
• Installations nouvelles : 
50-150 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
50-200 mg/Nm3 (MTD)

Moyenne journalière en conditions standards et 6% d’O2

Pour plus d’information, voir chapitre 5.5.7 et tableau 
5.26

Cas combustion de tourbe en lit 
f uidisé circulant ou bouillonnant : 
• Co-combustion de biomasse et 
de tourbe
• Injection de calcaire
• Injection d’hydroxyde de 
calcium sous sa forme sèche en 
amont du f ltre à manches ou de 
l’électrof ltre
• FGD (sds) ou FGD (hum)

Niveaux d’émissions de 
SO2 :
Installations nouvelles et 
existantes : 50-200 mg/
Nm3 (MTD)
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Puissance : 50-100 MW
Cas combustion en couche : 
Foyer à projection

Niveaux d’émissions de NOx :
• Installations nouvelles : 
170-250 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
200-300 mg/Nm3 (MTD)

Moyenne journalière en conditions standards et 6% d’O2

Pour plus d’information, voir chapitre 5.5.8 et tableau 
5.27

Cas PC :
• Combinaison de mesures 
primaires (étagement de l’air et 
du combustible, brûleur bas NOx 
, etc)
• SCR

Niveaux d’émissions de NOx :
• Installations nouvelles : 
150-250 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
150-300 mg/Nm3 (MTD)

Cas CFBC et BFBC : Combinaison 
de mesures primaires (comme la 
distribution de l’air ou la recircu-
lation des fumées)

Niveaux d’émissions de NOx :
• Installations nouvelles : 
150-250 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
150-300 mg/Nm3 (MTD)

Puissance : 100-300 MW
Cas PC : Combinaison de mesu-
res primaires (étagement de l’air 
et du combustible, brûleur bas 
NOx , etc) et SNCR et/ou SCR, si 
nécessaire

Niveaux d’émissions de NOx :
• Installations nouvelles : 
150-200 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
150-250 mg/Nm3 (MTD)

Moyenne journalière en conditions standards et 6% d’O2

Pour plus d’information, voir chapitre 5.5.8 et tableau 
5.27

Cas CFBC et BFBC : Combinaison 
de mesures primaires (comme la 
distribution de l’air ou la recircu-
lation des fumées)

Niveaux d’émissions de NOx :
• Installations nouvelles : 
150-200 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
150-250 mg/Nm3 (MTD)

Puissance : >300 MW
Cas PC : Combinaison de mesu-
res primaires (étagement de l’air 
et du combustible, brûleur bas 
NOx , etc) et SNCR et/ou SCR, si 
nécessaire

Niveaux d’émissions de NOx :
• Installations nouvelles : 
50-150 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
50-200 mg/Nm3 (MTD)

Moyenne journalière en conditions standards et 6% d’O2

Pour plus d’information, voir chapitre 5.5.8 et tableau 
5.27

Cas CFBC et BFBC : Combinaison 
de mesures primaires (comme la 
distribution de l’air ou la recircu-
lation des fumées) et SNCR et/ou 
SCR, si nécessaire

Niveaux d’émissions de NOx :
• Installations nouvelles : 
50-150 mg/Nm3 (MTD)

• Installations existantes : 
50-200 mg/Nm3 (MTD)
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Recherche de la combustion la 
plus complète possible (concep-
tion de la chaudière, systèmes 
performants  de suivi et de 
contrôles des procédés, mainte-
nance du système de combus-
tion)

Système optimisé de réduction 
des émissions de NOx

Niveaux d’émissions de CO 
: 50-250 mg/Nm3 (MTD)

La réduction des émissions de NOx peut induire une 
augmentation en CO.

Les émissions de la chaudière à lit f uidisé se situent gé-
néralement dans la partie inférieure de l’intervalle alors 
que les émissions de la combustion pulvérisée et de la 
combustion en couche sont légèrement supérieures.

 Glossaire



Do-
maine

Description Performances environne-
mentales et économiques

Points d’attention
Em

iss
io

ns
 d

e 
HF

 e
t H

C
l

Réduction
MTD pour la combustion de bio-
masse et de tourbe

Niveaux d’émissions :
 < 25 mg/Nm3 (MTD)

Injection supplémentaire d’al-
calins, pour les combustibles qui 
ne nécessitent aucune injection 
de sorbant pour la réduction 
des émissions de SO2, et dont 
la teneur en alcalins inhérente 
ne suff t pas pour respecter les 
niveaux d’émissions
MTD pour la combustion de la 
paille

Niveaux d’émissions d’HCl 
: 50-300 mg/Nm3 (MTD) 
avec valeur moyenne an-
nuelle de 100 mg/Nm3 Du fait de la production d’HCl, la combustion de la 

paille peut provoquer un risque élevé de corrosion à 
haute température, en particulier dans la partie du sur-
chauffeur de la chaudière.

MTD de réduction des émissions 
de SO2 pour la combustion de la 
paille, si niveau d’émission d’HCl 
> 300 mg/Nm3: 
• FGD (hum)
• FGD (sds))

Niveaux d’émissions d’HCl 
: 5-25 mg/Nm3 (MTD)
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Lien avec SNCR/SCR
Utilisation de SCR et SNCR Niveau d’émission de NH3 

: < 5 mg/Nm3 (MTD)
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Combustion de la biomasse
Niveaux d’émission : < 0,1 
ng/Nm3 (MTD) est généra-
lement considéré comme 
réalisable (en particulier 
pour la combustion du 
bois)

Br
ui

t Coupe de la paille nécessaire à la co-combustion avec le charbon dans chaudières à combustion pulvérisée
Utilisation d’un broyeur à mar-
teau 
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Mesures générales
Mise en œuvre des MTD géné-
rales sur le traitement des eaux 
usées

Pour plus d’information, voir chapitre 3.10

FGD par voie humide (uniquement appliquée si nécessire, conformément aux conditions de la section 5.4.8)
Traitement de l’eau par f ocu-
lation, sédimentation, f ltration, 
échange d’ions et neutralisation

Elimination des f uorures, 
des métaux lourds, de la 
DCO et des particules

Pour plus d’information, voir tableau 5.28

Mélange d’eaux usées et de 
cendres

Réduction des quantités 
d’eaux usées évacuées

Fonctionnement en circuit fermé Réduction des quantités 
d’eaux usées évacuées

Vidange et transport du mâchefer
Circuit d’eau fermé par f ltration 
ou sédimentation

Réduction des quantités 
d’eaux usées évacuées

Pour plus d’information, voir tableau 5.28

Régénération des déminéraliseurs et des polisseurs de condensat
Neutralisation et sédimentation Réduction des quantités 

d’eaux usées évacuées
Pour plus d’information, voir tableau 5.28

Nettoyage des chaudières, préchauffeurs d’air et précipitateurs
Neutralisation et fonctionnement 
en circuit fermé ou remplace-
ment par des méthodes de 
nettoyage par voie sèche

Réduction des quantités 
d’eaux usées évacuées

Pour plus d’information, voir tableau 5.28

Eaux de ruissellement de surface
Sédimentation ou traitement 
chimique et réutilisation interne

Réduction des quantités 
d’eaux usées évacuées

Pour plus d’information, voir tableau 5.28
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Réutilisation des résidus et des 
sous-produits issus de la combus-
tion

Pour plus d’information, voir tableau 5.29
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