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Introduction 

1. À la trente-troisième session du Groupe de travail des stratégies et de l�examen, la 
délégation des États-Unis a indiqué que les travaux effectués dans son pays sur le mercure 
étaient alors axés sur la mise au point de technologies de réduction des émissions provenant 
des centrales électriques au charbon. En réponse à une question, la délégation a offert de rédiger, 
en consultation avec le secrétariat, une note sur ces travaux (EB.AIR/WG.5/70, par. 37). 

 

Les documents établis sous les auspices ou à la demande de l�Organe exécutif de la Convention 
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance aux fins d�une distribution 
GÉNÉRALE doivent être considérés comme provisoires tant qu�ils n�ont pas été APPROUVÉS 
par l�Organe exécutif. 

                                                 
* Dans le présent document, le terme «tonne» s�entend des tonnes courtes, c�est-à-dire 
2 000 livres ou 907,19 kg. 

NATIONS 
UNIES 



EB.AIR/WG.5/2002/6 
page 2 
 
2. Conformément au paragraphe 1 de l�article 3 du Protocole d�Aarhus de 1998 relatif aux 
métaux lourds, les Parties à cet instrument réduisent leurs émissions de mercure (Hg) dans 
l�atmosphère en prenant des mesures efficaces adaptées à leur situation particulière sauf si, 
selon le paragraphe 6, elles n�y parviennent pas après avoir appliqué les meilleures techniques 
disponibles aux grandes sources fixes et les mesures applicables aux produits exigées par le 
Protocole. L�annexe II du Protocole indique, dans la catégorie des sources fixes, les installations 
de combustion exigeant un apport thermique nominal net supérieur à 50 MW. L�annexe III 
donne des indications concernant les meilleures techniques disponibles applicables à cette 
catégorie et l�annexe V fixe une valeur limite de 50 mg/m3 pour les émissions de particules 
provenant des combustibles solides et liquides de cette catégorie. 

3. La présente note résume un rapport intérimaire qui renseigne sur les connaissances 
actuelles concernant les émissions et la réduction du mercure (Hg) provenant des centrales 
électriques au charbon. Ce rapport avait pour objet de faire le point des efforts faits par les 
pouvoirs publics et les milieux industriels aux États-Unis pour élaborer des technologies 
améliorées de réduction des émissions de ce métal. Il contient des informations qui relevaient 
du domaine public avant juin 2001 et peut être consulté à l�adresse Internet 
http://www.epa.gov/appcdwww/aptb/EPA-600-R-01-109corrected.pdf (ou à l�adresse 
http://www.epa.gov/appcdwww/aptb/publications.htm, dernier document sous «Miscellaneous»). 

4. En vertu des amendements apportés en 1990 à la Clean Air Act (loi relative à la lutte contre 
la pollution atmosphérique), l�Agence pour la protection de l�environnement des États-Unis 
(USEPA) était tenue d�étudier les incidences, sur la santé et l�environnement, des polluants 
atmosphériques dangereux émis par les chaudières des centrales électriques. L�USEPA devait 
également réaliser une étude sur les retombées éventuelles, sur la santé et l�environnement, du 
mercure émis par des sources anthropiques aux États-Unis. C�est ainsi qu�elle a présenté au 
Congrès, en décembre 1997, un rapport en huit volumes sur le mercure et, en février 1998, une 
étude sur les émissions de polluants atmosphériques dangereux provenant des générateurs de 
vapeur des centrales électriques (rapport final). Dans le premier rapport, les centrales électriques 
au charbon figuraient au premier rang des sources anthropiques d�émission de mercure aux 
États-Unis. Dans le second, on indiquait l�existence d�un lien plausible entre les émissions de 
mercure des centrales au charbon et les risques que faisait peser, sur la santé, l�exposition 
indirecte au méthylmercure. En décembre 2000, l�USEPA a annoncé qu�elle avait l�intention de 
réglementer les émissions des polluants atmosphériques dangereux provenant des centrales au 
charbon et des centrales au fioul. 

I.  COMBUSTION DE CHARBON DANS LES CENTRALES 
ÉLECTRIQUES ET TECHNIQUES DE RÉDUCTION 

DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  

5. L�enquête ICR (Information Collection Request) menée par l�USEPA s�est déroulée en 
trois phases. La première a consisté à rassembler des informations sur les combustibles, les types 
de chaudières et les dispositifs de réduction de la pollution atmosphérique utilisés dans toutes les 
centrales au charbon des États-Unis. Au cours de la deuxième phase, des données sur le charbon 
ont été rassemblées dans 1 140 unités au charbon et trois unités de gazéification intégrée en cycle 
combiné (GICC), puis analysées. La teneur en mercure, en chlore (Cl), en soufre (S), en 
humidité et en cendres, ainsi que le pouvoir calorifique, de chaque échantillon de charbon ont été 
analysés. La troisième phase a consisté à mesurer les quantités de mercure total et de mercure par 
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espèce chimique présentes dans les gaz de combustion selon la méthode Ontario-Hydro (OH). 
D�autres échantillons de charbon ont été recueillis et analysés dans le cadre d�autres mesures 
faisant appel à la méthode OH. 

6. L�enquête ICR a indiqué qu�en 1999, les centrales au charbon ont brûlé, aux États-Unis, 
786 millions de tonnes de charbon, dont 52 % environ étaient bitumineux et 37 % 
subbitumineux. D�autres combustibles ont été recensés: lignite, anthracite, charbon de 
récupération, mélanges de charbon et de coke de pétrole (pet-coke) et mélanges de charbon et 
de combustible dérivé de pneus (CDP). Les centrales au charbon pulvérisé (CCP) représentent 
approximativement 86 % du nombre total des centrales et 90 % de leur puissance totale. 
Viennent ensuite, en pourcentage de la puissance totale, les brûleurs à cyclone (7,6), 
les chambres de combustion en lit fluidisé (1,3) et les foyers à chargeur mécanique (1). 

7. Les réponses à l�enquête ICR font apparaître que de multiples techniques antiémissions 
sont appliquées pour assurer la conformité aux normes fixées pour le dioxyde de soufre (SO2), 
les oxydes d�azote (NOx) et les particules. La plupart des centrales réduisent leurs émissions de 
NOx par des techniques de modification de la combustion et de SO2 par l�utilisation de charbon 
à basse teneur en soufre (charbon BTS). Pour ce qui est des mesures postcombustion, 77,4 % des 
unités traitent uniquement les particules, 18,6 % les particules et le SO2 et 2,5 % les particules et 
les NOx, et 1,3 % sont équipées de trois dispositifs postcombustion. 

8. Les différents types de dispositifs postcombustion sont les suivants: 

 a) Les dispositifs antiparticules: précipitateurs électrostatiques (PES), filtres en tissu 
(FT) (dénommés aussi «dépoussiéreurs à manche») et séparateur de particules (SP). Les PES 
et les FT peuvent être placés soit du côté chaud (CC), ou en amont, du réchauffeur d�air, où les 
températures des gaz de combustion se situent entre 662 et 842 °F (350 à 450 °C), soit du côté 
froid (CF), ou en aval, du réchauffeur d�air, où ils fonctionnent à des températures variant entre 
284 et 320 °F (140 à 160 °C). Selon les données actuelles, il semble que les précipitateurs 
électrostatiques côté chaud (PES-CC) capturent de faibles quantités de mercure; 

 b) Les dispositifs anti-SO2: il s�agit de désulfurateurs des gaz de combustion (DGC) 
par voie humide, d�épurateurs par voie sèche et d�injecteurs par voie sèche. Les premiers 
enlèvent le SO2 en le dissolvant dans une solution. Un dispositif d�élimination des particules 
est toujours placé en amont de l�épurateur par voie humide. Les dispositifs antiparticules qui 
peuvent être utilisés avec les épurateurs DGC par voie humide sont les séparateurs de particules, 
les PES-CF, les PES-CC et les filtres en tissu. Dans les épurateurs par voie sèche, on procède 
à une injection de sorbant sec (ISS) ou à une absorption avec séchage par pulvérisation (ASP). 
Dans l�injection par voie sèche, on injecte du calcaire pulvérulent ou un autre sorbant approprié 
directement dans le gaz de combustion. Les systèmes ASP, que l�on appelle également systèmes 
par voie humide-sèche, comportent l�injection d�une boue (ou solution) aqueuse dans un réacteur 
où l�eau s�évapore. Un dispositif antiparticules (PES ou FT) est toujours monté en aval de 
l�injecteur ISS ou de l�absorbeur ASP pour éliminer les cendres volantes et le sorbant éteint 
des gaz de combustion; 

 c) Les dispositifs anti-NOx: ce sont les dispositifs de réduction catalytique non 
sélective (RCNS) et de réduction catalytique sélective (RCS). L�une et l�autre méthode 
consistent à injecter un agent réducteur tel que l�ammoniac ou l�urée dans la conduite afin 
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de réduire les NOx en N2. La RCS fonctionne à des températures inférieures à celles de la RCNS 
et réduit plus efficacement les NOx, mais elle est plus coûteuse. 

9. Pour la réduction des particules, des précipitateurs électrostatiques sont utilisés dans 84 % 
des unités au charbon en service et les filtres en tissu dans 14 %. Les techniques anti-SO2 
postcombustion sont moins courantes. Les épurateurs DGC par voie humide sont utilisés dans 
15,1 % des unités et les épurateurs par voie sèche, essentiellement des absorbeurs ASP, dans 
4,6 % des unités qui ont été étudiées. Si l�application des techniques anti-NOx postcombustion 
commence à se généraliser, seules 3,8 % des unités utilisaient soit la RCNS, soit la RCS, 
en 1999. 

II.  MÉTHODES DE MESURE DU MERCURE 

10. Lorsque le charbon est brûlé dans une centrale, les températures de combustion élevées 
vaporisent le mercure contenu dans le charbon pour donner du mercure élémentaire gazeux 
(Hg0). Par la suite, le refroidissement des gaz de combustion et la réaction du Hg0 gazeux avec 
les autres produits de combustion font qu�une partie du mercure se transforme en formes 
oxydées gazeuses du mercure (Hg2+) et en mercure lié aux particules (Hgp). La «spéciation» 
sert à distinguer les quantités relatives de ces trois formes de mercure dans le gaz de combustion. 
Le mercure total (HgT) est la somme de Hgp, Hg2+ et Hg0. C�est le pouvoir de mesurer, 
collectivement et individuellement, ces différentes formes de mercure qui distingue les capacités 
des méthodes de mesure disponibles. 

11. Le mercure présent dans les gaz de combustion peut être mesuré soit par des méthodes 
d�échantillonnage manuelles, soit par l�utilisation d�un dispositif d�observation en continu 
(DOC). Il existe des méthodes manuelles pour procéder à la mesure du HgT et à la spéciation 
du Hg, y compris le Hgp. Il existe à présent des dispositifs DOC pour mesurer le HgT en phase 
gazeuse. 

A.  Méthodes d’essai manuelles 

12. Les méthodes d�échantillonnage manuelles permettant de mesurer le HgT provenant des 
processus de combustion ont fait leurs preuves. Les techniques 101A et 29 de l�USEPA sont 
régulièrement utilisées pour mesurer le HgT présent dans les gaz émis par les processus 
d�incinération ou de combustion du charbon. Comme il n�existe pas de méthode de référence 
validée pour la mesure des formes chimiques du mercure, la méthode Ontario-Hydro (OH) reste 
de fait la solution de choix. 

13. Les trains d�échantillonnage utilisés pour recueillir des échantillons de gaz de combustion 
en vue du dosage du mercure se composent généralement des mêmes éléments: une buse et une 
sonde pour extraire un échantillon représentatif d�une conduite ou d�une cheminée, un filtre pour 
recueillir les particules et une série d�impacteurs chargés de réactifs liquides afin de capter le 
mercure en phase gazeuse. Les trains d�échantillonnage utilisés pour les mesures de spéciation 
captent séquentiellement le Hg2+ et le Hg0 dans des impacteurs différents. Après échantillonnage, 
le filtre et le milieu de sorption sont préparés et analysés en vue du dosage du mercure en 
laboratoire.  
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14.  Il existe certes plusieurs méthodes de mesure du mercure sous ses différentes formes 
chimiques, mais la méthode OH est actuellement celle qui permet de doser le mieux les 
différentes espèces de mercure dans les gaz de combustion des centrales au charbon. On a 
constaté que cette méthode donnait des mesures valables de la spéciation du mercure lorsque les 
échantillons sont prélevés en aval d�un dispositif efficace de réduction des particules. Toutefois, 
elle peut donner des mesures de spéciation erronées pour des emplacements situés en amont des 
dispositifs antiparticules en raison d�altérations d�échantillonnage. 

15. Les cendres volantes captées par le filtre du train d�échantillonnage peuvent absorber le 
Hg2+ et le Hg0. Du fait de leurs propriétés catalytiques, les cendres volantes peuvent également 
oxyder le Hg0 et provoquer des transformations physico-chimiques au niveau du train 
d�échantillonnage. Les transformations provoquées par le processus d�échantillonnage sont 
appelées altérations et les mesures qui en découlent ne traduisent pas avec précision les 
propriétés critiques du mercure aux emplacements où ont été prélevés les échantillons. On n�a 
pas encore mis au point de méthode d�échantillonnage capable de pallier les altérations de 
mesure associées à des concentrations élevées de cendres volantes dans les gaz de combustion. 

B.  Dispositifs d’observation en continu des émissions 

16. Les dispositifs d�observation en continu (DOC) des émissions sont à certains égards plus 
performants que les méthodes de mesure. Ils donnent une réponse rapide, en temps réel ou quasi 
réel, qui peut servir à caractériser les variations temporelles de processus qui ne peuvent pas être 
mesurées par les méthodes manuelles. Les dispositifs d�observation en continu des émissions de 
mercure sont semblables à la plupart des dispositifs d�observation en continu des processus de 
combustion en ce sens qu�il faut d�abord prélever un échantillon de gaz de combustion au point 
de rejet puis transférer cet échantillon à l�analyseur pour effectuer l�opération de détection. 
Toutefois, l�observation du mercure est compliquée par le fait que ce métal existe sous 
différentes formes et qu�il est difficile de chiffrer le transport de chacune d�entre elles.  

17. L�utilisation de dispositifs d�observation en continu des émissions pour mesurer les 
émissions de mercure total en phase gazeuse (Hg2+ et Hg0) provenant des incinérateurs est à 
présent chose courante en Europe et au Japon. Les concentrations de mercure dans les gaz rejetés 
par des sources d�émission bien maîtrisées contiennent des quantités négligeables de Hgp, et on 
peut considérer que la mesure du mercure en phase gazeuse en aval du dispositif antiémissions 
est équivalente à la mesure du HgT. 

18. Les détecteurs des dispositifs d�observation en continu des émissions de mercure mesurent 
généralement le Hg0 par spectrométrie d�absorption atomique à vapeur froide ou spectrométrie 
de fluorescence atomique à vapeur froide. Les concentrations de HgT sont mesurées par 
conversion (réduction) de tout le HMg2+ présent dans l�échantillon en Hg0 avant sa pénétration 
dans le détecteur. Il existe différentes techniques de conversion dont les méthodes thermique, 
catalytique et chimique par voie humide, cette dernière étant actuellement utilisée dans les 
dispositifs d�observation commercialisés qui sont capables d�opérer des mesures de spéciation. 
L�utilisation de réactifs chimiques humides occasionne des coûts d�exploitation élevés, ce qui 
limite sérieusement l�utilisation des dispositifs d�observation en continu des émissions de 
mercure en tant qu�outils de mise en conformité.  
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19. Les dispositifs d�observation en continu des émissions des différentes formes chimiques 
du mercure sont de très précieux outils de recherche. Plusieurs dispositifs d�observation du HgT 
disponibles sur le marché ont été modifiés pour permettre de mesurer indirectement le Hg2+ par 
le calcul de la différence entre le HgT en phase gazeuse et le Hg0. Les dispositifs d�observation 
en continu des émissions de mercure sont sensibles aux mêmes altérations de mesure liées aux 
particules qui sont associées aux mesures manuelles, et ce facteur doit être pris en considération 
par les opérateurs de ce type de dispositifs dans des conditions de fort empoussièrement. 

20. Indépendamment de la méthode d�échantillonnage, le seul moyen d�assurer la fiabilité et 
la précision de l�échantillonnage et de l�observation en continu du mercure est de maintenir 
l�intégrité de l�échantillon. Les gaz de combustion peuvent contenir des particules qui modifient 
les espèces de mercure à l�intérieur du train d�échantillonnage ou du dispositif d�observation 
en continu. Si ces variations ne changent rien au dosage du mercure total, elles peuvent tout de 
même biaiser la mesure des espèces gazeuses de mercure, et celle-ci pourrait être utilisée pour 
estimer le potentiel de capture du mercure ou évaluer la performance des dispositifs de contrôle. 
De même, des constituants courants des gaz de combustion tels que le SO2, le HCl et les NOx 
peuvent peser sur la précision de la mesure. 

21. Il faudra mener une recherche plus poussée afin d�étudier et de surmonter les facteurs 
qui font obstacle aux mesures et faire en sorte que les dispositifs d�observation en continu des 
émissions aux fins de la spéciation du mercure puissent servir de moyens de surveillance des 
processus et d�outils de recherche, le but étant d�évaluer l�efficacité des mesures antiémissions. 
Cette recherche permettra aussi de mieux comprendre les facteurs qui influent sur la spéciation et 
le captage du mercure. 

III.  SPÉCIATION ET CAPTAGE DU MERCURE 
DANS LES GAZ DE COMBUSTION 

A.  Spéciation du mercure 

22. Le captage du mercure par des dispositifs de nettoyage des gaz de combustion dépend 
de la spéciation du mercure. Aussi bien le Hg0 que le Hg2+ se trouvent en phase gazeuse aux 
températures de nettoyage des gaz de combustion. Le Hg0 est insoluble dans l�eau et ne peut être 
capté par les épurateurs par voie humide. Les composés de Hg2+ prédominants dans les gaz de 
combustion du charbon sont faiblement à fortement solubles, et les espèces les plus solubles 
peuvent généralement être captées dans des épurateurs DGC par voie humide. Aussi bien le Hg0 
que le Hg2+ sont adsorbés sur des solides tels que les cendres volantes, les charbons actifs 
pulvérisés (CAP) ou les sorbants gazeux acides au calcium pour être ensuite recueillis dans un 
dispositif antiémissions. Le Hg2+ est généralement plus facile à capter par adsorption que le Hg0. 
Le Hgp se fixe sur des solides qui peuvent être facilement captés dans un précipitateur 
électrostatique ou un filtre en tissu. 

23. Les techniques d�épuration des gaz de combustion qui sont appliquées sur les sources 
de combustion utilisent trois grandes méthodes de captage du mercure: 

 i) Le captage du Hgp dans des dispositifs antiparticules; 
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 ii) L�adsorption du Hg0 et du Hg2+ dans des sorbants entraînés puis leur captage dans un 
précipitateur électrostatique ou un filtre en tissu. Une autre solution consiste à capter le mercure 
sur un lit de carbone tassé; 

 iii) La solvatation du Hg2+ dans des épurateurs par voie humide. 

24. Les facteurs qui influent sur la spéciation et le captage du mercure dans les systèmes 
de combustion au charbon sont les suivants: type et propriétés du charbon, conditions de la 
combustion, type de technologie d�épuration des gaz de combustion utilisée et températures 
auxquelles fonctionne le système d�épuration des gaz de combustion. 

25. Les réactions d�oxydation qui influent sur la spéciation du mercure sont les réactions 
en phase gazeuse homogènes et les réactions en phase gazeuse-solide hétérogènes qui sont 
associées aux particules entraînées et aux dépôts en surface. Les oxydants des gaz de combustion 
qui risquent d�oxyder le Hg0 sont l�oxygène (O2), l�ozone (O3), l�acide chlorhydrique (HCl), le 
chlore (Cl), le dioxyde d�azote (NO2) et le trioxyde de soufre (SO3). Nombre de ces oxydants 
sont également des espèces acides, lesquelles peuvent être fortement altérées par la présence 
d�espèces alcalines telles que le sodium, le calcium ou le potassium, présentes dans les cendres 
volantes. Les réactions d�oxydation hétérogènes peuvent être catalysées par des métaux tels que 
le fer, le cuivre, le nickel, le vanadium et le cobalt. La conversion de Hg0 en Hg2+ peut être suivie 
d�une adsorption pour donner du Hgp. 

26. La détermination des mécanismes, oxydants et catalyseurs dominants est essentielle à 
la mise au point et à l�application de stratégies de réduction des émissions de mercure. Ainsi, 
l�oxydation imparfaite du mercure présent dans les charbons subbitumineux et les lignites est 
probablement liée aux faibles concentrations de HCl dans les gaz de combustion et à la forte 
alcalinité des cendres volantes. Les capteurs et les épurateurs de particules s�en ressentent 
puisque la base de données de l�enquête ICR fait état d�un faible taux d�élimination du mercure. 

B.  Principes fondamentaux de la sorption 

27. Les sorbants utilisés pour capter le mercure sont soit des sorbants spécifiques à ce métal, 
soit des sorbants multipolluants. Les sorbants qui ont été évalués pour le mercure ont été 
fabriqués à partir de plusieurs matériaux différents tels que le lignite, le charbon bitumineux, 
les zéolites, la biomasse résiduelle et les pneus usés. Le processus de fabrication suppose un 
traitement thermique. On utilise souvent des additifs pour obtenir des sorbants imprégnés. 

28. Pour les applications dans les centrales au charbon, l�utilisation de sorbants pour capter 
le mercure en phase gazeuse (ou le mercure en phase gazeuse et les gaz acides) se limite à 
l�utilisation de sorbants pulvérulents de très faible granulométrie. Ceux-ci peuvent être injectés 
en amont des dispositifs antiparticules pour recueillir le sorbant et le mercure adsorbé. Il faudra 
mettre au point des sorbants améliorés en raison de l�utilisation insuffisante du sorbant qui 
découle des faibles concentrations de mercure dans les gaz de combustion et de la brièveté du 
temps d�exposition du sorbant dans les unités équipées de précipitateurs électrostatiques CF. 
La performance d�un solvant est liée à ses caractéristiques physico-chimiques. Pour être optimal, 
le sorbant doit présenter les caractéristiques qu�exige l�application à laquelle il est destiné. 
Ainsi, les propriétés et les performances exigées des sorbants utilisés pour capter le SO2 sont très 
différentes de celles que l�on attend des sorbants destinés à capter le Hg0. De même, les critères 
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de performance des sorbants utilisés pour les gaz de combustion du charbon bitumineux seront 
probablement différents de ceux des sorbants utilisés pour les gaz de combustion des charbons 
subbitumineux.  

29. Les sorbants sont des matériaux poreux. Leurs propriétés physiques les plus courantes 
sont la surface, la distribution porométrique et la distribution granulométrique des particules. 
Le pouvoir de captage du mercure s�accroît généralement avec l�augmentation de la surface 
et du volume poreux. La capacité du mercure et des autres sorbats de pénétrer à l�intérieur 
d�une particule est liée à la distribution granulométrique. Les pores du sorbant doivent être 
suffisamment larges pour que le Hg0 et le Hg2+ puissent avoir librement accès à la surface 
intérieure tout en évitant que des réactants précédemment adsorbés ne fassent indûment blocage 
à leur pénétration. Avec la diminution de la taille des particules, l�accès à la surface interne de 
la particule décroît et, avec lui, les taux d�adsorption potentiels. Les charbons actifs pulvérisés 
utilisés pour l�adsorption du mercure ont généralement un diamètre maximum de 44 µm.  

30.  Le mercure peut être adsorbé soit physiquement, soit chimiquement. L�adsorption 
physique, ou physisorption, est le résultat d�interactions (électrostatiques) de van der Waals et 
de Coulomb entre le sorbant et le sorbat. Les liaisons qui en résultent sont faibles (généralement 
< 10-15 kcal/mole) et facilement inversées. 

31. L�adsorption chimique, ou chimisorption, suppose la création d�une liaison chimique à la 
suite d�une réaction chimique (un transfert d�électrons). Elle se solde par des liaisons plus fortes 
que la physisorption et n�est pas nécessairement réversible. L�adsorption chimique dépend aussi 
de la présence de sites chimiquement actifs dans lesquels le sorbat est chimiquement lié. Les 
teneurs en soufre, en iode et en chlore sont des propriétés chimiques des charbons actifs qui 
entrent en jeu dans le captage du mercure. En imprégnant les charbons de soufre, d�iode ou de 
chlore, on peut augmenter la réactivité et la capacité des sorbants. Le Hg0 a de fortes chances 
d�être oxydé et adsorbé en une réaction rapide à deux étapes, soit chimiquement, par réaction 
avec des groupes ioniques forts tels que Cl-, I- ou S2-, soit physiquement, par interaction avec 
des groupes fonctionnels dans les pores du sorbant.  

32. Le HgCl2 est facilement adsorbé sur des sorbants au carbone ou au calcium, probablement 
par des réactions acide-base. Des précisions concernant la recherche fondamentale visant à 
mettre au point des sorbants au carbone ou au calcium pour capter les vapeurs de mercure sont 
données dans la version intégrale du rapport. 

C.  Évaluation des sorbants 

33. Les sorbants peuvent être évalués au banc, à l�échelle pilote ou en vraie grandeur. Leur 
sélection préalable a généralement été réalisée en laboratoire, dans des réacteurs expérimentaux à 
lit tassé. Ces réacteurs sont utilisés pour évaluer le pouvoir d�adsorption des sorbants exposés au 
mercure dans un gaz de combustion de synthèse fait de gaz comprimés en bouteille. Le réacteur 
est maintenu sous une température prédéterminée et soit du Hg0, soit du HgCl2, est introduit dans 
le gaz de combustion de synthèse en amont du réacteur. Un analyseur de mercure en ligne sert à 
observer en continu la teneur en mercure du gaz à l�alimentation et après l�exposition au sorbant 
en lit fixe. Ce dispositif, qui sert à déterminer les effets de la température et de la composition 
du gaz de combustion sur la performance des sorbants, donne des résultats qui servent surtout 
au captage du mercure dans des filtres en tissu. 
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34. Les réacteurs à écoulement qui exposent expérimentalement les sorbants à des gaz de 
combustion pendant de brefs temps de séjour peuvent servir à simuler les conditions associées 
aux précipitateurs électrostatiques. On peut les utiliser pour étudier les taux d�adsorption du 
mercure et déterminer les effets de la température et de la composition des gaz de combustion. 
Les épreuves sélectives les plus efficaces sont réalisées à l�aide de réacteurs qui sont installés sur 
un écoulement d�air d�un système de combustion au charbon pilote ou en vraie grandeur. Les 
essais pilotes à grande échelle et les essais en vraie grandeur doivent servir à évaluer les effets 
des limites au transfert de masse (c�est-à-dire le brassage et la diffusion des constituants du gaz 
de combustion) ainsi que l�opérabilité à long terme du matériel. 

D.  Épurateurs DGC par voie humide  

35. Comme les composés oxydés du mercure tels que le HgCl2 sont solubles dans l�eau et les 
solutions de lavage alcalines, la fraction oxydée des vapeurs de mercure du gaz combustion est 
efficacement captée lorsque la centrale est équipée d�épurateurs par voie humide ou semi-sèche 
pour l�élimination du SO2. La fraction élémentaire est, quant à elle, insoluble et son élimination 
n�est guère significative. Pour que l�élimination du mercure par des épurateurs DGC par voie 
humide soit efficace, il faut donc trouver le moyen d�oxyder les vapeurs de mercure élémentaire 
avant ou après qu�elles n�atteignent l�épurateur. 

IV.  ÉVALUATION DES DONNÉES SUR LES CONCENTRATIONS 
DE MERCURE 

36. Les méthodes appliquées pour évaluer les données de l�enquête ICR reposaient sur deux 
objectifs étroitement liés. La première méthode a consisté à estimer les quantités de mercure par 
espèce chimique et la répartition géographique des émissions nationales de mercure provenant 
des centrales au charbon aux États-Unis en 1999. Par la seconde méthode, on a cherché à 
caractériser les effets des propriétés du charbon, des conditions de la combustion et des méthodes 
d�épuration des gaz de combustion sur la spéciation et le captage du mercure. 

A.  Captage du mercure par les dispositifs actuels de lutte 
contre la pollution atmosphérique 

37. Les techniques de lutte contre la pollution atmosphérique qui sont appliquées actuellement 
aux centrales électriques au charbon pulvérisé affichent un taux moyen de démercurisation situé 
entre 0 et 98 % (tableau 1). Les meilleurs résultats sont généralement le produit de systèmes 
antiémissions équipés de filtres en tissu. Indépendamment de la technique appliquée, la quantité 
de mercure captée est plus élevée dans le cas du charbon bitumineux que dans celui du charbon 
subbitumineux ou du lignite. 

38. Les faibles quantités de mercure captées dans les centrales brûlant du charbon 
subbitumineux ou du lignite s�expliquent par la faible teneur des gaz de combustion de ces 
combustibles en cendres volantes et les quantités relativement élevées de Hg0 présentes dans 
ces gaz. Le taux moyen de captage du mercure dans les centrales au charbon pulvérisé équipées 
de précipitateurs électrostatiques CF, mesuré selon la méthode OH, est de 35 % pour le charbon 
bitumineux et de 3 % pour le charbon subbitumineux. Il est presque nul pour le lignite. 
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Tableau 1. Réduction moyenne des émissions de mercure provenant des centrales 

au charbon pulvérisé 

Réduction moyenne des émissions de mercure (%)a 
Dispositif antiémissions 
postcombustion utilisé Charbon 

bitumineux 
Charbon 

subbitumineux Lignite 

PES-CF 36 3 -4 

PES-CC 9 6 Non testé 

FT 90 72 Non testé 

Dispositif 
antiparticules 
uniquement 

SP Non testé 9 Non testé 

ASP + PES Non testé 35 Non testé 

ASP + FT 98 24 0 

Dispositif 
antiparticules 
et DGC par 
voie sèche 

ASP + FT + RCS 98 Non testé Non testé 

SP + DGC  12 -8 33 

PES-CF + DGC 75 29 44 

PES-CC + DGC 49 29 Non testé 

Dispositif 
antiparticules 
et DGC par 
voie humide 

FT + DGC 98 Non testé Non testé 

 
a Réduction moyenne à l�issue de trois passages expérimentaux dans chaque unité de centrale 
(base de données de la troisième phase de l�enquête ICR). 
 

39. Les centrales qui n�utilisent que des dispositifs antiparticules postcombustion affichent des 
réductions moyennes des émissions de mercure allant de 0 à 89 %. La performance maximale a 
été enregistrée dans des unités équipées de filtres en tissu. Les unités équipées de précipitateurs 
électrostatiques, de séparateurs de particules ou de collecteurs mécaniques ont accusé une 
performance décroissante. 

40. Les unités équipées d�épurateurs-absorbeurs à séchage par pulvérisation au calcaire 
(systèmes ASP/PES ou ASP/FT) ont affiché des taux moyens de captage du mercure allant de 
98 % pour les unités brûlant des charbons bitumineux à 3 % pour les unités brûlant du charbon 
subbitumineux. La présence dominante de Hg0 aux points de rejet des unités brûlant du charbon 
subbitumineux ou du lignite s�explique par une faible oxydation de cet élément. 
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41. Le captage du mercure dans les unités équipées d�épurateurs DGC par voie humide dépend 
des concentrations relatives de Hg2+ dans le gaz d�alimentation et de la technologie antiparticules 
utilisée. Les taux moyens de captage du mercure dans les épurateurs DGC par voie humide se 
situaient entre 23 % pour une unité au charbon pulvérisé PES-CC + DGC brûlant du charbon 
subbitumineux et 97 % pour une unité au charbon pulvérisé FT + DGC brûlant du charbon 
bitumineux. Le taux élevé de captage dans cette dernière unité est imputable à une meilleure 
oxydation du mercure et à un plus grand captage de ce métal dans le filtre en tissu.  

42. Les épurateurs à séchage par pulvérisation et les épurateurs au calcaire par voie humide 
semblent donner des taux de réduction analogues dans des unités au charbon pulvérisé. 
Cependant, cette observation repose sur quelques essais de courte durée effectués dans un petit 
nombre d�installations. Des épreuves supplémentaires seront nécessaires pour caractériser 
les effets du combustible, des conditions de la combustion et du dispositif antiémissions sur 
la spéciation et le captage du mercure. 

B.  Estimation des émissions nationales 

43. Les données utilisées pour estimer les émissions nationales de mercure aux États-Unis 
étaient les suivantes: i) la teneur moyenne en mercure du charbon brûlé dans toutes les unités 
en 1999; ii) la quantité de charbon brûlé dans cette unité en 1999; et iii) le coefficient d�émission 
le mieux adapté aux caractéristiques du charbon, de la chaudière et du dispositif 
de démercurisation. Selon les résultats de ces estimations: 

 a) Le charbon et les combustibles connexes brûlés dans les centrales au charbon en 
1999 contenaient 75 tonnes de mercure;  

 b) Les centrales au charbon ont émis 48 tonnes de mercure dans l�atmosphère en 1999. 

C.  Dispositifs multipolluants 

44. D�après les données de l�enquête ICR de l�USEPA, les technologies actuellement en place 
pour maîtriser les polluants ciblés autorisent des taux de réduction des émissions de mercure 
allant de 0 à 90 %. Les résultats actuels peuvent être améliorés par l�application de technologies 
de réaménagement de l�équipement ou de méthodes destinées à capturer plus d�un polluant. 
Cette approche multipolluants peut exploiter les synergies qu�engendre l�application simultanée 
de techniques anti-NOx et Hg, anti-SO2 et Hg ou anti-SO2, NOx et Hg. 

45. Les essais en laboratoire et les essais à l�échelle pilote ont montré que le captage du 
mercure dans les dispositifs antiparticules augmente généralement avec la teneur du charbon en 
cendres volantes. L�utilisation accrue de techniques de modification de la combustion de nature 
à accroître la teneur du charbon en cendres devra augmenter la quantité et le captage du Hgp.  

46. D�après les données de l�enquête ICR, la réduction catalytique sélective peut intensifier 
l�oxydation et le captage du mercure. Des essais effectués dernièrement à l�échelle pilote ainsi 
qu�en vraie grandeur dans des unités au charbon bitumineux équipées de dispositifs 
RCNS + PES-CF et RCS + ASP/FT ont confirmé ces résultats. Toutefois, il semblerait que toute 
amélioration du captage du mercure dépende du type de charbon brûlé ainsi que de la conception 
et des conditions de fonctionnement des dispositifs de réduction catalytique sélective. On ne peut 
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pas chiffrer à l�heure actuelle le potentiel d�augmentation du captage du mercure associé 
aux dispositifs anti-NOx, mais on estime que l�application de techniques de modification de 
la combustion et de technologies anti-NOx postcombustion dans les unités relevant des 
prescriptions du State Implementation Plan (SIP) (plan de mise en conformité de l�État) relatives 
aux NOx permettra elle aussi d�augmenter les quantités de mercure captées dans ces unités. 

47. Comme il ressort des taux de réduction accrus des émissions de mercure dans les unités 
équipées de filtres en tissu, d�épurateurs DGC par voie sèche et d�épurateurs DGC par voie 
humide, le réaménagement de l�équipement des unités des centrales électriques au charbon 
en vue de réduire les émissions de SO2 et de particules fines devrait procurer des avantages 
accessoires au plan de la démercurisation. Les sorbants spécifiques au mercure et les sorbants 
multipolluants occasionneront un surcoût de matériel minime aux unités équipées a posteriori 
de filtres en tissu ou d�ASP/FT pour maîtriser d�autres polluants. L�utilisation de sorbants 
multipolluants serait plus coûteuse, mais le surcoût des dispositifs de démercurisation serait 
modeste. Les technologies conçues pour être montées dans les unités dotées d�épurateurs DGC 
par voie humide pourraient également être utilisées dans les nouveaux épurateurs destinés à 
réduire les émissions de SO2 et des précurseurs des particules fines secondaires.  

48. De façon générale, la réduction des émissions de mercure par des technologies 
multipolluants peut être un moyen relativement économique de lutter sélectivement contre les 
différents polluants visés. 

V.  TECHNIQUES POSSIBLES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE MERCURE PAR RÉAMÉNAGEMENT 

DE L’ÉQUIPEMENT 

49. En matière de lutte contre les émissions de mercure des centrales en service, une solution 
pratique consiste à maîtriser les dépenses d�équipement en adaptant, ou réaménageant, le 
matériel existant en vue du captage du mercure. On a étudié les différentes solutions qui 
pourraient être retenues dans des unités qui appliquent l�une ou l�autre des méthodes 
postcombustion suivantes: i) précipitateurs électrostatiques ou filtres en tissu pour la réduction 
des émissions de particules; ii) épurateurs DGC par voie sèche pour la réduction des émissions 
de particules et de SO2; et iii) épurateurs DGC par voie humide pour la réduction des émissions 
de particules et de SO2. 

A.  Précipitateurs électrostatiques et filtres en tissu 

50. Pour réduire les émissions de mercure provenant des unités équipées de précipitateurs 
électrostatiques ou de filtres en tissu, on estime que les solutions de réaménagement les moins 
coûteuses sont les suivantes: 

 a) Injection d�un sorbant en amont du précipitateur électrostatique ou du filtre en tissu. 
Il pourrait être nécessaire de refroidir le gaz de combustion ou de modifier les conduites pour 
maintenir les caractéristiques du sorbant à un niveau acceptable; 

 b) Injection d�un sorbant entre le précipitateur et un filtre en tissu à pulsoréaction monté 
en aval de celui-ci. Cette solution entraînera un surcoût au niveau de l�équipement mais réduira 
le coût du sorbant; 
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 c) Installation d�un absorbeur en lit fluidisé circulant par voie semi-sèche en amont 
d�un précipitateur électrostatique déjà en place, utilisé conjointement à l�injection de sorbant. 
Cet absorbeur remet en circulation les cendres volantes et le sorbant pour créer un lit entraîné 
présentant un grand nombre de sites de réaction. Le sorbant est ainsi mieux utilisé et les cendres 
volantes peuvent capter davantage de mercure et d�autres polluants. 

51. Les unités équipées de filtres en tissu exigent moins de sorbant que celles qui sont dotées 
de précipitateurs électrostatiques, lesquels dépendent de l�adsorption en vol du mercure par les 
particules de sorbant ou les cendres volantes entraînées. Les filtres en tissu adsorbent autant 
de mercure en vol que les précipitateurs électrostatiques mais autorisent une adsorption 
supplémentaire au passage des gaz de combustion à travers le gâteau de filtration.  

52. En règle générale, le succès, et l�économie, des techniques d�injection de sorbant dans les 
unités équipées de précipitateurs électrostatiques ou de filtres en tissu exigent: i) l�élaboration 
de sorbants moins coûteux et/ou plus performants; et ii) des modifications appropriées aux 
conditions de fonctionnement du matériel qui est actuellement utilisé pour réduire les émissions 
de particules, de NOx et de SO2.  

B.  Systèmes DGC par voie semi-sèche 

53. Les systèmes ASP qui utilisent des sorbants à base de calcium sont les systèmes DGC 
par voie sèche les plus couramment utilisés dans les centrales électriques. Une boue aqueuse 
contenant le sorbant est pulvérisée dans une enceinte d�absorbeur en présence de gaz de 
combustion, lequel réagit avec les gouttelettes de boue à mesure que celles-ci sèchent. Le gaz de 
combustion sec ainsi chargé de particules s�écoule ensuite dans un précipitateur électrostatique 
ou un filtre en tissu où les produits de réaction des cendres volantes et du SO2 sont recueillis. 

54. Les absorbeurs en lit fluidisé circulant sont des absorbeurs «à conduite verticale» qui 
autorisent simultanément le refroidissement du gaz, l�injection et le recyclage du sorbant et 
l�absorption du gaz par séchage éclair de réactifs calcaires humides. On estime qu�ils ont la 
possibilité de réduire les émissions de mercure de façon plus économique que les dispositifs 
de séchage par pulvérisation. 

55. Les systèmes DGC par voie sèche sont déjà équipés pour la réduction des émissions 
de SO2 et de particules. On considère que leur modification par l�utilisation de sorbants adaptés 
au captage du mercure et d�autres substances toxiques présentes dans l�atmosphère est le 
problème de réaménagement le plus facile à résoudre. 

C.  Systèmes DGC par voie humide 

56. Les systèmes DGC par voie humide sont généralement installés en aval d�un précipitateur 
électrostatique ou d�un filtre en tissu. Les épurateurs DGC par voie humide au calcaire sont 
les plus couramment utilisés dans les centrales au charbon, et sont censés capter plus de 90 % 
du Hg2+ présent dans le gaz de combustion traité. On peut donc s�attendre à ce que ceux qui sont 
déjà en place abaissent de 20 à 80 % les émissions de mercure selon la spéciation de ce métal 
dans le gaz de combustion à l�alimentation. 
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57. L�amélioration de la performance des épurateurs par voie humide pour ce qui est de capter 
le mercure dépend surtout de l�oxydation du Hg0 en Hg2+. Pour ce faire, on peut soit i) injecter 
des agents oxydants appropriés, soit ii) installer des catalyseurs oxydants fixes en amont de 
l�épurateur pour favoriser l�oxydation du Hg0 en espèces solubles. 

58. On peut aussi injecter des sorbants en amont du dispositif antiparticules. Dans les 
épurateurs DGC par voie humide équipés de précipitateurs électrostatiques, les gains de 
performances sont limités par l�oxydation en vol du Hg0 et le captage en vol du Hg2+ et du Hg0. 
Dans les systèmes équipés de filtres en tissu, on peut intensifier l�oxydation et le captage du 
mercure à mesure que le gaz de combustion s�écoule à travers le filtre en tissu. Une oxydation 
accrue du Hg0 dans le filtre améliore l�élimination du mercure dans l�épurateur en aval. 

D.  Méthodes multipolluants 

59. À terme, les mesures les plus rentables de lutte contre les émissions de mercure seront 
celles qui s�attaqueront à plusieurs polluants à la fois, les sorbants du mercure éliminant du 
même coup d�autres polluants, et les catalyseurs et absorbeurs étant employés pour éliminer 
des contaminants en masse tels que le NO et le SO2. En outre, du mercure est éliminé du fait 
de l�utilisation des différents sorbants de gaz en masse, catalyseurs, collecteurs de particules et 
absorbeurs. Ainsi, si les sorbants injectés en amont des collecteurs de particules peuvent certes 
être facilement utilisés pour la démercurisation, la modification des dispositifs destinés à lutter 
contre d�autres polluants afin qu�ils puissent servir à réduire les émissions de mercure, ou 
l�adjonction de tels systèmes, donneront les meilleurs résultats dans la durée. 

VI.  COÛT DES TECHNIQUES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE MERCURE PAR RÉAMÉNAGEMENT 

DE L’ÉQUIPEMENT 

60. On a pu estimer, à titre préliminaire, les coûts annuels des mesures de réduction des 
émissions de mercure par injection de charbon actif pulvérisé en se fondant sur des évaluations 
réalisées dernièrement à l�échelle pilote en utilisant des adsorbants disponibles dans le commerce 
(voir le tableau 2). Ces coûts se situent entre 0,03 et 0,4 cent des États-Unis/kWh, le maximum 
étant atteint dans les installations équipées de précipitateurs électrostatiques «côté chaud» 
(PES-CC). Dans le cas des installations qui représentent 89 % de la puissance actuelle et qui 
utilisent des dispositifs autres que les PES-CC, les coûts s�établissent entre 0,03 et 0,2 cent des 
États-Unis/kWh. En supposant une réduction de 40 % du coût des sorbants par l�utilisation 
d�un sorbant de mercure composite (calcaire-charbon actif pulvérisé), les projections de coûts 
s�établissent entre 0,02 et 0,2 cent des États-Unis/kWh, le plafond étant là aussi atteint dans les 
installations utilisant des PES-CC. 
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Tableau 2. Estimation des coûts d�exploitation annuels, actuels et projetés, des techniques 

de réduction des émissions du mercure par réaménagement de l�équipement 

Type de 
charbon 

(teneur en 
soufre) 

Dispositif actuel 
de lutte contre 

la pollution 
atmosphériquea 

Réaménagement de 
cet équipement pour 
réduire les émissions 

de mercureb 

Coût actuel 
(cents/kWh) 

Coût prévu 
(cents/kWh) 

PES-CF+DGC CAP 0,07 � 0,12 0,04 � 0,07 

FF+DGC CAP 0,03 � 0,05 0,02 � 0,03 Bitumineux 
(3 % S) 

PES-HS+DGC CAP+FPT 0,15 � NDc 0,09 � NDc 

PES-CF RA+CAP 0,1 � 0,18 0,06 � 0,1 

FF RA+CAP 0,4 � 0,08 0,03 � 0,05 Bitumineux 
(0,6 % S) 

PES-CC RA+ CAP+FPT 0,18 � 0,38 0,1 � 0,23 

PES-CF RA+CAP 0,12 � 0,19 0,07 � 0,11 

FF RA+CAP 0,04 � 0,11 0,03 � 0,07 Subbitumineux 
(0,5 % S) 

PES-CC RA+CAP+FPT 0,14 � 0,27 0,09 � 0,16 

 
a  PES-CF = précipitateur électrostatique côté froid; PES-CC = précipitateur électrostatique côté 
chaud; FT = filtre en tissu; DGC = désulfuration des gaz de combustion. 

b  CAP = charbon actif pulvérisé; RA = refroidissement par aspersion; FPT = filtre de polissage 
en tissu. 

c  ND = non disponible. 
 

61. Par comparaison, les coûts annuels estimatifs des mesures antimercure, en fonction de la 
taille de l�installation, se situent essentiellement entre ceux des brûleurs à faible taux d�émission 
de NOx et ceux des systèmes de réduction catalytique sélective (RCS). On peut les diminuer de 
façon spectaculaire en utilisant du matériel et des sorbants d�appoint pour réduire les émissions 
d�autres polluants tels que les NOx, le SO2 et les particules fines. 

62. La performance et les coûts estimatifs des techniques de démercurisation à base d�injection 
de charbon actif pulvérisé qui sont exposés dans le présent document s�appuient sur des points de 
données relativement peu nombreux obtenus à l�issue d�essais à l�échelle pilote. On estime donc 
qu�ils sont préliminaires. Cependant, ce même type d�essais et les évaluations des données de 
l�enquête ICR ont montré que des sorbants meilleurs et les technologies qui sont en passe d�être 
mises au point permettront de réduire les coûts des mesures de démercurisation au-delà des 
estimations actuelles.  
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63. Dans les deux à trois années à venir, l�évaluation des techniques de réaménagement qui 
seront mises en place dans les installations pratiquant la dépollution mixte permettra de cerner 
avec plus de précision la performance et les coûts de la démercurisation. Les études de coûts 
qui seront entreprises à l�avenir porteront plus précisément sur l�obtention des données de 
performance et de coût nécessaires pour affiner l�estimation des coûts des mesures à base 
d�injection de sorbant; elles permettront également d�établir des estimations de coût pour 
les systèmes d�épuration par voie humide utilisant des techniques d�oxydation du Hg0, 
et de déterminer le coût de différentes solutions multipolluants. 

64. La question du mercure présent dans les résidus sera elle aussi examinée afin d�étudier les 
problèmes liés au rejet des espèces de mercure piégées dans l�environnement. Ces évaluations 
seront menées parallèlement à la mise au point et à l�évaluation des techniques de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques. 

VII.  DÉMERCURISATION DES RÉSIDUS DE 
LA COMBUSTION DU CHARBON 

65. Les centrales électriques sont à l�origine de rejets solides sous forme de cendres volantes, 
de cendres lourdes, de scories et de résidus de la désulfuration des gaz de combustion. Ces 
substances contiennent déjà du mercure, sans doute du mercure lié qui est relativement insoluble 
et non lessivable. En 1998, les centrales électriques ont produit, aux États-Unis, environ 
108 millions de tonnes de résidus de combustion du charbon (RCC). Sur cette quantité, 77 
millions de tonnes environ ont été mises en décharge et 31 ont été utilisées. 

66. Une meilleure réduction des émissions de mercure provenant des centrales au charbon 
pourrait modifier la quantité et la composition des RCC, d�où un risque accru de rejet de mercure 
dans l�environnement depuis les décharges ou les utilisations de RCC. La volatilisation du 
mercure depuis les RCC des décharges et/ou des installations de confinement en surface devrait 
normalement être faible en raison des basses températures qui règnent dans ces milieux et de 
la surface relativement limitée des résidus par unité de volume. Dans le cas des mesures de 
réaménagement antimercure comportant des épurateurs DGC par voie sèche ou humide, les 
résidus sont généralement alcalins et le potentiel de lessivage acide du mercure de ces résidus 
devrait normalement être minime. 

67. Dans plusieurs utilisations industrielles des résidus de la combustion du charbon, on 
manque des données nécessaires pour caractériser le potentiel d�émission de mercure. On a 
donné la priorité à l�élaboration de données supplémentaires concernant les utilisations ci-après 
des résidus de la combustion du charbon afin de déterminer le sort ultime du mercure: 

 a) Utilisation des cendres volantes en cimenterie; 

 b) Volatilisation et lessivage des résidus utilisés dans les remblayages; 

 c) Lessivage des résidus exposés aux conditions acides de l�élimination dans des mines 
désaffectées; 

 d) Volatilisation du mercure durant la production de panneaux de revêtement à partir 
du gypse des résidus de l�épuration par voie humide; 
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 e) Volatilisation du mercure durant la production et l�application d�asphalte chargé 
de cendres volantes; 

 f) Lessivage, ou absorption par l�installation, du mercure contenu dans les cendres 
volantes, les cendres lourdes et les boues de DGC qui sont utilisées pour amender les sols. 

VIII.  RECHERCHE ACTUELLE ET PRÉVUE 

68. Aux États-Unis, les pouvoirs publics, le secteur de la production d�électricité et l�industrie 
des techniques antipollution financent une recherche sur la réduction des émissions de mercure 
provenant des centrales au charbon. Ces travaux serviront à: 

 a) Définir les critères des meilleures techniques antipollution disponibles pour maîtriser 
les polluants atmosphériques dangereux provenant des centrales électriques; 

 b) Optimiser la réduction des émissions de mercure provenant des unités qui doivent 
se conformer à des normes plus strictes en matière de réduction des émissions de NOx en vertu 
des prescriptions révisées des plans SIP; 

 c) Élaborer des techniques qui puissent être appliquées pour lutter contre les émissions 
selon les options multipolluants de la législation qui sont actuellement envisagées. 

69. Les travaux de recherche menés actuellement au niveau fédéral sont les suivants: exécution 
de trois projets expérimentaux en vraie grandeur et de six nouveaux projets expérimentaux à 
l�échelle pilote dans des unités au charbon, évaluation des dispositifs d�observation en continu 
du mercure, appui à la recherche sur la spéciation et le piégeage du mercure et recherche sur les 
résidus et les sous-produits de la combustion du charbon. Ceci comprend: 

 a) Un projet en vraie grandeur de PES avec injection de sorbant, avec essais dans 
quatre sites; 

 b) Un projet en vraie grandeur d�épurateur DGC par voie humide dans deux sites; 

 c) Un projet en vraie grandeur sur les effets de la réduction catalytique non sélective, 
de la réduction catalytique sélective et des systèmes de conditionnement du SO3 dans cinq sites; 

d) Une recherche en cours sur la mise au point et l�utilisation de dispositifs 
d�observation en continu du mercure; 

e) Une recherche en cours sur la spéciation du mercure, son captage et la mise au point 
de sorbants; 

 f) Des projets à l�échelle des petites entreprises sur la mise au point de sorbants et de 
méthodes de mesure. 
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70. Il a été annoncé en 2001 six nouveaux projets pilotes du Département américain de 
l�énergie, à savoir: 

 a) Collecteur de particules perfectionné avec injection de sorbant (Dakota du 
Nord-EERC); 

 b) Évaluation de catalyseurs de l�oxydation du Hg0 (URS Radian Group); 

 c) Refroidissement par aspersion et sorbants multipolluants (CONSOL); 

d) Évaluation de sorbants multipolluants et adsorbeurs en lit fluidisé circulant (SRI); 

 e) Système antipollution polyvalent à décharge électrique (Power Span); 

 f) Évaluation de sorbants perfectionnés (Apogee Scientific). 

IX.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

71. On prévoit de travailler davantage à la caractérisation du comportement du mercure 
dans les systèmes de combustion du charbon. Il faudra approfondir la recherche portant sur la 
spéciation et le piégeage du mercure ainsi que sur la stabilité du mercure dans les résidus de la 
combustion du charbon et les sous-produits des résidus. On poursuit les études sur le potentiel et 
les coûts des technologies possibles d�adaptation de l�équipement à la réduction des émissions de 
mercure dont l�élaboration se trouve à la phase pilote, et il est prévu d�évaluer les technologies 
appropriées sur des unités en vraie grandeur. Il faudra en outre évaluer la maîtrise conjointe des 
émissions de mercure, de particules, de SO2 et de NOx. 

72. La mesure et les capacités de surveillance des émissions de mercure doivent être 
conformes aux approches réglementaires considérées, à savoir qu�il convient de distinguer les 
émissions des différentes espèces de mercure des émissions de mercure total. Il conviendra de 
coordonner les activités de terrain afin: i) d�améliorer la base de données sur les émissions; 
ii) d�élaborer les technologies les plus appropriées (technologies spécifiques au mercure par 
rapport aux technologies multipolluants, par exemple); et iii) d�affiner les données relatives aux 
coûts et les modèles coûts-performance en se fondant sur une expérience concrète sur le terrain. 

73. La recherche actuelle et les travaux à venir devraient être axés sur: 

 a) La réduction des émissions des unités équipées de PES; 

 b) La réduction des émissions de mercure provenant des charbons subbitumineux et 
du lignite; 

 c) L�évaluation des systèmes à absorbeur en lit fluidisé circulant; 

 d) La démonstration de la réduction des émissions de mercure dans les unités équipées 
de systèmes ASP/PES et ASP/FT; 

 e) La mise au point de méthodes d�oxydation du Hg0 pour les systèmes DGC par voie 
humide; 
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 f) L�évaluation des additifs d�oxydation du Hg0 et de piégeage du Hg2+ dans les 
épurateurs par voie humide; 

 g) L�intensification du piégeage des cendres volantes par des techniques de 
modification de la combustion; 

 h) L�optimisation de la réduction des émissions de NOx en vue de la maîtrise des 
émissions de mercure; 

 i) La réduction des émissions de mercure et d�autres substances toxiques dans l�air 
provenant des unités équipées de dispositifs de réduction catalytique sélective et d�épurateurs 
DGC par voie humide; 

 j) L�utilisation et l�évaluation des dispositifs d�observation en continu du mercure; 

 k) La réalisation d�épreuves avec des dispositifs d�observation en continu afin d�étudier 
la variabilité des émissions de mercure; 

 l) L�étude des effets des mélanges de charbon sur le piégeage du mercure; 

 m) L�étude des effets des différents dispositifs de combustion − brûleurs à cyclone, 
foyers à chargeur mécanique et chambres de combustion en lit fluidisé − sur la réduction des 
émissions de mercure. 

----- 

 


