Fiche ttechnique
e
Procédé

Traitementt des résidu
us d’hydroccarbures

Types de déchets
entrants (Input)
Définition
n

Less résidus d’hyydrocarbures contenus
c
dan s les déchets
muunicipaux proviennent principalement dees déchets de
e chantier.
Un hydrocarb
bure (HC)1 estt un composé organique contenant excluusivement dess atomes
de carbone (C
C) et d'hydroggène (H).
Les résidus d'hydrocarburees2 sont des déchets
d
conten
nant du pétroole ou des dérrivés du
d
provi ennent générralement de l'entretien et ddu nettoyage
pétrole. Ces déchets
d'installations de stockagee et de distribu
ution de carbu
urant, de prodduction et de
d
et d es activités de
e transport : station‐service
s
e, fonds de cale des
distribution d'énergie
navires, … Da
ans le cas dess déchets mun
nicipaux, ceux‐ci proviennennt principalem
ment des
déchets de ch
hantier.
Les déchets d'hydrocarbur
d
res peuvent éggalement provenir d'une poollution accidentelle.
Les boues d'h
hydrocarburess sont issues du
d curage de cuves
c
à fioul iinutilisées.
Les effluents résiduaires soont en généraal :

Références
juridiques

Principalees
composantes

h
minéral es,
• les huiles
• les alcools
a
(antigeel),
• les graisses
g
minérrales,
• les paraffines
p
(pass les copolymères!),
• les huiles
h
essentieelles (parfum)),
• etc.
Il n'existe auccune directivee spécifique pour ce type de
e déchets, maais il existe la Directive
D
91/689/CEE du
d 12 Décembbre 1991 relattive aux déche
ets dangereuxx a pour princcipal
objectif le rap
pprochementt des législatio
ons des États membres
m
relaatives à la gesttion
contrôlée dess déchets danngereux.
Les hydrocarbures3 se dist inguent selon
n leur nature :
•
•

h
s saturés dont la chaîne carbonée est coonstituée uniq
quement
les hydrocarbures
de liaisons simplees (ex. : les alccanes).
h
s insaturés do
ont la chaîne carbonée
c
préssente au moin
ns une
les hydrocarbures
liaiso
on double ou triple (ex. : le
es alcènes, les alcynes et less hydrocarburres
arom
matiques).

De plus, il exiiste plusieurs enchaînemen
nts possibles :
•

•

les hydrocarbures
h
s acycliques
o les hydroocarbures liné
éaires où chaq
que atome dee carbone n'esst lié qu'à
deux auttres atomes de carbones au
u plus (ex.: allèènes).
o les hydroocarbures ram
mifiés où un ou
o plusieurs attomes de carb
bone sont
liés à pluus de deux auttres atomes de carbone (exx. : isooctane).
les hydrocarbures
h
s cycliques où
ù la chaîne carrbonée se refeerme sur elle‐‐même
(ex.:: cyclohexane)).

Mais ils se disstinguent éga lement de par leur provena
ance :
•
•

1
2
3

les hydrocarbures
h
s biogéniquess "frais" (gaz isssu de la méthhanisation naturelle
conttemporaine o u industrielle)) ;
les hydrocarbures
h
s conventionn
nels (pétrole, gaz naturel ett charbons tells
qu'e
exploités danss leurs "réservvoirs" géologiq
ques jusqu'auxx années 2000
0), de
gran
nde qualité poour l'industrie mais se raréfiant car ayantt été surexplo
oité ;

www.dlk.ch/index.php?/Traitement‐des‐ea
aux‐residuaires/ttraitement‐des‐hyydrocarbures.htm
ml
www.ordiimip.com/dechetts?id=92
fr.wikiped
dia.org/wiki/Hydrrocarbure
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•

les hydrocarbures
h
s non‐conventionnels de ro
oche‐mère quui sont des formes de
carb
bone fossile doont les gaz de houille (adso
orbé sur du ch arbon et les
hydrrocarbures) quue sont :
o gaz de hoouille (CBM, adsorbé
a
sur le
e charbon) ;
o gaz de scchiste exploité
é depuis 2004
4 essentiellem
ment ;
o pétrole dde schiste ausssi dit huile de
e schiste trouvvés sous forme de
condens at de gaz natu
urel ;
mineux.
o schistes bitumineux et sables bitum

Les 3 derniers de ces hydroocarbures forment en réalité un continuuum (de qualitté de plus
en plus mauvvaise du pointt de vue indusstriel et enviro
onnemental).
Les différrents
procédéss de
traitemen
nt

Pour traiter ces
c effluents, ccela dépend beaucoup
b
des charges, des débits, du typ
pe de
composés et des normes dde rejet appliccables. Ainsi le
eur traitemennt peut suivre
oies :
différentes vo
1.

Valo
orisation énerggétique
a. Décantattion
b. Centrifuggation
c. Floculati on
d. Ultrafiltrration
e. Evapo‐inncinération
f. Incinérattion
Elim
mination
• Enfouiss ement

2.

Schéma des différentes
d
filiières de traite
ement des résidus d’hydroccarbures :

Figure
e 1 – Les différrentes filièress de traitemen
nt des résidus d’hydrocarbu
ures

Coûts

Coûts
Traitement

4

Coûts variables selon le traitement
t
chhoisi, la techno
ologie
utilisée et la ca
apacité de l’insstallation
entre 20€ à 180€/tonne
1
à traiter4
≈ 220‐2.0
000 MAD/tonnne

Quelles teechniques pour quels traitements – Analyse coûts‐‐bénéfices, Rappo
ort Final, BRGM/R
RP‐58609‐FR, Fraance Juin 2010
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Spécificattions du
procédé 1a

Décantatio
on

Descriptio
on du
procédé

La décantatio
on5 est une oppération de sé
éparation méccanique, par ddifférence de gravité
g
de
phases non‐m
miscibles dontt l'une au moins est liquide.. On peut sépaarer des phases
liquides, une phase solide een suspension
n dans une ph
hase liquide.
e du traitemennt de déchets,, elle est utilissée afin de sépparer les diverses
Dans le cadre
phases en vue
e d'un traitem
ment spécifiqu
ue. Par exemp
ple, des bouess humides ainssi traitées
donneront un
ne phase liqui de et des bou
ues sèches quii iront chacunne sur une cha
aîne de
traitement pa
articulière (éppuration pour la phase aque
euses et valorrisation pour les boues).
L'illustration la
l plus répanddue de cette technique
t
est la station d'éppuration.
Principe
uspension soliide repose daans une phase liquide, les paarticules souss l'action
Lorsqu’une su
de la pesante
eur et de la pooussée d'Archiimède tenden
nt à tomber veers le fond ou à
remonter à la
a surface selonn leur densité
é et leur taille. Cette décanttation peut ce
ependant
être relativem
ment lente po ur les très fine
es particules (sensibles
(
à l'aagitation therrmique) et
les liquides pa
articulièreme nt visqueux. Toutefois,
T
il esst possible d'aagir sur plusieurs
paramètres pour
p
augment er la vitesse de
d sédimentattion :
•
•
•
•

le dia
amètre des paarticules, en utilisant
u
des floculants
la diffférence de deensité
la visscosité du fluiide, qui diminue avec l'élévvation de la teempérature
la surface de basee du bac

Pour que la décantation sooit efficace, il faut
f
que la vittesse de sédim
mentation dess
emps de séjou
ur augmentennt lorsque la vitesse
v
de
particules soit supérieure à 8 m/h. Les te
d
doncc entre 5 et 8 m/h, une étud
de économiquue est nécessaire pour
décantation diminue,
choisir la meilleure alternaative entre déccantation et aéroflottation
a
.
ons ont pour oobjectifs (parffois concouran
nts) :
Ces installatio
•
•

la cla
arification, quui donne phase
e liquide quassi débarrasséee de particuless solides.
l'épa
aississement, qqui donne une boue à la te
eneur en solidee la plus hautte possible.

On distingue deux types d' installations :
•
•

les décanteurs
d
à ccontact de bou
ues, que l'on alimente
a
périoodiquement en
e effluent
(floculé, coagulé.. .) pour y main
ntenir la teneu
ur en suspenssion.
d
staatiques, que l'on coupe du circuit
c
d'alimeentation en efffluents
les décanteurs
pourr la durée de l a décantation
n.

Avantagees

- Procédé simple
s
- Procédé bon
b marché

Inconvénients

- Procédé de
d longue durrée selon la vittesse de sédim
mentation
- Efficacité moindre

5

www.emsse.fr/~brodhag/TTRAITEME/fich4_4
4.htm
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Spécificattions du
procédé 1b

Centrifugattion

Descriptio
on du
procédé

La centrifugattion6 est une oopération de séparation mécanique, parr action de la force
centrifuge, de
e deux à trois phases entraîînées dans un
n mouvement de rotation. On
O peut
séparer deux phases liquiddes, une phase
e solide en susspension danss une phase liquide,
hases liquides contenant un
ne phase solid
de.
voire deux ph
Dans le cadre
e du traitemennt de déchets,, elle est utilissée afin de sépparer les diverses
phases en vue
e d'un traitem
ment spécifiqu
ue. Par exemp
ple, des bouess humides ainssi traitées
donneront un
ne phase liqui de et des bou
ues sèches quii iront chacunne sur une cha
aîne de
traitement pa
articulière (éppuration pour la phase aque
euses et valorrisation pour les boues).
Principe
p
de la décantation, seulement la centrifugationn permet de décupler
d
le
Idem que le principe
pouvoir séparrateur du cha mp de pesantteur vertical en
e lui substituaant un champ
p
centrifuge rad
dial. Il s'agit d onc d'entraîner un appareil (le "bol") à ggrande vitesse
e, en
rotation autour d'un axe. SSon accélération, proportionnelle à la disstance à l'axe de
rotation, varie
e comme le caarré de la vite
esse.
À 10 000 tr/m
mn, on obtientt, à 10 cm de l'axe, une accélération mill e fois plus gra
ande que
celle de la pesanteur. Danss le cadre du traitement
t
des effluents, lee coefficient de
n se situe en ggénéral autou
ur de 10 000 g. On peut agirr sur plusieurss
centrifugation
paramètres pour
p
augment er l'efficacité de la centrifugation :
• le dia
amètre des paarticules, en utilisant
u
des floculants
• la diffférence de deensité
• la visscosité du fluiide, qui diminue avec l'élévvation de la teempérature
• la surface de basee du bol
• la vittesse de rotattion, qui laisse
e la plus grand
de latitude de réglage
On distingue deux domainees de centrifu
ugation : la décantation (pa r séparateur) et la
filtration (parr essoreuse) ceentrifuges.

Avantagees

- Procédé simple
s
- Procédé bon
b marché
- Procédé de
d sédimentattion accéléré

Inconvénients

- Efficacité moindre

6

www.emsse.fr/~brodhag/TTRAITEME/fich4_5
5.htm
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Spécificattions du
procédé 1c

Floculation
n

Descriptio
on du
procédé

La floculation
n7 est le proceessus physico‐chimique au cours
c
duquel ddes matières en
suspension da
ans un liquidee s'agglomèrent pour forme
er des particuules plus grossses,
généralement très poreusees, nommées flocs. Les floccs sédimentennt généraleme
ent
us rapidementt que les partiicules primaires dont ils sonnt formés. La
beaucoup plu
floculation pe
eut avoir lieu nnaturellement ou peut être
e accélérée paar l'ajout d'un floculant.
Le principe de
e base8 consisste à utiliser des
d réactifs chimiques pour séparer physiquement
les polluants de l'eau à l'aidde de différen
ntes technique
es, telles que les filtres à ba
ande, les
e ou les filtre‐‐presse.
filtres à poche
Les systèmes physico‐chim
miques (floculaation) sont particulièremennt adaptés pou
ur le
es métaux louurds ou des paarticules colloïïdales (taille eentre 1 et 10 µm),
µ
mais
traitement de
également po
our les hydroccarbures.
Dans certainss cas, le traitem
ue s'apparente
e plus à une rééaction chimique qu'à
ment chimiqu
une séparatio
on des particuules. Il s'agit de solutions de
e traitement aappliquées au
traitement de
es effluents is sus de l'indusstrie chimique et médicale.
Par contre, qu
uand il n'y a qque des huiless, typiquement dans le cas ddes eaux de la
avages de
véhicules, c'est une solutioon peu recommandée.
Il s'agit de sysstèmes avantaageux à l'achaat et universels. Les frais d'eexploitation sont par
contre souvent assez élevéés.

Avantagees

- Coûts d’in
nvestissementt bon marché

Inconvénients

- Coûts d’exploitation coonsidérables
n recommaandée lorsqu’il n’y a que des huiles dans les effluents
- Solution non

7
8

fr.wikiped
dia.org/wiki/Flocu
ulation
www.dlk.ch/index.php?/Traitement‐des‐ea
aux‐residuaires/ssysteme‐de‐floculation‐spa.html
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Spécificattions du
procédé 1d

Ultrafiltration

Descriptio
on du
procédé

L’ultrafiltratio
on9 décrit la fi ltration d'un fluide
f
par membrane microoporeuse afin de le
débarrasser de
d particules qqu'il pourrait contenir
c
en su
uspension.
En eau potable, l'ultrafiltraation est caracctérisée par un seuil de couupure de l'ordre de
0,01 μm. Toutes les molécuules de taille supérieure
s
sont stoppées ( pollens, algue
es,
parasites, bacctéries, virus, germes et gro
osses molécules organiquess), laissant filttrer à
l’arrivée une eau parfaitem
ment clarifiée et désinfectée
e sans utilisattion de produiits
chimiques.
ment, l'ultrafiiltration est uttilisée comme
e clarificateur et sert donc à séparer
En assainissem
les boues biologiques de l'eeffluent épuré
é.
Procédé universel qui peutt être installé seul ou intégrré dans une chhaîne de traitement
plus complexe, l’ultrafiltrattion clarifie ett désinfecte l’eau en une seeule étape.

Avantagees

Inconvénients

9

-

Procédé universel
u
Peut être installé seul oou intégré dan
ns une chaîne de traitemennt plus comple
exe
Clarifie ett désinfecte l’eau en une seule étape

Efficacité
é de traitemeent

- Solution intéressante uuniquement pour les effluents faiblemennt chargés

fr.wikiped
dia.org/wiki/Ultraafiltration
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Spécificattions du
procédé 1e

Evapo‐incin
nération

Descriptio
on du
procédé

L’évapo‐incinération10 est un traitementt thermique et
e physico‐chim
mique au cours
desquels la phase aqueusee volatile du déchet est séparée par évapporation de la phase
huileuse non volatile puis '''cassée'' thermiquement : les vapeurs d 'eau subissent un
ute températu
ure qui détruitt la totalité de
es
traitement d'oxydation theermique à hau
énéralement rréservé à la sé
éparation
polluants ainssi que la chargge organique résiduelle. Gé
par évaporatiion de la phasse aqueuse d’un déchet et d’une
d
phase een général huileuse
(mais aussi da
ans certains c as minérale) ; les vapeurs dégagées
d
sontt oxydées
thermiqueme
ent et le conceentrât huileuxx peut être utiilisé comme ccombustible d’appoint
dans les incinérateurs.

Avantagees

- Destructio
on totale des polluants
- Efficacité
é de traitemeent
- Utilisatio
on des concenntrât huileux comme
c
combustible secon daire

Inconvénients

- Technologgie complexe et coûteuse
- Nécessite
e une installatiion à grande échelle
é
pour être
ê économiqquement renttable
- Doit être équipé d’un ddispositif de trraitement dess gaz toxiquess

10

www.dicctionnaire‐environnement.com/evvapo‐incinerationn_ID442.html
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Spécificattions du
procédé 1f

Incinération

Descriptio
on du
procédé

L’incinération
n est une techhnique qui perrmet de réduire rapidemennt le volume des déchets
entrants jusqu’à 95%. Maiss les cendres restantes
r
doivvent encore êêtre éliminées. Les
q
incinérateurs sont généraleement utiliséss pour détruirre les déchets organiques qui
es risques élevvés pour la saanté et l'enviro
onnement. Daans le cas d’un
n
présentent de
environneme
ent sensible ett où aucune autre option d'élimination nn’est réalisable
e,
l'incinération peut être la m
meilleure faço
on de gérer les huiles usagéées. En revancche, leur
n peut se fairre que dans un four équipé
é de dispositifss de traitement de
incinération ne
fumées toxiques. Les émisssions produite
es par ces inciinérateurs do ivent suivre le
es normes
es et de perm
mettre une pro
oduction d'éne
ergie efficace..
réglementaire
ets à traiter, lee processus va
arie
Pour chaque type d'incinérrateur et de tyypes de déche
L
cci‐après montre le processu
us d'incinératiion des déche
ets de
légèrement. L’illustration
manière géné
érale.

Figure 2 – Schéma du p rocédé de craaquage thermique à l’exem
mple du pétrole
e brut11
e
sont a menés à l'usin
ne d'incinération des décheets et déversé
és dans la
Les déchets entrant
zone de stockkage (1). Les ddéchets passent ensuite dan
ns une trémiee (2). De la tré
émie, les
déchets sont progressivem
ment introduits dans l'inciné
érateur (3). Ceelui‐ci fonctionne à
mme de temppératures en fonction
f
du ty
ype de déchetts à incinérer. La chaleur
différente gam
provenant de
e l'incinérationn des déchets est ensuite utilisé pour récchauffer le flu
uide de
travail (générralement de l' eau) dans la chaudière
c
(4). La vapeur dee ce processuss est
ensuite transmise à un génnérateur de tu
urbine pour prroduire de l'éllectricité. Les cendres
b
tombennt dans une zo
one de collectte (5). A ce staade, un électro‐aimant
des déchets brûlés
peut être utilisé pour ramaasser les métaaux restants dans les cendrees qui pourraient
r
Les ggaz de combusstion contenant des cendrees fines et d'autres
ensuite être recyclés.
vapeurs toxiq
ques passent eensuite à travers un réacteu
ur d'épurationn (6). Cet épurateur
filtre les gaz de
d combustionn et extrait les polluants accides tels que le SO2 et les toxines. De
l'épurateur, le
es gaz peuvennt ensuite passser à travers un
u système d''élimination des
d
particules fine
es qui réduit eencore la toxicité des gaz de combustionn (7). Les fumé
ées sont
finalement évvacuées par laa cheminée (8
8).
Il existe de no
ombreuses forrmes d'incinérateurs de déchets:
- Incinérate
eur à grille m obile : une grille mobile estt utilisée pourr déplacer les déchets
vers le brû
ûleur. Ainsi lees déchets son
nt brûlés de manière
m
uniforrme et leur combustion
maximum
m est assurée.
- Incinérate
eur à four rottatif : les déch
hets sont chargés dans un foour cylindriqu
ue et
tournés pendant
p
que lees déchets brû
ûlent. Ce type
e d'incinérateuur est le plus largement
l

11

me1065..wikidot.com/waste‐incineration
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utilisé dans les applications industrielles.
- Incinérateur à lit fluidisé : les déchets alimentent un four où ils entrent en contact
avec du sable porté à 850°C. De l'air est injecté, qui brasse les déchets et le sable afin
d'assurer une combustion homogène.
Le type d'incinérateur utilisé est basé sur le type de déchets à incinérer, la quantité de
déchets à brûler (capacité) et les besoins spécifiques de l’installation. Comme indiqué ci‐
dessus le four rotatif est le plus largement utilisé car il permet de brûler très efficacement
de nombreux types différents de déchets et la rotation du four permet de brûler tous les
combustibles en entièrement et de façon uniforme.
Avantages

- Réduction du volume entrant jusqu’à 95%
- Permet de traiter les déchets dangereux et toxiques

Inconvénients

- Technologie complexe et coûteuse
- Nécessite une installation à grande échelle pour être économiquement rentable
- Doit être équipé d’un dispositif de traitement des gaz toxiques
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Spécificattions du
procédé 2

Enfouissem
ment

Descriptio
on du
procédé

Les boues con
ntenant des hhydrocarburess peuvent être
e admises en ccentre de stocckage de
déchets danggereux.
Ces sites d'en
nfouissement sont spécialement conçus pour l'entrepoosage sécurisé des
matières dangereuses et ppotentiellemen
nt dangereuse
es qui ne peuvvent pas être traitées.
eur dangerositté ou risques ppotentiels pou
ur
L’objectif est que les décheets perdent le
l'environnement.

Avantagees

- Enfouissement sécuriséé des matière
es dangereuses et potentielllement dange
ereuses
- Préventio
on des émissioons nocives paar le biais de mesures
m
de prrotection spéccifiques
telles qu’u
une étanchéitté de base, un
ne étanchéité de surface et les systèmes de
collecte des
d lixiviats et des gaz
- Sécurisatiion de longuee durée par de
es mesures de sécurité spéccifiques et une
e phase
post‐opérratoire
- Option écconomiquemeent avantageu
use par rapporrt à d’autres ooptions de traitement
plus cherss

Inconvénients

- Grands do
ommages sur l'environnem
ment (pollution
n de l'air), danns le cas où ce
eux‐ci sont
brûlés
e un contrôle eet un suivi durable et intensif
- Nécessite
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