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RÉSUMÉ
Le présent document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans le
secteur de la transformation des métaux ferreux reflète un échange d'informations mené
en application de l'article 16, paragraphe 2 de la directive 96/61/CE du Conseil. Le
document doit être appréhendé à la lumière de la préface, qui décrit sa fonction et les
objectifs visés.
Le présent document BREF se compose de quatre parties (A-D). Les parties A à C
portent sur les différents sous-secteurs de la transformation des métaux ferreux: A,
formage à froid et à chaud, B, revêtement continu; C, galvanisation discontinue. Cette
structure a été choisie du fait des différences de nature et d'ampleur des activités
recouvertes par le terme "transformation des métaux ferreux".
La partie D ne porte sur aucun sous-secteur industriel. Elle comprend des descriptions
techniques de diverses mesures environnementales qui doivent être prises en
considération dans la détermination des MTD dans plusieurs sous-secteurs. Cela évite de
répéter les descriptions techniques dans les trois chapitres 4. Ces descriptions doivent être
appréhendées en relation avec des données plus spécifiques se rapportant à leur
application dans les différents sous-secteurs, que l'on trouvera dans le chapitre 4
correspondant.
Partie A: formage à froid et à chaud
Le formage à froid et à chaud comprend différents procédés de transformation du métal,
tels que le laminage à chaud, le laminage à froid et l'emboutissage. Ils permettent
d'obtenir une grande variété de produits finis et semi-finis par différentes lignes de
production. Il s'agit notamment des produits plats laminés à chaud et à froid, des produits
longs laminés à chaud, des produits longs emboutis, des tubes et des fils.
Laminage à chaud
Dans le laminage à chaud, la taille, la forme et les propriétés métallurgiques du métal
sont modifiées par compression répétée du métal chaud (la gamme des températures de
travail est comprise entre 1050 et 1300 °C) entre des rouleaux à entraînement électrique.
Le matériau de départ est de forme variable (lingots, brames, blooms, billettes, ébauches
de profilés) en fonction du produit souhaité. Les produits obtenus par laminage à chaud
sont habituellement classés en deux types fondamentaux sur la base de leur forme: les
produits plats et les produits longs.
La production totale de l'UE en 1996 pour les produits laminés à chaud s'est élevée à 128
millions de tonnes, dont 79,2 millions de tonnes de produits plats (soit environ 62%)
[Stat97]. L'Allemagne est le plus gros fabricant de produits plats, avec 22,6 millions de
tonnes, suivi par la France avec 10,7 millions de tonnes, la Belgique avec 9,9 millions de
tonnes, l'Italie avec 9,7 millions de tonnes et le Royaume-Uni avec 8,6 millions de
tonnes. La grande majorité des produits plats laminés à chaud est à large bande.
Les 38% de produits laminés à chaud restants sont des produits longs, qui ont représenté
environ 48,5 millions de tonnes en 1996. Les deux principaux pays producteurs sont
l'Italie, avec 11,5 millions de tonnes et l'Allemagne avec 10,3 millions de tonnes, suivies
par le Royaume-Uni avec 7 millions de tonnes, et l'Espagne avec 6,8 millions de tonnes.
Le fil machine représente la plus grande part de la production de produits longs en
i

tonnage, un tiers du total, suivi par les ronds à béton et les fers marchands, qui
représentent chacun environ un quart du total.
Dans le secteur des tubes, l'UE, avec une production de 11,8 millions de tonnes en 1996,
soit 20,9% du total mondial), occupe la première place, devant le Japon et les États-Unis.
L'industrie européenne des tubes d'acier est fortement concentrée. Cinq pays assurent
pratiquement 90% de la production européenne totale: il s'agit de l'Allemagne (3,2
millions de tonnes), de l'Italie (3,2 millions de tonnes), de la France (1,4 million de
tonnes), du Royaume-Uni (1,3 million de tonnes) et de l'Espagne (0,9 million de tonnes).
Dans certains pays, la moitié, voire davantage, de la production nationale est assurée par
une seule entreprise. Toutefois, à côté des grands producteurs intégrés de tubes (qui
fabriquent principalement des tubes soudés), il existe un nombre relativement important
de petites et moyennes entreprises indépendantes. Certaines assurent une production
réduite mais à forte valeur ajoutée, en se concentrant sur des dimensions et des qualités
de tubes particulières pour satisfaire la demande de certains clients.
La production sur laminoirs à chaud comprend en général les étapes suivantes:
conditionnement de la matière première (décriquage, meulage); chauffage à la
température de laminage; décalaminage; laminage (ébauchage comprenant une réduction
de la largeur, laminage aux dimensions et propriétés finales) et finissage (ébarbage,
refendage et découpage). Ces étapes sont classées en fonction du type de produit fabriqué
et de leurs caractéristiques de conception: laminoirs à blooms et à brames, laminoirs à
bandes à chaud, laminoirs à tôle, laminoirs à barres et à fil machine, laminoirs à profilés
et éléments de structure, et laminoirs à tubes.
Les principales incidences environnementales du laminage à chaud sont les rejets
atmosphériques, en particulier les NOx et les SOx; la consommation énergétique des
fours; les émissions (fugitives) de poussières lors de la manutention, du laminage ou du
traitement mécanique de surface; les effluents contenant des huiles et des solides et les
déchets contenant des huiles.
En ce qui concerne les émissions de NOx des fours de réchauffage et de traitement
thermique, l'industrie fait état de concentrations de 200 à 700 mg/Nm³ et d'émissions
spécifiques de 80 à 360 g/t; d'autres sources font état de concentrations allant jusqu'à
900 mg/Nm³, voire, dans le cas du préchauffage de l'air de combustion jusqu'à 1000 °C,
5000 mg/Nm³. Les émissions de SO2 des fours sont fonction du combustible utilisé; on
rapporte des gammes allant de 0,6 à 1700 mg/Nm³ et de 0,3 à 600 g/t. La consommation
énergétique de ces fours varie de 0,7 à 6,5 GJ/t, avec une gamme typique de 1 à 3 GJ/t.
En ce qui concerne les émissions de poussières dues à la manutention, au laminage ou au
traitement mécanique de surface, on dispose de peu de données concernant les différents
procédés. D'après les informations communiquées, les gammes de concentration sont les
suivantes:

•

décriquage: 5 – 115 mg/Nm³

•

meulage: < 30 – 100 mg/Nm³

•

laminoirs: 2 – 50 mg/Nm³
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•

manutention des bobines: environ 50 mg/Nm³ .

Les effluents produits par le laminage à chaud sont chargés en huiles et en solides à des
concentrations variant de 5 à 200 mg/l pour les solides en suspension, et de 0,2 à 10 mg/l
pour les hydrocarbures. Les déchets contenant des huiles issus du traitement des eaux
résiduaires sont à des concentrations variant de 0,4 à 36 kg/t selon le type de laminoir.
Pour des données plus détaillées ainsi que les données d'émission et de consommation
concernant les autres procédés de laminage à chaud, voir le chapitre A, partie 3, où ces
données sont indiquées et accompagnées d'informations complémentaires.
Les principaux résultats en matière de MTD pour les différentes étapes et incidences
environnementales du laminage à chaud figurent dans le tableau 1. Tous les chiffres pour
les émissions se rapportent à des valeurs moyennes quotidiennes. Les rejets
atmosphériques sont calculés pour des conditions standard: 273 K, 101,3 kPa et gaz sec.
Les rejets en milieu aquatique sont indiqués en valeur quotidienne moyenne pour un
échantillon composite sur 24 h en fonction du débit ou pour un échantillon composite en
fonction du débit sur le temps effectif de fonctionnement (pour les usines ne fonctionnant
pas en trois x huit).
Le groupe de travail technique est parvenu à un consensus sur les meilleures techniques
disponibles et les niveaux d'émission et de consommation associés présentés, sauf
mention exprès d'"avis partagés".
Tableau 1: principaux résultats concernant les MTD ainsi que les niveaux
d'émission et de consommation associés pour le laminage à chaud.
Meilleures techniques disponibles/
avis partagés sur les MTD

niveaux d'émission et de
consommation associés aux
MTD /
Avis partagés sur les
niveaux associés

Stockage et manutention des matières premières et des auxiliaires

•

Collecte des débordements et des fuites par des
moyens appropriés, tels que des fosses et des
écoulements de sécurité.

•

Séparation de l'huile présente dans les eaux
d'écoulement, et recyclage de l'huile ainsi récupéré.

•

Traitement des eaux séparées dans la station
d'épuration.
Décriquage automatique
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•

Enceintes pour le décriquage automatique
réduction des poussières par filtration sur tissu.

partagés
sur
les
et avis
concentrations de poussières:
< 5 mg/Nm³
< 20 mg/Nm³

•

partagés
sur
les
Dépoussiéreur électrostatique lorsque les filtres en avis
tissu ne peuvent être mis en œuvre du fait du fort taux concentrations de poussières:
d'humidité des fumées.
< 10 mg/Nm³
20 - 50 mg/Nm³

•

Collecte séparée de la calamine et des copeaux issus
du décriquage.

•

Enceintes pour le meulage automatique, cabines avis partagés sur les niveaux
spéciales avec hotte pour le meulage manuel et de poussières:
dépoussiérage par filtres en tissu.
< 5 mg/Nm³

Meulage

< 20 mg/Nm³
Tous processus de rectification de surface

• Traitement et recyclage de l'eau issu de tous les
processus de rectification de surface (séparation des
solides).
•

Recyclage interne ou valorisation commerciale de la
calamine, des copeaux et des poussières.

Tableau 1: principaux résultats concernant les MTD ainsi que les niveaux
d'émission et de consommation associés pour le laminage à chaud.
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Meilleures techniques disponibles/
avis partagés sur les MTD

niveaux d'émission et de
consommation associés aux
MTD /
Avis partagés sur les
niveaux associés

Fours de réchauffage et de traitement thermique

•

Mesures générales, par ex. au niveau de la conception
des fours ou de leur exploitation et entretien, comme
indiqué au chapitre A, partie 4, section 3.1.

•

Éviter les pertes excessives d'air et de chaleur lors du
chargement, au moyen de mesures opérationnelles
(ouverture minimale de la porte aux fins du
chargement) ou structurelles (installation de portes à
plusieurs segments pour une fermeture plus étanche).

•

Choix judicieux du combustible et recours à
l'automatisation et/ou à la conduite du four pour
concentration de SO2 :
optimiser les conditions de combustion:
- pour le gaz naturel

< 100 mg/Nm3

- pour tous les autres gaz et mélanges gazeux

< 400 mg/Nm3

- pour le mazout (< 1 % S).

jusqu'à 1700 mg/Nm³

Avis partagés:
•

la limitation à < 1 % du taux de soufre = MTD

•

un taux de soufre encore inférieur ou des mesures de
réduction du SO2 = MTD.

•

Récupération de la chaleur des gaz résiduaires par le
préchauffage de la charge.

•

d'énergie
Récupération de la chaleur des gaz résiduaires par des Économies
comprises entre 25 et 50%
brûleurs à régénération ou à récupération.
(suivant le système).
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•

•

•

Récupération de la chaleur des gaz résiduaires au
moyen d'une chaudière à chaleur résiduaire ou du
refroidissement des glissières avec évaporation
(lorsque la vapeur peut être utilisée).
Brûleurs de deuxième génération à bas NOx

NOx 250 - 400 mg/Nm³ (3%
O2) On fait état d'un potentiel
de réduction des NOx sans
préchauffage de l'air de
combustion d'environ 65% par
rapport aux brûleurs
conventionnels.

Limitation de la température de préchauffage de l'air
de combustion.
Équilibrage des économies d'énergie et des émissions
de NOx:
il convient de mettre en balance la réduction de la
consommation énergétique et les réductions de SO2,
de CO2 et de CO avec l'inconvénient d'une éventuelle
augmentation des émissions de NOx.

Avis partagés:
•

niveaux atteints1:

3
La SCR (réduction catalytique sélective) et la SNCR SCR: NOx < 320 mg/Nm
(réduction non catalytique sélective) constituent des
SNCR: NOx < 205 mg/Nm³ ,
MTD

glissement
l'ammoniac 5 mg/Nm3
•

Les informations disponibles ne permettent pas de se
prononcer sur la valeur de MTD des procédés SCR et
SNCR.

•

Réduction des pertes thermiques dans les produits
intermédiaires par la minimisation des temps de
stockage et l'isolation des brames et/ou des blooms
(boîte isotherme ou couvertures thermiques) en
fonction de l'organisation de la production.

•

Modification de la logistique et du stockage
intermédiaire afin de permettre un taux maximal
d'enfournement à chaud, d'enfournement direct ou de
laminage direct (le taux maximal dépend du schéma
de production et la qualité du produit).
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de

•

1

Dans le cas d'usines nouvelles, la coulée proche de la
forme finale et la coulée en brames minces, pour
autant que le produit à laminer puisse être obtenu par
cette technique.
Il s'agit des niveaux d'émissions indiqués pour l'unique installation SCR existante (four à longerons) et l'unique
installation SNCR existante (four à longerons).

Tableau 1: principaux résultats concernant les MTD ainsi que les niveaux
d'émission et de consommation associés pour le laminage à chaud.
Meilleures techniques disponibles/
avis partagés sur les MTD

niveaux d'émission et de
consommation associés aux
MTD /
Avis partagés sur les
niveaux associés

Décalaminage

•

Traçage des matières afin de réduire la consommation
d'eau et d'énergie.
Transport des produits laminés

•

Réduction des pertes d'énergie au moyen de boîtes à
bobines ou de fours de récupération pour bobines et
d'écrans thermiques pour les barres de transfert.
Train de finissage

•

Pulvérisateurs d'eau suivis d'un traitement de l'eau
résiduaire dans lequel les solides (oxydes de fer) sont
séparés et recueillis pour recyclage du fer.

•

Systèmes d'extraction avec traitement de l'air extrait Avis partagés concernant les
sur des filtres en tissu et recyclage de la poussière niveaux de poussières:
séparée.
< 5 mg/Nm³
< 20 mg/Nm³
Nivelage et soudage

•

Hottes aspirantes et dépoussiérage sur filtres en tissu.

Avis partagés concernant les
niveaux de poussières:
<5

mg/Nm³

< 20 mg/Nm³
Refroidissement (machines etc.)
•

Circuits séparés de
fonctionnant en boucle.

refroidissement

de

l'eau
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Traitement des eaux résiduaires/eaux de process chargées en calamine et en huile

•

Circuits fermés à taux de recirculation supérieurs à
95 %

•

< 20 mg/l
Réduction des émissions au moyen d'une SS:
combinaison appropriée de techniques de traitement
huile: < 5 mg/l (1)
(décrites en détail aux points A.4.1.12.2 et D.10.1).
Fe:

< 10 mg/l

Crtot: < 0.2 mg/l (2)

•

Recyclage de la calamine recueillie lors du
retraitement de l'eau dans le processus métallurgique.

•

Il convient d'extraire l'eau contenue dans les boues et
déchets huileux afin de permettre leur valorisation
thermique ou leur élimination sûre.

Ni:

< 0.2 mg/l (2)

Zn:

<2

mg/l

Prévention de la contamination par les hydrocarbures

•

Contrôles périodiques et maintenance préventive des
joints, garnitures, pompes et tuyaux.

•

Utilisation de paliers et de joints de palier de
conception moderne pour les cylindres de travail et les
cylindres d'appui, installation d'indicateurs de fuite
dans les circuits de lubrification (par exemple au Réduction de 50-70 % de la
consommation d'huile.
niveau des paliers hydrostatiques).

•

Collecte et traitement de l'eau contaminée aux divers
points de consommation (groupes hydrauliques),
séparation et recyclage de la fraction huileuse, par ex.
valorisation thermique par injection dans le haut
fourneau. Nouveau traitement de l'eau déshuilée, soit
dans une station d'épuration, soit par ultrafiltration ou
évaporation sous vide.

1
2

valeur fondée sur des mesures aléatoires.
0,5 mg/l pour les stations utilisant de l'acier inoxydable.
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Meilleures techniques disponibles/
avis partagés sur les MTD

niveaux d'émission et de
consommation associés aux
MTD /
Avis partagés sur les
niveaux associés

Atelier des cylindres

• Utilisation de dégraissant à base aqueuse dans toute la
mesure de ce qui est techniquement acceptable pour le
degré de propreté requis.
• Si des solvants organiques doivent être utilisés, la
préférence ira aux solvants non chlorés.
• Collecte des graisses extraites des tourillons de
cylindre, et élimination appropriée, par exemple par
incinération.
• Traitement des boues de meulage par séparation
magnétique en vue de récupérer les particules
métalliques, et recyclage dans le processus
d'élaboration de l'acier.
• Élimination des résidus huileux et graisseux issus des
meules, par ex. par incinération.
• Dépôt des résidus minéraux issus des meules, ainsi
que des meules usagées, dans des décharges.
• Traitement des liquides de refroidissement et des
émulsions de coupe pour séparation de l'huile et de
l'eau.
• Traitement des effluents issus du refroidissement et du
dégraissage ainsi que de la séparation des émulsions
dans la station d'épuration du laminoir à chaud.
• Recyclage des copeaux d'acier et de fer dans le
processus d'élaboration de l'acier.

Laminage à froid

Dans le laminage à froid, les propriétés des produits issus du laminage à chaud, telles que
l'épaisseur, les caractéristiques mécaniques et technologiques, sont modifiées par
compression entre des cylindres, sans chauffage préalable du matériau de départ,
constitué de bobines issues des laminoirs à chaud. Les étapes du processus de laminage à
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froid et leur enchaînement dépendent de la qualité du métal traité. Les étapes suivantes
sont mises en œuvre pour les aciers alliés et faiblement alliés (acier au carbone):
décapage; laminage d'amincissement; recuit ou traitement thermique destiné à régénérer
la structure cristalline; laminage de dressage ou skin-pass de la bande recuite afin
d'obtenir les propriétés mécaniques, la forme et la rugosité désirées, puis finissage.
Dans le cas des aciers fortement alliés (aciers inoxydables), le processus comporte des
étapes supplémentaires par rapport aux aciers au carbone. Les principales étapes sont les
suivantes: recuit et décapage à chaud; laminage à froid; recuit et décapage final (dit aussi
recuit blanc); skin-pass et finissage.
Les produits laminés à froid sont principalement des bandes et des tôles (épaisseur
typique comprise entre 0,16 et 3 mm) avec un fini de surface de haute qualité et des
propriétés métallurgiques précises en vue de leur mise en œuvre dans des produits
répondant à des spécifications strictes.
La production de larges bandes laminées à froid (feuillards et plaques) s'est élevée à 39,6
millions de tonnes en 1996. [EUROFER CR]. Les principaux pays producteurs sont
l'Allemagne, avec environ 10,6 millions de tonnes, la France avec 6,3 millions de tonnes,
l'Italie avec 4,3 millions de tonnes, le Royaume-Uni avec 4,0 millions de tonnes, et la
Belgique avec 3,8 millions de tonnes.
Les bandes étroites laminées à froid, obtenues à partir de bandes étroites laminées à
chaud ou par refendage et laminage à froid de feuillard laminé à chaud, ont représenté
environ 8,3 millions de tonnes en 1994 (2,7 millions de tonnes laminées à froid et 5,5
millions de tonnes refendues).
L'industrie des bandes laminées à froid dans l'UE est à la fois concentrée et fragmentée.
Les 10 plus grosses entreprises assurent 50% de la production, et les 50% restants sont
assurés par 140 autres entreprises. Cependant la structure du secteur est très variable d'un
pays à l'autre en termes de taille des entreprises et de concentration industrielle. La
plupart des grosses sociétés sont implantées en Allemagne, qui domine le marché en
assurant 57% de la production de l'UE (1,57 million de tonnes en 1994). La majorité des
entreprises relèvent cependant de la catégorie des PME. [Bed95]
En 1994, l'Allemagne a produit environ 35% des bandes refendues, soit 1,9 million de
tonnes, suivie de l'Italie et de la France, qui assure chacun une production de 0,9 million
de tonnes.
Les principales incidences environnementales du laminage à froid sont les suivantes:
déchets acides et eaux résiduaires; fumées de dégraissage, émissions de brouillards acides
et huileux; déchets huileux et eaux résiduaires; poussières issues notamment du
décalaminage et du déroulage; NOx provenant du décapage aux acides mixtes et gaz de
combustion des fours.
En ce qui concerne les émissions d'acide dans l'air, elles proviennent des étapes de
décapage et de régénération des acides. Leur composition varie en fonction du procédé de
décapage mis en œuvre, c'est-à-dire essentiellement de l'acide utilisé. Dans le cas du
décapage à l'acide chlorhydrique, on a fait part d'émissions de HCl comprises entre 1 et
145 mg/Nm³ (jusqu'à 16 g/t); la gamme de concentrations indiquée par l'industrie s'étend
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de 10 à moins de 30 mg/Nm³ (~ 0,26 g/t). Dans le cas du décapage à l'acide sulfurique, on
a fait part d'émissions de H2SO4 comprises entre 1 et 2 mg/Nm³ (0,05 à 0,1 g/t).

Dans le cas du décapage aux acides mixtes pour l'acier inoxydable, les émissions
déclarées de HF sont comprises entre 0,2 et 17 mg/m³ (0,2 et 3,4 g/t). Outre les émissions
acides dans l'air, des NOx sont produits. La gamme déclarée s'étend de 3 à
~1000 mg/Nm³ (3 à 4000 g/t), des doutes étant exprimés concernant les valeurs faibles.
Les données disponibles sur les émissions de poussières dues aux opérations de
manutention et de décalaminage sont très réduites. La gamme déclarée pour le
décalaminage mécanique est de 10 à 20 g/t, et les concentrations varient de < 1 à
25 mg/m³.
Pour plus de précisions ainsi que des données relatives aux émissions et à la
consommation dans d'autres étapes du laminage à froid, prière de se reporter au chapitre
A.3, où les données disponibles sont présentées accompagnées d'informations
complémentaires.
Les principaux résultats en matière de MTD pour les différentes étapes et incidences
environnementales du laminage à froid figurent dans le tableau 2. Tous les chiffres pour
les émissions se rapportent à des valeurs moyennes quotidiennes. Les rejets
atmosphériques sont calculés pour des conditions standard: 273 K, 101,3 kPa et gaz sec.
Les rejets en milieu aquatique sont indiqués en valeur quotidienne moyenne pour un
échantillon composite sur 24 h en fonction du débit ou pour un échantillon composite en
fonction du débit sur le temps effectif de fonctionnement (pour les usines ne fonctionnant
pas en trois x huit).
Le groupe de travail technique est parvenu à un consensus sur les meilleures techniques
disponibles et les niveaux d'émission et de consommation associés présentés, sauf
mention exprès d'"avis partagés".
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Meilleures techniques disponibles/
avis partagés sur les MTD

niveaux d'émission et de
consommation associés aux
MTD /
Avis partagés sur les
niveaux associés

Déroulage

• Rideaux d'eau suivis d'un traitement des eaux usées
avec séparation des solides et réutilisation du fer qu'ils
contiennent.
• Systèmes d'extraction d'air avec traitement de l'air
extrait sur des filtres en tissu, et recyclage de la
poussière collectée.
avis partagés sur les niveaux
de poussières:
< 5

mg/Nm³

< 20 mg/Nm³
Décapage

Les mesures générales de réduction de la consommation
d'acides et de la production de déchets acides décrites au
point A.4.2.2.1 devraient être mises en œuvre dans toute
la mesure du possible, et en particulier les techniques
suivantes:
• Prévention de la corrosion par un stockage, une
manutention, un refroidissement, etc. appropriés.
• Réduction de la charge lors du décapage en procédant
à un prédécapage mécanique en enceinte fermée munie
d'un système d'évacuation des poussières et de filtres
en tissu.
• Utilisation du prédécapage électrolytique.
• Utilisation d'installations de décapage modernes et
optimisées (décapage par pulvérisation ou avec
turbulence au lieu du décapage par trempage).
• Filtration mécanique et recirculation en vue de
prolonger la vie des bains de décapage.
• Échange d'ions ou électrodialyse en dérivation (pour
les acides mixtes) ou autre méthode de piégeage des
acides libres (voir chapitre D, section 6.9) pour la
régénération des bains.
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Décapage à l'HCl

• Réutilisation de l'HCl usé.
• Régénération de l'acide par grillage avec pulvérisation
ou lit fluidisé (ou procédé équivalent), recirculation de
l'acide régénéré; système de purification de l'air tel que
décrit au chapitre 4 pour la station de régénération,
réutilisation du sous-produit Fe2O3.

Poussières
50 mg/Nm³

20 -

HCl
2 – 30
mg/Nm³
50 - 100
SO2
mg/Nm³
CO
150
mg/Nm³
CO2
180000
mg/Nm³
NO2
300 – 370
mg/Nm³

•

Équipement entièrement sous enceinte ou équipement
muni de hottes aspirantes avec épuration de l'air
extrait.

Poussières 10 - 20
mg/Nm³
HCl

2 – 30 mg/Nm³

Décapage au H2SO4
•

•

Récupération de l'acide libre par cristallisation;
dispositifs d'épuration de l'air pour l'unité de
récupération.

H2SO4 5 - 10 mg/Nm³

Équipement entièrement sous enceinte ou équipement
muni de hottes aspirantes avec épuration de l'air
extrait.

H2SO4 1 - 2

mg/Nm³

8 - 20

mg/Nm³

SO2

SO2

8 – 20 mg/Nm³

Tableau 2: Principaux résultats concernant les MTD et les niveaux d'émission et de consommation
associés pour le laminage à froid
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Meilleures techniques disponibles/
avis partagés sur les MTD

niveaux d'émission et de
consommation associés aux
MTD /
Avis partagés sur les
niveaux associés

Décapage aux acides mixtes

•
•

Récupération des acides libres (par échange d'ions ou
dialyse en dérivation)
ou régénération de l'acide

poussières < 10 mg/Nm³

- par grillage sous pulvérisation:
- par évaporation:

•

Équipement sous enceinte/hottes aspirantes et
dépoussiérage, et éventuellement:

HF

< 2 mg/Nm³

NO2

< 200 mg/Nm³

HF

<2

NO2

< 100 mg/Nm³

dans tous les cas:

•

Épuration à l'H2O2, l'urée, etc.

•

ou élimination des NOx par ajout d'H2O2 ou d'urée
HF
dans le bain de décapage

•

ou SCR.

NOx 200 - 650 mg/Nm³

• Autre solution: utilisation du décapage sans acide
nitrique et d'équipement sous enceinte ou
d'équipement sous hottes avec épuration.
Chauffage des acides
• Chauffage indirect par des échangeurs de chaleur ou,
lorsqu'il y a lieu de produire d'abord de la vapeur pour
les échangeurs de chaleur, par combustion immergée.
• Sans injection directe de la vapeur.

xiv

mg/Nm³

2–7

mg/Nm³

Minimisation des eaux résiduaires
• Système de rinçage en cascade avec réutilisation
interne du débordement (par ex. dans les bains de
décapage ou l'épuration).
• Réglage et gestion soignés du système "décapagerégénération de l'acide-rinçage"
Traitement des eaux usées
•

Traitement par neutralisation, floculation, etc., SS:
lorsque des purges d'eau acide ne peuvent être évitées
huile:

< 20 mg/l
<5

mg/l 1

Fe:

< 10 mg/l

Crtot:

< 0.2 mg/l 2

Ni:

< 0.2 mg/l 2

Zn:

<2

mg/l

Circuits d'émulsions

•

•

Prévention de la contamination par des inspections
régulières des joints, tuyauteries, etc. et des contrôles
de fuites.
Suivi continu de la qualité des émulsions.

•

Exploitation des circuits d'émulsion comprenant le
nettoyage et la réutilisation des émulsions afin de
prolonger la durée de vie.

•

Traitement des émulsions usées afin de réduire la
teneur en huile, en utilisant par ex. l'ultrafiltration ou
la séparation électrolytique.
Laminage et revenu

•

Système d'extraction avec traitement de l'air extrait hydrocarbures:
par des antibrouillards (séparateurs de gouttelettes)
5 – 15 mg/Nm³.

1

valeur calculée sur la base de mesures aléatoires.

2

pour l'acier inoxydable < 0.5 mg/l
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Meilleures techniques disponibles/
avis partagés sur les MTD

niveaux d'émission et de
consommation associés aux
MTD /
Avis partagés sur les
niveaux associés

Dégraissage
• Circuit de dégraissage avec nettoyage et réutilisation
de la solution de dégraissage. Les mesures appropriées
pour le nettoyage sont des méthodes mécaniques ainsi
que la filtration sur membranes, telles que décrites au
chapitre A.4.
• Traitement de la solution de dégraissage usée par
séparation électrolytique ou ultrafiltration afin de
réduire la teneur en huile; traitement (neutralisation,
etc.) de la fraction d'eau séparée avant rejet.
• Système d'extraction et d'épuration des fumées de
dégraissage.
Fours de recuit
• Dans le cas des fours à fonctionnement continu, NOx 250–400 mg/Nm³ sans
préchauffage de l'air de
brûleurs à bas NOx.
combustion, 3 % O2.
Taux de réduction de 60 %
pour les NOx (et 87 % pour le
CO)
• Préchauffage de l'air de combustion par brûleurs à
régénération ou à récupération ou
• Préchauffage du matériau par les gaz résiduaires.
Finissage/huilage

•
•

Hottes aspirantes suivies d'antibrouillards et/ou de
séparateurs électrostatiques ou
Huilage électrostatique.
Nivelage et soudage
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•

Hottes aspirantes avec réduction des poussières par avis partagés sur les niveaux
de poussières:
filtration sur tissu.
< 5 mg/Nm³
< 20 mg/Nm³
Refroidissement (machines etc.),

• Systèmes séparés de refroidissement
fonctionnant en circuit fermé.

par

eau

Ateliers des cylindres

Voir les MTD indiquées pour les ateliers des cylindres
dans le cas du laminage à chaud.

Sous-produits métalliques

• Collecte des ferrailles issues du découpage et autres, et
recyclage dans le processus métallurgique.
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Tréfilage

Le tréfilage est l'opération par laquelle le fil machine et le fil sont étirés dans des cônes
percés de section inférieure, appelés filières. Le matériau de départ est le plus souvent du
fil machine de section comprise entre 5,5 et 16 mm obtenu dans des laminoirs à chaud et
livrés en bobines. Une installation d'étirage typique comprend les lignes suivantes:
•

prétraitement du fil machine (décalaminage mécanique, décapage)

•

étirage à sec ou par voie humide (ordinairement plusieurs passes avec filières de
section décroissante)

●

traitement thermique (recuit continu/discontinu, patentage, trempe à l'huile)

•

finissage

L'Union européenne possède la plus grosse industrie de tréfilage du monde, devant le
Japon et l'Amérique du Nord. Elle produit environ 6 millions de tonnes de fils par an. Si
l'on inclue les différents produits dérivés, tels que le fil barbelé, les grilles, clôtures,
grillages, clous, etc., la production dépasse les 7 millions de tonnes par an. L'industrie
européenne du tréfilage est caractérisée par un grand nombre d'entreprises spécialisées de
taille moyenne. Le secteur est cependant dominé, en termes de production, par quelques
grosses sociétés. On estime qu'environ 5% des sociétés assurent 70% de la production
totale (90% par 25% des sociétés).
Au cours des dix dernières années, les tréfileries indépendantes se sont de plus en plus
intégrées verticalement. Environ 6% des tréfileurs européens sont des producteurs
intégrés assurant 75% de la production totale de fil métallique [C.E.T.].
Le plus gros producteur est l'Allemagne, qui assure 32% de la production totale de l'UE
(soit 1,9 million de tonnes), suivi par l'Italie (environ 22% du total, soit 1,2 million de
tonnes), le Royaume-Uni, le Bénélux (Belgique principalement), la France et l'Espagne.
Les principales incidences environnementales du tréfilage sont les suivantes: rejets
atmosphériques dus au décapage, déchets acides et eaux résiduaires; poussières fugitives
de savon (tréfilage à sec), lubrifiants usés et effluents (tréfilage par voie humide), gaz de
combustion issus des fours, émissions et déchets plombés issus des bains au plomb.
En ce qui concerne les rejets atmosphériques issus du décapage, on a fait part de
concentrations en HCl de 0 à 30 mg/Nm³. Des bains au plomb sont utilisés dans le recuit
continu et le patentage. Ces bains produisent des déchets plombés à raison de 1 à 15 kg/t
dans le cas du recuit continu, et de 1 à 10 kg/t dans le cas du patentage. Les rejets
atmosphériques déclarés de Pb sont pour le patentage compris entre < 0,02 et 1 mg/Nm³,
et les concentrations en Pb dans le débordement d'eau de trempe sont comprises entre 2 et
20 mg/l.
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Pour plus de précisions ainsi que pour des données concernant les émissions et la
consommation dans les autres étapes du tréfilage, prière de se reporter au chapitre A.3, où
les données disponibles sont présentées accompagnées d'informations complémentaires.
Les principaux résultats en matière de MTD pour les différentes étapes et incidences
environnementales du tréfilage figurent dans le tableau 3. Tous les chiffres pour les
émissions se rapportent à des valeurs moyennes quotidiennes. Les rejets atmosphériques
sont calculés pour des conditions standard: 273 K, 101,3 kPa et gaz sec. Les rejets en
milieu aquatique sont indiqués en valeur quotidienne moyenne pour un échantillon
composite sur 24 h en fonction du débit ou pour un échantillon composite en fonction du
débit sur le temps effectif de fonctionnement (pour les usines ne fonctionnant pas en trois
x huit).
Le groupe de travail technique est parvenu à un consensus sur les meilleures techniques
disponibles et les niveaux d'émission et de consommation associés présentés, sauf
mention exprès d'"avis partagés".

Meilleures techniques disponibles

Niveaux de
consommation et
d'émission associés aux
MTD

Décapage discontinu

• Suivi étroit des paramètres du bain: température et
concentration.
• Exploitation dans les limites indiquées au chapitre 6, partie
D, point 6.1 "Exploitation d'un bain de décapage ouvert".
• Dans le cas de bains de décapage à fortes émissions de
vapeur, par ex. bains chauffés ou au HCl concentré,
HCl 2 – 30 mg/Nm³
installation d'une extraction latérale et traitement éventuel
de l'air extrait, tant pour les unités nouvelles que pour les
unités existantes.
Décapage
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• Décapage en cascade (capacité supérieure à 15 000 t de fil
machine par an) ou
• Récupération de la fraction d'acide libre et réutilisation
dans l'unité de décapage.
• Régénération externe de l'acide usé.
• Recyclage de l'acide usé comme matière secondaire.
• Décapage non acide, par ex. par sablage si le cahier des
charges le permet.
• Rinçage par cascade à contre-courant.
Tréfilage à sec

• Capotage de la tréfileuse (et branchement d'un filtre ou
d'un dispositif analogue si nécessaire) pour toutes les
tréfileuses neuves d'une vitesse de travail égale ou
supérieure à 4 m/s.
Tréfilage par voie humide

• Nettoyage et réutilisation du lubrifiant.
• Retraitement du lubrifiant usé afin de réduire la teneur en
huile des effluents et/ou le volume des déchets, par
exemple par séparation chimique, fractionnement
électrolytique ou ultrafiltration.
• Traitement de la fraction aqueuse des effluents.
Tréfilage par voie sèche et humide

•

Circuits d'eau de refroidissement en boucle.

•

Ne pas utiliser de circuits de refroidissement ouverts.

Fours de recuit discontinus, fours de recuit continus pour l'acier inoxydable et fours pour la
trempe et le revenu à l'huile

•

Brûlage de la purge de sécurité pour les gaz.
Recuit en continu des fils à bas carbone et patentage

xx

• Mesures de bon entretien telles que décrites au chapitre A, Pb < 5 mg/Nm³,
point 4.3.7 pour les bains au plomb.
CO < 100 mg/Nm³
TOC < 50 mg/Nm³.
• Stockage séparé des déchets plombés, avec protection
contre la pluie et le vent.
• Recyclage des déchets plombés dans l'industrie des métaux
non ferreux.
• Fonctionnement en circuit fermé des bains de trempe.
Lignes de trempe à l'huile
•

Évacuation, et au besoin élimination, des brouillards
d'huile au niveau des bains de trempe.

Tableau 3: Principaux résultats concernant les MTD et les niveaux d'émission et de consommation
associés pour le tréfilage
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Partie B: Revêtement par trempage à chaud en continu

Dans le procédé de revêtement par trempage à chaud, la tôle ou le fil est passé en continu
dans un métal fondu. Une réaction d'alliage a lieu entre les deux métaux, ce qui assure
une bonne liaison entre le revêtement et le substrat.
Les métaux qui se prêtent au revêtement par trempage à chaud sont ceux dont le point de
fusion est suffisamment bas pour éviter toute modification thermique dans le produit
métallique; il s'agit par exemple de l'aluminium, du plomb, de l'étain et du zinc.
La production des lignes de revêtement par trempage à chaud s'est élevée dans l'UE à 15
millions de tonnes en 1997. Le zinc constitue la grande majorité des revêtements
appliqués au trempage à chaud en continu. Les revêtements d'aluminium ainsi,
spécialement, que les revêtements plomb-étain ne représentent que des parts minimes.

Acier galvanisé

81 %

Acier galvanisé alliée

4%

Galfan

4%

Acier aluminisé

5%

Aluzinc

5%

Ternex

1%

D'une manière générale, les lignes de revêtement continu des tôles comprennent les
étapes suivantes:
•

nettoyage des surfaces par voie chimique et/ou thermique

•

traitement thermique

•

immersion dans un bain de métal fondu

•

traitement de finissage

Les unités de galvanisation de fils en continu comporte les étapes suivantes:
•

décapage

•

fluxage

xxii

•

galvanisation

•

finissage

Les principales incidences environnementales de ce sous-secteur sont les émissions
atmosphériques, les déchets et les eaux résiduaires acides; les rejets atmosphériques et la
consommation énergétique des fours, les résidus contenant du zinc, les eaux résiduaires
contenant des huiles et du chrome.
Pour plus de précisions concernant les émissions et la consommation, voir le chapitre B,
section 3, qui présente les données disponibles accompagnées d'informations
complémentaires.
Les principaux résultats en matière de MTD pour les différentes étapes et incidences
environnementales du revêtement par trempage à chaud en continu figurent dans le
tableau 4. Tous les chiffres pour les émissions se rapportent à des valeurs moyennes
quotidiennes. Les rejets atmosphériques sont calculés pour des conditions standard: 273
K, 101,3 kPa et gaz sec. Les rejets en milieu aquatique sont indiqués en valeur
quotidienne moyenne pour un échantillon composite sur 24 h en fonction du débit ou
pour un échantillon composite en fonction du débit sur le temps effectif de
fonctionnement (pour les usines ne fonctionnant pas en trois x huit).
Le groupe de travail technique est parvenu à un consensus sur les meilleures techniques
disponibles et les niveaux d'émission et de consommation associés présentés, sauf
mention exprès d'"avis partagés".

Meilleures techniques disponibles

Niveaux d'émission et de
consommation associés
aux MTD

Décapage

•

voir le chapitre MTD de la partie A/Laminoirs à froid.
Dégraissage
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• Dégraissage en cascade.
• Épuration et recirculation de la solution de dégraissage;
les mesures appropriées d'épuration sont des méthodes de
séparation mécanique et la filtration sur membrane telles
que décrites au chapitre A, partie 4.
• Retraitement des solutions usées de dégraissage par
fractionnement électrolytique de l'émulsion ou par
ultrafiltration afin de réduire la teneur en huile;
réutilisation de la fraction huileuse séparée, par ex. pour
valorisation thermique; traitement (neutralisation, etc.) de
la fraction aqueuse.
• Réservoirs couverts avec extraction et épuration de l'air
extrait dans un séparateur ou un antibrouillard.
• Utilisation de rouleaux essoreurs pour réduire les pertes
par entraînement.
Fours de traitement thermique

• Brûleurs à bas NOx.

NOx 250 - 400 mg/Nm³
(3% O2) sans préchauffage
de l'air
CO 100 - 200 mg/Nm³

• Préchauffage de l'air par des brûleurs à régénération ou à
récupération.
• Préchauffage de la bande.
• Production de vapeur avec la chaleur de récupération des
gaz résiduaires.
Trempage à chaud

• Collecte séparée de résidus et mattes de zinc dans
l'industrie des métaux non ferreux.
Galvanisation alliée

• Brûleurs à bas NOx.

NOx 250-400 mg/Nm³ (3%
O2) sans préchauffage de
l'air.

• Brûleurs à régénération ou à récupération
Huilage

• Couverture de la huileuse de bandes ou
• Huilage électrostatique.

xxiv

Phosphatage et passivation/chromage
• Bains couverts.
• Épuration et réutilisation de la solution de phosphatage.
• Épuration et réutilisation de la solution de passivation.
• Utilisation de rouleaux essoreurs.
• Collecte de la solution de dressage/de trempe et
retraitement dans une station d'épuration.
Refroidissement (machines etc.)
• Circuits d'eau de refroidissement séparés fonctionnant en
boucle fermé.
Eaux résiduaires
• Traitement des eaux résiduaires par une combinaison SS:
d'opérations de sédimentation, de filtration et/ou de
flottation/précipitation/floculation. Mise en œuvre des Fe:
techniques décrites au chapitre 4 ou de combinaison de
mesures d'efficacité équivalente (décrite également à la Zn:
partie D).
Ni:
• Dans le cas de stations d'épuration qui atteignent
Crtot:
uniquement un taux de Zn < 4 mg/l, passer au traitement
discontinu.
Pb:
Sn:

< 20 mg/l
< 10 mg/l
< 2 mg/l
< 0.2 mg/l
< 0.2 mg/l
< 0.5 mg/l
< 2 mg/l

Tableau 4: Principaux résultats concernant les MTD et les niveaux d'émission et de consommation
associés pour la galvanisation à chaud en continu

Aluminisation de tôles

La plupart des MTD sont les mêmes que pour la galvanisation à chaud. Toutefois une
station d'épuration des eaux usées n'est pas nécessaire puisque le processus ne rejette que
de l'eau de refroidissement.

MTD pour le chauffage:
xxv

Combustion de gaz avec système de régulation.

Revêtement de tôles à l'étain et au plomb

Meilleures techniques disponibles

niveaux d'émission et
de consommation
associés aux MTD

Décapage
Réservoirs fermés avec purge raccordée à un épurateur par HCl < 30 mg/Nm³
voie humide, traitement des eaux résiduaires issues de
l'épurateur et du bain de décapage.
Nickelage
•

Process en vase clos avec évacuation vers un épurateur
par voie humide.
Trempe à chaud

•

Lames d'air pour le contrôle de l'épaisseur du
revêtement.
Passivation

•

Système sans rinçage supprimant les eaux de rinçage.
Huilage

•

Huileuse électrostatique.
Eaux résiduaires

•

•
1

Traitement des eaux résiduaires par neutralisation à
l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium, suivie d'une
floculation/précipitation.
Séchage des gâteaux de filtration et mise en décharge.

Valeurs journalières moyennes, conditions standard (273 K, 101,3 Pa et gaz sec).
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(1)

Tableau 5: Principaux résultats concernant les MTD et les niveaux d'émission et de consommation
associés pour le revêtement continu de tôles à l'étain et au plomb
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Revêtement de fils

Les principaux résultats en matière de MTD pour les différentes étapes et incidences
environnementales du revêtement de fils figurent dans le tableau 3. Tous les chiffres pour
les émissions se rapportent à des valeurs moyennes quotidiennes. Les rejets
atmosphériques sont calculés pour des conditions standard: 273 K, 101,3 kPa et gaz sec.
Les rejets en milieu aquatique sont indiqués en valeur quotidienne moyenne pour un
échantillon composite sur 24 h en fonction du débit ou pour un échantillon composite en
fonction du débit sur le temps effectif de fonctionnement (pour les usines ne fonctionnant
pas en trois x huit).
Le groupe de travail technique est parvenu à un consensus sur les meilleures techniques
disponibles et les niveaux d'émission et de consommation associés présentés, sauf
mention exprès d'"avis partagés".
Meilleures techniques disponibles

Niveaux d'émission et de
consommation associés
aux MTD

Décapage

•

Équipement sous enceinte ou équipement muni de HCl 2 - 30 mg/Nm³.
hottes avec épuration de l'air extrait.

• Décapage en cascade pour les installations neuves
d'une capacité de 15 000 tonnes par an et par ligne.
• Récupération de la fraction acide.
• Régénération externe de l'acide usé pour toutes les
installations.
•

Réutilisation
secondaire.

de

l'acide

usé

comme

matière

Consommation d'eau

Rinçage en cascade, éventuellement en combinaison avec
d'autres méthodes visant à minimiser la consommation
d'eau, pour toutes les installations neuves et les grandes
installations (> 15 000 tonnes par an).
Eaux résiduaires
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•

Traitement des eaux usées par voie physico-chimique SS:
(neutralisation, floculation, etc.).
Fe:

< 20 mg/l
< 10 mg/l

Zn:

< 2 mg/l

Ni:

< 0.2 mg/l

Crtot:

< 0.2 mg/l

Pb:

< 0.5 mg/l

Sn:

< 2 mg/l

Fluxage
• Mesures de bon entretien principalement axées sur la
réduction de l'entraînement de fer et sur la
maintenance des bains.
• Régénération sur site des bains de fluxage (séparation
du fer sur dérivation).
•

Réutilisation externe de la solution de fluxage usée.
Trempage à chaud

•

Mesures de bon entretien telles que décrites au poussières < 10 mg/Nm³
chapitre B, partie 4.
Zinc < 5 mg/Nm³

•

Stockage séparée avec protection contre la pluie et le
vent, et réutilisation dans l'industrie des métaux non
ferreux.

Déchets contenant du Zn

Eau de refroidissement (après le bain de zinc)
•

Circuits fermés ou réutilisation de cette eau
relativement pure comme eau d'appoint dans d'autres
applications.

Tableau 6: Principaux résultats concernant les MTD et les niveaux d'émission et de consommation
associés pour le revêtement de fils
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Partie C: galvanisation discontinue

La galvanisation par trempage à chaud est un traitement anticorrosion dans lequel les
éléments en fer et en acier sont protégés par un revêtement en zinc. Le travail à façon est
le plus répandu dans la galvanisation par trempage à chaud en discontinu: une grande
variété de matériaux de départ sont traités pour différents clients. La taille, la quantité et
la nature des éléments à traiter sont très variables. La galvanisation des tuyaux ou des
tubes est réalisée dans des installations entièrement ou semi-automatiques et n'entre pas
normalement dans la catégorie de la galvanisation à façon.
Les éléments à revêtir dans les installations de galvanisation par lots sont de petites
pièces en acier, tels que clous, vis et autres articles de très petite taille; des grillages,
éléments de construction, composants structurels, poteaux d'éclairage et de nombreux
autres articles. Dans certains cas, les tubes sont également galvanisés dans des
installations conventionnels de revêtement en discontinu. L'acier galvanisé est utilisé
dans la construction, les transports, l'agriculture, le transport de l'électricité et partout où
une bonne protection contre la corrosion et une longue durée de vie sont essentielles.
Le secteur fonctionne avec des délais courts et des carnets de commande à court terme
afin d'offrir au client un service renforcé. Les aspects liés à la distribution sont importants
et les usines sont situées à proximité des zones de concentration d'activités. De ce fait ce
secteur compte un nombre relativement élevé d'usines (environ 600 dans l'ensemble de
l'Europe) desservant les marchés régionaux afin de minimiser les coûts de distribution et
d'améliorer ainsi la rentabilité économique. Seuls quelques opérateurs occupants des
niches du marché sont prêts à transporter certaines catégories d'articles sur des distances
plus importantes afin de tirer parti de leur expertise particulière ou des capacités de leur
usine. Les débouchés pour ces spécialistes sont réduits.
En 1997, le tonnage d'acier galvanisé s'est élevé à 5 millions. La plus grosse part revient à
l'Allemagne, avec 1,4 million de tonnes et 185 usines de galvanisation (en 1997). Vient
ensuite l'Italie avec 0,8 million de tonnes (74 usines), suivie du Royaume-Uni et de
l'Irlande avec 0,7 millions de tonnes (88 usines) et la France avec 0,7 million de tonnes
(69 usines).
La galvanisation discontinue comprend habituellement les étapes suivantes:
•

dégraissage

•

décapage

•

fluxage

•

galvanisation (revêtement avec du métal fondu)

•

finissage

Une unité de galvanisation se compose essentiellement d'une série de bains de traitement
ou de procédé. L'acier est déplacé d'un bain à l'autre et trempé dans les bains à l'aide de
ponts roulants.
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Les principales incidences environnementales de la galvanisation par trempage sont les
émissions atmosphériques (HCl provenant du décapage, poussières et composés gazeux
provenant du creuset); les solutions usées (solutions de dégraissage, bains de décapage et
bains de fluxage), déchets huileux (provenant par ex. de l'épuration des bains de
dégraissage) et résidus de zinc (poussières captées sur filtre, cendres, mattes).
Pour plus de précisions concernant les émissions et la consommation, voir le chapitre 3,
où les données disponibles sont présentées accompagnées d'informations
complémentaires.
Les principaux résultats en matière de MTD pour les différentes étapes et incidences
environnementales de la galvanisation discontinue figurent dans le tableau 7. Tous les
chiffres pour les émissions se rapportent à des valeurs moyennes quotidiennes. Les rejets
atmosphériques sont calculés pour des conditions standard: 273 K, 101,3 kPa et gaz sec.
Les rejets en milieu aquatique sont indiqués en valeur quotidienne moyenne pour un
échantillon composite sur 24 h en fonction du débit ou pour un échantillon composite en
fonction du débit sur le temps effectif de fonctionnement (pour les usines ne fonctionnant
pas en trois x huit).
Le groupe de travail technique est parvenu à un consensus sur les meilleures techniques
disponibles et les niveaux d'émission et de consommation associés présentés, sauf
mention exprès d'"avis partagés".

Meilleures techniques disponibles

Niveaux d'émission et de
consommation associés
aux MTD

Dégraissage

• Mise en place d'une étape de dégraissage
• Exploitation optimale des bains en vue d'accroître
l'efficacité, par ex. par agitation.
• Épuration des solutions de dégraissage afin d'allonger
leur durée de vie (écrémage, centrifugation, etc.),
recirculation, réutilisation des boues huileuses ou
• "Dégraissage biologique" avec épuration in situ
(séparation de la graisse et de l'huile contenues dans la
solution de dégraissage) .
Décapage + lavage:
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• Décapage et lavage séparés, sauf en cas d'installation en
aval d'une unité de récupération des éléments valorisables
dans les liqueurs "mixtes", ou de disponibilité d'une telle
installation auprès d'un contractant externe spécialisé.
• Réutilisation de la liqueur de lavage (en interne ou
externe, par ex. en vue de récupérer l'agent de fluxage).

En cas de décapage-lavage combiné:
• Récupération des éléments valorisables dans les liqueurs
"mixtes", par ex. pour la production de flux, récupération
de l'acide pour réutilisation dans l'industrie de la
galvanisation ou pour la fabrication d'autres agents
chimiques inorganiques.
Décapage à l'HCl

• Suivi étroit des paramètres des bains: température et
concentration.
• Exploitation dans les limites indiquées au chapitre D,
parties 6, section 6.1 "Exploitation d'un bain de décapage
ouvert".
• Dans le cas où des bains HCl chauffés ou très concentrés
sont utilisés: installation d'une unité d'extraction et
traitement de l'air extrait (épuration par ex.)
HCl 2 – 30 mg/Nm³
• Attention particulière pour l'effet réel de décapage du
bain, et utilisation d'inhibiteurs de décapage afin d'éviter
le décapage excessif.
• Récupération de la fraction d'acide libre ou régénération
externe de la liqueur de décapage.
• Élimination du zinc présent dans l'acide.
• Utilisation de la liqueur usé pour la fabrication de flux.
• Pas d'utilisation de la liqueur de décapage usée pour la
neutralisation.
• Pas d'utilisation de la liqueur de décapage usée pour le
fractionnement des émulsions.
Rinçage
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• Bon écoulement entre les réservoirs de prétraitement.
• Mise en œuvre d'un rinçage après le dégraissage et après
le décapage.
• Rinçage statique ou rinçage en cascade.
• Réutilisation de l'eau de rinçage pour la réalimentation
des bains de process en amont. Exploitation sans
production d'eaux résiduaires (dans les cas exceptionnels
où des eaux résiduaires sont produites, un traitement de
ces eaux est nécessaire).

Tableau 7: Principaux résultats concernant les MTD et les niveaux d'émission et de consommation
associés pour la galvanisation en discontinu

Meilleures techniques disponibles

Niveaux d'émission et de
consommation associés
aux MTD

Fluxage

• Le suivi des paramètres des bains et l'optimisation de la
quantité de flux utilisé sont importants pour réduire les
émissions plus loin dans le procédé.
• Régénération interne et externe des bains de fluxage.
Trempage à chaud

• Capture des émissions provenant du trempage par Poussières < 5 mg/Nm³
capotage du bain ou par extraction au niveau de la lèvre,
et réduction des poussières par filtration sur tissu ou
épurateurs à voie humide.
• Réutilisation interne ou externe des poussières, par ex.
pour la production de flux. Le système de récupération
devrait empêcher que les dioxines, qui peuvent être
occasionnellement présentes en faibles concentrations du
fait de mauvaises conditions dans l'usine, ne s'accumulent
pas à mesure que les poussières sont recyclées.
Déchets contenant du zinc

• Stockage séparé avec protection contre la pluie et le vent,
et réutilisation des éléments valorisables dans les métaux
non ferreux et d'autres secteurs.
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Sauf indication contraire, les références à «la directive» faites dans le présent document
renvoient à la directive du Conseil 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées
de la pollution. Le présent document fait partie d'une série de documents qui présentent les
résultats d'un échange d'informations entre les États membres de l'UE et les industries intéressés
au sujet des meilleures techniques disponibles (MTD), des prescriptions de contrôle y afférentes
et de leur évolution. Il est publié par la Commission européenne en application de l'article 16,
paragraphe 2, de la directive et doit donc être pris en considération, conformément à l'annexe IV
de la directive, lors de la détermination des «meilleures techniques disponibles».
 2EOLJDWLRQVOpJDOHVSUpYXHVSDUODGLUHFWLYH35,3HWGpILQLWLRQGHV07'
Afin de clarifier le contexte juridique entourant le rédaction du présent document, la préface
décrit quelques unes des principales dispositions de la directive IPPC et définit notamment le
terme « meilleures techniques disponibles ». Cette description ne peut évidemment pas être
complète et est donnée à titre purement informatif. Elle n'a aucune valeur juridique et n'a pas
pour effet de modifier les dispositions réelles de la directive ou de leur porter atteinte.
La directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance
des activités énumérées dans son annexe I afin de garantir un niveau élevé de protection de
l'environnement dans son ensemble. La base juridique de cette directive est liée aux objectifs
de protection de l'environnement. Lors de sa mise en œuvre, il conviendra de tenir également
compte d'autres objectifs communautaires tels que la compétitivité de l'industrie
communautaire, ce qui permettra de contribuer au développement durable.
Plus spécifiquement, la directive prévoit un système d'autorisation pour certaines catégories
d'installations industrielles, en vertu duquel les exploitants et régulateurs sont invités à adopter
une approche globale intégrée en ce qui concerne les risques de pollution et le potentiel de
consommation associés à l'installation. L'objectif de cette approche intégrée est d'améliorer la
gestion et le contrôle des procédés industriels afin de parvenir à un niveau de protection élevé
pour l'environnement dans son ensemble. Le principe général défini à l'article 3 constitue la
pierre angulaire de cette approche. Il stipule que les exploitants doivent prendre toutes les
mesures de prévention appropriées contre la pollution, notamment en mettant en œuvre les
meilleures techniques disponibles afin d'améliorer les performances en matière
d'environnement.
L'expression «meilleures techniques disponibles» est définie à l'article 2, paragraphe 11 de la
directive comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs
modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en
principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère
impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son
ensemble." L'article 2, point 11 précise ensuite cette définition comme suit :
les «techniques» désignent aussi bien les techniques employées que la manière dont
l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt,
les techniques «disponibles» correspondent aux techniques mises au point sur une échelle
permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'État
membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des
conditions raisonnables,
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les «meilleures» techniques renvoient aux techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau
élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
En outre, l'annexe IV de la directive comporte une liste de «considérations à prendre en compte
en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques
disponibles ... compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action, et des
principes de précaution et de prévention». Ces considérations comprennent les informations
publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2.
Les autorités compétentes chargées de délivrer des autorisations sont invitées à tenir compte des
principes généraux définis à l'article 3 lorsqu'elles définissent les conditions de l'autorisation.
Ces conditions doivent comporter des valeurs limites d'émission, qui peuvent être complétées
ou remplacées, le cas échéant, par des paramètres ou des mesures techniques équivalents.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4 de la directive, ces valeurs limites d'émission,
paramètres et mesures techniques équivalents doivent, sans préjudice du respect des normes sur
la qualité de l'environnement, reposer sur les meilleures techniques disponibles. Elles ne doivent
pas prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais tenir compte des
caractéristiques techniques de l'installation considérée, de son implantation géographique et des
conditions locales de l'environnement. Dans tous les cas, les conditions d'autorisation doivent
prévoir des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou
transfrontières et garantir un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
En vertu de l'article 11 de la directive, les États membres ont l'obligation de veiller à ce que les
autorités compétentes se tiennent informées ou soient informées de l'évolution des meilleures
techniques disponibles.


2EMHFWLIGXSUpVHQWGRFXPHQW

L'article 16, paragraphe 2 de la directive invite la Commission à organiser «l'échange
d'informations entre les États membres et les industries intéressées au sujet des meilleures
techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution» et à
publier les résultats des échanges d'informations.
L'objet de l'échange d'informations est défini au considérant 25 de la directive, qui prévoit que
les «progrès et les échanges d'informations au niveau communautaire en ce qui concerne les
meilleures techniques disponibles permettront de réduire les déséquilibres au plan
technologique dans la Communauté, favoriseront la diffusion au plan mondial des valeurs
limites et des techniques utilisées dans la Communauté et aideront les États membres dans la
mise en œuvre efficace de la présente directive.»
La Commission (DG Environnement) a mis en place un forum d'échange d'informations (IEF)
pour faciliter les travaux entrepris en application de l'article 16, paragraphe 2. Un certain
nombre de groupes de travail techniques ont par ailleurs été créés sous les auspices de l'IEF.
L'IEF comme les groupes de travail techniques sont composés de représentants des États
membres et de l'industrie, comme le prévoit l'article 16, paragraphe 2.
La présente série de documents a pour objet de refléter précisément l'échange d'informations qui
a été établi conformément à l'article 16, paragraphe 2 et de fournir des informations de référence
à l'instance chargée de la délivrance des autorisations pour qu'elle les prenne en compte lors de
la définition des conditions d'autorisation. En rendant disponibles les informations pertinentes
relatives aux meilleures techniques disponibles, ces documents doivent devenir des outils
précieux pour l'amélioration des performances en matière d'environnement.
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Le présent document est le résumé des informations recueillies à partir d'un certain nombre de
sources, y compris notamment l'expertise des groupes mis en place pour assister la Commission
dans son travail, puis vérifiées par les services de la Commission. Il convient de remercier ici
les auteurs de toutes ces contributions.


&RPSUpKHQVLRQHWXWLOLVDWLRQGXSUpVHQWGRFXPHQW

Les informations contenues dans le présent document sont prévues pour servir de base à la
détermination des meilleures techniques disponibles dans certains cas particuliers. Lors de la
détermination de ces meilleures techniques et de la fixation des conditions d'autorisation,
l'objectif global, qui est de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement dans son
ensemble, ne doit jamais être perdu de vue.
Les paragraphes ci-après décrivent le type d'informations présentées dans chacune des sections
du document.
Dans chacune des sections A, B et C, les sous-chapitres 1 et 2 contiennent des informations
générales sur le secteur industriel concerné et sur les processus industriels utilisés dans ce
secteur.
Le sous-chapitre 3 contient des données et des informations relatives aux niveaux d'émission et
de consommation actuels qui reflètent la situation dans les installations existantes au moment de
la publication.
Le sous-chapitre 4 décrit de manière plus détaillée les techniques de réduction des émissions et
d'autres techniques considérées comme les plus pertinentes pour la détermination des meilleures
techniques et des conditions d'autorisation. Ces informations indiquent les niveaux de
consommation et d'émission qu'il est possible d'atteindre avec la technique considérée, donnent
une estimation des coûts et des problèmes multimilieux posés par la technique et précisent dans
quelle mesure la technique est applicable aux installations nécessitant des autorisations en
matière de prévention et de réduction de la pollution, par exemple aux installations nouvelles,
existantes, de petite ou de grande dimension. Les techniques généralement considérées comme
dépassées ne sont pas incluses.
Le sous-chapitre 5 présente les techniques et les niveaux d'émission et de consommation jugés
compatibles avec les meilleures techniques disponibles au sens général. Le but est ainsi
d'apporter des indications générales sur les niveaux d'émission et de consommation qu'il est
possible de considérer comme des valeurs de référence appropriées pour servir de base à la
détermination de conditions d'autorisation reposant sur les meilleures techniques disponibles ou
à l'établissement des prescriptions contraignantes générales mentionnées à l'article 9, paragraphe
8. Il faut cependant souligner que ce document ne propose pas de valeurs limites d'émissions.
La détermination des conditions d'autorisation appropriées supposera la prise en compte de
facteurs locaux inhérents au site, tels que les caractéristiques techniques de l'installation
concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Dans le
cas des installations existantes, il faut en outre tenir compte de la viabilité économique et
technique de leur amélioration. Le seul objectif consistant à assurer un niveau élevé de
protection de l'environnement dans son ensemble impliquera déjà souvent de faire des
compromis entre différents types d'incidences sur l'environnement et ces compromis seront
souvent influencés par des considérations locales.
Bien que ce document cherche à aborder certains des problèmes évoqués, il ne pourra pas les
traiter tous de manière exhaustive. Les techniques et niveaux présentés dans les sous-chapitres 5
ne seront donc pas forcément appropriés pour toutes les installations. Par ailleurs, l'obligation de
garantir un niveau élevé de protection de l'environnement, y compris la réduction de la pollution
à longue distance ou transfrontières, suppose que les conditions d'autorisation ne pourront pas
être définies sur la base de considérations purement locales. C'est pourquoi il est de la plus
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haute importance que les autorités chargées de délivrer les autorisations tiennent compte de
toutes les informations présentées dans le présent document.
Étant donné que les meilleures techniques disponibles sont modifiées au fil du temps, le présent
document sera révisé et mis à jour, le cas échéant. Toutes les éventuelles observations et
propositions peuvent être envoyées au Bureau européen IPPC de l'Institut de prospective
technologique, à l'adresse suivante:

World Trade Center, Isla de la Cartuja s/n, E-41092 Séville – Espagne
Téléphone: +34 95 4488 284
Télécopieur: +34 95 4488 426
e-mail eippcb@jrc.es
Internet: http://eippcb.jrc.es
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La portée du présent travail concernant la transformation des métaux ferreux est étroitement liée
à celle des travaux précédents sur le fer et l'acier primaires et secondaires, qui couvraient
l'élaboration du fer et de l'acier jusqu'à l'étape de la coulée. Le présent travail partira des
produits semi-finis tels que les lingots, brames, blooms et billettes issues de la coulée en
lingotière ou de la coulée continue et abordera les étapes suivantes de la transformation, telles
que le laminage à chaud, le laminage et l'étirage à froid, le revêtement par trempe à chaud et les
pré et post-traitements associés appliqués aux produits sidérurgiques ainsi élaborés.
La section 2.3 de l'annexe I de la directive 96/61/CE ne mentionne expressément que les
laminoirs à chaud (d'une capacité supérieure à 20 t/h), mais les laminoirs à froid et les
opérations associés, tels que le décapage et le dégraissage, seront également abordées.
La section 2.3 précitée fait référence aux revêtements protecteurs en métaux fondus (> 2 t/h). Il
n'est pas fait de distinction entre le revêtement continu de métal par trempage à chaud et le
revêtement par trempage à chaud de produits sidérurgiques manufacturés. Le revêtement par
trempage à chaud de produits sidérurgiques, communément appelé galvanisation à façon, est
donc couvert.
Les forges et fonderies de métaux ferreux (section 2.3, point b et section 2.4 de l'annexe I) ne
sont pas incluses dans le présent document, pas plus que l'électrodéposition ni le dépôt
organique sur l'acier.
Les principales étapes du UHYrWHPHQWFRQWLQX qui seront abordées sont les suivantes:
•

réchauffage et traitement thermique des matériaux de départ, tels que brames, blooms,
billets et lingots;

•

rectification de surface et préparations:
ébarbage, meulage, décalaminage, dégraissage, décapage

•

mise en forme de l'acier: meulage grossier, laminage à chaud, laminage à froid, étirage.

•

procédés d'élaboration de matériaux spéciaux ou de qualités particulières:
recuit, dressage/skin-pass

•

revêtement par trempage à chaud et finissage.

En ce qui concerne le UHYrWHPHQWGLVFRQWLQXSDUWUHPSDJHjFKDXG de produits sidérurgiques,
les étapes suivantes seront abordées:
•

préparation des surfaces métalliques: dégraissage, rinçage, décapage, fluxage, séchage;

•

revêtement de métal fondu;

•

post-traitement/finissage: refroidissement, graissage.

Le présent BREF se compose de quatre parties (A à D). Les parties A à C concernent les
différents sous-secteurs de la transformation des métaux ferreux: A, formage à chaud et à froid;
B, revêtement continu; C, galvanisation discontinue. Cette structure a été retenue du fait des
différences de nature et d'ampleur des activités relevant de la transformation des métaux
ferreux.
La partie D ne concerne aucun sous-secteur. Elle comprend les descriptions techniques de
diverses mesures environnementales à prendre en compte dans la détermination des MTD dans
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plusieurs sous-secteurs. Cette partie commune permet d'éviter la répétition des descriptifs
techniques dans les trois chapitres 4. Ces descriptifs doivent toujours être appréhendés en
relation avec les informations plus spécifiques concernant la mise en œuvre dans les différents
sous-secteurs, figurant dans chaque chapitre 4.
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PARTIE A
Formage à froid et à chaud
(laminage et emboutissage de l’acier)

1

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FORMAGE À FROID ET
À CHAUD

LE formage à froid et à chaud comprend différents procédés de transformation du métal, tels que le
laminage à chaud, le laminage à froid et l’emboutissage. Ils permettent d’obtenir une grande variété
de produits finis et semi-finis par différentes lignes de production.
Dans la littérature relative aux métaux ferreux, le secteur est divisé et structuré de différentes façons,
tout comme la communication des données. Certains rapports établissent le classement en fonction
du procédé de formage (formage à chaud ou formage à froid), d’autres en fonction de la forme du
produit fini (plat ou long).
Certaines sources (NACE1, par exemple) distinguent différents groupes : production de fer et
production d’acier (comprenant la plupart des produits formés à chaud et à froid, ainsi que les bandes
couchées en continu), fabrication de tubes d’acier et « autres premières transformations de l’acier »
(emboutissage à froid, laminage à froid à bande étroite, laminage de fils, etc.).
Il est difficile de rassembler les informations générales relatives au secteur, les données statistiques
(productivité, nombre/taille des établissements, distribution, etc.) et les informations économiques de
l’utilisation par les sources de données disponibles d’une base et d’un découpage différents du
secteur, ce qui interdit toute comparaison entre les données.
Pour présenter les informations générales sur le secteur du formage à chaud et à froid dans le présent
BREF, un découpage relatif aux produits finis (voir figure A.1-1) a été choisi.

Tubes
Hot rolled flat products
Cold rolled flat products
Hot rolled long products
Cold drawn long products
Wire
Hot and cold forming of ferrous metals

Tubes
Produits plats laminés à chaud
Produits plats laminés à froid
Produits longs laminés à chaud
Produits longs emboutis à froid
Fils
Formage à chaud et à froid des métaux ferreux

Figure A.1- 1 : Produits formés à chaud et à froid étudiés dans le présent BREF

1

Nomenclature des activités dans la Communauté européenne
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1.1 Produits plats laminés à chaud
La production totale de l’UE pour les produits laminés à chaud (LC) est passée de 131,7 millions de
tonnes en 1994 [EGKS95] à 127,8 millions de tonnes en 1996 [Stat97]. Environ 62 % de ces produits
LC font partie de la catégorie des produits plats avec une production annuelle de 79,2 millions de
tonnes. Le tableau A.1-1 présente les données de production pour 1996 des produits plats dans
chaque État membre en 1996.

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Espagne
RU
Total

Produits LC plats
larges
[1 000 t]
0
0
0
0
1
103
0
0
185
0
0
0
46
0
88
423

LC bande étroite
[1 000 t]

LC à large bande
[1 000 t]

LC plats [1 000 t]

Total produits LC
plats [1 000 t]

0
0
0
0
0
623
9
0
48
0
0
0
32
190
145
1 047

2621
9350
0
1670
9871
19138
346
0
8061
0
4136
0
2832
3385
7396
68806

340
566
388
576
845
2 748
4
0
1385
0
15
0
569
575
958
8969

2961
9916
388
2246
10717
22612
359
0
9679
0
4151
0
3479
4150
8587
79245

Année de référence 1996
Tableau A.1- 1 : production de produits plats dans l’UE (15 pays) en 1996
[Stat97]

L’Allemagne, avec une production plus de deux fois supérieure à celle des producteurs qui le suivent
(France, Belgique, Italie et RU), est le plus gros fabricant de produits plats LC. La grande majorité des
produits plats LC est à large bande.
Début 1993, on comptait 74 unités de production de produits plats en fonctionnement dans l’UE des
12. Le nombre et la taille de ces établissements sont indiqués dans le tableau A.1-2.

Laminoirs à bandes étroites
Laminoirs à bandes larges
Laminoirs à tôles fortes et
moyennes
Laminoirs à tôles fines
Laminoir à plat universel
Relamineurs pour bandes
larges à chaud

Nombre total
d’établissements

Capacité technique horaire
moyenne totale [t/h]

17
25
32

45
474
109

7
2
8

12
31
677

Nombre d’établissements
avec une capacité
technique horaire moyenne
supérieure à 20 t/h
15
25
23

Tableau A.1- 2 : répartition de taille des établissements de production de produits plats
[EUROSTAT]

1.2 Produits longs laminés à chaud
Les 38 % de produits LC restants sont des produits longs. Les chiffres de production pour tous les
États membres figurent dans le tableau A.1-3.

Autriche
Belgique

Matériel de voie
ferrée
[1 000 t]
238
0

Profilés lourds
[1 000 t]

Ronds en béton
[1 000 t]

Fers marchands Fil machine
[1 000 t]
[1 000 t]

0
61

159
8

90
174

Secteur de la transformation des métaux ferreux

389
805

Total produits
LC longs
[1 000 t]
876
1048

2

Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Espagne
RU
Total

0
1
255
243
0
0
106
55
0
0
48
64
211
1221

0
0
303
1914
0
311
927
1255
0
0
17
1180
1951
7919

58
91
923
1566
635
0
3725
282
453
523
128
2315
650
11516

158
210
1215
1287
56
0
3538
260
0
0
587
1381
2071
11027

0
294
1766
5268
197
0
3270
463
152
138
107
1883
2147
16879

216
596
4462
10278
888
311
11566
2315
605
661
887
6823
7030
48562

Tableau A.1- 3 : production de produits longs dans l’UE (15 pays) en 1996
[Stat97]

Les deux principaux pays producteurs sont l’Italie et l’Allemagne, suivis du RU et de l’Espagne. Le fil
machine représente la plus grande part de la production de produits longs en tonnage, un tiers du
total, suivi par les ronds à béton et les fers marchands, qui représentent chacun environ un quart du
total.
Le tableau A.1-4 donne la compilation de la distribution de taille pour les établissements de production
de produits longs. En 1993, 306 unités étaient en fonctionnement.
Capacité
technique
horaire (CTH)
[t/h]
Produits
longs*
Profilés lourds
uniquement
Fil machine
uniquement
Fil machine +
ronds en
béton en
bobines
CTH [t/h]
Profilés lourds
+ fers
marchands
CTH [t/h]
Fers
marchands
uniquement
CTH [t/h]
Fers
marchands +
ronds en
béton en
longueur

<20

20 – 39

40 – 59

60 – 79

80 – 99

100 – 119

120 – 139

>=140

Total

89

56

53

44

28

14

10

12

306

3

2

5

4

3

6

1

3

27

4

7

7

8

5

3

2

3

39

0

3

3

2

4

0

4

3

19

<30
3

30 – 49
2

50 – 69
4

70 – 89
3

>=90
1

<20
55

20 – 39
12

40 – 59
12

60 – 79
7

80 – 89
2

>=90
1

Total
89

<20
3

20 – 39
5

40 – 59
4

60 – 79
2

80 – 89
7

100 – 149
2

Total
23

Total
13

*sauf presses à filer, machines à forger et lignes de profilage de palplanches.
Tableau A.1- 4 : distribution de taille des établissements de production de produits longs
[EUROSTAT]

1.3 Tubes
Dans le secteur des tubes, l’EU, avec une production représentant 20,9 % du total mondial, occupe la
première place devant le Japon et les États-Unis. L’industrie européenne des tubes d’acier est
fortement concentrée. Cinq pays (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni et Espagne) assurent
pratiquement 90 % de la production européenne totale. Dans certains pays, la moitié, voire
davantage, de la production nationale est assurée par une seule entreprise. Toutefois, à côté des
grands producteurs intégrés de tubes (qui fabriquent principalement des tubes soudés), il existe un
nombre relativement important de petites et moyennes entreprises indépendantes. Certains assurent
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une production réduite mais à forte valeur ajoutée, en se concentrant sur des dimensions et des
qualités de tubes particulières pour satisfaire la demande de certains clients. Fin 1994, on comptait
280 unités de production dans l’UE appartenant à environ 245 entreprises. Soixante-sept étaient
spécialisées dans l’emboutissage à froid de tubes sans soudure ou de tubes soudés. [Pan97]
Les statistiques établies par l’ESTA (European Steel Tube Association) en 1994 dans l’UE des 12
concernent 252 sites de production appartenant à environ 193 entreprises. [CEAM]
Les tubes d’acier englobent trois catégories de produit, caractérisés par des procédés de fabrication,
des matières premières et des investissements spécifiques. Ces catégories sont les suivantes :
• tubes sans soudure
• tubes d’acier soudés de section circulaire supérieure à 406,4 mm en diamètre externe
• tubes d’acier soudés de section circulaire inférieure ou égale à 406,4 mm en diamètre externe
et tubes d’acier soudés de section non circulaire de tout périmètre
Certains laminoirs produisent des tubes de catégories différentes (par exemple des tubes sans
soudure et des tubes soudés) et de qualités différentes (par exemple, qualité commerciale, haute
qualité).
Environ 26,4 % des tubes produits sont sans soudure ; sur les 73,6 % de tubes soudés restants,
environ 18,9 % sont à grand diamètre. La plus grande part de l’ensemble du secteur des tubes d’acier
est occupée par les tubes de petit diamètre (54,7 %). [CEAM]
Le tableau A.1-5 présente la production des tubes d’acier, ainsi que le nombre de sites et d’employés
pour chaque État membre.
Tubes d’acier
Tubes d’acier
Total des tubes
Nombre de sites
1
2
sans soudure
soudés
d’acier [1 000 t]
de production
1
1
[1 000 t]
[1 000 t]
Autriche
234
255
489
S/O
Belgique
-118
118
3
Danemark
-60
60
4
Finlande
-330
330
S/O
France
566
834
1400
32
Allemagne
1295
1991
3286
65
Grèce
S/O
S/O
S/O
26
Irlande
S/O
S/O
S/O
1
Italie
711
2508
3219
49
Luxembourg
-95
95
S/O
Pays-Bas
-393
393
5
Portugal
---2
Suède
131
90
221
S/O
Espagne
242
662
904
29
RU
73
1215
1288
36
Total
3252
8551
11803
252
1 année de référence 1996
2 année de référence 1994
Tableau A.1- 5 : production de tubes d’acier, nombre d’établissements et d’employés
[CEAM]

Nombre
2
d’employés
S/O
554
1100
S/O
8785
22774
840
45
9050
S/O
775
380
S/O
4200
6325
54828

Comme le montre le tableau A.1-6, les producteurs de tubes d’acier soudés sont principalement des
petites et moyennes entreprises, 22 entreprises sur 161 ayant plus de 500 employés. Cette tendance
est moins nette pour les producteurs de tubes d’acier sans soudure, 13 de ces établissements sur un
total de 32 pouvant être considérés comme de gros établissements.

Tubes sans
soudure
Tubes d’acier
soudés
Tubes soudés
DE>406,6 mm
Tubes soudés
DE≤406,6 mm

Petits
établissements
(<100*)
5

Nombre d’entreprises
Établissements
Grands établissements
moyens (100-499*)
(500 – 999*)
(>1 000*)

Total

14

6

7

32

78

61

14

8

161

6

17

2

2

27

72

44

12

6

134
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Total
83
75
20
15
*Nombre d’employés
Tableau A.1- 6 : nombre et taille des établissements produisant des tubes d’acier en 1994
[CEAM]
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1.4 Produits plats laminés à froid
En 1994, la production totale de produits laminés à froid s’élevait à 39,7 millions de tonnes dans l’UE
des 15. La production de tôles en acier inoxydable et de tôles magnétiques s’élevait respectivement à
2,3 et 1,14 millions de tonnes, soit 6,4 et 3,2 % du total. [EGKS95]
Produits laminés à froid à large bande
La production de tôles et de plaques laminées à froid était de 39,6 millions de tonnes en 1996.
[EUROFER CR] Le tableau A.1-7 indique la production de tôles et de bandes laminées à froid dans
chaque État membre. Le nombre et la capacité de production des différents laminoirs à froid dans l’UE
sont indiqués dans le tableau A.1-8.
Production de tôles et de bandes laminées à froid [1 000 t]
1289
3852
0
890
6296
10615
380
0
4271
336
2088
202
1174
3093
4026
38512

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Espagne
RU
Total

Tableau A.1- 7 : production de tôles et de bandes LF en 1996
[Stat97]
Nombre de laminoirs

Capacité technique horaire
moyenne [t/h]
138

Laminoirs tandem à larges
44
bandes
Laminoirs réversibles à quatre 36
31
cylindres à larges bandes
Laminoirs à froid multicylindre 43
16
à larges bandes
Laminoirs de dressage
91
63
Tableau A.1- 8 : nombre et capacité nominale des laminoirs à froid
[EUROSTAT]

Fermeture programmée
après 1993
2
--4

Produits laminés à froid à bande étroite
Le nombre d’entreprises est passé de 166 en 1989 à 141 en 1995 avec 61 établissements en
Allemagne, 22 en Italie, 16 au RU, 15 en Belgique/Luxembourg, 13 en France, 10 en Espagne, 2 en
Grèce, 1 au Portugal et 1 aux Pays-Bas. La production de l’UE était de 2,98 millions de tonnes en
1994. [Pan97]
La production de bandes laminées à froid peut être divisée en différents secteurs de production : le
laminage à froid de bande étroite démoulée à chaud d’une largeur inférieure à 500 mm (appelée
bande LF dans la suite du document) et le laminage à froid de tôle large laminée à chaud et son
refendage ultérieur (appelée bande refendue dans la suite du document). Les deux-tiers environ des
besoins en bandes étroites dans l’UE sont produits par le fendage de tôles larges. [Bed95]
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L’industrie des bandes laminées à froid dans l’UE (15) est à la fois concentrée et fragmentée. Les dix
plus grosses entreprises assurent la moitié de la production, les 140 autres entreprises assurant
l’autre moitié. La structure du secteur est très variable d’un pays à l’autre en termes de taille des
entreprises et de concentration industrielle. En France, par exemple, de petites entreprises produisent
des bandes spécialisées à forte valeur ajoutée, alors qu’en Espagne un nombre important
d’entreprises plus grosses produisent des bandes à faible valeur ajoutée. La plupart des plus grosses
sociétés sont implantées en Allemagne qui domine le marché en assurant 57 % de la production de
l’UE (15) (1,57 millions de tonnes en 1994). La majorité des entreprises relèvent cependant de la
catégorie des PME. [Bed95]
La répartition et la taille moyenne des entreprises dans l’UE sont indiquées dans le tableau A.1-9.

Allemagne
Italie
RU
Espagne
France
Reste de l’UE
Total UE (15)

Nombre de producteurs de
bandes LF
60
22
16
10
13
30
151

Production moyenne par
entreprise [1 000 t]
26
18
13
18
7
11
18

Nombre moyen d’employés
167
58
73
80
80
70
109

Année de référence 1994
Tableau A.1- 9 : répartition et taille moyenne des établissements de production de bandes laminées à froid
[Bed95]

En 1994, la production de bandes laminées à froid dans l’UE (15) était estimée à 2,77 millions de
tonnes avec
• 2,09 millions de tonnes de bandes en acier non allié (teneur en C<0,25 %)
• 0,46 millions de tonnes de bandes en acier non allié (teneur en C>0,25 %)
• 0,12 millions de tonnes de bandes en acier enrobé
• 0,10 millions de tonnes de bandes en HSS ou autre alliage
Le tableau A.1-0, ainsi que les figures A.1-2 et A.1-3, indiquent la répartition de la production totale de
bandes (bandes LF et bandes refendues) par pays.
Production de bandes LF
[1 000 t]
1570
390
210
180
90
320
140
100
30
30
10
10
2760

Production de bandes
refendues [1 000 t]
1950
900
500
330
900
970

Production totale de bandes
[1 000 t]
3520
1290
710
510
990
1290

5550

8310

Allemagne
Italie
RU
Espagne
France
Reste de l’UE
Suède
Benelux
Grèce
Portugal
Finlande
Autriche
Total
Année de référence 1994
Tableau A.1- 10 : production de bandes LF et de bandes refendues
[Bed95]
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Production de bandes LF [millions de tonnes]
Reste de l’UE : 12 %
France : 3 %
Espagne : 7 %
Royaume-Uni : 8 %
Italie : 14 %
Allemagne : 56 %
Figure A.1- 2 : production de bandes LF en 1994
[Bed95]

Production de bandes refendues [millions de tonnes]
Reste de l’UE : 17 %
France : 16 %
Espagne : 6 %
Royaume-Uni : 9 %
Italie : 16 %
Allemagne : 36 %
Figure A.1- 3 : production de bandes refendues
[Bed95]

1.5 Longs produits laminés à froid/barres en acier clair
La production de l’UE de barres en acier clair s’élevait à 2,4 millions de tonnes en 1994. Le nombre
d’entreprises est passé de 154 en 1988 à 130 en 1995 avec 46 entreprises en Allemagne, 26 en
Espagne, 25 en Italie, 15 au Royaume-Uni, 14 en France, 2 au Portugal, 1 au Danemark et 1 en
Belgique. Les barres en acier clair sont utilisées pour la fabrication de véhicules à moteur, des
machineries, de l’électroménager etc., où le matériau de base doit être de haute qualité. [Pan97]
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1.6 Tréfilage
L’Union européenne possède la plus grosse industrie de tréfilage du monde, devant le Japon et
l’Amérique du Nord. Elle produit environ 6 millions de tonnes de fils par an. Si l’on inclut les différents
produits dérivés, tels que le fil barbelé, les grilles, clôtures, grillages, clous, etc., la production dépasse
les 7 millions de tonnes par an. L’industrie européenne du tréfilage est caractérisée par un grand
nombre d’entreprises spécialisées de taille moyenne (121 employés) avec un chiffre d’affaires annuel
de 13,7 millions d’ECU par entreprise. Le secteur est cependant dominé, en termes de production, par
quelques grosses sociétés. On estime qu’environ 5 % des sociétés assurent 70 % de la production
totale (90 % par 25 % des sociétés).
Au cours des dix dernières années, les tréfileries indépendantes se sont de plus en plus intégrées
verticalement. En aval, l’emboutissage de fils et la production de produits finis se sont caractérisés par
un niveau élevé d’intégration, mais en amont on observe également une certaine intégration entre les
industries de production d’acier et de production de fil machine et l’emboutissage de fil. Environ 6 %
des tréfileurs européens sont des producteurs intégrés assurant environ 75 % de la production totale
de fil métallique [C.E.T].
Le plus gros producteur est l’Allemagne, qui assure 32 % de la production totale de l’UE, suivi par
l’Italie (environ 22 %), le RU, le Benelux (Belgique principalement), la France et l’Espagne. Les autres
États membres ayant un petit secteur de tréfilage sont la Suède, l’Autriche, la Grèce et le Portugal. Le
tableau A.1-11 indique la répartition des établissements de tréfilage dans l’UE, ainsi que la taille et le
nombre d’établissements dans les différents États membres.

Autriche
Benelux
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Portugal
Suède
Espagne
RU
Total

Production de fil
1
[1 000 t]

Produits de fil
1
[1 000 t]

Nombre
2
d’établissements

120
619
S/O
S/O
406
1908
140
S/O
1250
82
135
463
735
5858

115
246
S/O
S/O
102
89
60
S/O
300
30
63
138
105
1248

2
20
S/O
S/O
36
85
2
S/O
74
2
11
26
25
283

Nombre moyen
d’employés par
2
établissement
S/O
325
S/O
S/O
136
125
S/O
S/O
58
S/O
85
S/O
110
121

1

année de référence 1996
année de référence 1994
Tableau A.1- 11 : le tréfilage dans l’UE
[C.E.T.] [Euro-Strategy]
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2 PROCÉDÉS ET TECHNIQUES APPLIQUÉES DANS LE FORMAGE
À CHAUD ET À FROID
Les activités de formage à chaud et à froid abordées dans le présent document BREF sont le
laminage à chaud, le laminage à froid et le tréfilage.

2.1 Laminoirs à chaud
.2.1.1 Présentation du procédé
Dans le laminage à chaud, la taille, la forme et les propriétés métallurgiques des brames, blooms,
billettes ou lingots de métal sont modifiées par la compression répétée du métal chaud (la gamme des
températures de travail est comprise entre 1 050 et 1 300 °C) entre des rouleaux à entraînement
électrique. Le matériau de départ est de forme variable selon le traitement et le produit à fabriquer :
Les lingots, généralement à section carrée, sont utilisés pour la fabrication d’ébauches sur des
laminoirs à brames/blooms. Les brames et les blooms sont ensuite transformés en plaques ou en
bandes sur d’autres laminoirs. Aujourd’hui, l’utilisation de lingots et du laminage à brames/blooms est
très rare, la coulée continue ayant rendu cette étape superflue. Environ 93,7 pour cent (1995) de
l’acier brut produit en Europe est coulé en continu en produits semi-finis, tels que les brames, les
blooms ou les billettes. Seule une petite partie est coulée dans des moules discrets pour la production
de lingots destinés à des produits spécialisés (de la tôle forte, par exemple).
Les brames (de 400 à 2 500 mm de large et de 40 à 500 mm d’épaisseur) sont des produits semifinis, coulés en continu pour le laminage de produits plats.
Les billettes (forme carrée ou rectangulaire avec des sections comprises entre 2 500 mm2 et 14 400
mm² (de 50 x 50 mm à 120 x 120 mm)) et les blooms (forme carrée ou rectangulaire avec des
sections comprises entre 14 000 mm² à environ 100 000 mm² (de 120 x 120 mm à 250 x 400 mm))
sont des produits semi-finis coulés en continu pour le laminage de produits longs.
Les ébauches de profilé (dimensions comprises entre 170 x 240 mm et 500 x 1120 mm) sont
coulées en continu près des cotes. Les ébauches de profilé sont utilisées pour le laminage de produits
longs. [EUROFER HR]
La production sur laminoirs à chaud comprend en général les étapes suivantes :
•
•
•
•

Conditionnement de la matière première (décriquage, meulage)
Chauffage à la température de laminage
Décalaminage
Laminage (ébauchage comprenant une réduction de la largeur, laminage aux dimensions et
propriétés finales)
• Finissage (ébarbage, refendage et découpage)
Les produits obtenus par laminage à chaud sont généralement classés en deux types fondamentaux
sur la base de forme : les produits plats et les produits longs. Dans le présent document, les tubes
sont également appelés « produit long ».
La figure A.2-1 présente les produits fabriqués pour différents objets et
applications.
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Flat products
Wide plats
Plates/sheets
Strip
Heavy plate thickness >3 mm
Metal sheet
Black plate/tinplate
Hot wide strip
(narrow) steel strip
Long products
Structural steel
Profiles/sections height
Rails
Special profiles/section
Bars/merchant bars
Profiles
Round bars
Square/rectangular bars/bars div. cross sections
Flat bars
Sheet piling
Wire rod
Tubes
Seamless tubes
Welded tubes
Width
Height

Produits plats
Produits plats à large bande
Tôles/feuillards
Bande
Tôle forte épaisseur > 3 mm
Feuille de métal
Tôle noire/fer blanc
Bande large laminée à chaud
Acier en bandes (étroites)
Produits longs
Profilé
Profilés/sections
Rails
Profilés/sections spéciaux
Barres/laminés marchands
Profilés
Billettes
Barres carrées/rectangulaires/barres de différentes sections
fers plats
Palplanche
Fil machine
Tubes
Tubes sans soudure
Tubes soudés
Largeur
hauteur

Figure A.2- 1 : présentation des produits laminés à chaud
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Les laminoirs à chaud sont classés selon le type de produit fabriqué et leurs caractéristiques de
conception. Les sections suivantes présentent les différentes configurations de laminoir et séquences
de fabrication. Des informations détaillées sur les différentes étapes de traitement, souvent communes
à différents laminoirs, sont données ci-après.
2.1.1.1 Laminoirs à blooms/brames
Les laminoirs à blooms et à brames sont utilisés pour le laminage de lingots coulés en produits semifinis, tels que les blooms et les brames, en vue d’un traitement ultérieur sur d’autres laminoirs. La
matière première est chauffée dans des fours Pits à 1 300 °C, puis formée sur deux hautes cages de
laminage réversible à deux cylindres en 15 à 30 passes.
Le matériau à laminer est déplacé sur des trains de rouleaux, positionné à l’aide de manipulateurs,
puis introduit dans l’emprise. Le matériau effectue plusieurs rotations de 90 °C le long de son axe long
pendant la série de passes.
Les cages utilisées pour le laminage des brames sont nettement plus hautes que celles utilisées pour
le laminage des blooms. Cette différence est liée aux caractéristiques du produit ; les laminoirs à
brames sont surtout utilisés pour laminer des produits semi-finis plats et la hauteur de levée des
cylindres supérieurs doit être plus importante.
La cage de dégrossissage universelle est un autre système de laminage. Des paires de cylindres de
travail sont disposés successivement horizontalement et verticalement. Les cylindres verticaux
forment les bords étroits.
Les produits semi-finis laminés sont découpés par des machines à cisailler aux deux extrémités en
fonction des longueurs commandées. Les défauts de surface du produit peuvent être éliminés par
décriquage au chalumeau. [Ullmann’s]
Le développement des produits coulés en continu a entraîné la baisse du nombre et de l’importance
des laminoirs à blooms et à brames. Depuis 1988, ce nombre a diminué de 18 pour atteindre 67
unités en 1993 (voir tableau A.2-1)
Nombre d’établissements
Laminoirs à blooms
13
Laminoirs à blooms et à billettes
8
Laminoirs à blooms et à brames
13
Laminoirs à blooms, à billettes et à
6
brames
Laminoirs à brames (uniquement)
5
Laminoirs à billettes (uniquement)
20
Laminoirs à billettes et à brames
2
Total
67
Tableau A.2- 1 : laminoirs de produits semi-finis
[EUROSTAT]

Capacité moyenne [t/h]
85
84
187
109
284
83
122
122

2.1.1.2 Laminoirs pour tôles chaudes
Pour la production des tôles chaudes, la brame chauffée, après décalaminage, passe dans le train
ébaucheur dans lequel son épaisseur passe de 120 à 300 (500) mm à environ 20 à 50 mm (barre de
transfert). L’ébauchage peut aussi inclure une réduction de la largeur.
Cet ébauchage s’effectue en plusieurs passes dans une cage de calaminage avec plusieurs
inversions ou par une passe continue dans plusieurs cages de calaminage. Les désignations des
laminoirs pour tôles (laminoir semi-continu pour tôles chaudes, laminoir 3/4 continu pour tôles
chaudes et laminoir continu pour tôles chaudes, voir Figure A.2-2) proviennent de la configuration
suivante.
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Furnaces
Typical configuration of semi-continuous hot strip mill
Typical configuration of semi-continuous hot strip mill
Typical configuration of fully continuous hot strip mill

Fours
Configuration type de laminoir semi-continu pour tôles
chaudes
Configuration type de laminoir ¾ continu pour tôles chaudes
Configuration type de laminoir entièrement continu pour tôles
chaudes

E= cylindre de rive R= cage de calaminage F= cage finisseuse
Figure2- 2 : configurations types de laminoirs pour tôles chaudes
[EUROFER HR]

Le matériau réduit en barre de transfert est transporté vers la cage finisseuse par un train de rouleaux
intermédiaire, qui, dans certains cas, est associé à une cage à bobine. Avant de pénétrer dans les
cages du train de rouleaux, en vue d’une réduction de l’épaisseur à la dimension finale (entre 1,2 et
environ 20 mm), la barre de transfert est éboutée. Le laminage à commande de température dans la
cage finisseuse, qui fait intervenir le refroidissement contrôlé des tôles installé au niveau du
transporteur à rouleaux d’évacuation, confère à la tôle chaude les paramètres technologiques requis
(force, résistance, etc.). À la fin du laminoir, le produit fini est enroulé sur une bobine.
Les tôles chaudes, qui ne nécessitent aucun autre traitement dans les laminoirs à froid, sont vendues
en partie avec des rives de bande laminée, mais selon l’utilisation externe prévue un conditionnement
peut être nécessaire. Ce finissage de bobine comprend l’ébardage des bords, le découpage de petites
bandes sur les lignes de refendage et le découpage en feuilles. [EUROFER HR]
Laminoir Steckel
Méthode spéciale de production de tôles chaudes consistant à laminer dans des laminoirs STECKEL.
La matière première est généralement traitée en bande par va-et-vient dans une cage d’ébauchage et
une cage finisseuse et, dans certains cas, par va-et-vient dans une seule cage.

Furnaces
Fours
Steckel mill
Laminoir Steckel
E= cylindre de rive R= cage de calaminage F= cage finisseuse
Figure A.2- 3 : configuration type de laminoir STECKEL
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12

[EUROFER HR]

Pour maintenir les pertes de chaleur restent dans des limites raisonnables pendant le processus de
formage relativement long et pour faciliter la manipulation de bandes relativement longues, des
dispositifs de bobinage chauffés, appelés bobineurs STECKEL, sont fixés aux deux extrémités de la
cage de laminage (cage finisseuse), où la matière première laminée est temporairement stockée.

Steckel furnace
Prof. meter system
Edger
Steckel mill

Four steckel
Mesureur prof.
Cylindre de rive
Laminoir steckel

Figure 2- 4 : laminoir STECKEL avec fours de bobinage
[EUROFER HR]

Broyeur planétaire Sendzimir
Ce type de laminoir se caractérise par l’utilisation de cylindres d’appui rotatifs qui entraînent les
cylindres de travail pour que la surface des derniers se déplace dans une direction opposée à celle de
la pièce de fabrication. Les cylindres de travail sont maintenus dans des cages, qui pivotent autour
des cylindres d’appui de façon synchronisée. Pour faciliter l’utilisation de matériaux plus épais
(brames), les broyeurs planétaires peuvent être assistés par des presses à excentrique.
Les laminoirs planétaires simples sont un type spécial de broyeur planétaire : seul le jeu de cylindres
du bas est de type planétaire ; un cylindre rotatif supérieur ou un bloc fixe est disposé au-dessus de
l’axe de la cannelure. Dans le cas du broyeur planétaire Krupp-Platzer, des cylindres intermédiaires
sont disposés entre les cylindres de travail et le cylindre d’appui. [EUROFER HR]
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Backup roll
Work rolls
Material travel
Strip
Slab
Normal flow of material
Descaler
Gas fired furnace
Feed rolls
Planetary mill
Planishing mill
Tension roll
Upcoiler
Runout table

Cylindre d’appui
Cylindres de travail
Trajectoire des matériaux
Bande
Brame
Écoulement normal des matériaux
Décalamineuse
Four chauffé au gaz
Cylindres entraîneurs
Broyeur planétaire
Laminoir à planer
Cylindre tendeur
Bobineur
Table de sortie

Figure.2- 5 : laminoir planétaire (SENDZIMIR)
[EUROFER HR]

2.1.1.3 Laminoirs à tôles épaisses
La production de tôles fortes (d’une épaisseur comprise entre 5,0 et 380 mm et d’une largeur
maximale de 5,2 m) s’effectue dans un laminoir réversible simple ou tandem.
Après le laminage, les tôles sont placées sur un refroidisseur (transfert croisé) et refroidies à la
température ambiante et/ou à des températures minimales de 500°C pour la suite du traitement.
[EUROFER HR]

Furnaces
Edger
Turning
Plate mill stand
Hot leveller
Cooling bed
Shearing line
Side trimming and cutting to length
Subsequent treatment
Storage yard
Secteur de la transformation des métaux ferreux

Fours
Cylindre de rive
tournage
Laminoir à tôles épaisses
Planeuse à chaud
Refroidisseur
Ligne de cisaillage
Ébardage des bords et découpe à la longueur
Traitement suivant
Parc de stockage
14

Figure A.2- 6 : configuration type de laminoir à tôles épaisses
[EUROFER HR]

Dans certains cas, le produit laminé subit un traitement thermique dans des circuits de refroidissement
à l’eau (rideaux d’eau, par exemple) immédiatement après le laminage à chaud. Des planeuses à
chaud et/ou à froid sont disposées devant ou à l’arrière du refroidisseur pour le dressage les tôles.
Au terme du processus de refroidissement dans le refroidisseur, le traitement secondaire des feuilles
est effectué dans les ateliers de finissage (cisaillage, ébardage des bords et découpe à la longueur).
Une partie de la production est soumise à un traitement thermique ultérieur avant l’expédition. Parmi
ces traitements, on peut citer le recuit, le recuit sphérodisé, le décriquage, la normalisation, la trempe
et le revenu.
Revêtus
Certains produits spéciaux, notamment les tôles multicouche (revêtus), nécessitent une préparation et
une technique de laminage séparées (principalement une opération de laminage à chaud à deux
étapes). Dans de tels produits, un matériau de surface résistant à la corrosion est lié de façon
permanente à un acier au carbone moins cher et plus résistant.
La première étape comprend la fabrication de « sandwiches » comprenant des tôles de matériaux de
placage et de support dont l’épaisseur est exactement proportionnelle pour produire la taille de tôle
requise avec le pourcentage de métaux commandé. L’assemblage est ensuite laminé à l’épaisseur, la
largeur et la longueur souhaitées, les deux matériaux étant liés de façon permanente en raison de la
haute pression de laminage.
Pendant l’opération de laminage, les dépouilles sont généralement limitées et les températures de
finissage sont soigneusement contrôlées. Dans certains cas, les sandwiches sont laminés en brames
au cours d’une première étape, coupés aux tailles requises ; au cours d’une second traitement
thermique, le laminage final est effectué sur des laminoirs pour tôles chaudes ou sur des laminoirs à
tôles. Parfois, des traitements thermiques sont nécessaires pour obtenir la résistance à la corrosion et
les propriétés physiques souhaitées, la calamine résultante étant retirée par décapage au sable ou
grenaillage. [EUROFER HR]

2.1.1.4 Laminoirs à barres et fils
Les barres et les fils (fils machines) sont des produits laminés à chaud de sections relativement
petites, fabriqués en forme de bobine ou droite. Pour l’opération de laminage, des cylindres profilés
sont utilisés pour donner à l’acier la forme finale souhaitée.
Fils machines
Les fils machines ont généralement une section circulaire d’un diamètre compris entre 5 et 14 mm.
Grâce à l’utilisation de cylindres d’une forme adéquate, on peut également obtenir des sections plus
larges et de formes différentes (ovale, carrée, hexagonale, octogonale, etc.). Le fil machine laminé à
chaud est surtout utilisé pour un traitement ultérieur par laminage à froid ou à chaud.

Furnace
Roughing mill 6 + 3 stands
Intermediate mill 6 + 4 stands
Finishing blocks 10 stands
Cooling line
Coilers
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Train ébaucheur à 6 + 3 cages
Laminoir intermédiaire 6 + 4 cages
Blocs de finissage 10 cages
Ligne de refroidissement
Bobineuses
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Coil collectors
Collecteurs de bobine
Coil conveyor/retarded cooling
Transporteur de bobine/refroidissement retardé
Remarque : exemple de laminoir à fils à 2 fils et 30 cages de laminage avec refroidissement contrôlé Stelmor
Figure.2- 7 : agencement type d’un laminoir à fils
[EUROFER HR]

Les billettes introduites dans les laminoirs à fils sont chauffées à une température de laminage à
chaud dans des fours à poussoir ou des fours à longerons mobiles. Un système de décalaminage est
installé entre la sortie du four et la première cage de laminage.
Les laminoirs à fils sont des laminoirs continus dotés de sections d’ébauchage, intermédiaire et de
finissage. Les cages de laminage ont généralement deux cylindres et sont souvent plus de 25, selon
la section des billettes introduites dans le laminoir (de 80 à 155 mm). Les sections d’ébauchage et
intermédiaire peuvent être dotées de plusieurs fils (jusqu’à 4 fils), alors que les sections de finissage
sont toujours à un seul fil.
Des cisailles à ébouter sont installées entre les différentes sections du laminoir et sont utilisées pour
obtenir une coupe nette afin d’améliorer l’introduction dans la cage de laminage suivante. Les cisailles
à ébouter sont également utilisées pour couper la barre engagée dans le processus de laminage en
cas d’incident en aval dans le laminoir.
Le traitement thermique en ligne du fil machine est effectué avec des rampes d’eau de refroidissement
situées entre les cages de laminage finales et les bobineuses, et suivi d’un refroidissement à l’air des
bobines placées sur les courroies de transport. Le flux d’air contrôlé donne au fil machine la microstructure souhaitée en vue du traitement ultérieur (refroidissement STELMOR®). [EUROFER HR]
Barres
Les barres laminées à chaud comprennent deux types de produits d’acier : les aciers marchands ou
aciers techniques avec des sections rondes, carrées, rectangulaires, hexagonales, octogonales, en
forme de L, en forme de [, en forme de I de moins de 1 600 mm2 et les ronds à béton (barres
nervurées) de section rondes d’un diamètre compris entre 6 et 40 mm, la plupart du temps avec des
nervures à la surface.
Les laminoirs à barres sont similaires aux premières sections des laminoirs à fils. Ils sont
généralement à fil unique avec deux cylindres avec groupes d’ébauchage, intermédiaire et de
finissage suivis de cisailles qui coupent le produit laminé en longues barres, ensuite transportées vers
un refroidisseur. Les laminoirs de haute capacité sont tous continue avec cages alternativement
horizontales et verticales, tandis que les groupes avant des laminoirs de moindre capacité sont de
type « ouvert ».
Après refroidissement, les barres sont coupées aux longueurs commercialisées et peuvent être
ensuite dressées dans une machine de dressage à froid.
Les barres nervurées subissent souvent un traitement thermique en ligne par refroidissement intensif
à l’eau pour obtenir une haute résistance (procédé TEMPCORE®). Pour accroître la résistance des
barres nervurées, on peut également leur appliquer un traitement mécanique après le
refroidissement : les barres sont déformées par torsion au-delà de leur limite d’élasticité jusqu’à
obtention de la résistance souhaitée. [EUROFER HR]
Emboutissage à froid des barres d’acier
L’emboutissage à froid concerne la fabrication de barres ou de sections d’acier par emboutissage à
froid, meulage ou écaillage de barres d’acier laminées à chaud en barres d’acier clair ayant la forme et
les caractéristiques souhaitées par les utilisateurs. Le finissage à froid pendant les opérations
d’emboutissage à froid durcit et augmente la résistance de l’acier tout en réduisant la ductilité, ce qui
peut nécessiter un traitement de recuit du produit après l’emboutissage. Les barres en acier clair ont
généralement une section circulaire, carrée, rectangulaire ou hexagonale, mais tous les types de
sections peuvent être fabriqués selon la demande. Les produits sont des barres en acier non allié, des
barres en acier allié de différentes qualités, notamment l’acier à coupe rapide et autre acier à outil, et
des formes et des sections en acier de différentes qualités. [Pan97]
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Les barres en acier clair sont utilisées dans le secteur de la fabrication de véhicules à moteur, de
machineries, d’électroménager, etc., où l’utilisation d’une matière première de très haute qualité est
obligatoire.

2.1.1.5 Laminoirs structurels/à profilés
Comme la plupart des autres types de laminoirs, les laminoirs à profilés sont composés de cages
d’ébauchage, intermédiaire et de finissage, précédées par une décalamineuse installée entre le four
de réchauffage et le laminoir.
Les cages de laminage sont généralement en réversibles à 2 cylindres. Les cylindres sont dotés de
plusieurs ensembles de profilés, utilisés en séquence. Le cylindre supérieur peut être déplacé
verticalement afin de réduire progressivement l’espace entre les cylindres et ainsi la section de
passage.
Des cisailles de chutage ou des machines à scie circulaire à chaud, généralement installées entre les
différentes sections des laminoirs, sont utilisées pour obtenir une extrémité de barre à coupe nette
pour faciliter l’introduction dans la cage de laminage suivante.
À la sortie de la cage ou de train de finissage, les barres sont divisées en longueur de refroidisseur ou
en longueur commerciale par des scies. Au terme du refroidissement dans le refroidisseur, les barres
sont dressées sur des machines de dressage mécanique ou hydraulique et coupées à la longueur par
des scies. [EUROFER HR]
Pour obtenir les différentes formes de profilés requises pour les sections/constructions, des cages
doubles avec 2 cylindres cannelés ou des cages « universelles » avec 2 cylindres horizontaux et 2
cylindres verticaux sont utilisées, comme illustré sur les figures A.2-8 et A.2-9.

Intermediate rolling steps
Finished section

Etapes intermédiaires du laminage
Profilé terminé

Figure.2- 8 : cylindres profilés pour profilés palplanches
[EUROFER HR]
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Vertical roll
Horizontal roll
Arrangement of working rolls in a “universal” rolling stand

Cylindre vertical
Cylindre horizontal
Agencement des cylindres de travail dans une cage de
laminage “universelle”

Figure.2- 9 : cages universelles pour produits IPE
[EUROFER HR]

Le contrôle de la géométrie est de la plus haute importante dans le laminage à profilé en raison des
tolérances relativement strictes courantes pour les profilés laminés à chaud. Des dispositifs de mesure
appliquant des techniques sophistiquées, notamment la technologie de faisceau laser et les sources
radioactives, sont couramment utilisés.
La conception des laminoirs à profilé dépend du programme de fabrication. La figure A.2-10 présente
l’agencement d’un laminoir à profilé renforcé, doté de cages universelles, spécialisé dans les poutres
parallèles en H et en I. Il comprend un traitement thermique en ligne (QST : trempe et auto-revenu)
pour obtenir une micro-structure optimale pour des applications nécessitant de hautes résistance et
ductilité.

Hot saws
Machines à scie circulaire à chaud
Intermediate stands
Cages intermédiaires
Roughing stand
Cage d’ébauchage
Walking beam furnace
Four à longerons mobiles
Finishing stand
Cage finisseuse
QST
QST
Laminoir à profilé renforcé (laminoir Grey) avec une cage d’ébauchage réversible à 2 cylindres, deux cages intermédiaires
universelles réversibles et une cage finisseuse universelle.
Figure 2- 10 : agencement d’un établissement avec laminoir à profilé renforcé
[EUROFER HR]

La figure A.2-11 illustre l’agencement d’un laminoir à profilé renforcé/moyen spécialisé dans le
laminage de profilés palplanches. Les cages intermédiaires sont de type « ouvert » avec un
entraînement commun. La cage finisseuse à 2 cylindres peut être remplacée par une cage universelle
pour la production de produits IPE.
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Roughing stand (blooming mill)
Cage d’ébauchage (laminoir à blooms)
3 intermediate stands
3 cages intermédiaires
Finishing stand
Cage finisseuse
Cooling beds
Refroidisseurs
Hot circular saw
Machine à scie circulaire à chaud
Finishing shop
Atelier de finissage
Straightening machine
Machine à dresser
Laminoir à profilé renforcé/moyen avec une cage d’ébauchage réversible à 2 cylindres, trois cages intermédiaires réversibles à
2 cylindres avec entraînement commun et une cage finisseuse réversibles
Figure.2- 11 : agencement d’établissement avec laminoir à profilé renforcé/moyen pour palplanche
[EUROFER HR]

Les laminoirs à profilé utilisent de plus en plus des produits semi-finis de coulée continue de produits
minces, appelés ébauches de profilés (voir Figure A.2-12) pour accroître la productivité et réduire la
consommation d’énergie.

Ébauches de profilés pour différents profilés de poutre
Figure.2- 12 : exemples de sections d’ébauches de profilé
[EUROFER HR]

Si le rythme de production et le programme de fabrication le permettent, le chargement à chaud de
produits semi-finis coulés en continu, depuis la zone de coulage de la machine de coulée jusqu’au
four de réchauffage, est de plus en plus souvent utilisé. Des économies considérables en matière de
consommation d’énergie peuvent être réalisées, mais elles dépendent de la distance entre le laminoir
et l’usine de coulée continue.

2.1.1.6 Tubes finisseurs
Tube sans soudure
La production de tubes sans soudure comprend généralement les étapes de fabrication suivantes :
• Chauffage du matériau de départ
• Perçage (perçage à la presse ou laminage oblique)
• Élongation/étirement
• Laminage final
• Traitement thermique
Les établissements les plus importants utilisés aujourd’hui sont les laminoirs continus, les laminoirs de
mandrin, les laminoirs de banc-poussant et les laminoirs pèlerins. Les figures A.2-13 et A.2-14
présentent des conceptions types de laminoir à tubes.
Les matières premières utilisées pour la production de tubes en acier non allié ou modérément allié
sont des billettes ou des blooms ronds coulés en continu, bien que des billettes à section carrée
soient parfois utilisées. Les matières premières pour les tubes en acier au chrome sont principalement
des billettes, laminées à partir de billettes coulées. Le matériau de départ est chauffé à la température
de laminage dans des fours tournants alimentés au gaz naturel ou au pétrole. Une billette creuse
(lingot) est produite par perçage. Le procédé de perçage de trou le plus important utilise des cylindres
inclinés. Le trou est réalisé par deux cylindres inclinés pivotant dans la même direction, pour que le
lingot soit laminé avec un mouvement de vis sur un mandrineur pour former un bloom creux. Le
mandrineur est fixé à une tige à rotation libre soutenue par un palier de butée sur le côté sortie.
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1 Four tournant
5 Four de réchauffage
2 Mandrineur de laminage croisé
6 Réducteur-tireur (décalage 60 °)
3 Laminoir continu (décalage 45 °)
7 Vers le refroidisseur et les lignes de finissage
4 Démouleur
Figure.2- 13 : laminoir continu
[Tech Metal]

1 Four tournant
5 Dresseuse à 2 cylindres
2 Mandrineur de laminage croisé
6 Laminoir calibreur
3 Élongateur de laminage croisé
7 Refroidisseur
4 Laminoir de mandrin
8 Vers l’atelier de finissage
Figure 2- 14: laminoir de mandrin
[Tech Metal]

Le laminage longitudinal, le laminage transversal ou les presses sont utilisés pour l’étape d’élongation.
Le plus important est le laminage continu du tube car il s’agit de l’un des procédés les plus rentables
et efficaces.
Plusieurs cages de laminage sont utilisées simultanément, en général 6 à 8 cages à 2 cylindres par
groupe, formant un angle de 90 ° les unes par rapport aux autres. La réduction de l’épaisseur de paroi
est réalisée entre les cylindres et un mandrin cylindrique lubrifié.
Le laminage à la taille finale est effectué sans mandrin interne dans des laminoirs calibreurs ou des
réducteurs tireurs. Les laminoirs calibreurs peuvent être dotés de 2 à 10 cages avec deux ou trois
cylindres par cage. Comme la circonférence diminue, l’épaisseur de la paroi augmente. Dans les
Secteur de la transformation des métaux ferreux
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réducteurs-tireurs, généralement dotés de trois cylindres par cage et de 30 cages maximum, Les
forces de traction appliquées entre les cages pendant le procédé empêchent l’augmentation de
l’épaisseur de la paroi.
Les tubes destinés aux applications peu exigeantes peuvent être expédiés immédiatement après le
laminage. Si des exigences de qualité plus strictes sont requises, en particulier de bonnes propriétés
de résistance, un traitement thermique séparé est généralement effectué après le laminage. Ce
traitement comprend une normalisation et un revenu.
Tubes soudés
Les tubes soudés sont produits à partir d’acier en bandes laminé à froid ou à chaud, de larges bandes
laminées à chaud ou de la tôle épaisse. En principe, la séquence de production comprend le pliage de
la bande ou de la tôle en tube ouvert et la fermeture de l’espace par soudage. La figure A.1-1
reproduit un schéma de production de tube en continu (procédé Fretz-Moon).

Coil
Roller Straightner
Preheater
Furnace
Air blower
Forming rolls
Pressure rolls
Welding electrode
Sizing rolls
Cross section of strip at various stages of forming process

Bobine
Lamineur dégauchisseur
Préchauffeur
Four
Soufflante
Galets formeurs
Galets de pression
Electrode de soudure
Cylindres calibreurs
Section de la bande aux différents stades du procédé de
formage

Figure.2- 15 : schéma de principe de la production de tube en continu
[HMIP]

Dans le procédé Fretz-Moon (soudage par pression), des bobines de bandes laminées à chaud sont
chauffées à haute température dans un four tunnel. Les bords de la bande sont chauffés à une
température de soudage par des brûleurs supplémentaires. La bande est transformée en tube avec
un écart longitudinal. Un dispositif de compression à deux cylindres à 90 ° réduit ensuite l’écart et
rapproche les bords afin de les souder.
Le tube semi-fini passe sans autre chauffage dans un tireur où ses dimensions sont réduites selon les
exigences. Une scie volante coupe le tube continu en longueurs qui sont ensuite refroidies dans un
refroidisseur.
Parmi les autres procédés de soudage, on peut citer le soudage par résistance par pression, dans
lequel la température de soudage requise est générée par un courant alternatif haute fréquence,
conduction ou induction. Les propriétés des soudures peuvent être améliorées, soit par traitement
thermique continu, soit par traitement thermique séparé du tube. Le soudage par fusion est surtout
utilisé pour fabriquer des tubes en acier de gros diamètres (> 457,2 mm). La figure A.2-16 présente
les principaux procédés de soudage de tube.

Secteur de la transformation des métaux ferreux

21

Blast
Strip
Forming rolls
Welding rolls
Welded tube
Pressure rolls
Welding contacts
Split tube
Induction welder
a Procédé de soudage Fretz-Moon
b Soudage haute fréquence par conduction
c Soudage haute fréquence par induction
Figure.2- 16 : procédés de soudage de tube
[EUROFER HR]

Vent
Bande
Galets formeurs
Rouleaux de soudure
Tube soudé
Galets de pression
Contacts de soudage
Tube séparé
Soudeur par induction

2.1.2 Rectification de surface et conditionnement du matériau de départ
Les brames, les blooms et les billettes peuvent présenter des défauts de surface, tels que des
fissures, des plis ou des lignes. La préparation de la surface de la matière première du laminage est
nécessaire pour obtenir un produit laminé dont la surface est dépourvue de défaut. Les défauts de
surface des produits semi-finis peuvent être également éliminés par les procédés suivants.
Décriquage
Le décriquage élimine les défauts de surface des produits en acier au carbone par un chalumeau
oxygaz. Le chalumeau est utilisé pour fondre et oxyder rapidement la surface de l’acier tandis que la
coupeuse, alimentée séparément en oxygène à haute pression, éliminent les copeaux de la surface.
Le décriquage est effectué à la main (pour les petits lots) ou à la machine.
La calamine produite par le décriquage à la machine est retirée de la surface de l’acier par lavage à
l’eau haute pression et conduite vers un puits d’eau où elle est retirée par une grue. L’eau est traitée
et recyclée. Si le décriquage est effectué à la main, les déchets sont récupérés à l’aide d’aimants.
Les émissions de poussières dues au décriquage sont récupérées et, généralement, réduites par des
électrofiltres (humides ou secs).
Meulage
Pour les aciers inoxydables et les qualités d’acier spéciales, l’élimination thermique des défauts de
surface est impossible. Ces défauts doivent donc être éliminés par meulage. Le procédé de meulage
est effectué à la main ou à la machine. Le meulage manuel est réalisé avec des machines à usiner à
main, dans certains cas des cabines de protection dotées d’une aspiration des fumées vers des filtres
à boyau. Les machines à meuler sont dotées d’une table à rouleaux sur laquelle la pièce à usiner est
placée et peut être déplacée. La meule est montée sur un chariot, ce qui permet de la déplacer vers
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l’avant et vers l’arrière sur la pièce à usiner. L’unité est positionnée dans une enceinte qui récupère les
poussières générées pendant le meulage et les conduit dans un filtre à boyau avant de les libérer
dans l’atmosphère.
Coupe au format des brames
Dans certains cas, les brames doivent être coupées aux dimensions appropriées. Des brames de type
sabot, résultant de l’ajustement de la largeur dans l’usine de coulée continue (ajustement du moule) et
de la modification de la taille du lot, doivent être conditionnées par découpage au chalumeau pour
obtenir la forme géométrique souhaitée.

2.1.3 Fours de réchauffage et de traitement thermique
Pour le laminage à chaud, l’acier de départ doit être chauffé à la température de laminage appropriée
comprise entre 1 050 et 1 300 °C ; une répartition uniforme de la température doit être assurée.
Selon le matériau chargé et le procédé de laminage à chaud, le réchauffage est effectué dans
différents types de fours : fours potagers, fours à poussoir, fours à longerons mobiles, fours tournants,
etc. Ces fours sont alimentés directement, en général au mazout, au gaz naturel ou au gaz d’usine,
comme le gaz de four à coke (COG) et le gaz de haut fourneau (BFG). Selon le moyen de chauffage,
différentes émissions de gaz sont générées (principalement du SO2 et des NOx).

2.1.3.1 Fours discontinus
Les fours discontinus sont souvent utilisés pour les aciers spécialisés et les pièces forgées. Le four
pit est un exemple type de four discontinu utilisé pour réchauffer les lingots, les brames et autres
matières utilisées. Il comprend des chambres à garnissage réfractaire dans lesquelles le matériau de
départ est placé verticalement (lingots) ou horizontalement (brames). Un couvercle mobile permet de
charger le matériau de départ, puis de le retirer pour le laminage. Les lingots coulés peuvent être
chargés immédiatement après démoulage pour conserver l’énergie. En général, la capacité des fours
pit est comprise entre 50 et 170 tonnes avec un intrant thermique de 9,5 MW (Th) et une vitesse de
chauffage de 10,7 t/h.
L’utilisation des fours pit a fortement diminué en raison de la généralisation de la coulée continue de
l’acier, ce procédé éliminant l’utilisation des fours pits. Un four pit est présenté sur la figure A.2-17.
[EUROFER HR]

Removable(rolling) roof
Main burner
Supplementary burner
Flue main
Ingots

Toit mobile (roulant)
Brûleur principal
Brûleur supplémentaire
Évacuation principale
lingots

Figure2- 17 : four pit
[ETSU-NP-54]
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Le four à sole mobile est un autre type de four discontinu. La matière première est transportée dans la
chambre du four sur une sole. La chambre du four est fermée au moyen d’une porte et la matière
première est chauffée. Lorsque la température souhaitée est atteinte, la porte s’ouvre, la sole est
retirée et la brame ou le produit moulé est retiré pour une utilisation ultérieure. [EUROFER HR]

2.1.3.2 Fours continus
Les grands fours sont généralement à alimentation continue. La matière première est poussée dans le
four par la matière première suivante (four à poussoir) ou déplacée sur des longerons mobiles (four
à longerons mobiles), une sole mobile ou sur/entre des rouleaux.
Les figures A.2-18 et A.2-19 illustrent des exemples de fours de grande taille (>20 MWTh), les fours à
poussoir et à longerons mobiles. Les plus grands fours actuellement utilisés sont les fours à longerons
mobiles d’environ 125 MW (Th) et les fours à poussoir de 200 MW (Th). [EUROFER HR]

Recuperator
Preheating zone
Heating zone
Soaking zone
Pushing direction
Entry furnace door
Burner
Exit door
Workpiece
(Slabs)
Skid rails
End burner
Figure 2- 18 : four à poussoir
[DFIU98]

Regenerative burners
Charge end
Upper/lower preheat zone
Upper/lower soak zone
Discharge end
Fixed beam
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Récupérateur
Zone de préchauffage
Zone de chauffage
Zone d’égalisation
Direction de poussée
Porte d’entrée du four
brûleur
Porte de sortie
Pièce à usiner
(brames)
Glissières
Brûleur final

Brûleurs à régénération
Extrémité de chargement
Zone supérieure/inférieure de préchauffage
Zone supérieure/inférieure d’égalisation
Extrémité de déchargement
Longeron fixe
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Moving beam

Longeron mobile

Figure 2- 19 : four à longerons mobiles
[ETSU-G77]

Dans un four à tournant (voir Figure A.2-20), le matériau chargé est placé sur une sole tournante.
Pendant la campagne du four (la sole tourne), le matériau est chauffé puis déchargé, après la rotation.

Hearth rotation
Convection
zone
zone 1
zone 2
zone 3
Discharging
Charging
Figure 2- 20 : four à tournant typique
[EUROFER HR]

Rotation de la sole
Convection
Zone
zone 1
zone 2
zone 3
Déchargement
chargement

2.1.4 Décalaminage
Avant le laminage, la calamine, qui se forme pendant le réchauffage, doit être retirée afin d’éviter la
contamination de la surface de la matière première par impression de la calamine par les rouleaux.
Le décalaminage mécanique, au cours duquel la calamine qui adhère est cassée dans une passe
légère (généralement dans des cages à deux cylindres), puis vaporisée ou éliminée mécaniquement
(brossage), est aujourd’hui rarement utilisé. La méthode la plus courante de décalaminage consiste à
casser et à vaporiser la calamine au moyen d’eau à haute pression. De l’eau à des pressions
comprises entre 120 et 250 bars (exceptionnellement 600 bars) est appliquée par des buses de jet
d’eau large sur la surface du matériau. Pour l’effet de nettoyage, la pression d’impact (c’est-à-dire la
pression déterminée par la distance entre les buses de décalaminage et la matière première laminée)
est plus importante que la pression du système. Les techniques suivantes sont utilisées pendant
l’ensemble du procédé de laminage :
•
•
•
•

Décalaminage principal dans des décalamineurs haute pression installés avant l’entrée dans
le train de laminage et dotés d’une ou deux paires de coulées de décalaminage, parfois
réglables.
Décalaminage dans la cage de laminage au moyen de coulées de décalaminage disposées
au-dessus et en dessous du passage de la tôle sur les deux côtés de la cage réversible et à
l’entrée en cas de cages continues.
Décalamineur à l’entrée du train de finissage pour le retrait de la calamine secondaire,
c’est-à-dire la calamine formée sur la bande ébauchée au niveau de la table à rouleaux de
transport du train d’ébauchage et du train de finissage.
Paires de jets hydrauliques de décalaminage dans la cage du laminoir à l’entrée de la
première cage du train de finissage [EUROFER HR].
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Sur les chaînes de production des produits longs, les coulées de décalaminage sont des colliers
d’arrosage ou une combinaison de coulées verticales et horizontales, parfois réglables en fonction de
la section du matériau afin d’obtenir un décalaminage adéquat de toutes les surfaces du matériau.
[EUROFER HR]

2.1.5 Laminage des rives
Le laminage des rives est généralement utilisé pour la fabrication de bandes et de tôles. Les brames
produites dans l’usine de coulée continue sont fournies dans certaines largeurs définies, échelonnées.
La largeur doit être réduite aux dimensions spécifiées de la bande laminée, avec une tolérance
d’ébardage aussi réduite que possible (minimisation des déchets et amélioration de la rentabilité). En
général, cette réduction de la largeur est réalisée à l’aide de cylindres de rive (cages de laminage
verticales), et même depuis peu dans des presses à brames, installées à l’avant de l’unité de
laminage. La précision de la réduction de largeur et le respect optimal de la forme rectangulaire
déterminent la quantité de déchets produis par l’éboutage (extrémité avant et arrière) dans le laminoir
et les ateliers de finissage (ébardage).

2.1.6 Ébauchage
L’ébauchage est la première réduction brute effectuée sur la matière première laminée à chaud pour
la production de bandes, de fils et de profilés. En général, le train d’ébauchage comprend une ou
plusieurs cages horizontales pour la réduction de l’épaisseur, y compris des cylindres de rives (cages
verticales) situés à l’avant de la cage pour le réglage de la largeur. Les trains ébaucheurs réversibles
sont parfois dotés de cylindres de rive aux deux extrémités de la cage de laminage. [EUROFER HR]

2.1.7 Train de laminage/finissage de bandes
En général, le train de finissage comprend plusieurs cages de laminage positionnées les unes derrière
les autres. Les cages sont dotées d’un écartement des cylindres en échelle pour que la réduction de
l’épaisseur nécessaire à l’obtention de l’épaisse finale requise s’effectue en une passe de la barre de
transfert. Le nombre de cages dépend de la qualité et de l’épaisseur du matériau de départ (brames),
ainsi que de la plage d’épaisseurs de la bande finie.
Des cisailles à ébouter disposées à l’avant des finisseuses permettent de couper les extrémités de la
bande rugueuse, qui peuvent avoir la forme d’une langue ou d’une queue de poisson. Cette opération
permet d’assurer l’introduction sécurisée dans le train de finissage et d’éviter la détérioration des
cylindres, ainsi que la génération de déchets.
En général, un dispositif de décalaminage supplémentaire (jets de décalaminage), décrit ci-dessus,
est installé entre les cisailles à ébouter et le train de finissage. Parfois, on prévoit également une cage
verticale supplémentaire, qui est principalement utilisée pour le guidage de la bande, mais parfois
également pour de petits réglages de la largeur.
Bobineuses
Les bandes laminées à chaud d’une longueur maximale de 2 km, voire plus, sont enroulées sur des
bobineuses (basses ou hautes) à l’extrémité du laminoir à des vitesses pouvant atteindre 20 m/s,
parfois même supérieures. Les bandes laminées à chaud sont guidées autour d’un mandrin extensible
par des rouleaux emballeurs spécialement agencés. Après environ 3 à 4 enroulements, les rouleaux
emballeurs et la bande sont enroulés sur le mandrin extensible. Au terme de l’opération de bobinage,
le mandrin est rentré et la bobine chaude est transportée vers une station de cerclage au moyen d’un
wagon pour tôles en rouleaux. [EUROFER HR]

2.1.8 Train de laminage/finissage de barres et de fils
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Le train de finissage des laminoirs à barres et à fils comprend généralement des blocs de laminage
composés de 10 jeux maximum de paires de rouleaux alternativement horizontaux et verticaux,
comme illustré sur la figure A.2-21.
À la fin du procédé, la vitesse peut être supérieure à 100 m/s. Les laminoirs ébaucheurs et les
cylindres intermédiaires sont en acier durci ou en fonte, alors que les cylindres finisseurs sont en
carbure, matériau particulièrement résistant à l’usure. Le calibrage type utilisé pour les laminoirs à
barres et à fils est une séquence de calibres alternativement ronds et ovales.

6 cages Bloc finisseur avec 3 paires de cylindres verticaux et 3 paires de cylindres horizontaux
Figure 2- 21 : agencement des cylindres de la zone de finissage d’un laminoir à barres et à fils
[EUROFER HR]

2.1.9 Laminage de tôles fortes
Le laminage réversible de tôles fortes est similaire à l’ébauchage dans la production de bandes. Les
brames sont transformées en tôles au cours d’opérations de laminage à plusieurs étapes, au cours
desquelles les brames sont étirées, pivotées de 90° au moyen de rouleaux coniques sur une table à
rouleaux spéciale, étendues, pivotées de nouveau et laminées à l’épaisseur requise.

2.1.10 Transport de matériau laminé entre les cages de laminage
En général, les tables à rouleaux disposées le long du train de laminage sont utilisées pour
transporter le matériau à laminer. Ces tables à rouleaux comprennent des rouleaux métalliques creux
et/ou pleins avec entraînement simple ou par groupe au moyen d’un moteur électrique et d’un
engrenage, si nécessaire.
Dans des cas spéciaux, par exemple la modernisation d’un laminoir comprenant l’augmentation du
poids de produits simples ou l’installation d’un équipement supplémentaire, la distance entre la cage
d’ébauchage et la cage finisseuse ne suffit plus au découplage des deux procédés. Des cages à
bobine, développées par STELCO, Steel Company of Canada Ltd., sont alors insérées comme
dispositifs de stockage intermédiaires. [EUROFER HR]

2.1.11 Circuits de refroidissement
Le circuit de refroidissement, raccordé à une commande thermique appropriée dans les trains de
finissage, confère au matériau les paramètres les propriétés mécano-technologiques souhaités.
L’acier est rapidement refroidi par des jets d’eau, des murs d’eau ou des écoulements laminaires (voir
figure A.2-22).
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a écoulements laminaires b mur d’eau c jets d’eau
Figure 2- 22 : différents types d’eau de refroidissement
[Tech Metal]

Le refroidissement par écoulement laminaire est la technique la plus largement répandue. En général,
des collecteurs gicleurs (disposés au dessus et en dessous de la ligne de passe) sont regroupés en
sections, avec parfois un débit différent. Chaque section et/ou chaque collecteur gicleur est
contrôlable individuellement pour obtenir la température de refroidissement souhaitée. Les circuits de
refroidissement et les jets individuels sont contrôlés par ordinateur, tandis que les collecteurs gicleurs
sont allumés et éteints selon des modèles mathématiques empiriques complexes, avec des mesures
de la température périphérique. [EUROFER HR]

2.1.12 Production de feuillards et de tôles
Pour la production de feuillards, les bobines laminées à chaud sont déroulées au moyen de dévidoirs
et alimentées dans une ligne de cisaillage équipée de planeuses pour dresser la bande. Les feuillards
laminés ayant la longueur souhaitée sont gerbés et stockés dans le parc de stockage. [EUROFER
HR]
La production de tôles s’effectue sur des lignes de cisaillage après le procédé de laminage. Les tôles
sont ébardées des deux côtés, éboutées et coupées à la longueur souhaitée. Le découpage aux
dimensions pour les flans spéciaux est effectué par une machine-outil à commande numérique par
calculateur (CNC) (unités de découpage au chalumeau, au jet de plasma ou au faisceau laser). La
qualité interne des tôles peut être déterminée par ultrasons. Des dispositifs à fonctionnement
automatique peuvent être installés sur la table de sortie de la ligne de cisaillage.
Dans la plupart des installations, les opérations de finissage sont commandées par ordinateur. Il
convient de prendre également en compte la trempe et le traitement thermique en ligne des tôles
après la dernière passe de laminage afin d’économiser l’énergie. [EUROFER HR]

2.1.13 Traitement thermique des tôles
Les tôles finies sont en partie soumises à un traitement thermique. Dans le recuit, l’acier est chauffé à
une température sous-critique pour obtenir une stabilisation. Dans la normalisation, l’acier est
chauffé à une température supérieure à sa température critique, puis refroidi à l’air. L’objectif est
d’affiner les tailles de grain et d’obtenir une répartition du carbure qui se dissoudra plus facilement,
l’austénite. La trempe, le revenu et d’autres méthodes peuvent être également utilisées.
Différents types de fours sont utilisés, notamment le four à longerons mobiles, le four à tournant ou le
four à sole mobile. Le système de chauffage et de combustion de ces fours sont comparables aux
systèmes utilisés pour le réchauffage des matières premières. Tous les moyens de chauffage
disponibles peuvent être utilisés pour l’allumage des fours de traitement. [EUROFER HR]

2.1.14 Atelier des cylindres
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Les cylindres de travail, ainsi que les cylindres d’appui, pour les trains de finissage et ébaucheurs sont
conditionnés en fonction de spécifications précises selon le produit à laminer. Le conditionnement des
cylindres s’effectuer dans l’atelier des cylindres où des techniques de travail sont utilisées, comme
l’usinage et le meulage. [EUROFER HR]
Un atelier des cylindres comprend généralement les éléments suivants :
•
•
•
•

Zone de refroidissement où les cylindres de travail sont refroidis à l’air libre ou par
vaporisation d’eau.
Zone de préparation où les amortisseurs sont démontés et montés (dans certains cas les
machines de l’atelier des cylindres permettent le reconditionnement des cylindres sans
démontage préalable).
Zone de nettoyage où les dépôts et lubrifiants sont retirés des cylindres à reconditionner
(parmi les techniques de nettoyage, on peut citer le nettoyage à la vapeur, l’application de
solutions alcalines de dégraissage, l’application de solvants organiques).
L’équipement type de l’atelier des cylindres comprend généralement des tours et des
machines à meuler dotés d’un système de refroidissement individuel où le liquide de
refroidissement est traité en continu pour séparer les tournures des boues de meulage
[EUROFER HR].

2.1.15 Circuits de l’eau/gestion de l’eau dans les laminoirs à chaud
Pendant tout le procédé de laminage à chaud et les étapes associées au procédé, l’eau est utilisée
pour le refroidissement et pour des raisons technologiques. Les moteurs électriques, les fours de
réchauffage, les salles de commande et les systèmes d’alimentation, instruments et commande de
procédé sont généralement refroidis indirectement. L’acier, les cylindres, les scies, les extrémités
découpées et les tables de sortie chaudes sont refroidis directement. L’eau est également utilisée
pour casser la calamine, la vidanger et la transporter. Dès que l’eau est en contact avec le matériau
laminé (eau de process) et le laminoir, elle est contaminée par la calamine et l’huile.
Le système d’alimentation en eau le plus simple est un système ouvert (système à passage unique),
comme illustré sur la figure A.2-23. L’eau provient de ressources naturelles (rivière, lac ou nappe
phréatique), s’écoule dans les différents points de consommation du laminoir à chaud et est rejetée
dans le cours d’eau.

outlet to sewer
and / or watercourse
Scale
Gravel filtre
thickener
Various consumers throughout hot rolling mill
Disposal to waste storage or recycling by steel production
water inlet
Sludge
Oil
Figure 2- 23 : exemple de circuit d’eau à passage unique
[EUROFER HR]

Sortie vers l’égout
Et/ou le cours d’eau
Calamine
Filtre à gravier
Epaississeur
Différents points de consommation dans le laminoir à
chaud
Rejet vers le stockage des déchets ou recyclage dans la
production d’acier
Admission de l’eau
boues
huile

Les eaux de refroidissement et industrielles polluées sont récupérées et traitées avant d’être rejetées.
La première étape de traitement comprend une fosse de sédimentation dans lequel les matières
solides, principalement des oxydes de fer, peuvent se déposer au fond de la fosse.
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Les matières solides sédimentées sont évacuées par des dispositifs appropriés (gratteur, vis, etc.) et,
pour les usines sidérurgiques complètes, renvoyées dans le procédé de production par la voie du
métal chaud. Les polluants huileux flottant à la surface sont retirés au moyen de dispositifs d’écumage
adaptés et sont évacués dans les fosses de récupération respectives.
Le débordement prénettoyé est transporté par des tuyaux vers des batteries de filtres dont le nombre,
la taille et la capacité dépendent du volume d’eau. En général, il s’agit de filtres à gravier, c’est-à-dire
que la nappe est nettoyée par un passage dans des lits de gravier.
Les polluants dans les filtres à gravier doivent être retirés par un lavage à contre-courant afin de
préserver l’efficacité de séparation des filtres. Les eaux usées purifiées sortant des filtres sont rejetés
dans le système d’égout et/ou les lacs et les cours d’eau.
Les eaux chargées des boues (contenant principalement de l’oxyde de fer) provenant des batteries de
filtres sont séparées dans un épaississeur. Le débordement est recyclé dans le circuit de nettoyage.
Les substances de base de haute qualité que contiennent les boues sont ensuite déshydratées et
rejetées ou renvoyées dans le procédé de production d’acier, si un équipement technique approprié
est disponible.
Pour réduire ou éviter le rejet des eaux usées produites par les opérations de laminage à chaud, des
circuits semi-fermés et fermés sont mis en place.
Dans les circuits semi-fermés, comme illustré sur la figure A.2-24, l’eau est traitée et partiellement
réutilisée selon la température. Les dispositifs de traitement de l’eau sont identiques à ceux utilisés
dans les systèmes ouverts, mais les eaux usées filtrées ne sont pas directement rejetées. Elles sont
acheminées vers une fosse d’eau de filtrage et mélangées à de l’eau douce froide, si nécessaire.
Selon la température du mélange d’eau, l’eau filtrée est renvoyée vers les différents points de
consommation dans le laminoir à chaud et seul le débordement est rejeté. Le volume de l’eau remise
en circulation dépend de la saison et de la situation géographique.

filter water tank
ground water
water outlet to sewer / watercourse
Various consumers throughout hot rolling mill
Scale
Oil
Gravel filter
thickener
water inlet
Disposal to waste storage or recycling by steel production
Sludge
Figure 2- 24 : exemple de circuit d’eau semi-fermé
[EUROFER HR]

Réservoir d’eau de filtrage
Eaux souterraines
Évacuation de l’eau vers l’égout/cours d’eau
Différents points de consommation dans le laminoir à
chaud
Calamine
Huile
Filtre à gravier
Épaississeur
Admission d’eau
Elimination vers le stockage des déchets ou recyclage pour
la production d’acier
Boues

Dans les circuits d’eau fermés (voir Figure A.2-25), l’eau purifiée n’est pas rejetée, mais refroidie
dans les tours de refroidissement ou des échangeurs thermiques à la température requise, puis
réutilisée dans le procédé de laminage. Dans les usines utilisant des tours de refroidissement, la
consommation d’eau est limitée à l’eau supplémentaire (environ 3 à 5 %) nécessaire pour compenser
l’évaporation et les pertes de purge. Avec des échangeurs thermiques, de gros volumes de
recirculation de l’eau de refroidissement sont nécessaires.
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Scale
Oil
Gravel filter
thickener
Various consumers throughout hot rolling mill
make up water
Deflocculation agent
spray- losses
HCl or NaOH
evapouration
biocides (NaOCl)
Settling basin
Sludge
Disposal to waste storage or recycling by steel production
waste water to sewer and/or watercourse
cooling tower
Figure 2- 25 : exemple de système d’eau en circuit fermé
[EUROFER HR]

calamine
Huile
Filtre à gravier
Epaississeur
Différents points de consommation dans le laminoir à
chaud
Eau de complément
Agent défloculant
Pertes de vaporisation
HCl ou NaOH
Evaporation
Biocides (NaOCl)
Fosse de décantation
Boues
Elimination dans le stockage des déchets ou recyclage
dans la production d’acier
Eaux usées vers l’égout et/ou le cours d’eau
Tour de refroidissement

Les systèmes d’eau d’alimentation et de traitement de l’eau dans les laminoirs à chaud sont
généralement très complexes et composés de boucles d’eau partiellement interconnectées et d’une
utilisation à plusieurs stades de l’eau. Dans certains cas, le circuit d’eau du laminoir à chaud est
couplé à des systèmes d’eau d’alimentation d’autres unités de production de fer et d’acier, comme
dans la coulée continue, par exemple. Ce raccordement est possible du fait de la similitude des eaux
usées et de la proximité des installations.

Loop
Pressure water
Refreshing furnace
Cogging train
Finishing train
Coiler
Delivery roller table
Electrical equipment
Cold water centre
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Boucle
Eau sous pression
Refroidissement du four
Train à blooms
Train de finissage
Bobineuse
Transporteur à rouleaux d’évacuation
Appareillage électrique
Circuit d’eau froide
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Separator
Séparateur
Additional water
Eau de complément
Others
Autres
Storage tank
Réservoir de stockage
3
Remarques : 1) les chiffres donnés indiquent le débit d’eau en m /h
2) capacité du laminoir : 270 000 t par mois
Figure 2- 26 : boucles d’eau pour laminoir à chaud de bandes
[StuE-96-7]

La figure A.2-26 illustre le circuit d’eau d’un laminoir à chaud à bandes larges où 3 boucles d’eau sont
créées. La boucle 1, avec 8 030 m3/h, comprend le train à blooms, le train de finissage et le four de
réchauffage ; la boucle 2 (8 000 m3/h), le transporteur à rouleaux d’évacuation et la boucle 3 (2 200
m3/h), principalement l’appareillage électrique. Les boucles sont connectées de sorte que l’admission
d’eau pour les boucles 2 et 3 est alimentée par le côté eau propre de la boucle 1. L’eau de process
des boucles 2 et 3 est envoyée vers les installations de traitement de la boucle 1 et l’eau de purge
peut être évacuée vers la boucle 1.
La figure A.2-27 illustre un autre exemple de système de gestion de l’eau pour un laminoir à chaud à
larges bandes. Les boucles créées dans ce cas sont pour le refroidissement du four et du moteur,
pour le refroidissement des cages de laminage, de la bande laminaire et de la tableau à rouleaux.

Furnace cooling
Refroidissement du four
Engine and oil cooling
Refroidissement du moteur et de l’huile
Cooling towers
Tours de refroidissement
Sandfilter
Filtre de sable
Horizontal settling tank
Réservoir de décantation horizontal
Thickener
Épaississeur
Buffer
Tampon
Filter press
Filtre-presse
Laminar strip cooling
Refroidissement de la bande laminaire
Roller table cooling
Refroidissement de la table à rouleaux
Rinsing
Rinçage
Scalepit
Fosse à battiture
Intermediate stand strip cooling
Refroidissement intermédiaire de la bande
Other consumers
Autres points de consommation
Roughing mill cooling
Refroidissement du train ébaucheur
Cooling rolls
Cylindres de refroidissement
Highpressure descaling
Décalaminage haute pression
Figure 2- 27 : utilisation de boucles d’eau dans un laminoir à chaud
[DFIU98]

La prévention des effluents par l’utilisation de l’eau en boucles ou en plusieurs étapes est une pratique
bien connue et largement répandue dans l’aciérie. Les laminoirs à chaud ont un potentiel élevé de
réduction de la consommation d’eau et de rejet des eaux usées du fait des grandes quantités d’eau
requises.
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2.1.16 Gestion des déchets et des sous-produits dans les laminoirs à chaud
Outre les eaux usées, les opérations de laminage à chaud génèrent différents types de sous-produits
solides et liquides et de déchets.
•
•
•
•
•
•
•

Déchets et sous-produits métalliques
Calamine/copeaux d’ébarbage
Poussières dues à l’ébarbage et au laminage
Ecailles de laminage (huileuses et non huileuses)
Boues de traitement de l’eau et d’écailles de laminage
Boues de meulage (atelier des cylindres)
Huile et graisses

Les déchets/sous-produits métalliques, tels que les chutes, les pentes, les bouts chutés, etc.,
provenant du laminage à chaud, sont généralement propres et facilement recyclables dans les
procédés métallurgiques (par ex., convertisseur à l’oxygène (BOF)).
La calamine dépourvue d’huile et à faible teneur en huile (< 1 %) est réintroduite directement dans le
procédé métallurgique, en général par l’intermédiaire d’une usine de frittage. Les boues huileuses,
ferreuses avec une teneur en FeOn maximale de 80 %, comme les écailles de laminage huileuses
et les boues de meulage, renvoyées par les stations de production d’eau potable, doivent être
conditionnées avant recyclage interne.
La calamine est également vendue pour usage externe (par ex., aux fabricants de ciment) ou
transmise à une société externe pour son traitement (généralement traitement thermique pour brûler
la teneur en huile). Les usines de traitement thermique peuvent obtenir un produit ayant une teneur en
fer représentant environ 60 et 70 %. Si l’usine de traitement thermique est alimentée en écailles de
laminage huileuses à environ 4,5 %, aucune alimentation supplémentaire en énergie n’est nécessaire.
Les poussières d’oxyde provenant des dispositifs d’épuration d’air, par exemple des filtres à boyau
pour le retrait de l’oxyde au niveau des cages de laminage, peuvent être recyclées sans risque dans
la production d’acier (par ex., usine de frittage).
L’huile et la graisse, séparées et récupérées à différents stades, sont des sources d’énergie et
peuvent être utilisées comme combustibles secondaires, par exemple pour l’injection dans le haut
fourneau ou dans le procédé de production de coke. La déshydratation peut être une condition
préalable requise. Ces matériaux peuvent être également utilisés dans les fours à coke pour
augmenter la masse volumique en vrac du charbon avant la carbonisation. [EUROFER HR], [Com2
HR]
L’émulsion usée provenant de l’atelier des cylindres ou d’autres points de consommation peut être
dissociée en différents composants : huile et eau. L’huile séparée peut être thermiquement utilisée ou
recyclée en externe. [Com2 HR]
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2.2 Laminoirs à froid
2.2.1 Présentation du procédé
Dans le laminage à froid, les propriétés des produits issus du laminage à chaud, telles que l’épaisseur,
les caractéristiques mécaniques et technologiques, sont modifiées par compression entre des
cylindres sans chauffage préalable du matériau de départ, constitué de bobines issues des laminoirs à
chaud.
Les étapes du processus de laminage à froid et leur enchaînement dépendent de la qualité du métal
traité. Les étapes suivantes sont mises en œuvre pour les aciers alliés et faiblement alliés (aciers
au carbone) : décapage, laminage d’amincissement, recuit, laminage de dressage ou skin-pass et
finissage.
Dans le cas des aciers fortement alliés (acier inoxydable), le processus comporte un recuit initial
précédant le décapage en raison de la dureté de la qualité de l’acier, ainsi que des étapes de recuit
et/ou de décapage supplémentaires pendant le laminage.
Les produits laminés à froid sont principalement des bandes et des tôles (épaisseur typique comprise
entre 0,16 et 3 mm) avec un fini de surface de haute qualité et des propriétés métallurgiques précises
en vue de leur mise en œuvre dans des produits répondant à des spécifications strictes.
Laminoirs à froid (laminoirs à bandes LF)
La figure A.2-28 illustre des configurations typiques de laminoirs à froid. Les usines comprennent
généralement les éléments suivants :
•

•
•
•

•

•
•

La ligne de décapage continue, où la couche d’oxyde formée pendant le laminage à chaud
est retirée par décapage avec de l’acide sulfurique, chlorhydrique ou un mélange d’acide
nitrique et d’acide fluorhydrique. Un dispositif de nivelage sous tension ou un skin-pass en
ligne peut être utilisé pour améliorer la forme de la bande et obtenir la cassure mécanique de
la couche d’oxyde.
Le laminage à froid comprend généralement un laminoir tandem à 4 ou 5 cages et à 4
cylindres ou un laminoir réversible à 4 cylindres. Le laminage à froid réduit de 50 à 80 %
l’épaisseur initiale de la bande laminée à chaud.
Les installations de recuit permettent de restaurer la ductilité de la bande d’acier perdue en
raison de l’écrouissage pendant le laminage à froid.
Les laminoirs adoucisseurs permettent de conférer au matériau recuit les propriétés
mécaniques requises (empêche la formation de lignes de Lüders pendant l’emboutissage). Le
matériau est soumis à un léger laminage skin-pass effectué généralement sur un laminoir
skin-pass à 4 cylindres. La rugosité des cylindres de travail du laminoir est transférée à la
bande par la pression du cylindre.
Sur les lignes d’inspection et de finissage, des bobines de différentes longueurs peuvent
être soudées ensemble pour obtenir le poids requis ou refendues à la largeur requise. Les
bobines peuvent être également découpées en tôles de la longueur et de la largeur requises.
Les parties défectueuses de la bande sont simultanément éliminées.
Les lignes de conditionnement des bobines ou feuilles dépendent de la destination et/ou
du moyen de transport.
Dans l’atelier des cylindres, les cylindres de travail et d’appui du laminoir à froid et du
laminoir adoucisseur sont préparés.
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Pickling
Cold rolling
Annealing
Skin-pass rolling
Finishing
Storage

Décapage
Laminage à froid
Recuit
Laminage skin-pass
finissage
stockage

A) Laminoir réversible
B) Laminoir tandem
Figure 2- 28 : configurations types de laminoirs à bandes à froid
[EUROFER CR]

Pour la production de tôles magnétiques en acier, le laminoir est assez similaire à ceux décrits ci-dessus. Le laminoir comprend en général une cage réversible à 4 cylindres, qui est élargie pour le
laminage et une opération de laminage skin-roll alternative (passe d’ébauchage jusqu’à 7 % de
déformation). Pour les teneurs plus élevées en Si, le soudage en bout par étincelage de la tête et de
la queue des bobines en une bande continue doit être remplacé par l’agrafage des extrémités des
bobines.
Les tendances techniques et les développements réalisés dans la production de bandes laminées à
froid, motivés par les demandes croissantes du marché et la concurrence de matériaux alternatifs, ont
pour objectif l’amélioration du rendement et de la production des usines en réduisant au maximum le
temps de traitement et la consommation de matériaux et d’énergie. L’impact des installations sur
l’environnement doit être réduit dans le même temps. La figure A.2-29 présente un exemple de
concept modifié d’usine qui réduit la durée du procédé de recuit et les opérations suivantes de 3 à 7
jours (2 à 3 jours en cas d’utilisation d’hydrogène) à environ 10 minutes. [EUROFER CR], [Com
VDMA]
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Figure 2- 29 : ligne de procédé du laminage à froid avec recuit continu
[EUROFER CR]

2.2.2 Décapage des aciers alliés et faiblement alliés LC
La surface de la bobine laminée à chaud est recouverte d’une fine couche de calamine contenant des
oxydes qui doit être retirée avant le laminage à froid. Cette opération est réalisée par le décapage à
l’acide chlorhydrique ou sulfurique à des températures comprises généralement entre 75 °C et 95 °C.
Le décapage de la bande ou de la tôle doit être suivi d’un rinçage à l’eau déminéralisée (ou de qualité
équivalente) et d’un séchage. L’huilage est effectué avec de l’huile de laminage ou anticorrosive.
[EUROFER CR]
Lignes de décapage
Le décapage peut être effectué en un processus discontinu (pour les barres, les fils ou les tubes),
semi-discontinu ou continu ; il peut comprendre plusieurs étapes faisant intervenir plusieurs bains
d’acide. La description ci-après concerne des lignes de décapage continu sur lesquelles l’acier est
décapé sous forme de bobine. Chacune des étapes de décapage décrites ci-après peuvent être
également réalisées dans le cadre d’un processus discontinu.
Une usine de décapage typique peut comprendre les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un équipement anti-discontinuité sur la dérouleuse pour éviter l’apparition de lignes de
glissement (lignes de Lüders) sur la bobine laminée à chaud.
Le soudage des bobines laminées à chaud en bande continue pour assurer la régularité des
temps de décapage définis.
Un équipement de dressage avant l’entrée de la bande laminée à chaud dans les réservoirs
de décapage. La planéité de la bande laminée à chaud est améliorée par dressage et la
capacité du décapage est améliorée par l’effet de décalaminage du dressage.
Une zone de décapage chimique : équipement de décapage à réservoir profond ou peu
profond (turbulent).
Des zones de rinçage pour retirer l’acide restant à la surface de la bande.
L’ébardage de la bande pour obtenir des bords coupés et des largeurs exactes.
L’inspection de la bande pour vérifier les tolérances de dimension, les défauts de surface et
les résidus.
L’huilage de la bande (cette étape n’est pas forcément nécessaire en cas de ligne de
décapage et de laminage combinés).

Le décapage est effectué dans un équipement totalement sous enceinte ou dans des réservoirs dotés
de capots. Dans les deux cas, les unités sont munies d’un système d’extraction continu des fumées
générées.
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Les usines de décapage modernes sont dotées de réservoirs de décapage équipés de pompes
externes. Au lieu de passer la bande d’acier en continu dans un bain d’acide, l’acide est pompé par
l’intermédiaire d’un système de
circulation dans des buses installées dans le bain lui-même. La turbulence résultant de cette opération
favorise les réactions de décapage. [EUROFER CR]
Les grandes lignes de décapage continu peuvent atteindre des capacités de 2,4 millions t/a. La figure
A.2-30 illustre les étapes opérationnelles de lignes de décapage continu. [DFIU98]

1. Dérouleuse
2. Cisaille à ébouter
3. Machine à souder
4. Tension et guidage de la bande
5. Stockage de la bande
6. Chariot de bouclage
7. Cylindres tendeurs
8. Cylindre fou
9. Station de décapage
10. Tension de la bande
11. Stockage de la bande
12. Ébardage
13. Retrait des chutes
14. Refendage
15. Bobineuse
Figure 2- 30 : schéma d’une ligne de décapage continu
[DFIU98]

2.2.3 Recuit (I) et décapage (I) d’acier fortement allié LC
Les bobines de bandes d’acier inoxydable produites par laminage à chaud sont appelées bobines de
« bande à chaud ». En raison de la présence d’une couche de calamine et usée en chrome formée
pendant le laminage à chaud, l’acier doit être également décalaminé/décapé avant le laminage à froid.
De plus, en raison de la plus grande dureté de l’acier par rapport aux aciers au carbone, un recuit
initial est nécessaire (I). Le processus de recuit se compose de trois éléments : chauffage à la
température de recuit, égalisation de la température et refroidissement. Les processus de recuit
peuvent être continus ou discontinus. [EUROFER CR]
Recuit
Les aciers ferritiques sont généralement recuits sous forme de bobines très serrées dans une
installation de traitement thermique discontinu. De telles installations peuvent être utilisées pour
l’ensemble des cycles de chauffage, d’égalisation et de refroidissement. On place une ou plusieurs
bobines sur la sole du four que l’on recouvre pour former une chambre de four fermée. Le chauffage
peut être obtenu par alimentation au gaz ou chauffage électrique. Une atmosphère protectrice inerte
(azote/hydrogène) est nécessaire pour des raisons métallurgiques. Les aciers ferritiques sont
généralement recuits à des températures pouvant atteindre 800 °C. [EUROFER CR]
Pour le recuit continu d’aciers austénitiques, la bobine d’acier est déroulée et passée dans un ou
plusieurs fours de traitement thermique. Ces fours comprennent généralement une structure en acier
avec doublage réfractaire (ou toute autre forme d’isolation) et sont directement alimentés par des
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combustibles gazeux. Une atmosphère oxydante est nécessaire à la formation d’une calamine, riche
en oxygène pour faciliter le décapage. Les effluents gazeux sont évacués par tirage naturel ou forcé.
Le recuit des aciers austénitiques nécessite des températures pouvant atteindre 1 100 °C. La bande
d’acier passe ensuite dans la zone de refroidissement et peut être refroidie par jets gazeux,
pulvérisation d’eau ou trempe à l’eau. Le recuit continu est généralement combiné à une usine de
décalaminage/décapage, comme décrit ci-dessus. [EUROFER CR]
Décalaminage et décapage
L’acier recuit est ensuite décalaminé pour que sa surface soit compatible avec le laminage à froid. Le
décalaminage mécanique, tel que le décapage au sable d’acier ou le grenaillage, peut être effectué
avant le décapage chimique pour retirer la plus grosse partie de la calamine. Une surveillance étroite
de ces processus mécaniques est nécessaire pour réduire au maximum la détérioration de la surface
de la bande, pouvant affecter la qualité finale du produit.
L’élimination finale de la calamine, y compris le retrait de la couche usée en chrome sous la calamine,
est généralement réalisée par décapage dans un mélange d’acides nitrique et fluorhydrique à des
températures maximales de 70 °C. Les concentrations d’acide utilisées dépendent du matériau traité
mais sont normalement comprises entre 10 et 18 % pour l’acide nitrique et entre 1 et 5 % pour l’acide
fluorhydrique.
Les réactions chimiques qui ont lieu pendant le décapage de l’acier inoxydable sont complexes ; elles
permettent d’éliminer la couche de calamine ayant adhéré par l’action combinée des acides utilisés.
La principale réaction chimique intervenant pendant le décapage est la dissolution des métaux par
l’acide nitrique. Les sous-produits générés par ces réactions sont le monoxyde d’azote et le dioxyde
d’azote. Les réactions présentées ci-après concernent le fer comme métal dominant, mais les
réactions sont similaires pour les composants de l’alliage présents dans l’acier inoxydable, tels que le
nickel et le chrome.
Fe + 4H+ + NO3- = Fe3+ + NO + 2H2O
Fe + 6H+ + 3NO3- = Fe3+ + 3NO2 + 3H2O
Les NOx générés sont très solubles dans l’acide, mais une fois la limite de solubilité atteinte, les
fumées de NOx sont transférées en phase gazeuse et sont dégagées dans les réservoirs de
décapage. La vitesse de formation des NOx augmente avec la température.
Les ions métalliques formés pendant les réactions de dissolution réagissent ensuite avec l’acide
fluorhydrique et entraînent la formation de complexes métalliques.
2HF + Fe3+ = FeF2+ + 2H+
3HF + Fe3+ = FeF3 + 3H+
La combinaison de ces deux séries de réactions entraîne une consommation d’acides nitriques et
fluorhydriques. Pour assurer le maintien de conditions optimales pour le décalaminage, un ajout
régulier d’acide peut être nécessaire. Les complexes de fluorure de fer produits pendant les réactions
de dissolution ont une solubilité limitée et si la concentration de fer atteint 5 % (40 g/l), alors la
précipitation du fluorure de fer commence. Cette précipitation entraîne la formation de grandes
quantités de boue cristalline dure.
La conception de la ligne de décapage est généralement identique à celle des aciers faiblement alliés.
La seule différence est qu’à la sortie du dernier réservoir de décapage, la bande d’acier est rincée à
l’eau pour retirer les traces d’acide, séchée, mais aucune application d’huile n’est nécessaire en
raison de la résistance de l’acier à la corrosion. [EUROFER CR]

2.2.4 Laminage à froid de la bande laminée à chaud et décapée
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2.2.4.1 Acier allié et faiblement allié
Lors du laminage à froid, les barres, tôles ou bandes laminées à chaud et décapées passent dans
plusieurs ensembles de cylindres sur des laminoirs réversibles ou des laminoirs en ligne continus. Les
aciers à faible teneur en carbone, qui sont moins durs, sont généralement laminés dans des laminoirs
tandem à plusieurs cages en raison de plus grande capacité de ces laminoirs. Ces laminoirs sont
constitués d’une série de cages à quatre ou six cylindres. La bande entre dans la première cage et
subit une première réduction d’épaisseur, d’autres réductions étant effectuées dans chaque cage
jusqu’au laminoir calibreur final.
Pou les bandes à teneur faible en carbone, une émulsion entre 0,5 et 4 % (entre 10 et 20 % pour une
application directe) d’huile dans l’eau est nécessaire pour
•
•
•

La lubrification
Le refroidissement de la bande, des cylindres de travail et d’appui
Le retrait des particules de fer

Au cours du processus de laminage, la bande large est principalement déformée longitudinalement, la
déformation transversale étant à peu près négligeable. La réduction de l’épaisseur du matériau est
obtenue par les forces du laminage et les tensions (vers l’avant et vers l’arrière) appliquées à la
bande. Le processus de laminage à froid entraîne à un durcissement du matériau. Un contrôle précis
du débit massique (contrôle de la force et/ou de la position du laminage), assisté par contrôle laser de
la vitesse et de la tension de la bande, peut être utilisé. D’autres boucles de commande automatiques
pour la planéité (roulage, refroidissement de zone, etc.) sont utilisées pour obtenir la planéité requise
de la bande. La texture rugueuse de la surface de la bande est appliquée dans la dernière cage du
laminoir tandem.
Pour obtenir une propreté optimale de la surface de la bande, il faut éviter à tout prix la contamination
de l’émulsion tandem par l’huile hydraulique, par l’huile Morgoil, par la graisse ou par l’eau de
refroidissement (utilisée pour refroidir l’émulsion). Parmi les précautions à prendre pour éviter toute
contamination, on peut citer :
•
•
•
•
•

La surveillance continue des niveaux d’huile
La surveillance de la concentration d’huile
Le contrôle régulier de l’équipement hydraulique et des paliers
La surveillance des paramètres de l’émulsion, tels que la température, la valeur du pH, l’indice
de saponification, l’indice d’acidité et la conductivité
Le filtrage de l’émulsion tandem (par des techniques telles que les filtres magnétiques, les
filtres papier et les filtres à précouche)

Pour nettoyer la bande et retirer toute trace de savon ou d’huile, on peut envisager un dégraissage
chimique et/ou électrochimique. À cet effet, des zones de nettoyage sont prévues à l’entrée des
usines de travail en aval, telles que les usines de galvanisation ou les usines de recuit continu.
[EUROFER CR]
Laminage discontinu traditionnel
La bande laminée à chaud et décapée est introduite dans le laminoir à froid bobine par bobine. On
obtient ainsi une variation de l’épaisseur de la bande correspondant aux conditions géométrique de la
ligne aux extrémités de la bande pendant le filetage et à la sortie de l’extrémité de la bobine.
Pour obtenir une « feuille correctement laminée », une fine émulsion ayant une concentration
maximale de 1 % peut être utilisée dans les dernières cages du laminoir tandem. L’émulsion est
généralement appliquée par des buses de pulvérisation sur les cylindres et sur la bande. Parfois, des
concentrations supérieures peuvent être utilisées avec des systèmes d’application directe.
Le laminage discontinu est très souple et permet de prendre en compte les variations de la gamme de
produits. Cette technique est recommandée pour certaines qualités d’acier. [EUROFER CR]
Laminage continu
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Pour obtenir les tolérances d’épaisseur les plus limitées possibles, le rendement maximal et la
productivité optimale, une usine de décapage par turbulence dans un réservoir peu profond peut être
couplée avec un laminoir tandem, auquel une cage supplémentaire est ajoutée. En général, un
accumulateur et une machine à souder placés avant le laminoir tandem donnent des résultats d’aussi
bonne qualité et une capacité nettement plus importante. L’utilisation d’une machine à souder et de
l’accumulateur permet de joindre les bobines et d’introduire en continu la bande dans le laminoir.
Sur une ligne tandem, la bande laminée à chaud et décapée est réduite à l’épaisseur finale souhaitée
en un seul passage. En raison de l’installation de plusieurs systèmes d’émulsion indépendants, une
émulsion spéciale peut être appliquée dans la dernière cage pour accroître l’effet nettoyant. À cet
effet, un détergent ou une émulsion fine (d’une teneur en huile de 1 %) peut être utilisé.
Le laminage continu permet un contrôle efficace de l’épaisseur de la bande pour les extrémités de la
bobine et de la qualité de surface. Cette opération peut avoir un effet bénéfique sur la production du
matériau. Elle permet, en outre, d’optimiser la consommation d’huile. [EUROFER CR]

2.2.4.2 Acier fortement allié
Après le recuit et le décapage initial, l’acier est généralement laminé à l’épaisseur requise sur des
laminoirs réversibles à 6 cylindres en plusieurs passages jusqu’à obtention des dimensions
souhaitées ou jusqu’à ce qu’un nouveau recuit soit nécessaire en raison du durcissement du
matériau.
Le processus de réduction à froid génère de la chaleur dont une partie est transférée à l’huile de
laminage qui est vaporisée sur l’acier et les cylindres pour le refroidissement et la lubrification. Cette
chaleur se dissipe ensuite par des échangeurs thermiques vers des circuits d’eau de refroidissement.
On utilise généralement des huiles minérales pour le laminage ; un contrôle précis de la propreté de
l’huile est nécessaire pour améliorer les performances. Pour ce faire, on peut utiliser des circuits de
filtrage d’huile comprenant des filtres à particules ou des systèmes de filtrage de poudre à précouche.
Bien que l’utilisation d’huiles minérales soit la plus répandue, les systèmes de refroidissement par
émulsion similaires à ceux utilisés pour les aciers au carbone peuvent être utilisés. Dans ce cas, des
précautions supplémentaires doivent être prises pour contrôler la propreté de l’huile afin d’éviter le
marquage de la bande.
Des hottes de récupération sont installées sur le laminoir et fonctionnent en mode d’extraction continu
pour éliminer les brouillards d’huile générés. [EUROFER CR]

2.2.5 Recuit de l’acier allié et faiblement allié
Le processus de recuit comprend les étapes de base suivantes :
•
•
•

Chauffage à la température de recuit (supérieure à 650 °C)
Maintien de la température de recuit
Refroidissement

Ce processus de recuit peut être effectué dans des fours discontinus ou continus. Le cycle de recuit a
une influence significative sur les propriétés mécaniques et donc sur la formabilité de la bande d’acier.
Le principal paramètre contrôlant le cycle de recuit est le profil de température. Il est différent pour les
fours continus et les fours discontinus utilisés pour le recuit et dépend de la résistance ou dureté
requise du produit. Le cycle de recuit dépend de plusieurs paramètres, notamment de l’analyse réelle
du matériau, de la réduction effectuée pendant le laminage à froid, des propriétés mécaniques
requises et de la propreté de surface requise, du type de gaz protecteur, etc.
Le recuit continu et le recuit discontinu sont considérés comme des processus complémentaires
n’étant pas entièrement interchangeables. Les problèmes liés à la production doivent être pris en
compte lors du choix de la technique de recuit.
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2.2.5.1 Recuit continu
Dégraissage/nettoyage au moyen d’alcalis
Avant le processus de recuit, la bande peut être nettoyée (dégraissée) afin d’obtenir une surface plus
propre. Le nettoyage permet de retirer les résidus huileux de la surface de l’acier. Le processus est
similaire à celui utilisé pour le décapage à l’acide, sauf pour les produits chimiques utilisés. Les agents
nettoyants les plus souvent utilisés sont les phosphates, les silicates alcalins, la soude caustique et le
carbonate de sodium. Le nettoyage électrolytique et des brosses sont également utilisés dans certains
cas pour retirer les fines de fer de la surface de la bande.
La tôle d’acier est déroulée de la bobine et passée dans des réservoirs de nettoyage qui peuvent être
brassés pour améliorer l’effet nettoyant. Ensuite, l’acier est rincé à l’eau et rebobiné. La solution de
dégraissage peut être régénérée et recyclée.
Recuit
La bande en bobine laminée à froid est empilée dans un four pour recuit brillant (voir Figure A.2-31).
La chambre de combustion (espace entre la hotte de chauffage et de protection) est chauffée par des
brûleurs à huile ou à gaz. La chaleur passe dans la hotte protectrice dans laquelle les bobines d’acier
sont empilées. Un ventilateur brasseur d’air permet d’uniformiser la température. L’atmosphère dans
les usines traditionnelles est généralement du gaz HNX (un mélange d’azote et d’hydrogène avec une
teneur en hydrogène proche de la limite d’explosivité). L’atmosphère peut aussi contenir 100 % de H2
comme dans certaines parties du cycle d’usinage des fours à haute convection.

Off gas
Heating space
Circulating fan
Circulated inert gas
Coils
Protecting hood
Heating hood
Burner
Figure 2- 31 : schéma d’un four pour recuit brillant
[DFIU98]

Gaz sortant
Espace de chauffage
Ventilateur brasseur d’air
Gaz inerte en circulation
Bobines
Hotte protectrice
Hotte chauffante
Brûleur

La chaleur passe dans les bobines par leurs bords externes de sorte que ces zones sont toujours plus
chaudes que les enroulages intérieurs, en particulier pendant le chauffage. Le traitement thermique
entraîne la combustion partielle des résidus organiques de l’émulsion ; un processus de distillation
partielle se produit. Les produits des réactions déclenchées sont CO/CO2, H2, FeOx et CH4. La bande
est chauffée jusqu’à la température de recristallisation et recuite à environ 700 °C, ce qui donne lieu à
une recristallisation complète de l’acier laminé à froid. Pour le refroidissement des bobines, la hotte
chauffante est retirée. L’effet de refroidissement peut être accru par la vaporisation d’eau sur la hotte
protectrice, en la couvrant d’une cloche de refroidissement et en soufflant de l’air sur celle-ci ou en
utilisant un système de dérivation qui refroidit l’atmosphère protectrice sous la hotte protectrice. La
durée du recuit dépend de la température de recuit et du poids de la charge ; elle peut être comprise
entre 2 et 7 jours.
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Le recuit dans un four de ce type est très lent et la vitesse de refroidissement n’est pas adaptée à
certaines qualités d’acier. Par conséquent, un processus de recuit dans une atmosphère contenant
100 % d’hydrogène a été mis au point pour raccourcir la durée du recuit et obtenir un refroidissement
plus rapide.

2.2.5.2 Recuit continu
Pour le recuit continu, les bobines sont soudées ensembles sur le côté entrée de l’usine et soumises
aux étapes suivantes :
•
•
•

Nettoyage alcalin/électrolytique des bandes
Chauffage et maintien à la température de recuit requise
Refroidissement (refroidissement lent par injection, refroidissement rapide par injection de gaz
(utilisant des débits de refroidissement pouvant atteindre 150 °C/s, une trempe d’eau chaude
(HOWAQ), un survieillissement, le refroidissement des cylindres, le refroidissement final, le
refroidissement par pulvérisation)

Le recuit continu est effectué en passant la bande d’acier dans un four de chauffage multi-zone doté
d’une chambre de chauffage, d’une chambre de recuit, d’une zone de refroidissement, d’une zone de
revenu et d’une seconde zone de refroidissement. L’acier est chauffé entre 650 °C et 830 °C, puis
refroidi par jets de gaz, pulvérisations d’un mélange gaz-eau, cylindres de contact ou trempe d’eau,
selon les propriétés métallurgiques souhaitées. Ces fours sont généralement alimentés au gaz
(directement ou indirectement) ou à chauffage électrique. L’acier peut être protégé par une
atmosphère de gaz inerte ou une atmosphère de gaz réducteur dans certaines parties du four. Les
principales étapes du recuit continu sont présentées sur la figure A.2-32.

1. Dérouleuse
2. Cisailles à ébouter
3. Machine à souder
4. Nettoyage de la bande
5. Tour de bouclage
6. Entrée chariot de bouclage
7. Section d’entrée
8. Rouleau fou
9. Four
10.Section de refroidissement
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11. Cylindre vertical supérieur
12. Sortie de bande
13. Sortie chariot de bouclage
14. Cisailles à ébouter
15. Bobineuse
Figure 2- 32 : exemple de four de recuit continu
[DFIU98]

Le recuit continu réduit le temps de traitement (environ 10 minutes), le stockage intermédiaire, permet
d’obtenir des propriétés mécaniques uniformes et une plus grande propreté de surface. Le recuit
continu est plus adapté à la production d’aciers de haute résistance. L’agencement du four facilite la
récupération d’énergie dans les gaz résiduaires.

2.2.6 Recuit (II) et décapage (II) de l’acier fortement allié
Dégraissage
Avant le recuit final, le dégraissage de la bande peut être nécessaire pour retirer les contaminants de
la surface de l’acier. Pour ce faire, on peut utiliser des systèmes de nettoyage à base d’alcali, qui
peuvent être intégrés à la zone d’entrée des lignes de recuit continu.
La bobine d’acier est déroulée et passe dans une série de réservoirs contenant les solutions de
nettoyage. Le brassage de la solution est généralement prévu pour améliorer le nettoyage. La bande
est ensuite rincée à l’eau. De l’eau déminéralisée peut être utilisée pour l’étape de rinçage finale.
[EUROFER CR]
Recuit
La trajectoire du recuit et du décapage finaux dépend de la qualité de surface requise. Pour une
qualité de surface standard EN « 2R », un traitement de recuit blanc est nécessaire ; pour une qualité
de surface « 2B », un recuit et un décapage sont nécessaires.
Le recuit blanc est généralement effectué dans un four électrique ou à gaz avec une atmosphère de
protectrice inerte d’azote et/ou d’hydrogène. Le recuit discontinu et continu peut être utilisé. Le
dégraissage de la surface de l’acier est nécessaire pour éviter toute décoloration de la surface.
Les matériaux ayant une qualité de surface « 2B » sont généralement traités sur des lignes de recuit
et de décapage continus. La conception et le fonctionnement du four sont généralement similaires à
ceux utilisés pour le recuit de matériaux en bandes laminées à chaud décrits précédemment. L’acier
est déroulé et passé dans un ou plusieurs fours généralement à gaz. Le recuit est effectué dans une
atmosphère riche en oxygène. Cette configuration est nécessaire pour conférer à la calamine générée
dans le four une composition facilitant son retrait par les procédés de décapage chimique en aval.
Décapage
Contrairement au décalaminage des matériaux en bandes laminées à chaud décrit précédemment,
des techniques de décalaminage mécaniques peuvent être utilisées pour faciliter le retrait de cette
calamine en raison de la détérioration de surface pouvant résulter pour la bande finale laminée à froid.
Par conséquent, seul un décapage chimique peut être effectué. La méthode utilisée est identique à
celle précédemment décrite pour le décapage des bandes laminées à chaud.
La calamine de l’acier fortement allié, du fait de la présence d’oxydes dans les composants de
l’alliage, ne peut pas toujours être retirée par une seule étape de décalaminage acide. Des processus
de traitement ou de pré-traitement supplémentaires peuvent être nécessaires. On peut prévoir le
retrait de la calamine par un processus initial de décalaminage électrolytique (avec du sulfate de
sodium, par exemple) installé avant la section d’acide mixte. En général, ces installations fonctionnent
avec des sels ou des acides neutres comme électrolyte. Le processus électrolytique doit être
considéré comme un système de pré-décapage ne permettant pas d’obtenir un décalaminage
suffisant. La longueur de la section d’acide mixte (et donc la consommation d’acide et l’impact sur
l’environnement) est nettement réduite. En outre, l’association du traitement électrolytique et de l’acide
mixte d’obtenir une meilleure qualité de surface. [EUROFER CR], [Com2 CR]
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2.2.7 Revenu de bandes laminées à froid
2.2.7.1 Acier allié et faiblement allié
Après le recuit, la qualité de surface et les propriétés mécaniques de l’acier sont modifiées
conformément aux exigences du client. Pour ce faire, on procède à un dressage par laminage à froid
qui consiste à soumettre la bande à un léger laminage d’un passe avec une réduction d’épaisseur
comprise entre 0,3 et 2 %. Avant le revenu, la température de la bande doit être inférieure à 50 °C.
Le dressage par laminage à froid est effectué dans un train d’écrouissage qui comprend en général
une ou deux cages à quatre cylindres, bien que l’utilisation de cages à deux ou six cylindres soit
courante. Les cylindres de ces cages ont un fini de surface extrêmement précis afin de contrôler la
rugosité finale de la bande conformément à l’utilisation prévue du produit fini. Le revenu améliore
également la planéité de la bande.
Pour éviter que les résidus issus du processus de laminage ne restent sur la bande, des agents de
nettoyage (un agent de dressage par laminage à froid humide) peuvent être utilisés pendant le
revenu. Les cylindres peuvent être également brossés par polissage mécanique avec un système
d’extraction. [EUROFER CR]

2.2.7.2 Acier fortement allié
Comme le procédé pour les aciers au carbone, le dressage par laminage ou le laminage skin-pass est
réalisé pour obtenir la qualité de surface souhaitée de l’acier. Ce laminage à froid, comprenant une
réduction minimale de calibre (2 % maximum), est généralement effectué à sec sans application
d’huile pour le refroidissement. Le revenu comprend généralement une seule cage à deux ou quatre
cylindres avec cylindres de précision.

2.2.8 Finissage
Le finissage comprend le refendage en bobines de différentes largeurs de bande et le cisaillage
transversal pour obtenir des tôles. D’autres étapes, telles que le dressage, le prélèvement
d’échantillons, l’huilage et le marquage, sont également effectuées. En général, les techniques
utilisées sont similaires que les aciers soient faiblement ou fortement alliés ; l’huilage n’est pas
nécessaire pour les aciers inoxydables.
Le processus de finissage comprend les étapes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle des dimensions (largeur, épaisseur et longueur)
Inspection et retrait des défauts de surface
Échantillonnage pour déterminer les propriétés mécaniques et technologiques, la structure de
rugosité de la bande et la teneur en résidus de particules due à l’usure du cylindre et au
carbone sur la surface de la bande (échantillonnage statistique)
Ébarbage des bobines à la largeur exacte
Dressage des bandes à la planéité optimale
Huilage des bandes avec des machines d’huilage électrostatiques ou avec des machines à
huiler équipées de pulvérisateurs ou de cylindres (huiles anticorrosives ou huiles de prégraissage)
Marquage des produits finis avec le numéro de bobine, la date de production, etc.
Soudage des différentes bobines plus petites en bobines plus grandes

Dans les ateliers de finissage, les poids de bobine utilisés pour maximaliser la productivité sont
coupés en poids de bobine commandés par les clients. Les parties de bobine défectueuses sont
éliminées ou, si nécessaire, le matériau est soumis à un traitement supplémentaire pour éliminer les
défauts. On peut prévoir, par exemple, un recuit, un dressage par laminage ou un dressage
supplémentaire. [EUROFER CR]
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Meulage de la bande
La meulage de la surface de l’acier peut être utilisé pour obtenir une qualité de surface uniforme, ainsi
que pour rectifier les défauts. La bande est généralement déroulée sur des lignes de procédé dédiées,
vaporisée d’huile et meulée avec des courroies de différentes rugosités de surface. L’huile minérale
est généralement utilisée pour ce processus et des circuits de filtrage sont utilisés pour séparer les
copeaux générés pendant le meulage. [EUROFER CR]
Conditionnement
Le matériau, qui a maintenant sa forme définitive, est généralement conditionné prêt à être expédié
chez les clients. Le conditionnement est conçu pour garantir l’absence de détérioration pendant le
stockage ou le transport vers l’utilisateur final. Des mesures de contrôle doivent également être prises
pour empêcher toute détérioration due à des sources mécaniques et climatiques. De plus,
l’équipement de levage et de transport de l’usine de production doit être conçu et fonctionner pour
limiter au maximum la détérioration de l’acier. Après le finissage, le conditionnement de chaque article
commandé par le client est effectué. Les matériaux de conditionnement utilisés sont les suivants :
rubans d’acier, papier, plastique, bois, conditionnement tenant bien la mer, conditionnement spécial.
[EUROFER CR]

2.2.9 Atelier des cylindres
Les activités comprennent généralement le démontage des emboises, le meulage des cylindres, la
texturation des cylindres de travail et le remontage des cylindres.
Pour répondre aux tolérances de bande et aux normes de qualité de surface requises, les cylindres
doivent être régulièrement remeulés. Au cours de l’opération de meulage, les cylindres sont
généralement refroidis et lubrifiés avec une émulsion de meulage. L’émulsion usée peut être remise
en circulation et filtrée, mais un remplacement partiel doit être effectué régulièrement. De plus, de
l’huile usée et des boues de meulage sont produites et doivent être éliminées.
Parmi les principaux systèmes de texturation, on peut citer :
• SBT (Shot Blast Texturing, texturage au sable d’acier) : il s’agit d’une application mécanique
de la texture sur le cylindre à l’aide du grenaillage.
• EDT (Electron Discharge Texturing, texturation par électro-érosion) : les rouleaux de travail
sont texturés par génération d’étincelles dans un bain d’huile.
• EBT (Electron Beam Texturing, texturation par faisceau d’électrons) : dans ce système, le
cylindre est placé dans une chambre sous vide et la texture est appliquée au moyen d’un
canon à faisceau d’électrons.
• Laser Tex (Texturage laser) : le cylindre est texturé à une rugosité prédéterminée par un
canon laser.
• Pretex (texturage de première qualité) : le cylindre est texturé par un plaquage brut
électrolytique de chrome. Le processus de plaquage du chrome est effectué sous enceinte et
doté d’un système de récupération des gaz d’échappement utilisant un laveur. L’ensemble du
processus ne produit aucun effluent du fait des pertes d’évaporation [EUROFER CR].

2.2.10 Gestion des bains d’eau et de procédé dans les laminoirs à froid
Dans les laminoirs à froid, l’eau est utilisée pour nettoyer la surface du matériau laminé, pour la
préparation des bains de décapage et de dégraissage, pour le rinçage et pour le refroidissement. Le
décapage et les processus connexes (rinçage, opérations d’épuration des gaz, régénération de
l’acide) génèrent des courants d’eaux usées acides. Si le traitement comprend un dégraissage, des
eaux usées alcalines sont également produites.
Pour le refroidissement et la lubrification, des émulsions eau/huile sont utilisées dans les sections de
laminage, ce qui engendre des courants d’eaux usées chargées de matières solides en suspension.
En général, l’émulsion et les solutions de dégraissage sont recyclées dans le procédé dans des
boucles fermées. L’eau utilisée pour le refroidissement indirect est également utilisée dans des circuits
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à boucle fermée (les classifications et les définitions des circuits d’eau sont similaires à celles utilisées
pour le laminage à chaud, voir chapitre A.2.1.15)

2.2.10.1 Système d’émulsion
Les laminoirs à froid comprennent généralement des cycles d’émulsion, comme illustré sur la figure
A.2-33. Pour entretenir ces boucles, les liquides en circulation doivent être traités et conditionnés par
sédimentation et refroidissement de l’émulsion. Les mesures permettant de maintenir la qualité de
l’émulsion et de prolonger sa durée de vie sont décrites au chapitre 4.

Electrical Energy
Rolling Oil
Acid, Alkali, Salt, Polyelectrolyte
Fresh Water
Cleaned Water
Cooling Water
Oil Sludge
COLD ROLLING STANDS
EMULSION SETTLING, COOLING & RECIRCULATION +DIRECT
APPLICATION
FRESH EMULSION PREPARATION
USED EMULSION SPLITTING
Figure 2- 33 : cycle complet de l’émulsion
[EUROFER CR]

Énergie électrique
Huile de laminage
Acide, alcali, sel, polélectrolyte
Eau douce
Eau nettoyée
Eau de refroidissement
Boues d’huile
CAGES DE LAMINAGE À FROID
SÉDIMENTATION, REFROIDISSEMENT ET
RECYCLAGE DE L’ÉMULSION + APPLICATION
DIRECTE
PRÉPARATION DE L’ÉMULSION FRAÎCHE
DISSOCIATION DE L’ÉMULSION USÉE

2.2.10.2 Système de solution de dégraissage
Dans les systèmes de solutions de dégraissage (voir Figure A.2-34), le recyclage de la solution est
possible grâce à l’élimination de l’huile et de toute autre contamination, par filtrage magnétique ou
ultrafiltration, par exemple. Les mesures de nettoyage sont décrites au chapitre 4.
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Electrical Energy
Degreaser
Acid, Alkali, Flocculant, Polyelectrolyte
Fresh Water
Cleaned Water
Oil Sludge
ELECTROLYTIC DEGREASING before CONTIN. ANNEALING

Énergie électrique
Dégraisseur
Acide, alcali, floculant, polélectrolyte
Eau douce
Eau nettoyée
Boues d’huile
DÉGRAISSAGE DE L’ÉLECTROLYTIQUE avant
RECUIT CONTINU
MAGNETIC FILTERING, ULTRAFILTRATION & RECIRCULATION
FILTRAGE MAGNÉTIQUE, ULTRAFILTRATION ET
of DEGREASING SOLUTION
RECYCLAGE de la SOLUTION DE DÉGRAISSAGE
FRESH SOLUTION PREPARATION
PREPARATION DE LA SOLUTION FRAÎCHE
ALKALINE WASTE WATER TREATMENT
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ALCALINES
Figure 2- 34 : cycle de la solution de dégraissage (ligne de recuit continu)
[EUROFER CR]

2.2.10.3 Circuits de refroidissement par eau
Dans les laminoirs à froid, l’eau de refroidissement sert à dissiper la chaleur excessive produite par le
procédé de laminage (énergie de laminage) et par les fours de recuit (énergie de chauffage).
L’énergie de laminage est principalement transférée par l’intermédiaire de l’émulsion et/ou du
refroidissement à émulsion et en partie par l’intermédiaire du lubrifiant et du refroidisseur hydraulique
vers l’eau de refroidissement. Les principaux points de consommation d’eau de refroidissement sont :
•
•
•
•
•

Le refroidissement de l’émulsion pour la ligne tandem
La cage de laminage skin-pass installée en aval de l’usine de recuit discontinu
L’usine de recuit continu avec cage de laminage skin-pass
Le refroidissement des transformateurs et des moteurs
Les installations de lubrification à l’huile

L’eau de refroidissement thermiquement chargée est refroidie avec les eaux industrielles dans des
échangeurs de chaleur à plaques si l’établissement dispose des alimentations en eau adéquates, ou
par évaporation dans des tours de refroidissement. Le refroidissement dans des échangeurs
thermiques permet d’économiser une quantité considérable de produits chimiques pour l’eau de
refroidissement (tels que les inhibiteurs de corrosion, les stabilisateurs, les dispersants et les biocides)
et d’éviter leur rejet dans le réseau d’égout. Les circuits de refroidissement par eau sont traités avec
des inhibiteurs de corrosion, mais le rejet d’un flux partiel à haute teneur en sels n’est pas nécessaire
avec ces circuits fermés. Pour les circuits de tour de refroidissement, au contraire, un rejet régulier de
flux partiels vers un réseau d’égout est nécessaire pour enrayer la concentration de sels résultant de
l’évaporation. En outre, on évite la formation de vapeur d’eau (neige industrielle), associée aux tours
de refroidissement qui pose parfois problème dans certaines régions d’Europe.
En principe, les tours de refroidissement et les tours de réfrigération par eau sont des systèmes
viables ; le choix du système dépend de l’emplacement et de facteurs propres au site. Dans certains
pays, le captage et le rejet de l’eau sont soumises à des taxes qui peuvent avoir un impact sur le choix
du système. [Com2 CR]
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Les figures A.2-35, A.2-36 et A.2-37 présentent des exemples de cycles de refroidissement par eau.

TANDEM MILL:
Gear Oil Cooling
Hydraulics Cooling
Motor Cooling
Emulsion Cooling
TEMPER PASS MILL
SLITTING & CUTTING LINE
River Water
INSPECTION LINES
ROLL GRINDING MACHINES

LAMINOIR TANDEM
Refroidissement de l’huile pour engrenages
Refroidissement des systèmes hydrauliques
Refroidissement du moteur
Refroidissement de l’émulsion
LAMINOIR AVEC PASSAGE DE DRESSAGE
LIGNE DE REFENDAGE ET DE DÉCOUPAGE
Eau de rivière
LIGNES D’INSPECTION
MACHINES À RECTIFIER LES CYLINDRES DE
LAMINOIR
TRANSPORT UNIT Hydraulics
Systèmes hydrauliques de L’UNITÉ DE TRANSPORT
Corrosion Inhibitor
Inhibiteur de corrosion
AIR CONDITIONING:
AIR CONDITIONNÉ
Main Control Room
Salle de commande principale
Soft Water
Eau douce
Electric Rooms
Locaux électriques
HEAT EXCHANGER
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Figure 2- 35 : système de refroidissement par eau dans un laminoir à froid
[EUROFER CR]

HCl-PICKLING LINE:
River Water
BATCH ANNEALING
Industrial Water
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LIGNE DE DÉCAPAGE HCI
Eau de rivière
RECUIT DISCONTINU
Eaux industrielles
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HEAT EXCHANGER
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Figure 2- 36 : circuit de refroidissement par eau pour le décapage HCl et le recuit discontinu
[EUROFER CR]

CONTIN. ANNEALING LINE:
LIGNE DE RECUIT DISCONTINU
Inlet Side
Côté admission
Welding Machine
Machine à souder
Precleaning
Prénettoyage
River Water
Eau de rivière
Furnace
Four
Air Conditioning
Air conditionné
Corrosion Inhibitor
Inhibiteur de corrosion
Tempering Mill
Laminoir à revenu
Demin Water
Eau déminéralisée
Outlet Side
Côté sortie
HEAT EXCHANGER
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Figure 2- 37 : circuit de refroidissement par eau pour une ligne de recuit continu
[EUROFER CR]

2.2.10.4 Épuration des eaux usées
Les eaux usées issues des opérations de laminage à froid, qui ne peuvent être recyclées ou utilisées
à un autre endroit de la ligne de production, doivent être traitées avant leur rejet.
Les eaux usées acides provenant du rinçage ou de la régénération de l’acide subissent généralement
un traitement par neutralisation avec des agents tels que l’hydroxyde de calcium ou l’hydroxyde de
sodium. Les ions métalliques dissous sont précipités sous forme d’hydroxydes, puis séparés par des
techniques de sédimentation comme la clarification ou le filtrage. Des floculants sont parfois utilisés
pour accélérer le procédé. Les boues sont déshydratées par filtres-presses, par exemple, afin de
réduire le volume final de boues.
Si des procédés de décapage chimique électrolytique sont utilisés, des étapes supplémentaires de
traitement des effluents peuvent être nécessaires. Il s’agit en général de procédés de réduction du
chrome (VI) utilisant du bisulfite de sodium ou des composés du fer (II).
Les courants d’eaux usées alcalines peuvent être neutralisés avec du HCl, filtrés, puis évacués.
Les fluides de refroidissement/lubrifiants (émulsions) usés sont traités par rupture thermique,
chimique, mécanique ou physique de l’émulsion, suivie d’une séparation de l’eau et de la phase
huileuse.

2.2.11 Gestion des déchets et des sous-produits dans les laminoirs à froid
Le laminage à froid produit des résidus solides, tels que les chutes (chiffons, papier de nettoyage), les
boues provenant des stations d’épuration des eaux usées, les restes des matériaux de
conditionnement et les poussières.
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Les chutes sont recyclées dans les ateliers pour la production d’acier. Les boues contenant de
l’huile, issues des stations d’épuration des eaux usées, peuvent être utilisées dans les hauts
fourneaux.
Les boues de régénération de l’acide peuvent être recyclées dans les aciéries (four à arc et haut
fourneau) ou remises à des établissements de recyclage externes pour la production d’oxydes de fer.
Le sulfate-heptahydrate de fer, issu de l’usine de régénération de l’acide sulfurique, peut être utilisé :
• Pour la production de sels fer-cyan complexes
• Comme floculant dans les stations d’épuration des eaux usées
• Pour la production de masse d’adsorption de gaz
• Comme agent d’amélioration chimique
• Pour la production de pigments d’oxyde de fer
• Pour la production d’acide sulfurique [Com D]
L’oxyde de fer, issu de la régénération de l’acide chlorhydrique, peut être utilisé dans plusieurs
industries comme matériau de départ de haute qualité, notamment :
•
•
•

Comme matériau de départ pour la production de matériaux ferromagnétiques
Comme matériau de départ pour la production de poudre de fer
Comme matériau de départ pour la production de matériaux de construction, de pigments, de
verre et de céramique [Com D]

Les boues issues de la récupération d’huile sont utilisées en externe, soit par incinération, soit pour
la récupération de l’huile dans des usines spécialisées.
Seule une petite partie des boues issues du traitement des eaux usées est recyclée en interne, la
majeure partie étant enfouie.
Les déchets huileux (huile, émulsion, graisses) générés sont utilisés en interne ou en externe par
incinération.
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A2.3 TRÉFILERIES
2.3.1 Présentation du processus d’étirage
Le tréfilage est l’opération par laquelle le fil machine et le fil sont étirés dans des cônes percés de
section inférieure, appelés filières. Le matériau de départ est le plus souvent du fil machine de section
comprise entre 5,5 et 16 mm obtenu dans des laminoirs à chaud et livré en bobines. Une installation
d’étirage typique comprend les lignes suivantes :
•
•
•
•

Prétraitement du fil machine (décalaminage mécanique, décapage)
Étirage à sec ou par voie humide (ordinairement plusieurs passes avec filières de section
décroissante)
Traitement thermique (recuit continu/discontinu, patentage, trempe à l’huile)
Finissage

Le fil est fabriqué dans différentes qualités d’acier : acier à faible teneur en carbone de 0,25 %
maximum, acier à teneur élevée en carbone supérieure à 0,25 %, acier inoxydable et autre acier allié.
Le fil d’acier non allié peut être nu ou enrobé de zinc, cuivre, laiton, étain, nickel, chrome, plastique ou
vernis. Le fil est expédié sous forme de bobines en vue d’un traitement ultérieur, tel que l’enrobage et
la fabrication de produits finis (câble, filet, fil barbelé, fil de clôture, fil de grillage, ressorts et clous).
[Bekaert94], [Pan97]

raw material
wire rod preparation
dry drawing
recristallisation or annealing, depending on mechanical properties
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Matière première
Préparation du fil machine
Etirage à sec
Recristallisation ou recuit, selon les propriétés
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mécaniques
Galvanisation*
Traitement supplémentaire interne ou externe
Décapage chimique
Rinçage
Support de savon
Décalaminage mécanique
Traitement thermique dans bain au plomb
Filière
Stockage du fil machine
Bain de trempe à l’eau
Décapage en ligne
Rinçage
Bain de flux
Bain de zinc
Refroidissement
Recuit en pot ou en cloche
Event. cirage
*la galvanisation est abordée dans la partie B du présent
document BREF
Figure 2- 38 : production de fil galvanisé à faible teneur en carbone
[Bekaert98]

galvanization *
further internal or external processing
chemical pickling
rinsing
put soap carrier
mechanical descaling
heat treat in lead bath
drawing machine
wire rod storage
water quench bath
pickling in line
rinsing
flux bath
zinc bath
cooling
pot or bell annealing
evt. waxing
* galvanization is dealt with in Part B of this BREF

raw material
wire rod preparation
dry drawing
Patenting
galvanization *
further internal or external processing
chemical pickling
rinsing
put soap carrier
mechanical descaling
heat treat in oven
drawing machine
wire rod storage
water quench bath
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Matière première
Préparation du fil machine
Etirage à sec
Patentage
Galvanisation*
Traitement supplémentaire interne ou externe
Décapage chimique
Rinçage
Support de savon
Décalaminage mécanique
Traitement thermique dans un four
Filière
Stockage du fil machine
Bain de trempe à l’eau
52

pickling in line
rinsing
flux bath
zinc bath
cooling
* galvanization is dealt with in Part B of this BREF

Décapage en ligne
Rinçage
Bain de flux
Bain de zinc
Refroidissement
*la galvanisation est abordée dans la partie B du présent
document BREF

Figure 2- 39 : production de fil galvanisé à haute teneur en carbone
[Bekaert98]

En raison de l’immense variété de produits de tréfilage, il existe de nombreux systèmes de traitement
qui dépendent du diamètre du fil et des spécifications mécaniques et de qualité requises. Les
systèmes présentés sur les figures A.2-38 et A.2-39 concernent la majorité du fil galvanisé produit en
Europe (et dans le monde). Une partie est vendue sous cette forme ; une partie subit d’autres
traitements par étirage par voie humide ou par des procédés n’entant pas dans le domaine de
compétence du présent document BREF, tels que le soudage, l’électrogalvanisation, le mouvement de
balancement, le câblage, le bottelage, la peinture, le revêtement plastique, la coupe à la longueur, etc.

2.3.2 Préparation du fil machine
Le refroidissement à l’air après le laminage produit une couche d’oxyde de fer (calamine) à la surface
du fil machine. Cette couche est très dure, cassante et indéformable ; elle doit donc être éliminée
avant tout autre traitement. En général, cette opération est réalisée par la filière. Pour l’acier
inoxydable, en revanche, cette opération est généralement effectuée par l’aciérie.
Deux techniques de décalaminage du fil machine sont utilisées : le décalaminage mécanique et le
décapage chimique. Certaines catégories de produits finis ne peuvent être produits qu’à partir d’un fil
décalaminé mécaniquement à une vitesse d’étirage réduite (ce qui nécessite l’utilisation de machines
à étirer de grande capacité et entraîne donc des coûts d’investissement élevés). Le choix de la
technique de décalaminage s’effectue donc au cas par cas selon les qualités du produit et les aspects
économiques.
2.3.2.1 Décalaminage mécanique du fil machine
Avec la méthode de décalaminage mécanique la plus utilisée, le pliage et le façonnage du fil de fer, le
fil est courbé pour peler la calamine cassante. D’autres techniques de décalaminage, comme le
sablage, le brossage ou le grenaillage, sont utilisées en finissage pour retirer la calamine lâche ou en
techniques autonomes.
Le grenaillage discontinu est une technique courante pour le décalaminage mécanique de fil machine
de grand diamètre (par ex., pour les applications de frappe à froid). En revanche, le décalaminage
mécanique est généralement effectué en continu.
Selon le finissage du fil machine et les exigences de qualité du produit, le décalaminage par flexion en
sens inverse est réalisé ou même remplacé par une méthode abrasive, telle que le sablage, le
brossage, le grenaillage ou le décalaminage à la vapeur. En combinant la flexion en sens inverse et
l’une de ces méthodes auxiliaires, on peut obtenir le retrait total de la couche d’oxyde et une propreté
de surface similaire à celle du décapage chimique. [Com2 BG]
Par rapport au décapage chimique du fil machine, le décalaminage mécanique présente l’avantage
d’éliminer une étape de production car l’unité de décalaminage est normalement couplée directement
à la machine à étirer. Par ailleurs, il est difficile d’obtenir le même niveau d’étirage avec le
décalaminage mécanique. [CET-BAT]
2.3.2.2 Décalaminage chimique (décapage) du fil machine
Avec le décalaminage chimique, la calamine est retirée par dissolution dans l’acide. Les acides utilisés
sont les suivants :
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•
•

Acide sulfurique ou chlorhydrique pour le fil à faible teneur en carbone
Acide chlorhydrique pour le fil à teneur élevée en charbon

Le décapage fait généralement l’objet d’un processus continu. Chaque cylindre de fil machine est
immergé dans le bain d’acide. L’acide dissout lentement la couche d’oxyde en la transformant en
chlorures ou en sulfates de fer. Avec le décapage dans l’HCl, un inhibiteur H2 est utilisé pour éliminer
la réaction : 2 HCl + Fe -> FeCl2 + H2 et limiter la perte de fer indésirable.
Après le décapage, les bobines de fil machine sont rincées à l’eau. Cette opération est généralement
effectuée par rinçage en cascade (3 rinçages, par exemple) pour obtenir une efficacité de rinçage
maximale et une consommation d’eau minimale. [Bekaert94], [Bekaert98]
2.3.2.3 Application de support de savon (lubrifiant)
Dans certains cas, un support de savon est appliqué pour améliorer l’adhérence du lubrifiant au fil.
Une large gamme de supports de savon est disponible. Le choix dépend de l’aspect économique et
des propriétés requises dans les processus en aval. Parmi les supports de savon traditionnels, on
peut citer la chaux, le borax et le phosphate de zinc. Les supports de savon modernes sont
généralement des mélanges de sels solubles, par exemple le sulfate de sodium et de potassium, le
chlorure, le borax, le phosphate ou le silicate. Ils sont adaptés à un savon particulier et à une situation
d’étirage donnée.
Un support de savon est appliqué avant l’étirage en trempant le fil dans une solution aqueuse de
support de savon. Pour ce faire, un processus discontinu est utilisé, en général associé à un
décalaminage chimique ou continu en association avec un décalaminage mécanique.

2.3.3 Étirage
2.3.3.1 Étirage à sec du fil
L’étirage à sec est généralement utilisé pour étirer le fil machine (> 5,5 mm) en un produit d’un
diamètre compris entre 1 et 2 mm, parfois même moins. Pour réduire le diamètre du fil, on passe ce
dernier dans une série d’emporte-pièces de diamètre décroissant. Avant de pénétrer dans l’emportepièce, le fil passe dans un lubrifiant sec. En général, des lubrifiants à base de savon sont utilisés avec
la formulation de savon selon le choix des graisses à partir desquelles le savon est produit, le choix de
charges ou d’additifs. Exceptionnellement (par exemple pour des aciers spéciaux, des fils avec des
revêtements métalliques spéciaux), d’autres lubrifiants, tels que des pâtes ou des huiles peuvent être
utilisés.
L’opération d’étirage chauffe le fil et la filière d’étirage par le frottement du fil. Le refroidissement est
effectué indirectement, en refroidissant les cabestans en contact avec le fil avec de l’eau.
Étirage du fil par voie humide
L’étirage par voie humide est généralement utilisé pour étirer le fil avec un produit intermédiaire d’un
diamètre compris entre 1 et 2 mm au diamètre final. Le fil passe également par une série de filières de
diamètre décroissant, mais le fil, les filières et les cabestans sont immergés dans un liquide lubrifiant
qui apporte la lubrification et le refroidissement. En général, des émulsions de savon ou d’huile (pour
certaines applications, de l’huile nature) sont utilisées. La chaleur résultant de l’opération d’étirage est
récupérée par le lubrifiant qui est refroidi indirectement avec de l’eau.

2.3.4 Traitement thermique du fil
Le traitement thermique du fil a différents objectifs. Différents types de traitement thermique peuvent
être utilisés selon le type d’acier (teneur en carbone faible/élevée ou acier inoxydable) et l’utilisation
Secteur de la transformation des métaux ferreux

54

finale (ductilité et résistance souhaitées). Le traitement thermique élimine également les résidus de
savon et le lubrifiant.
Un pourcentage élevé de la production de fil ne nécessite pas de traitement thermique. La forte
déformation de la structure du cristal métallique due à l’étirage a des effets positifs car elle augmente
la dureté et la résistance du fil dans la direction axiale.
2.3.4.1 Recuit discontinu du fil d’acier à teneur faible en carbone
L’étirage déforme profondément les cristaux métalliques du fil. Le recuit est l’une des méthodes
permettant de rétablir la forme du cristal. Le recuit discontinu, généralement utilisé avec le fil d’acier à
faible teneur en carbone pour obtenir un produit final très doux et ductile, est effectué dans des fours à
pots ou à cloche.
Le recuit discontinu est effectué en plaçant les bobines de fil étiré dans des chambres (appelées
« pots » ou « cloches ») remplies d’un gaz protecteur. Le gaz protecteur est neutre ou réducteur. Les
gaz protecteurs les plus courants sont l’azote, l’hydrogène, les mélanges azote/hydrogène et le gaz
naturel partiellement oxydé (ou un combustible similaire). Les chambres sont chauffées depuis
l’extérieur, en général au gaz ou au mazout. Le chauffage depuis la température ambiante jusqu’à la
température de crête (environ 700 °C) prend plusieurs heures ; le refroidissement peut prendre
également plusieurs heures. Afin de maintenir une surpression dans les « pots » ou les « cloches »,
une partie du gaz protecteur est purgé en continu.
Dans certains cas, le fil est huilé immédiatement après le recuit.
2.3.4.2 Recuit continu (en ligne) du fil d’acier en teneur faible au carbone
Le recuit continu ou recuit continu en déroulé a un objectif similaire au recuit discontinu : restaurer une
texture cristalline adaptée à l’acier dans le fil après l’étirage. Mais la forme du cristal et les propriétés
métalliques souhaitées sont différentes de celles souhaitées lorsque le recuit discontinu est appliqué.
Le recuit continu est une méthode de traitement thermique typique pour les produits à teneur faible en
carbone.
Le recuit continu en déroulé est un processus continu rapide. Le fil est chauffé jusqu’à la température
de recristallisation (500 - 700 °C), maintenu à cette température pendant quelques secondes, puis
refroidi de nouveau par trempe dans un bain d’eau.
Une ligne typique peut accueillir 15 à 50 fils et se caractérise par un produit v x d donné (vitesse du fil
x diamètre du fil). Autrement dit, des fils de différents diamètres peuvent être traités sur la même ligne
mais plus le diamètre du fil est important, plus la vitesse est réduite. Les lignes modernes ont un
produit v x d compris entre 100 et 200 m/min x mm (c’est-à-dire qu’un fil d’1 mm est traité à des
vitesses comprises entre 100 et 200 m/min). Pour les spécialités, on utilise des lignes avec peu de fils
ou seulement un fil et/ou opérant à un produit v x d plus faible. Le recuit continu en déroulé est
souvent combiné à une ligne de production avec d’autres processus d’unité, par exemple avec le
dépôt en bain fondu.
En général, le fil est chauffé en passant dans un bain au plomb fondu. Un chauffage rapide est
essentiel au recuit continu en déroulé. Du fait du coefficient de transfert thermique très élevé du plomb
(3 000 W/m2.K), l’équilibre entre la température du fil et du bain au plomb est atteint en quelques
secondes. D’autres méthodes, telles que le chauffage en four ou par induction, peuvent être utilisées,
seulement dans certaines niches, par exemple les lignes à un fil, les lignes fonctionnant à vitesse
réduite ou les lignes conçues pour exécuter un seul diamètre à la fois.
Après le traitement thermique, le fil est généralement trempé dans l’eau. Cette opération peut être
suivie d’un décapage à l’HCl chaud ou froid pour retirer les oxydes qui dissolvent également en partie
le plomb ayant été entraîné. D’autres techniques de décapage par acides ou électrolyte peuvent être
utilisées également. Le décapage est suivi d’une cascade de rinçage. Dans certaines usines, le
décapage est effectué en premier lors de l’étape de traitement suivante. Souvent le décapage est
omis après traitement thermique sous atmosphère protectrice.
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2.3.4.3 Recuit continu (en ligne) du fil d’acier inoxydable
Le fil en acier inoxydable et en acier à teneur élevée en carbone est recuit en continu pour obtenir des
propriétés du cristal métallique adaptée aux autres opérations. Pour l’acier inoxydable, le traitement
thermique est effectué sous atmosphère de gaz protecteur. Si l’atmosphère protectrice n’est pas
utilisée, le fil d’acier inoxydable est oxydé ; le retrait de ces oxydes nécessite un décapage avec des
acides spéciaux, tels que l’HNO3, HNO3/HF, etc. (cfr. production de bandes d’acier inoxydable). Le
profil de température utilisé dépend de la teneur en Ni, Cr ou autre élément d’alliage de l’acier
inoxydable faisant l’objet du traitement (700 - 1 100 °C).
Le fil passe dans des tubes ou une moufle, sous gaz protecteur. La purge du gaz protecteur est
similaire à celle décrite pour le recuit discontinu. La première partie des tubes ou de la moufle est
placée dans un four (chauffage indirect du fil) ; la seconde partie est refroidie indirectement à l’eau,
par exemple. Le chauffage peut être effectué par électricité (chauffage par résistance, chauffage par
induction) ou par combustion. [CET-BAT]
2.3.4.4 Patentage
Le patentage est une méthode de traitement thermique généralement utilisée pour les produits en
acier allié et à forte teneur en carbone afin de créer une structure cristalline spéciale, ce qui facilite la
future déformation. Contrairement au recuit, où le fer et les composés fer/carbone ont tendance à être
séparés, le patentage donne une structure où le carbone est réparti de façon homogène dans le fer.
Le patentage est effectué en chauffant le fil à une température comprise entre 850 et 1 000 °C, puis
en le refroidissant rapidement à une température comprise entre 450 et 600 °C et en maintenant le fil
à cette température pendant une durée définie, puis en le trempant dans l’eau. Le patentage est
généralement effectué en continu et souvent combiné à d’autres procédés, tels que le dépôt en bain
fondu.
Le chauffage jusqu’à une température comprise entre 850 et 1 000 °C s’effectue dans un four où le fil
est en contact avec les gaz de combustion. Le refroidissement intermédiaire et le maintien à une
température comprise entre 450 et 600 °C s’effectue dans un bain au plomb. Pour les petites lignes
conçues pour les spécialités (par ex., les petits diamètres ou les lignes mono-fil), d’autres méthodes
de chauffage, telles que le chauffage sous atmosphère de gaz protecteur, et des fours électriques
peuvent être utilisés. Pour le patentage des gros diamètres, un bain de sel fondu est parfois utilisé.
Dans le four alimenté au mazout, un mélange substoïchiométrique léger est utilisé dans les brûleurs.
De cette façon, tout l’O2 est exclus de l’atmosphère du four, afin de réduire au maximum la formation
d’ions ferreux à la surface du fil. La formation excessive d’oxyde de fer entraîne des pertes élevées du
matériau de fil et une consommation trop importante d’acide de décapage, et un pré-rinçage important
du plomb.
Le refroidissement final est effectué en trempant dans un bain d’eau, puis en suivant la même
procédure que pour le recuit continu.
2.3.4.5 Trempe à l’huile et revenu (revenu à l’huile)
La trempe à l’huile et le revenu créent une structure cristalline spéciale dans l’acier avec un
pourcentage élevé de martensite, donnant lieu à une augmentation de la dureté et de la résistance à
l’usure associée à une bonne ténacité. Le fil est d’abord chauffé à une température comprise entre
850 et 1 000 °C, puis rapidement refroidi.
Le chauffage est généralement effectué sous atmosphère protectrice en utilisant l’électricité (radiation,
chauffage par induction) ou combustion. La purge du gaz protecteur est similaire à celle décrite pour
le recuit discontinu. La trempe est traditionnellement effectuée dans l’huile, mais d’autres supports de
trempe peuvent être utilisés, tels que l’eau ou l’eau avec des additifs (remarque : bien qu’il ne soit pas
rare de tremper dans d’autres supports que l’huile, la trempe à l’huile reste la référence).
La trempe à l’huile est toujours suivie d’un revenu ou d’une étape de décriquage afin d’éliminer les
tensions dues au refroidissement extrêmement rapide. Pour ce faire, le fil est de nouveau chauffé à
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une température comprise entre 300 et 500 °C. En général, un four normal est utilisé avec chauffage
électrique ou chauffage direct avec un gaz de combustion classique, mais le chauffage par induction
peut être également utilisé.
2.3.4.6 Décriquage
L’objectif du décriquage est d’éliminer les tensions internes dans le fil dues aux étapes de traitement
précédentes sans modifier la forme et la structure du cristal de l’acier. Les tensions internes peuvent
être dues à la déformation (tensions mécaniques) ou au refroidissement rapide (tensions thermiques).
On utilise souvent le décriquage comme traitement thermique autonome pour la production de fil PC
(fil pour béton précontraint).
Le décriquage peut être effectué à différentes températures (200 - 500 °C), selon les caractéristiques
souhaitées pour le produit final. En général, un four normal est utilisé par chauffage électrique ou
chauffage direct avec un gaz de combustion classique, mais le chauffage par induction peut être
également utilisé. Après le décriquage, le fil est refroidi assez lentement à l’air ou à l’eau. [CET-BAT]

2.3.5 Décapage en ligne
Le décapage en ligne est une opération classique après un traitement thermique et/ou avant un dépôt
en bain fondu du fil. Il est utilisé pour nettoyer le fil et retirer les oxydes métalliques. Le fil passe en
continu dans un ou plusieurs bains d’acide. L’acide le plus utilisé est l’HCl, mais d’autres acides
peuvent être utilisés. Le décapage est très rapide (quelques secondes), c’est pourquoi l’acide est
souvent chauffé et/ou utilisé sous formé concentrée. Après le décapage, le fil est rincé à l’eau.
Le finissage du fil comprend l’application de revêtements métalliques ou non métalliques. La
galvanisation du fil est abordé dans la partie B du présent document BREF. Le décapage en ligne est
également abordé en détail dans la partie B du document BREF.
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3 DONNÉES DE CONSOMMATION ET D’ÉMISSIONS
ASSOCIÉES AU FORMAGE À CHAUD ET À FROID
3.1 Laminoirs à chaud
3.1.1 Présentation du procédé

By-products and Waste
Air Emissions
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Oil
Slabs/Blooms
Billets/Ingots
Waste Water
Hot Rolling Mill
Surface rectification
Re-heating
Rolling
Finishing
Wastewater Treatment
Roll Shop
Miscellaneous
Hot Rolled Product
Water
Energy
Particulates
VOC
Suspended Solids
Oil, Grease
Water Treatment Sludge
Oxycutting & scarfing slags
Filter Dust
Furnace Scale
Mill Scale/Mill Scale Sludge
Steel Scrap
Refractory
Waste Heat (steam, hot water)
Noise
Detergents
Flocculating Agents
Biocides
Corrosion Inhibitors
Refractories
Grease/Oil
Rolling Oil
Natural or Plant Gas (BOF, BF, COG)
Fuel Oil
Electricity
Steam
Oxygen
Cooling Water
Process Water

Huile
Brames/blooms
Billettes/lingots
Eaux usées
Laminoir à chaud
Rectification de surface
Réchauffage
Laminage
Finissage
Épuration des eaux usées
Atelier des cylindres
Divers
Produit laminé à chaud
Eau
Énergie
Particules
COV
Solides en suspension
Huile, graisse
Boue d’épuration des eaux
Découpage au chalumeau et copeaux de décriquage
Poussières de filtrage
Calamine de four
Calamine de laminage/ boue de calamine de laminage
Déchets d’acier
Réfractaire
Chaleur de récupération
Bruit
Détergents
Floculants
Biocides
Inhibiteurs de corrosion
Réfractaires
Graisse/huile
Huile de laminage
Gas naturel ou industriel (BOF, BF, COG)
Huile lourde
Électricité
Vapeur
Oxygène
Eau de refroidissement
Eau de process

Figure 3- 1 : présentation du procédé pour les laminoirs à chaud

Les chapitres suivants présentent les données d’entrée et de consommation, ainsi que les donnés de
sortie et d’émission pour chaque étape de la fabrication des produits laminés à chaud.

3.1.2 Rectification de surface et conditionnement du matériau de départ
La consommation de combustible (gaz naturel, pétrole liquéfié ou gaz industriels) et d’oxygène pour le
décriquage dépend des dimensions du matériau à laminer. Des variations de 20 % de la
consommation et des émissions sont possibles lorsque l’épaisseur d’une brame, par exemple, passe
de 200 mm à 250 mm. Pour le décriquage automatique des billettes, la consommation typique
communiquée est de 5 m3 d’oxygène/t et de 25 MJ (propane)/t d’acier traité. On ne dispose d’aucune
donnée sur la consommation d’eau pour le décriquage ou sur la quantité d’eaux usées, qui sont
généralement rejetées vers le laminoir ou la station d’épuration de la coulée continue et sont
réutilisées dans le système hydraulique du laminoir. [EUROFER HR]
Le décriquage par voie humide génère des fumées corrosives à teneurs élevées en particules
submicroniques (taille comprise entre 0,5 et 250 microns). Des échantillons de ces fumées, pris au
niveau de l’entrée de l’électrofiltre, ont permis de mesurer des concentrations de 60 mg /m3 pour le
CO, de 35 mg /m3 pour les NOx et de 230 à 3 000 mg/m3 pour les poussières. [HMIP]
Décriquage
Entrée/niveau de consommation
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Énergie
Oxygène
Eau

s.o.
s.o.
s.o.
1

Poussière
Poussières de filtrage
7
Nox
7
CO
Calamine
Eaux usées

Énergie
Eau

Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
2
1 - 80 g/t
2
1,5 – 3,25 kg/t
s.o.
s.o.
s.o.
Aucun rejet, réutilisées dans le réseau
d’alimentation en eau du laminoir
Meulage
Entrée/niveau de consommation
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique

Concentration
3
3
5 – 115 mg/m
3

Environ 35 mg/m
3
Environ 60 mg/m

Concentration
4
Poussières :
5,6
3
Acier doux
<30 – 100 mg/m
5
3
<50 mg/m
Acier inoxydable
s.o.
Copeaux
s.o.
Bruit
s.o.
2
Décriquage, meulage et grenaillage : <0,2 – 35 kg/t
calamine (matériau sec)
1
Poussières émises dans les gaz résiduaires épurés
2
Source des données : [EC Study]
3
Plage résultante des sources [SIDMAR], [CITEPA] et [EUROFER HR]
4
3
Rapports [CITEPA] 1 – 10 mg/m sans distinction entre l’acier doux et l’acier inoxydable
5
Source des données [EUROFER HR]
6
3
Exemples, réduction : filtre en tissu, V=2,5 et 7 Nm /s
7
[Com HR]
Tableau 3- 1 : niveaux de consommation et d’émission pour la préparation de surface

Les poussières générées par le décriquage contiennent principalement des oxydes de fer et quelques
traces d’éléments de l’alliage présents dans l’acier. Les facteurs liés à l’émission de poussières sont
très variables selon que le décriquage est effectué automatiquement (30 - 60 g/t) ou manuellement (3
g/t). [CITEPA]
Des échantillons de la composition des poussières émises pendant le décriquage présentent les
teneurs en métaux suivants : Cr 0,5 - 10 g/kg, Ni 1 - 5 g/kg, Mn 5 - 20 g/kg, Pb 1,7 – 2,3 g/kg, Cu 7,5 –
8,6 g/kg. [EC Study]
Dans les poussières récupérées pendant le meulage et le grenaillage de l’acier inoxydable, les
teneurs suivantes ont été identifiées : Cr 3 - 100 g/kg, Ni 6 - 20 g/kg, Mn 4 - 10 g/kg. [EC Study]

3.1.3 Four de réchauffage et de traitement thermique
Consommation d’énergie
Les aciéries intégrées tentent de valoriser au maximum les gaz produits dans les ateliers pour une
utilisation interne. Le gaz de haut fourneau, le gaz de four à coke, le gaz de BOF, le gaz naturel et de
nombreuses combinaisons de ces gaz (gaz mixtes) sont utilisés dans les fours continus. La
consommation d’énergie des fours dépend de plusieurs paramètres et notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De la conception du four (à poussoir, à longerons mobiles, etc.)
Des schémas de production et d’équipe (temps d’exploitation) [Com UK]
De la longueur souhaitée de la zone de récupération dans le four
De la conception du brûleur
De l’utilisation de récupérateurs ou d’un système de régénération
De la capacité de production du four
De l’agencement de la zone de chauffage
De la température de charge des matières premières
De la température de chauffage et de déchargement
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•
•

De la précision de la régulation thermique
Du niveau d’isolation du four [EUROFER HR]

La figure A.3-2 présente l’équilibre énergétique d’un four de réchauffage type sous forme de
diagramme de Sankey ; seule la moitié de l’intrant énergétique est chauffée pour le réchauffage du
four.
Poussières (particules)
Du fait de la nature du combustible utilisé (BFG préalablement dépoussiéré, GN sans poussières), les
émissions de poussières sont faibles. Certaines données font état de 13 g de poussières/tonne d’acier
laminé en moyenne et d’une médiane de 8 g/t. Les valeurs maximales d’émission sont associées au
mazout. [EUROFER HR], [EC Study]
NOx
Le niveau d’émission de NOx dépend principalement du type de combustible, ainsi que du type et de
la conception des brûleurs ; les brûleurs plafonniers dégagent moins de NOx que les brûleurs avant ou
latéraux. L’utilisation de récupérateurs ou d’un système de régénération augmente le rendement
thermique du four et peut également donner lieu à une concentration plus élevée en NOx (jusqu’à
3 500 mg/Nm3). Dans certains pays, un niveau plus élevé de NOx est autorisé pour les températures
de préchauffage de l’air plus élevées. Dans les brûleurs traditionnels, des températures de flamme
élevées donnent lieu à des émissions de NOx élevées. Le niveau de NOx est généralement de 500
mg/Nm³ (gaz naturel, 3 % O2, température de l’air de combustion et de l’air ambiant). Le préchauffage
de l’air de combustion (avec des systèmes à récupération ou à régénération) peut augmenter le taux
de NOx de façon exponentielle. [EUROFER HR]
SO2
Le taux d’émission de SO2 dépend de la teneur en S du combustible utilisé. Les émissions de SO2
diffèrent selon qu’il s’agit de gaz naturel, de gaz issus des ateliers et de mazout. Les valeurs
moyennes sont de 9,7 g SO2/t pour le gaz naturel, de 452 g SO2/t pour le gaz industriel (mélange de
gaz de four à coke et de gaz de haut fourneau) et 803 g SO2/t pour le mazout. [EUROFER HR], [EC
Study]
Calamine
La quantité de calamine générée dans les fours de réchauffage dépend de la température de
refoulement, du matériau, de la régulation de l’air de combustion, du type de combustible, du type de
four et du temps de cycle. La distinction entre la calamine de four et la calamine de laminoir est
difficile à faire car le matériau réchauffé est décalaminé dans les zone de laminage et les deux types
de calamine sont récupérées ensemble. La calamine de four représente en général entre 0,07 et 15
kg/t. [EUROFER HR], [Com I], [Com2 HR]
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FURNACE
FOUR
Combustion air
Air de combustion
Fuel input
Combustible utilisé
Waste gas
Gaz résiduaires
Steel
Acier
Light-up
Allumage
Shell
Coquille
Stored in refractory
Stocké dans réfractaire
Radiation
Rayonnement
Water Cooling
Circuit d’eau de refroidissement
Figure 3- 2 : diagramme de Sankey pour un four de réchauffage type d’après [StTimes 6/93]
Entrée/niveau de consommation
6,10
1,1 – 2,2
GJ/t
Boucle fermée entièrement recyclée

Énergie
Eau de refroidissement (pour les
composants du four de réchauffage)
1

Poussière
2,3
Nox
Brûleurs traditionnels
Brûleur à bas N0x
Brûleur à régénération
3
SO2
7

CO

Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
6,8
1 – 10 g/t
6
80 – 360 g/t
4
2 – 600 g/t
4
150 – 500 g/t
4
1000 – 4000 g/t
6,9
0,3 – 600 g/t
5 – 850
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5,7

g/t

Concentration
6
3
4 – 20 mg/m
6
3
200 – 700 mg/Nm
11

5

250 – 900 gm/nm
6

3

3

0,6 – 1300 mg/Nm
5
3
400 – 800 mg/Nm
5
3
100 – 170 mg/Nm
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Hydrocarbure (pour allumage BFG + 0 – 5
allumage GN)

5,7

g/t

Calamine de four
4
0,5 – 18 kg/t
Laminoirs réversibles 4 cylindres
Laminoirs à bandes démoulées à chaud
4
Laminoirs
à
blooms/billettes/profilés 0,1 – 11 kg/t
lourds
4
Laminoirs à barres légères/moyennes et 0,5 – 47 kg/t
à profilés
Laminoirs à fil machine
4
1 – 30 kg/t
4

0,3 – 20 kg/t
Déchets de produit réfractaire
1 [CITEPA] fait état de 200 à 1400 g de poussières/t pour les pits continus et de 100 g/t pour les fours pits avec allumage au
mazout, remarque de précaution : peut ne pas être représentatif.
2 [EC Study] fait état d’une moyenne de 383 g/t pour les brûleurs à bas NOx, de 1690 g/t pour les brûleurs à régénération et de
228 g/t pour les brûleurs traditionnels.
3 [CITEPA] fait état de 5 à 10 g/t pour un mélange de gaz de haut fourneau et de gaz naturel, remarque de précaution : ces
valeurs peuvent ne pas être représentatives.
4 Source de données [EC Study]
5 Référence [CITEPA]
6 Source de données [EUROFER HR]
7 Remarque de précaution : ces valeurs peuvent ne pas être représentatives
8 [DFIU98] fait état de 0,2 - 30 g/t
9 [DFIU98] fait état de 0,02 - 900 g/t
10 [ETSU-G76] fait état d’une consommation d’énergie type comprise entre 2,0 et 3,0 GJ/t, répartie entre 0,7 et 6,5 GJ/t
11 [Input-HR-1]
3
12 [Vercaemst 30.3] fait état de 2,2 – 63 mg/Nm
Tableau 3- 2 : niveaux de consommation et d’émission pour les fours de réchauffage/traitement thermique

3.1.4 Décalaminage
Déchets
La calamine de laminage issue des opérations de décalaminage, après passages dans le four de
réchauffage et les laminages intermédiaires, est principalement constituée d’oxydes de fer, tels que le
FeO et le Fe3O4. La composition exacte varie selon le qualité de l’acier laminé et le processus de
laminage, mais la teneur en fer est généralement de 70 % (sur une base sans huile, ni humidité).
L’analyse chimique des calamines de laminage fait état d’une teneur moyenne en hydrocarbures de
4,6 % avec une plage de dispersion comprise entre 0,5 et 8,7 %. Une teneur élevée en hydrocarbure
peut limiter le recyclage. [EC Study] Les compositions communiquées pour la calamine de laminage
indiquent des plages de 25 à 65 % pour les matières solides, de 30 à 60 % pour l’eau et de 2 à 15 %
pour l’huile. [STuE-114-1]
En raison de l’utilisation d’huile de lubrification et de graisse pendant le laminage, la calamine de
laminage est contaminée. La teneur en huile dépend du procédé, de l’équipement technique et, en
particulier, de la qualité de la maintenance. La teneur en huile de la calamine de laminage peut être
également influencée par la taille des particules. La partie de la calamine de laminage constituée de
très fines particules (également appelée boue de laminage) contient des particuliers de taille inférieure
à 63 µm, qui ont tendance à absorber l’huile. [DFIU98]
La génération de calamine représente généralement entre 12,7 et 16 kg/t et entre 1,9 et 3,5 kg/t pour
la calamine huileuse. [EUROFER HR]
Eaux usées
L’eau de process utilisée pour le décalaminage direct après le four est généralement dépourvue
d’huile. L’eau de process utilisée pour le décalaminage dans la section de laminage à chaud contient
principalement de l’huile due aux pertes et au contact avec l’équipement de laminage. Les deux
courants d’eaux usées se mélangent et créent un courant d’eaux usées chargé en calamine et en
huile. La partie épaisse de la calamine peut être retirée dans des réservoirs de décantation et, du fait
de la teneur relativement faible en huile, recyclée dans le procédé métallurgique.
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Entrée/niveau de consommation
Eau :
Train blooming
Avant le train de finissage
Après le train de finissage
Énergie

3

1

3

0,1 – 0,12 m /s
1
3
0,05 – 0,06 m /s
1
3
0,03 – 0,04 m /s

s.o. m /t
3
s.o. m /t
3
s.o. m /t
s.o.

Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
Eaux usées chargées en calamine et en
s.o. m /t
huile
s.o.
3
Calamine sans huile :
2
Laminoirs réversibles 4 cylindres
1,6 – 23 Kg/t
Laminoirs à bandes démoulées à chaud
2
Laminoirs
à
blooms/billettes/profilés 10 – 20 kg/t
lourds
2
Laminoirs à barres légères/moyennes et 9 – 38 kg/t
à profilés
Laminoirs à fil machine
2
3 – 60 kg/t
3
Calamine huileuse :
Laminoirs réversibles 4 cylindres
2
Laminoirs à bandes démoulées à chaud 5 – 20 kg/t
Laminoirs
à
blooms/billettes/profilés
lourds
2
Laminoirs à barres légères/moyennes et 1 – 36 Kg/t
à profilés
2
2,7 – 30 kg/t
Laminoirs à fil machine

Concentration

2

0,4 – 28 kg/t
2

0,5 – 20 kg/t
2

0 – 20 kg/t
1 Source [DFIU98]
2 Source [Étude CE]
3 Rapport autrichien : calamine épaisse 20 – 30 kg/t pour produits plats, 5 – 10 kg/t pour produits longs, boue calamine
(calamine fine) issue du groupe finisseur 3 – 15 kg/t [Com A]
Tableau 3- 3 : niveaux de consommation et d’émission pour le décalaminage

3.1.5 Laminage à chaud
La demande énergétique pour les cylindres motorisés dépend du degré de déformation, de la
température de la pièce de fabrication et de la dureté du matériau. L’énergie utilisée est l’électricité.
La consommation d’eau et le rejet d’eau dépend de la conception du courant d’eau (gestion de
l’eau). Un rejet d’eau proche de 0 m3/t peut être obtenu dans les circuits fermés. Les circuits semifermés peuvent atteindre 11 m3/t maximum, tandis que les débits des systèmes ouverts (en circuit
ouvert) sont généralement compris entre 11 et 22 m3/t.
Les émissions dans l’air sont les poussières, issues des cages de laminage et des bandes produites
sur les lignes de manutention de bobine. Les émissions d’huile proviennent des cages de laminage
(lubrification des cylindres de laminage). La quantité des émissions de poussières dues au laminage à
chaud dépend en grande partie de la vitesse de laminage et de la surface du produit.
Entrée/niveau de consommation
Huile de laminage et de lubrification
Eau
Énergie
Énergie de déformation

1 – 15,5

2,3

m /t

2,4

kW/t

72 – 140
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique

Particules (oxydes, poussières)
Laminoirs :
Lignes de manutention de bobine
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2 – 40 g/t

3

Concentration
2

2 – 50 mg/m
2
3
≈50 mg/m

3
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1

Poussières de filtre (récupérées depuis 100 – 7 600 g/t
les cages de laminage)
Émissions d’huile fugitives
Négligeables
2
3
Eaux usées : (contenant matières solides 0,8 – 15,3 m /t
en suspension, huile, etc.)
Boues issues de l’épuration des eaux
usées
6
Sous-produits
métalliques :
chutes, 70 – 150 kg/t
réjections de laminage, découpes, etc.
1 Source des données [EC STUDY]
2 Source des données [EUROFER HR]
3
3 [EC STUDY] indique jusqu’à 22 m /t
4 Extrémité supérieure de la plage communiquée par [Com I]
5 Générée à l’intérieur de la baie de laminage, remarquables à proximité immédiate de la source d’émission uniquement et dont
une partie négligeable est rejetée dans l’air
[EUROFER HR]
6 Source [Com A]
Tableau.3- 4 : niveaux de consommation et d’émission du laminage à chaud

3.1.6 Atelier des cylindres
Aucune donnée disponible.
3.1.7 Flux d’huile, de graisse et d’huile hydraulique
L’huile et les graisses utilisées pour la lubrification et l’huile hydraulique produisent des eaux usées et
des déchets contenant de l’huile. Une grande partie de la consommation d’huile/graisse est entraînée
dans le système par le produit, par la calamine de laminage, par les eaux usées ou les émissions
dans l’air. Environ 300 g/t des produits plats et environ
100 à 800 g/t des produits longs sont émis sous forme d’hydrocarbure dans l’air en raison de
l’évaporation, au contact de la surface chaude du métal, par exemple. La figure A.3-3 présente un
exemple du courant d’huile et de graisse dans une aciérie. [DFIU 96]
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on product
in wastewater
on mill scale
losses due to evaporation, burn-off
leackage losses, piping, filling cleaning

Sur le produit
Dans les eaux usées
Sur la calamine de laminage
Pertes dues à l’évaporation, au brûlage
Pertes dues aux fuites, canalisation, remplissage,
nettoyage
intermediate storage
Stockage intermédiaire
in waste and sludge
Dans les déchets et les boues
disposal
Élimination
sinter plant
Usine d’agglomérés
losses during transport and storage
Pertes pendant le transport et le stockage
collected or skimmed
Collecté ou écumé
Miscellaneous
Divers
Input (100 %)
Matériau de départ
Oil
Huile
Grease
Graisse
Hydraulic oil
Huile hydraulique
Wastewater treatment
Traitement des eaux usées
used-oil treatment
Traitement de l’huile usée
discharge
Rejet
sludge treatment
Traitement des boues
fuel
Combustible
(treated lubricants)
(lubrifiants traités)
Figure.3- 3 : équilibre du matériau huileux dans une aciérie type d’après [DFIU 96]

3.1.8 Station d’épuration des eaux usées d’un laminoir à chaud
Le type et la quantité de matériau de départ dépendent principalement de la conception de la station
d’épuration des eaux usées et des mesures de traitement de l’eau appliquées, l’utilisation de
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floculants ou d’acides, par exemple. La qualité de l’approvisionnement en eau et la consommation
spécifique d’eau jouent également un rôle.
Les eaux usées dues au retrait de la calamine et au rinçage des boues contiennent, outre de la
grosse calamine, des matières solides en suspension et de l’huile émulsifiée. De grandes quantités
d’eau sont utilisées pour le laminage et le refroidissement des matériaux, celles-ci contenant
également de l’huile et des solides en suspension. Les concentrations de solides sont comprises entre
120 et 2 000 mg/l (d’autres rapports font état de 50 à 1 000 mg/l [DFIU98]) ; la teneur en huile est
comprise entre 10 et 200 mg/l, selon le type de laminoir. [EC Haskoning]
La quantité d’eau rejetée depuis les laminoirs à chaud est comprise entre 0 et 22 m3/t, y compris les
unités de refroidissement à l’eau par passage simple. Lorsque les unités de refroidissement à l’eau
par passage simple sont exclues, le rejet maximal d’eau spécifique augmente de 11 m3/t maximum.
Les systèmes de refroidissement à l’eau par passage simple ne correspondent pas à un traitement de
pointe.
Entrée/niveau de consommation
Eau de process
Floculants
Autres
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique

Concentration
Eau rejetée :
1
1, 3
Solides totaux en suspension (STS)
20 - 1065 g/t
5 - 100 mg/l
1, 5
1, 4
Demande chimique en oxygène (DBO)
22 - 65 g/t
18 - 43 mg/l
1
1
Teneur en hydrocarbure
1 - 3 g/t
0,2 - 10 mg/l
2,6
Cu
0,009 – 0,26 mg/l
2
Zn
0,004 – 0,35 mg/l
6
Cd
< 0,05 mg/l
2
Al
0,04 – 0,14 mg/l
2, 6
Pb
< 0,1 mg/l
6
Cr
< 0,18 mg/
6+
Cr
0,01 mg/l
2
Mn
0,04 – 0,26 mg/l
2
Fe
0,3 – 2,0 mg/l
2, 6
Ni
0,01 – 2,0 mg/l
Hg
< 0,01 mg/l
2
Chlore libre
0,1 – 0,5 mg/l
Autres paramètres :
1
Valeur pH
7 -8,5
1
Température
11 - 30 °C
Boues de traitement des eaux
1 Source des données [EUROFER HR]
2 Source des données [HMIP]
3 [EC Study] indique un chiffre extrême de 200 mg/l
4 [EC Study] indique une gamme normale maximale de 80 mg/l, avec deux chiffres extrêmes : 200 et 450 mg/l
5 [EC Study] indique des données pouvant atteindre 300, 800 g/t et plus
6 Source des données [EC Study]
Tableau.3- 5 : niveaux de consommation et d’émission de la station d’épuration des eaux usées

3.1.9 Déchets et recyclage
Outre les informations sur la génération des déchets pour chaque sous-procédé, le tableau A.3-6
présente les déchets générés globalement par les opérations de laminage à chaud et leurs utilisations
potentielles. La base de référence du laminage à chaud dans sa globalité a été choisie car il
impossible de faire une distinction claire des sources de déchets et d’attribuer des quantités de
déchets à chaque étape de traitement dans la plupart des cas.
Type de déchet ou de Masse
spécifique Déchets
1
[t]
sous-produit/source
moyenne [kg/t]
communiqués
2
(production d’acier)
Calamine
(du 3,5
77900 (22 Mt)
décriquage, meulage,
grenaillage)

Utilisation

Pourcentage

Recyclé dans l’usine
4
Utilisé en externe
Décharge

95,9

2

3,4
0,7
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Calamine de four de 4
réchauffage

Calamine de laminage 14,1
sans huile

Calamine de laminage 11,2
huileuse

128000 (44,7 Mt)

517000 (36,8 Mt)

692800 (61,7 Mt)

Poussières et boues 0,23
des
dispositifs
d’épuration
d’air,
produits plats

2363 (10,2 Mt)

Poussières et boues 0,71
des
dispositifs
d’épuration
d’air,
produits longs

2492 (3,5 Mt)

Boues d’épuration des 3,4
eaux usées

161000 (11 Mt)

Réfractaires déposés

0,5

21900 (46 Mt)

Recyclé dans l’usine
4
Utilisé en externe
5
Utilisé en externe
5
Vendu
Décharge

Recyclé dans l’usine
4
Utilisé en externe
5
Utilisé en externe
5
Vendu
Décharge

Recyclé dans l’usine
4
Utilisé en externe
5
Utilisé en externe
5
Vendu
Décharge

Recyclé dans l’usine
5
Utilisé en externe
Décharge
Recyclé dans l’usine
4
Utilisé en externe
Décharge
Recyclé dans l’usine
6
Utilisé en externe
5
Vendu
Décharge
Recyclé
7
Utilisé en externe
5
Vendu
Décharge

37,6
13,4
9,7
29,0
10,3
74,8
3,6
15,1
2,9
3,6
81,6
1,6
1,5
9,7
5,6
94,8
0,8
4,4
16,8
24,5
58,7
7,7
25,3
7,6
59,4
6,0
7,7
13,8
72,5

Remarque : données basées sur [EC Study] ; chiffres données sur base de poids sec
1 Soumis à une réponse dans une activité de questionnaire de l’UE.
2 Production d’acier des sociétés ayant fourni les informations sur l’utilisation.
3 Le pourcentage fait référence à la masse déclarée/ questionnaires répondus.
4 Communiqué par les usines non intégrées, recyclage dans d’autres aciéries
5 Aucune indication sur l’utilisation future
6 Environ un quart étant recyclé dans d’autres aciéries
7 Principalement dans des usines de produits réfractaires
Tableau 3- 6 : déchets générés dans des laminoirs à chaud et taux d’utilisation

3.1.10 Problèmes de bruit associés au laminage à chaud
Le bruit excessif dû au laminage à chaud est d’abord un problème interne de médecine du travail ;
des précautions sont donc généralement prises pour protéger les employés s’il n’est pas possible de
prévenir ou de réduire le bruit à la source. Dans certains cas, selon l’emplacement du procédé (à
proximité d’une zone résidentielle, par exemple) et les caractéristiques du bruit (bruits intermittents,
bruit d’impact et/ou bruit de haute fréquence font plus souvent l’objet de plaintes qu’un bruit continu à
basse fréquence), il peut être un sujet de préoccupation à l’extérieur du site, bien que cela dépende
du niveau de bruit et des autres sources de bruit à proximité.
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Les sources de bruit les plus importantes dans le laminage à chaud sont associées à la manipulation
du produit. Les autres sources, telles que le décalaminage à haute pression, les ventilateurs des fours
de réchauffage et le sciage circulaire à chaud/froid, ne sont pas négligeables. La manipulation du
produit est souvent associée à un bruit d’impact dû aux tuyaux de grand diamètre et ou mouvement
des tôles lourdes, notamment. Les refroidisseurs des laminoirs à profilé peuvent également constituer
une source importante de bruit car les produits sont déplacés pendant le refroidissement. Le
décalaminage à haute pression (dans certains cas à une pression supérieure à 250 bars) constitue
une autre source de bruit intermittent. Les ventilateurs utilisés dans les fours de réchauffage
fonctionnent en continu, mais à des vitesses variables, ce qui entraîne un bruit de fréquence et de
niveau variables. Les produits longs, tels que les profilés ou les rails, sont coupés au format, en ligne
ou hors ligne, par des scies circulaires à chaud ou à froid. Le bruit de haute fréquence est dû à l’action
de découpage et au frottement. Ce bruit peut être à la fois intermittent et de haute fréquence. Le
niveau absolu de bruit (en décibels) est propre à l’équipement et à l’usine, mais peut être supérieur à
85 dBA.
En termes de manipulation du produit, la principale méthode de réduction du bruit consiste à
concevoir des modes opératoires visant à réduire au maximum le contact entre les produits et
l’équipement de manipulation du produit, tels que les glissières de refroidisseur. La plupart des autres
sources de bruit se trouvent normalement à l’intérieur du bâtiment ; le niveau de bruit est abaissé à un
niveau acceptable. En cas de problèmes locaux spécifiques, d’autres mesures, telles que
l’encloisonnement local et/ou l’isolation du bâtiment, peuvent être nécessaires, mais elles sont
extrêmement coûteuses et ne sont généralement pas nécessaires.

3.1.11 Mise en service et déclassement
Les effets sur l’environnement de la mise en service et du déclassement de laminoirs à chaud sont
généralement limités. Certains établissements (la purge du N2 dans les fours de réchauffage, par
exemple) permettent de garantir la sécurité de la mise en service ou du déclassement ou d’assurer
l’entretien des installations.

3.2 Laminoirs à froid
3.2.1 Présentation du procédé
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By-products from regeneration (iron oxide, iron sulphate)
Air Emissions
Oil
Hot rolled coil/bars
Finishing
Acid regeneration
Waste Water
Cold Rolling Mill
Pickling
Annealing
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Sous-produits de régénération (oxyde de fer, sulfate de
fer)
Émissions dans l’air
Huile
Bobine/barres laminées à chaud
finissage
Régénération de l’acide
Eaux usées
Laminoir à froid
décapage
Recuit
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Rolling
Tempering
Wastewater Treatment
Roll Shop
Miscellaneous
cold Rolled Product
Water
Energy
Particulates
VOC
Suspended Solids
Oil, Grease
Spent pickle bath
Acidic rinse water
Filter Dust
Spent degreasing bath
Spent emulsion
Pickle tank sludge
Water treatment sludge
Scale sludge
Noise
Degreasing agents
Flocculating Agents
Biocides
Corrosion Inhibitors
Scrap
Grease/Oil
Rolling Oil
Natural gas
Plant gas
Electricity
Steam
Hydrochloric acid
Cooling Water
Process Water
Sulphuric acid
Mixed acid
Inert gas
Lime
Ammonia
Urea
Hydrogen peroxide
Acid
Acid aerosol
Alkaline aerosols
Oil mist
Scale/scale dust
Packaging material
Waste heat

Laminage
Revenu
Épuration des eaux usées
Atelier des cylindres
Divers
Produit laminé à froid
Eau
Énergie
Particules
COV
Solides en suspension
Huile, graisse
Bain de décapage usé
Eau de rinçage acide
Poussières de filtrage
Bain de dégraissage usé
Emulsion usée
Boue du réservoir de décapage
Boue d’épuration de l’eau
Boue de calamine
Bruit
Agents dégraissants
Floculants
Biocides
Inhibiteurs de corrosion
Chutes
Graisse/huile
Huile de laminage
Gaz naturel
Gaz industriel
Électricité
Vapeur
Acide chlorhydrique
Eau de refroidissement
Eau de process
Acide sulfurique
Acide mixte
Gaz inerte
Chaux
Ammoniaque
Urée
Peroxyde d’hydrogène
Acide
Aérosol d’acide
Aérosols alcalins
Brouillard d’huile
Calamine/poussières de calamine
Matériau de conditionnement
Chaleur de récupération

Figure 3- 4 : présentation du procédé pour les laminoirs à chaud

Les chapitres suivants présentent les données d’entrée et de consommation, ainsi que les donnés de
sortie et d’émission pour chaque étape associée à la fabrication des produits laminés à froid.

.3.2.2 Décapage de l’acier faiblement allié, allié et fortement allié
Les agents de décapage utilisés sont l’acide chlorhydrique et l’acier sulfurique ; pour l’acier
inoxydable, on utilise un mélange d’acide nitrique et d’acide fluorhydrique. La consommation d’acide
dépend de la mise en place ou non d’un procédé de régénération. Elle dépend également de la
surface à décaper et de l’épaisseur de la couche d’oxyde. [EUROFER CR]
La consommation d’huile anticorrosive dépend du pourcentage de produits huilés, du type de machine
à huiler utilisée (huilage électrostatique ou gicleurs) et du poids d’huile requis par le client. [EUROFER
CR]
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L’énergie requise est la vapeur pour le chauffage du bain de décapage, l’électricité pour les moteurs,
les pompes, etc., et l’énergie calorifique (gaz naturel ou GPL) pour le processus de régénération
(HCl). Certains établissements ne régénérèrent pas l’acide ou sous-traitent la régénération, ce qui
réduit dans les deux cas la consommation d’énergie. Pour ces établissements, néanmoins, la totalité
de l’acide frais doit être chauffée à la température de travail. [EUROFER CR]
Pour le traitement de l’acier fortement allié, de la grenaille (pour la machine à grenailler) est
nécessaire pour le décalaminage mécanique à chaud des bandes. Les mesures de réduction des NOx
requièrent l’ajout de peroxyde d’hydrogène au bain de décapage afin d’éviter la formation de NOx
pendant le décapage ; de l’ammoniaque ou de l’urée est nécessaire pour les installations SCR.
[EUROFER CR]
De l’eau est utilisée pour le rinçage effectué après le décapage et pour la préparation des bains de
décapage. Trois types d’eau de process sont créés pendant le décapage : l’eau utilisée pour le
rinçage, les bains de décapage usés et les autres (telles que l’eau des absorbeurs d’émanation du
système d’extraction du réservoir de décapage et l’eau de rinçage du nettoyage de l’usine). Le plus
gros volume d’eaux usées provient du rinçage et la principale contamination de l’échange des bains
de décapage continus ou discontinus. [EUROFER CR]
L’objectif principal doit être de limiter le volume d’eaux usées et de réduire au maximum la
contamination des courants de déchets par l’optimisation du processus de décapage. Le volume
d’eaux usées peut être réduit par la régénération et le recyclage de l’acide. Certains établissements
vendent l’acide de décapage usé pour une utilisation externe, le traitement de l’eau, par exemple. Les
eaux usées acides, provenant de la section de rinçage des tours de lavage des gaz, par exemple, qui
ne peuvent être utilisées dans d’autres procédés de l’installation, doivent être traitées/neutralisées
avant leur rejet. La neutralisation nécessite l’utilisation d’autres produits chimiques, tels que la chaux,
le NaOH ou un polélectrolyte.
Les opérations de décapage produisent des chutes, des poussières de calamine et des boues du
réservoir de décapage. La régénération de l’acide produit entre 0,05 et 15 kg de boues (matériau sec)
par tonne d’acier, avec une moyenne de 4,2 kg/t. Les boues ont une teneur en fer comprise entre 55
et 66 % et, pour le traitement de l’acier inoxydable, 5 à 10 % de Cr et 3 à 5 % de Ni. [EC Study]
Les sous-produits générés par la régénération de l’acide sont les oxydes de fer ou le sulfate de fer.
L’oxyde de fer produit par la régénération atteint environ 5,5 kg/t. La teneur en Fe2O3 des sousproduits est généralement supérieure à 99 % avec des concentrations faibles d’autres métaux : Al <
0,1 % ; Pb, Cu < 0,03 % ; Cr, Ni < 0,02 % et Zn < 0,01 %. La teneur en chlorure est comprise entre
0,1 et 0,2 %.
La production de sulfate de fer est comprise entre 2,5 et 25 kg/t avec une moyenne de 17 kg/t. Moins
de 0,1 % de la production sont mis en décharge car le produit peut être vendu pour une utilisation
externe, telle que le traitement de l’eau et les industries chimiques. [EC Study]
Les émissions dans l’air générées par le décapage dépendent en partie de l’acide utilisé. Il peut
s’agir :
•
•
•
•

des fumées acides dégagées par les réservoirs de décapage (HCl, H2SO4), émises par la
cheminée d’évacuation de l’absorbeur de captation des fumées du réservoir de décapage et
de la cheminée des gaz résiduaires de l’usine de régénération de l’acide.
En cas de décapage à l’acide mixte : NOx, HF.
Poussières, NOx, So, H2SO4, HCl provenant de l’usine de régénération.
Emissions gazeuses des installations de stockage [EUROFER CR].

Lorsque le prédécalaminage effectué sur des aciers inoxydables est effectué par décapage
électrolytique, du sulfate de sodium, des eaux usées contenant du chrome et des déchets (boues)
peuvent être produits.
La plupart des lignes de décapage modernes fonctionnent en association avec des usines de
régénération. Une partie des données de consommation et d’émission présentées pour chaque
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procédé de décapage dans les chapitres suivants intègre le processus de régénération. La distinction
entre les deux opérations a été faite dans la mesure du possible. Des données détaillées sur la
consommation et les émissions provenant de l’usine de régénération et du nettoyage des gaz
résiduaires provenant des réservoirs de stockage sont présentées dans les chapitres correspondants
pour les techniques à prendre en compte dans la détermination des meilleures techniques
disponibles.
3.2.2.1 Ligne de décapage à l’acide chlorhydrique et usine de régénération
La régénération de la liqueur de décapage est effectuée sur site ou hors site. La figure A.3-5 présente
le schéma de principe d’une ligne de décapage au HCl associée à une régénération de l’acide.

Exhaust Gas
Fume Exhaust Absorber
Pickling Loss
Drag Out
Iron Scale
Pickling Section
Fresh Acid
Rinsing Section
Fresh Water
Rinsing Wastewater
Waste Acid
Regen. Acid
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Gaz résiduaires
Absorbeur de captation des fumées
Perte de décapage
Perte par entraînement
Calamine de fer
Section de décapage
Acide frais
Section de rinçage
Eau douce
Eaux usées de rinçage
Acide usé
Acide régénéré
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Fe (Scrap)
Precipitation
Waste Gas
Lime
Neutralisation
Regeneration
Iron Oxide
Gas, Air
External or internal operations
Sludge
Oxidation
Precipitation
Chemical Reactions during HCl-Pickling
Pickling
Cleaned Water
Permanent automatic control
Flow Acidity pH.
Regeneration
Turbidity
Point of regulatory control by the national and regional authorities

Fe (chutes)
Précipitation
Gaz résiduaires
Chaux
Neutralisation
Régénération
Oxyde de fer
Gaz, air
Opérations externes ou internes
Boues
Oxydation
Précipitation
Réactions chimiques pendant le décapage au HCl
Décapage
Eau épurée
Contrôle automatique permanent
pH acidité flux
Régénération
Turbidité
Point de contrôle réglementaire par les autorités
nationales et régionales
oxidation
oxydation
Figure.3- 5 : schéma de principe du décapage au HCl et de la régénération de l’acide
[EUROFER CR]

Bande laminée à chaud
Agent de décapage :
HCl (33 %) avec régénération
HCl (33 %) sans régénération
Huiles anticorrosives
Energie : vapeur pour chauffage du bain
Energie électrique
Energie calorifique
Eau industrielle et déminéralisée
Eau de refroidissement

Entrée/niveau de consommation
1,01 – 1,05 t/t
1

0,7 – 0,9 kg/t
12 – 17,5 kg/t
0,1 – 0,2 kg/t
0,03 – 0,07 GJ/t
0,015 – 0,08 GJ/t
0,04 – 0,1 GJ/t
3
0,02 – 0,13 m /t
3
0,5 – 0,8 m /t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Concentration
3
Gaz résiduaires
35 – 100 m /t
3
Air rejeté
50 – 400 m /t
3
24 – 38 m /t
Gaz résiduaires provenant de la régénération de l’acide
(poussières, SO2, CO/CO2, HCl, Cl)
3
Gaz résiduaires provenant des réservoirs de décapage
25 – 400 m /t
2
Poussières
3
3
HCl s.o.
<5 – 20 mg/m
3
1 – 30 mg/m
0,258 g/t
HCl (20 %) recyclé
23 – 40 kg/t
4
3
Eaux usées
0,025 – 0,07 m /t
Liqueur de décapage usée
Gâteau de boues
0,043 – 1,2 kg/t
Boues du réservoir de décapage
Déchets huileux contaminés
5
Oxyde de fer (Fe2O3)
4 – 12 kg/t
Poussière de calamine (récupérée par le système de
dépoussiérage)
Chutes de début/fin de bande
30 kg/t
Remarques : source des données [EUROFER CR] ; Production : 300 000 – 2 500 000 t/a
1 L’Allemagne fait état d’une consommation de HCl frais de seulement 0,01 kg/t pour les lignes de décapage en circuit fermé
[Com D]
2 [EUROFER CR] indique 10 – 20 mg/Nm³ , [Corus 31.8] indique < 5 mg/Nm³ .
3
3
3 [EUROFER CR] indique des niveaux d’émission de 10 à 20 mg/m , [EC Study] 1 - 145 mg/m et 2 - 16 g/t et [EPA-453] atteint
3
des niveaux de 2,7 à 3,5 mg/m ., [EUROFER 6.9] indique un niveau supérieur de 30 mg/Nm³ mesures continues incluses.
4 Dans certains cas, aucune régénération d’acide, mais réduction de l’acide frais avec les chutes, FeCl2 (bains usés) : 19,4 kg/t
sont vendus pour utilisation externe
5 Source : [EC Study]
Tableau.3- 7 : niveaux de consommation et d’admission pour les usines de décapage au HCl (régénération incluse)

L’eau de rinçage acide provenant de l’usine de décapage peut être utilisée comme eau de lavage des
laveurs et comme eau de process dans l’usine de régénération. Si l’eau acide n’est pas totalement ou
partiellement réutilisée comme eau de process, elle est neutralisée à la chaux ou au NaOH dans
l’usine de neutralisation avant d’être rejetée. Les boues sont déshydratées dans des filtres-presses,
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puis éliminées. Le tableau A.3-8 indique l’entrée et la sortie de la neutralisation, la sédimentation et le
filtrage, ainsi que la concentration de polluants éliminées.
Bien que les eaux usées acides provenant de la purification des gaz et les autres eaux usées non
acides soient souvent neutralisées et les boues éliminées, certains procédés permettent le recyclage
de ces courants d’eaux usées. Pour le décapage à l’acide chlorhydrique, il est possible d’atteindre une
production presque nulle d’eaux usées. [Com D]
Entrée/niveau de consommation
3
0,025 – 0,07 m /t
0,272 – 0,525 kg/t
0,22 g/t
0,259 kg/t
1 MJ/t
Sortie/niveau d’émission

Eaux usées brutes
Ca(OH)2 (95 %)
Polélectrolyte
Air
Énergie (électrique)

Emission spécifique
3

Gâteau de boues
Eaux usées

0,043 – 1,2 m /t
3

0,025 – 0,07 m /t
Solides en suspension
2,86 g/t
Fe total
0,114 g/t

Remarque : source des données [EUROFER CR]
1 Taux de réduction basé sur le débit massique de constituant
Tableau.3- 8 : niveaux de consommation et d’émission pour l’épuration des eaux usées dans les usines de décapage
au HCl

3.2.2.2 Ligne de décapage à l’acide sulfurique et usine de régénération
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Exhaust Gas
Gaz résiduaires
Vacuum
vide
Pickling Loss
Perte de décapage
Drag Out
Perte par entraînement
Iron Scale
Calamine de fer
Pickling Section
Section de décapage
Fresh Acid
Acide frais
Rinsing Section
Section de rinçage
Fresh Water
Eau douce
Rinsing Wastewater
Eaux usées de rinçage
Waste Acid
Acide usé
Regen. Acid
Acide régénéré
Iron sulphate
Sulfate de fer
Lime
Chaux
Neutralisation
Neutralisation
Regeneration
Régénération
Cooling water
Eau de refroidissement
Exhaust gas
Gaz résiduaires
Condenser
Condensateur
Sludge
Boues
Oxidation
Oxydation
Precipitation
Précipitation
Chemical Reactions during H2SO4 Pickling
Réactions chimiques pendant le décapage au H2SO4
Air
Air
Cleaned Water
Eau épurée
Solid
solide
Figure.3- 6 : schéma de principe du décapage au H2SO4 et de sa régénération
[EUROFER CR]

La régénération de la liqueur de décapage est effectuée sur site ou hors site. La figure A.3-6 présente
le schéma de principe d’une ligne de décapage au H2SO4 avec régénération de l’acide.
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Bande laminée à chaud
Agent de décapage :
Acide sulfurique à 96 %
Eau de refroidissement
1
Huiles anticorrosives
Energie : calorifique/vapeur pour chauffage du
bain
Energie électrique pour moteurs

Entrée/niveau de consommation
1,03 – 1,06 t/t
7 – 10 kg/t
3

3,84 m /t
0,15 – 0,3 kg/t
0,05 – 0,1 GJ/t

0,02 – 0,05 GJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Concentration
Heptahydrate FeSO4 (provenant de la régénération)
26 – 30 kg/t
Acide recyclé (H2SO4 à 20 %)
0 – 10 kg/t
3/
Gaz résiduaires
100 – 150 m t
3
Gaz résiduaires provenant des réservoirs de décapage
50 – 110 m /t
H2SO4
3
S02 0,05 – 0,1 g/t
1 - 2 mg/m
3
8 -20 mg/m
0,4 - 1 g/t
3
Gaz résiduaires provenant de la régénération de l’acide (S02, 70 – 90 m /t
H2SO4)
3
Eaux usées
0,2 – 0,5 m /t
3
Déchets contaminés par l’huile
4 – 8 E – 5 m /t
3
Gâteau de boues
0,06 – 0,2 kg/t
Poussière de calamine (récupérée par le dépoussiéreur)
Chutes (de l’ébardage et des extrémités tête/queue de bobine)
37 – 45 kg/t
Remarque : source des données [EUROFER CR] ; Production: 900 000 – 1 500 000 t/a
1 parfois huile de laminage
2 déchets = poussières + boues
Tableau 3- 9: niveaux de consommation et d’émission pour les usines de décapage au H2SO4 (régénération incluse)

Si l’eau de refroidissement provenant du condensateur (régénération de l’acide) et l’eau de rinçage
acide provenant de l’usine de décapage doivent être rejetées, il faut procéder à leur neutralisation à la
chaux ou au NaOH. Les boues sont déshydratées dans des filtres-presses et éliminées. Le tableau
A.3-10 présente l’entrée et la sortie de neutralisation, de sédimentation et de filtrage, ainsi que la
concentration de polluants évacués.
Entrée/niveau de consommation
3
0,315 m /t
kg/t
g/t
kg/t
1 MJ/t
Sortie/niveau d’émission

Eaux usées brutes
Ca(OH)2
Polélectrolyte
Air
Énergie (électrique)

Emission spécifique
kg/t

Gâteau de boues
Eaux usées

3

0,315 m /t
Solides en suspension
16 - 20 g/t
Fe total
0,3 – 0,5 g/t

Remarque : source des données [EUROFER CR]
1 Taux de réduction basé sur le débit massique de constituant
Tableau.3- 10 : niveaux de consommation et d’émission pour le traitement des eaux usées dans les usines de
décapage au H2SO

3.2.2.3 Ligne de décapage à l’acide mixte (HNO3-HF) et récupération de l’acide
La figure A.3-7 présente le schéma de principe du décapage à l’acide mixte associé à une
récupération de l’acide.
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Figure 3- 7 : schéma de principe du décapage de l’acier inoxydable à l’acide HNO3-HF (récupération incluse)
[DFIU98]
Neutral salt, electrolytic
Sel neutre, électrolyte
Rinsing
rinçage
Drying
Séchage
Regeneration
Régénération
Clarification
Clarification
Chromate detoxification
Détoxication du chromate
Neutralisation
Neutralisation
Continuous neutralisation
Neutralisation continue
Absorption
Absorption
Nitrite detoxification
Détoxication du nitrite
Evacuation
Évacuation
Strip
Bande
Filtration
Filtrage
Thickening
Épaississement
Clear water
Eau limpide
Entrée/niveau de consommation
Bande recuite
1
Grenaille
Acide nitrique (HNO3 70 %)
Acide fluorhydrique (HF 70 %)
Peroxyde d’hydrogène (H2O2 35 %)
Eau
Énergie : vapeur (chauffage de l’acide)

1,5 – 3 kg/t
3 – 10 kg/t
2,5 – 7,5 kg/t
3 – 10 kg/t

0,1 – 0,3 GJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Oxyde métallique et/ou particules de calamine, fragments de
grenaille
3
Gaz résiduaires du décalaminage mécanique
350 – 450 m /t
poussières 10 – 20 g/t
Calamine
Bain de décapage/ acide mixte usé
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<1 – 25² mg/Nm

3
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Boues
Boues de traitement de l’acide
a
Gaz résiduaires provenant de l’usine de décapage :

4

HF 0,2 – 3,4 g/t
Nox3 3 – 4000 g/t
SO2 1 g/t
3
1,0 – 9,0 m /t

3

3

0,2 – 17 mg/m
3
3 – (~1000) mg/m
3
1 – 10 mg/m

Eaux usées
Eau provenant de la neutralisation (métaux, solides en
suspension)
Émissions gazeuses dues au stockage
Remarque : source des données [EUROFER CR], sauf a : [EC Study]
1 Le grenaillage n’est utilisé que pour les bandes démoulées à chaud (décapage I)
2 15 – 25 mg/Nm³ source [EUROFER CR]; < 1 – 4,5 mg/Nm³ source [FIN 28.3]
3
3 plage communiquée par [EUROFER CR] 350 – 600 mg/Nm avec application d’injection de peroxyde d’hydrogène et
absorbeur de gaz résiduaires du réservoir de décapage
4 Évacué vers traitement des effluents
Tableau 3- 11 : niveaux de consommation et d’émission pour le décapage à l’acide mixte et la récupération

3.2.3 Laminage à froid
3.2.3.1 Acier faiblement allié
Laminoir tandem
L’émulsion de laminage est préparée à partir d’huile de laminage (comprenant les éventuels additifs
requis) et d’eau déminéralisée (ou autre eau équivalente). Les huiles couramment utilisées sont
généralement des fractions d’huile minérale naphténique ou paraffinique ou des huiles végétales
fixes. Pour créer une émulsion d’huile dans l’eau, on ajoute un émulsifiant anionique et non ionique.
La concentration en huile de l’émulsion peut aller de 1 à 25 %. Pour réduire les frottements et l’usure,
les huiles minérales sont remplacées par des produits synthétiques contenant des inhibiteurs de
corrosion, des antimousses et des agents de prévention de la dégradation biologique. La
consommation de refroidissant/lubrifiant est généralement comprise entre 1 800 et 3 000 m3/h.
De l’énergie est nécessaire dans les cages de laminage et pour la gestion de l’émulsion, des
composants hydrauliques et de l’huile dans les moteurs, les ventilateurs, les pompes, etc. La
consommation d’énergie électrique dépend de la qualité de l’acier laminé, de la réduction totale et du
calibre final du produit laminé. Une énergie supplémentaire, sous forme de vapeur, peut être
nécessaire pour le chauffage de l’émulsion (le cas échéant). La consommation d’huile dépend du
calibre moyen final du produit laminé à froid.
Les activités de laminage à froid génèrent des eaux usées qui sont traitées dans des usines de
dissociation d’émulsion. Les effluents peuvent contenir de l’huile et des solides en suspension. De
l’huile et des boues huileuses sont générées par les usines de dissociation d’émulsion ou de l’air est
rejeté par l’absorbeur de la cage de laminage. Des émissions de particules peuvent également se
produire (usure de cylindre ou poussière de fer), qui peuvent être récupérées dans des
dépoussiéreurs.
Entrée/niveau de consommation
1,002 – 1,032 t/t
3
5 – 6,5 m /t
2
3
(0,5) m /t
(eau de rivière, eau douce, NaOH, inhibiteur) pour le circuit de
refroidissement par eau
3
Eau industrielle + déminéralisée
0,014 – 0,04 m /t
1
Huile de laminage
0,3 – 2,0 kg/t
Autres huiles (hydraulique, Morgoil, etc.)
Énergie :
Vapeur 0,01 – 0,03 GJ/t
Electrique 0,2 – 0,3 GJ/t
Calorifique 0,001 – 0,036 GJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
Eau de refroidissement
5 – 6,5 m /t
Acier en bande décapé
Eau de refroidissement
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3

(0,5)² m /t
3
0,003 – 0,015 m /t
3
1800 – 2000 m /t

Eaux usées
Air rejeté
Émissions dans l’air :

Poussières 96 g/t
Hydrocarbures 7 g/t
a

10 – 50 mg/m
3
5 – 20 mg/m
3

3

4

0,1 – 15 (34) mg/m
0,6 – (~150) g/t
Ø19,7 g/t
Déchets d’huile contaminée (éliminés)
0,2 g/t
Émulsion (recyclée en interne)
5000 – 13 200 kg/t
Gâteau de boues
0,9 – 1,5 kg/t
Remarque : source des données [EUROFER CR], sauf : a [EC Study] ; Production : 1 600 000 – 3 100 000 t/a
1 La consommation d’huile de laminage dans la ligne de décapage est également prise en compte
2 Eau de refroidissement
3 depuis diagramme [EC Study]
4 un chiffre extrême
Tableau.3- 12 : niveaux de consommation et d’émission des laminoirs tandem avec système d’émulsion
Huile

3

Laminoir réversible
Acier en bande décapé
Eau de refroidissement
Eau industrielle + déminéralisée
Huile de laminage
Énergie :

Air rejeté
Émissions dans l’air :

Entrée/niveau de consommation
1,002 t/t
3
3,2 – 3,5 m /t
3
0,02 – 0,06 m /t
0,1 – 0,11 kg/t
Electrique 240 – 245 MJ/t
Calorifique 0,023 – 0,024 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
180 – 850 m /t
Hydrocarbures 8,4 – 10,1 g/t
a
1
0,4 – (~150) g/t
Huile
Ø10,8 g/t
3
0,06 – 0,07 m /t
1,9 – 2,0 kg/t
3
8,5 – 9,0 m /t

Concentration
3

10 – 12 mg/m
1
3
à,1 – (~6) mg/m

Eaux usées
Gâteau de boues (éliminé)
Émulsion (recyclée en interne)
Déchets, chutes, etc.
Remarque : source des données [EUROFER CR], sauf a [EC Study] ; Production : 250 000 – 550 000 t/a
1 depuis diagramme [EC Study]
Tableau 3- 13 : niveaux de consommation et d’émission des laminoirs réversibles

3.2.3.2 Laminoir réversible/acier fortement allié
On utilise généralement de l’huile minérale contenant des additifs comme huile de laminage. L’énergie
est utilisée dans les cages de laminage et les circuits d’huile pour les moteurs, les ventilateurs, les
pompes, etc. Les opérations de nettoyage génèrent des couches filtrantes contaminées par l’huile
(débris d’usure des cylindres, poussières et acier en bande). L’huile provenant du système
d’extraction de filtrage est récupérée. [EUROFER CR]
Acier en bande décapé
Eau de refroidissement (recyclé)
Huile (minérale)
Couches filtrantes d’huile
Énergie :

Entrée/niveau de consommation
1,01 – 1,03 t/t
3
20 – 35 m /t
1,5 – 6,0 l/t
1 – 2 kg/t

Electrique 0,6 – 0,8 GJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
Air rejeté (absorbeur d’air rejeté par la cage de laminage)
3 000 – 120000 m /t
Huile
a
Huile 50 - 80 g/t
1
3 – (~150) g/t
Ø91,7 g/t
Couches filtrantes de déchets contaminés par l’huile
1,8 – 2,8 kg/t
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Concentration
3

10 – 20 mg/m
3
0,1 – 16 mg/m
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Eaux usées (solides en suspension, sels de fer et métaux
alliés, traces d’huile)
Déchets, chutes, etc.
Remarque : source des données [EUROFER CR], sauf a [EC Study] ; Production : 40 000 – 150 000 t/a
1 depuis diagramme [EC Study]
Tableau 3- 14 : niveaux de consommation et d’émission des laminoirs réversibles

3.2.4 Recuit de l’acier allié et faiblement allié
3.2.4.1 Recuit discontinu
Dégraissage/dégraissage électrolytique
Entrée/niveau de consommation
Nettoyants/détergents alcalins (soude
caustique, carbonate de sodium, silicates
alcalins, phosphates)
Eau
Énergie
Sortie/niveau d’émission
Eaux usées (contenant des solides en
suspension, des métaux dissous, de
l’huile)
Fumées alcalines
Tableau 3- 15 : niveaux de consommation et d’émission pour le dégraissage

Recuit
De l’énergie électrique est nécessaire pour les moteurs, etc. et le chauffage ; un mélange gazeux (gaz
de four à coke/gaz de gueulard) pour les cloches à air comprimé HNX et du gaz naturel ou du GPL
pour les fours à convection à hydrogène élevé. Pour l’atmosphère protective dans les fours à gaz
inerte, on utilise en général de l’azote contenant 3 à 7 % d’hydrogène ou 100 % d’hydrogène.
Bande laminée froid
Eau de refroidissement
Gaz inerte (H2, N2)
Énergie :

Eau de refroidissement
Gaz rejeté
Émissions dans l’air :

Entrée/niveau de consommation
1 – 1,01 t/t
3
5 – 10 m /t
Electrique 0,06 – 0,12 GJ/t
Calorifique 0,62 – 0,75 GJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
5 – 10 m /t
3
200 – 250 m /t

Concentration

1

SO2 Rev : (~0) – (~2) g/t
1
2
Cont : (~0) – 41 g/t
1
Rev : (~9) – (~900) g/t
1
Cont : (~0,5) – (~250) g/t
NOx Ø19,7 g/t
3
Déchets contenant de l’huile (éliminés)
2,04 E-4 m /t
Remarque : source des données [EUROFER CR], sauf : a [EC Study] ; Production : 175 000 – 1 500 000 t/a
Rev = laminoirs réversibles, aucune différenciation entre recuit discontinu et continu
Cont = laminoirs continus, aucune différenciation entre recuit discontinu et continu
1 depuis diagramme [EC Study]
2 un chiffre extrême : 194,4 g/t
Tableau 3- 16 : niveaux de consommation et d’émission pour le recuit discontinu

3.2.4.2 Recuit continu
Des produits chimiques sont nécessaires pour le pré-nettoyage alcalin et électrolytique. En outre, des
agents de laminage de revenu par voie humide pour les passes d’ébauchage et des huiles
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anticorrosives sont consommés. En général, on utilise du gaz naturel, d’autres gaz (industriels) ou du
GPL pour le chauffage de la bande. L’énergie électrique est utilisée pour les moteurs, le fondant, la
zone de survieillissement et le finissage). Du gaz inerte (de l’azote contenant en général environ 5 %
d’hydrogène ou de l’hydrogène à 100 %) est utilisé pour la protection de l’oxydation de surface.
Le recuit continu génère principalement des eaux usées (huile, solides en suspension, motte) et des
gaz résiduaires provenant des fours de recuit (NOx, SO2, CO, CO2).
Entrée/niveau de consommation
Bande laminée à froid
1,007 – 1,030 t/t
Produits chimiques pour le pré-nettoyage alcalin/électrolytique
3
Eau de refroidissement
23,529 m /t
Energie :
Électrique 0,173 – 0,239 GJ/t
Calorifique 0,775 – 1,483 GJ/t
Vapeur 0,119 GJ/t
Gaz inerte (azote/hydrogène)
Agent de laminage par revenu par voie humide (pour passe
d’ébardage, tôle magnétique)
Huiles anticorrosives
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Concentration
3
Gaz résiduaires provenant du four de recuit
350 – 400 m /t
Émissions dans l’air :
1
SO2 Rev : (~0) – (~2) g/t
1
2
Cont : (~0) – 41 g/t
1
Rev : (~9) – (~900) g/t
1
Cont : (~0,5) – (~250) g/t
NOx Ø19,7 g/t
Chaleur de récupération (vapeur, peut être récupérée)
0,037 – 0,078 GJ/t
Eaux usées (huile, solides en suspension, etc.)
0,118
Eau de refroidissement
Gâteau de boues (éliminé)
0,018 – 0,47 kg/t
Poussières de calamine
Boues d’huile provenant du pré-nettoyage
Remarque : source des données [EUROFER CR], sauf : a [EC Study] ; Production : 175 000 – 1 500 000 t/a
Rev = laminoirs réversibles, aucune différenciation entre recuit discontinu et continu
Cont = laminoirs continus, aucune différenciation entre recuit discontinu et continu
1 depuis diagramme [EC Study]
2 un chiffre extrême : 194,4 g/t
Tableau.3- 17 : niveaux de consommation et d’émission pour le recuit continu

3.2.5 Recuit et décapage de l’acier fortement allié
Le tableau A.3-18 présente les données de consommation et d’émission des fours continus pour le
recuit des bandes laminées à chaud.
Bande laminée à chaud
Eau industrielle + eau déminéralisée
Eau de refroidissement
Énergie :

Gaz rejeté
a
Émissions dans l’air :

Entrée/niveau de consommation
1,01 – 1,02 t/t
3
0,015 – 0,55 m /t
3
0,15 – 1,1 m /t
Électrique 0,3 – 0,4 GJ/t
Calorifique (gaz) 1,0 – 1,5 GJ/t
Vapeur 0,06 – 0,13 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
550 – 1 000 m /t

Concentration

1

SO2 0 – (~30) g/t
1,2
NOx 0,1 – (~1 500) g/t
3
Eaux usées
0,4 – 0,5 m /t
Gâteau de boues
2,0 – 15,0 kg/t
Remarque : source des données [EUROFER CR], sauf : a [EC Study] ; Production : 56 000 – 550 000 t/a
1 depuis diagramme [EC Study]
2 un chiffre extrême : 3 820 g/t

Tableau 3- 18 : niveaux de consommation et d’émission pour les fours de recuit continu
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Les aciers fortement alliés sont souvent traités sur des lignes de recuit et de décapage combinées. La
quantité d’acide de décapage nécessaire dépend de la taille de la bande (surface, volume) et de
l’épaisseur de la couche de calamine. La consommation d’acide est différente selon que le matériau
est laminé à froid ou à chaud.
Les exigences énergétiques sont les suivantes : gaz naturel et GPL pour les fours de recuit, vapeur
pour le chauffage du bain acide et énergie électrique pour les moteurs, les ventilateurs, les pompes,
etc.
Les émissions sont principalement constituées des eaux usées provenant des usines de neutralisation
(métaux, solides en suspension), des gaz résiduaires provenant des fours (produits de combustion :
CO, CO2, NOx), des gaz résiduaires provenant des tours de lavage des gaz de l’usine de décapage
(contenant des NOx, HF) et des gaz résiduaires du système d’extraction du décalaminage mécanique
(poussières). [EUROFER CR]
Le tableau A.3-19 indique la consommation et les émissions de lignes combinées de décapage et de
recuit.
Entrée/niveau de consommation
Bande d’acier inoxydable (laminé à chaud ou à froid)
1,03 – 1,08 t/t
1
Grenaille
1,5 – 3 kg/t
3
Eau de refroidissement (recyclée)
10 – 20 m /t
Acide nitrique (HNO3, 70 %)
3 – 10 kg/t
Acide fluorhydrique (HF 70 %)
2,5 – 7,5 kg/t
Peroxyde d’hydrogène (H2O2 35 %)
3 – 10 kg/t
Air comprimé
1
Énergie :
Electrique 0,15 – 0,30 GJ/t
Carolifique (GN) 0,7 – 1,8 GJ/t
Vapeur (chauffage de l’acide) 0,1 – 0,3 GJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Concentration
Poussières de calamine/grenaille
3
Gaz résiduaires provenant du décalaminage
350 – 450 m /t
mécanique/poussières
3
Eaux usées évacuées vers un traitement d’effluent
1,0 – 9,0 m /t
Bain de décapage/mélange acide usé
Gaz résiduaires des tours de lavage de gaz de l’usine de
décapage
Gaz résiduaires
a
Émissions dans l’air provenant du four :
2
SO2 0 – (~30) g/t
2,3
Nox 0,1 – (~1 500) g/t
Remarque : source des données [EUROFER CR] ; Production : 30 000 – 300 000 t/a
1 le grenaillage n’est effectué que sur bande à chaud (décapage I)
2 depuis diagramme [EC Study]
3 un chiffre extrême : 3 820 g/t
Tableau 3- 19 : niveaux de consommation et d’émission pour le décapage et le recuit de l’acier fortement allié

A.3.2.6 Revenu (acier faiblement/fortement allié)
Pendant les opérations de laminage, on peut utiliser des solutions contenant des agents de laminage
pour revenu par voie humide à 5 %, qui peuvent être à base de nitrite. Une énergie sous forme d’eau
chaude et d’électricité est nécessaire pour les cages de laminage, les composants hydrauliques, etc.
Bande recuite
Eau industrielle + eau déminéralisée
Eau de refroidissement
Énergie électrique
Concentré de fluide de revenu
Huile anticorrosive
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Entrée/niveau de consommation
1,01 – 1,03 t/t
3
0,002 – 0,004 m /t
3
1,0 – 4,0 m /t
0,02 – 0,15 GJ/t
0,11 – 3 kg/t
0,04 – 0,05 kg/t
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Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
1 – 100 m /t
3
0,002 – 0,004 m /t
3
6 – 7,5 E-5 m /t

Concentration

Air rejeté
Eaux usées
1
Déchets contaminés par l’huile
2
Fluide de revenu /revenu
2
Gâteau de boues
2,0 – 4,0 kg/t
3
Huile de fuite
4 – 5 E-5 m /t
Remarque : source des données [EUROFER CR] ; Production : 300 000 – 1 000 000 t/a
1 élimination externe
2 recyclage interne
Tableau 3- 20 : niveaux de consommation et d’émission pour le revenu

A.3.2.7 Finissage (découpe, inspection, conditionnement)
Eau de refroidissement
Huile anticorrosive
Encre de signage
Film (transparent)

Entrée/niveau de consommation
3
0,5 – 0,7 m /t
0,2 – 0,4 kg/t
0,5 – 80 g/t
80 – 90 g/t

Papier (bleu)
Papier VCI
Bandes FLEX
Bois
Énergie électrique

9 – 80 g/t
1,5- 1,7 g/t
0,05 – 0,06 m²/t
950 – 1 050 g/t
0,02 – 0,04 GJ/t
Sortie/niveau d’émission de gaz résiduaires
Émission spécifique
3
Déchets contaminés par l’huile
1,4 – 1,6 E-4 m /t
Chutes
25 – 40 kg/t
Remarque : source des données [EUROFER CR]
Tableau.3- 21 : niveaux de consommation et d’émission pour le finissage

Concentration

3.2.8 Atelier des cylindres
La principale matière de départ pour l’atelier des cylindres est l’eau et le fluide de meulage pour
préparer des émulsions fraîches. Le meulage produit des émulsions de meulage usées et boues de
meulage. [EUROFER CR]
Eau de refroidissement (eau recyclée)
Émulsion de meulage (fraîche)
Grain de grenaille (SBT)
Concentré d’huile soluble

Entrée/niveau de consommation
3
m /t
0,4 – 80 g/t
40 – 50 g/t
5 – 6 g/t

Sel de chrome (PRETEX)
2 – 3 g/t
Condensé pour acide de chrome (PRETEX)
140 – 160 g/t
Sortie/niveau d’émission de gaz résiduaires
Émission spécifique
Concentration
1
3
25 – 70 m /t
Gaz résiduaires
3
Poussières
<1 mg/m
3
<0,1 mg/m
Cr
Boues de meulage
0,1 – 0,2 kg/t
Meule
0,9 – 1,0 g/t
Émulsion usées
0,035 – 0,08 kg/t
3
Déchets contaminés par l’huile
1,5 – 2,0 E-4 m /t
Poussières SBT
40 – 50 g/t
Remarque : source des données [EUROFER CR]
1 installation de chromage
2 bande laminée à froid utilisée comme valeur de référence pour les chiffres de consommation spécifiques
Tableau A.3- 22 : niveaux de consommation et d’émission pour l’atelier des cylindres
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3.2.9 Gestion des fluides hydrauliques et des lubrifiants
Des systèmes hydrauliques ou des composants huilés et graissés fonctionnent à différents niveaux du
laminoir à froid. Ces systèmes sont généralement placés dans des merlons ou des puits étanches à
l’huile pour empêcher l’huile de pénétrer dans l’eau ou le sol en cas de fuite.
Entrée/niveau de consommation
3
9,0 – 10 m /t
3
0,05 – 0,12 m /t
1,5 – 1,8 kg/t
0,45 - 2,2 kg/t
0,2 – 0,9 kg/t

Eau de refroidissement
Eau déminéralisée
Graisse, huile, huile hydraulique
Huile de laminage
Huiles hydraulique + lubrification
1
Énergie :

Électrique 0,2 – 0,45 GJ/t
Vapeur 0,04 – 0,05 GJ/t
Sortie/niveau d’émission de gaz résiduaires
Émission spécifique

Concentration

Déchets (rejets)
Huile usée + eau + rejets 3,0 – 50 kg/t
Huile usée + eau 3,2 – 3,5 kg/t
3
Eaux usées
0,05 – 0,12 m /t
Remarque : source des données [EUROFER CR]
Tableau 3- 23 : niveaux de consommation et d’émission pour les systèmes de fluide hydraulique et de lubrifiant

3.2.10 Station d’épuration des eaux usées d’un laminoir à froid
Les données suivantes concernent le rejet d’eau provenant d’un laminoir à froid dans sa globalité, les
données disponibles ne permettant généralement pas de faire la différence entre les différentes
sources d’eaux usées.
Acier laminé à froid en continu Acier laminé à froid dans Acier inoxydable laminé dans
laminoir réversible
un laminoir réversible
3
3
3
usées 0 – 40 m /t
0 – 6 m /t
(~0) – 35 m /t

Rejet
d’eaux
spécifiques
3
Rejet d’eaux usées provenant 0 - 12 m /t
de l’épuration des eaux usées
(sauf refroidissement en un
seul passage)
1
Solides totaux en suspension 7 – 120 mg/l
(~0) – 2 210 mg/l
2,7 – 520 g/t
(~0) – (~160) g/t
1
DCO
19 – 5 300 mg/l
15 – 100 mg/l
5 – 220 g/t
10 – 80 g/t
Remarque : source de données [Étude CE]
3
1 Changement de l’unité de mg/m au mg/l
Tableau 3- 24 : rejet des eaux usées par les laminoirs à froid

0 – 60 mg/l
0 – (~180) g/t
10 – 2 000 mg/l
10 – 275 g/t

3.2.11 Déchets et recyclage
Outre les informations sur la génération de déchets pour chaque sous-procédé, le tableau A.3-25
présente les déchets générés globalement par les opérations de laminage à froid et leur utilisation
potentielle. Nous avons choisi de rendre compte des déchets générés par l’ensemble des opérations
de laminage à froid car il est parfois difficile de distinguer clairement les sources de déchets et
l’attribution de quantités de déchets à chaque étape du processus est souvent impossible.
Type de déchet ou de Masse
spécifique Déchets communiqués
2
[t] (production d’acier)
sous-produit/source
moyenne [kg/t]
Boues de récupération 1
13 150 (14 Mt)
de l’huile

1

Utilisation

Pourcentage

Recyclé dans l’usine
4
Utilisé en externe
5
Vendu
Décharge

50,3

2

33,7
3,6
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Boues de régénération 4,2
de l’acide

36 200 (8,5 Mt)

Boues d’épuration des 3,3
eaux usées

114 000 (19,9 Mt)

Poussières
sèches 5,4
provenant
des
dispositifs d’épuration
de l’air
Laminage
acier
inoxydable
Huile, émulsion, graisse 1,3

8 200 (1,5 Mt)

Réfractaires déposés

Recyclé dans l’usine
7
Utilisé en externe
5
Vendu
Décharge

6

12,4
9,8
9,4
46,0
35,0
32,5

Recyclé dans l’usine
Utilisé en externe ou
5
1
vendu
Décharge
66,5
38,5
Recyclé dans l’usine
5
Utilisé en externe
Décharge
42
19,5

17 770 (8,7 Mt)

60

Recyclé dans l’usine
Incinération en externe
Décharge
Utilisé en externe
Décharge

5

42,8
34,4
22,8
66
34

Remarque : données basées sur [EC Study] ; chiffres données sur base de poids sec
1 Soumis à une réponse dans une activité de questionnaire de l’UE.
2 Production d’acier des sociétés ayant fourni les informations sur l’utilisation.
3 Le pourcentage fait référence à la masse déclarée/ questionnaires répondus.
4 56 % incinéré, 44 % récupération d’huile dans une usine dédiée
5 Aucune indication sur l’utilisation future
6 EAF ou haut fourneau
7 Pour la production d’oxydes de fer
Tableau 3- 25 : déchets générés dans les laminoirs à froid et taux d’utilisation

3.2.12 Problèmes de bruit dans le laminage à froid
Aucune information spécifique n’a été communiquée pour le laminage à froid.

3.3 Tréfilerie
3.3.1 Présentation du procédé
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Air Emissions
Wire
Rod
Descaling
Acid
Waste Water
Liquid waste
Pickling
Drawing
Heat treatment
Sludges
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Émissions dans l’air
Fil
Tige
Décalaminage
Acide
Eaux usées
Déchets liquides
décapage
Étirage
Traitement thermique
Boues
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Solid waste
Lead
Miscellaneous
Lubricant
Water
Energy
Particulates
Acid aerosols
Oil mist
Natural gas or LPG
Electricity
Steam
Soap + additives
Soap emulsions
Oil emulsions or plain oil
Inhibitors H2
Water treatment sludge
FePO4 sludge
Soap carrier
Oil
Protective gas
Additives for cooling water circuit
Waste water treatment
Suspended solids
Dissolved Fe
Traces of other metals
Soaps
Spent pickle bath
Spent soap carrier bath
Spent wet drawing lubricant
Hydrochloric acid
Cooling Water
Process Water
Sulphuric acid
Mixed acid
Filter dust
Scrap
scale
Scale/scale dust
Lead waste
Spent dry drawing lubricant
Tableau A.3- 26 : équilibre entrée/sortie pour un train à fils

Déchets solides
Plomb
Divers
Lubrifiant
Eau
Énergie
Particules
Aérosols d’acide
Brouillard d’huile
Gaz naturel ou GPL
Électricité
Vapeur
Savon + additifs
Émulsions de savon
Emulsions d’huile ou huile normale
Inhibiteurs H2
Boue d’épuration de l’eau
Boue FePO4
Support de savon
Huile
Gaz protecteur
Additifs pour circuit d’eau de refroidissement
Épuration des eaux usées
Solides en suspension
Fe en suspension
Traces d’autres métaux
Savons
Bain de décapage usé
Bain de support de savon usé
Lubrifiant d’étirage par voie humide usé
Acide chlorhydrique
Eau de refroidissement
Eau de process
Acide sulfurique
Acide mixte
Poussières de filtrage
Chutes
Ammoniaque
Calamine/poussières de calamine
Déchets de plomb
Lubrifiant d’étirage à sec usé

Les chapitres suivants présentent les données d’entrée et de consommation, ainsi que les données
de sortie et d’émissions de chaque étape du tréfilage (préparation du fil machine, étirage, traitement
thermique). Il faut noter que les données de consommation et d’émissions spécifiques (exprimées par
tonne de produit) peuvent présenter des variations importantes selon le diamètre du fil produit.

3.3.2 Préparation du fil machine
3.3.2.1 Décalaminage mécanique du fil machine
Le décalaminage mécanique génère des déchets solides : chutes principalement constituées d’oxyde
de fer (FeO et Fe3O4) plus traces d’autres oxydes métalliques, selon les éléments de l’alliage et les
impuretés du fil machine. La technique de décalamine du fil machine la plus courante, le pliage du fil,
génère une calamine relativement épaisse qui est associée à des quantités négligeables de
poussières.
Le sablage, le brossage et le grenaillage génèrent une calamine relativement fine et sont dotés d’un
système de filtrage pour récupérer la poussière de calamine. Avec le grenaillage, la calamine est
mélangée à des fractions de grenaille qui ne sont pas récupérés.
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La calamine n’est pas contaminée par l’huile ou l’eau, contrairement à la plupart des opérations de
laminage. La calamine très fine (poussières de filtrage, par exemple) présente un risque d’incendie ou
d’explosion.
Méthodes abrasives
Entrée/niveau de consommation
Matériau abrasif
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique

Concentration

Calamine (oxyde de fer)
Poussières de calamine
Pliage du fil
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
1
2 – 5 kg/t

Concentration

Calamine
Remarque : source des données [Com BG]
1 Selon le diamètre et la qualité du fil machine

Tableau 3- 27 : niveaux de consommation et d’émission pour le décalaminage mécanique

3.3.2.2 Décalaminage/décapage chimique du fil machine
Dans le décalaminage chimique, les déchets liquides sont générées sous forme de d’acide HCl et
H2SO4 usés, qui sont convertis en grande partie en sels métalliques. Des aérosols (petites particules
d’HCl ou de H2SO4) peuvent être générés mécaniquement pendant l’égouttage du fil machine. En
outre, des fumées s’évaporent des bains de HCl et de l’H2 peut se former sauf s’il est éliminé par un
inhibiteur. Les fumées acides provenant des bains sont évacuées. Une purification est parfois
nécessaire selon le type et la concentration de l’acide. [Bekaert98]
Entrée/niveau de consommation
Acide :
HCl (32 %) (sans récupération)
HCl (32 %) (avec récupération)
H2SO4 (98 %) (sans récupération)
H2SO4 (98 %) (avec récupération)

Inhibiteur H2
Énergie (principalement électricité) :
Pompes, ventilation, équipement de
levage, etc.
Chauffage
de
l’acide
(H2SO4
uniquement)
1
Eau de rinçage

15 – 25 kg/t
s.o.
10 – 20 kg/t
2,5 – 5 kg/t
0,01 – 0,1 kg/t
s.o.
s.o.
s.o.
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique

Concentration
Émissions dans l’air dues
Au
décapage
au
HCl
(vapeur, s.o.
6
gouttelettes d’acide)
Au décapage au H2SO4 (aérosols, s.o.
6
gouttelettes d’acide)
Acide usé
2
80 – 90 %
HCl
200 – 275 g/l
Cl total
100 – 160 g/l
Fe
H2SO4
2
Eau de rinçage
10 – 20 %
4
FeSO4 x 7 H2O
20 – 35 kg/t
5
H2
Remarque : source des données [Com BG]
1 grandes variations entre les usines selon le nombre de cascades de rinçage, le diamètre du fil machine et les exigences de
qualité
2 d’acide consommé
3 Aucun chiffre disponible pour le H2SO4 usé si la récupération par cristallisation du FeSO4 n’est pas utilisée
4 depuis la régénération, 96 – 98 % pure ; impuretés : H2O, H2SO4 et traces de métaux selon les éléments d’alliage présents
dans le fil machine
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5 Les émissions de H2 sont négligeables si un inhibiteur H2 correct est utilisé. L’utilisation d’inhibiteurs est normalement limitée
au décapage discontinu.
6 Source [Stone]
Tableau 3- 28 : niveaux de consommation et d’émission pour le décalaminage chimique

3.3.2.3 Utilisation d’un support savon
La consommation et les émissions associées à l’utilisation d’un support de savon varient selon son
type, l’épaisseur appliquée et le diamètre du fil machine. Aucune donnée quantitative n’est disponible
actuellement.
Lorsqu’un revêtement Zn-PO4 est utilisé, une boue ou un gâteau épais de FePO4 se forme ; il contient
des traces de zinc, de phosphates solubles et de chlorate ou nitrite provenant du bain au Zn-PO4. Du
support savon usé peut également se former sous forme de déchets liquides. Si le séchage s’effectue
au gaz, ou dans des fours alimentés au mazout, des produits de combustion classiques sont émis.
[Bekaert98]
Chaux et produits équivalents
Consommation
Émissions
- lait de chaux (fabriquée à partir de chaux et d’eau de
- bains de lait de chaux usé (accumulation des impuretés par
process)
solution entraînée)
- vapeur ou gaz naturel
- émissions possibles dues au chauffage
- eau pour compensation des pertes thermiques
Sels alcalins et mélanges de sels alcalins
Consommation
Émissions
- sel alcalin (mélange)
- bains de support savon usés (accumulation des impuretés
- eau/eau pour compensation des pertes thermiques
par solution entraînée)
- vapeur possible
- émissions possibles dues au chauffage
ZnPO4 et produits équivalents
Consommation
Émissions
- mélange concentré de Zn, H3PO4 et additif
- boue de FePO4
- eau de rinçage
- eau/eau pour compensation des pertes thermiques
- le bain liquide n’est normalement jamais rejeté
- vapeur pour chauffage
Tableau.3- 29 : niveaux de consommation et d’émission pour l’application de support savon
[Com BG]

3.3.3 Étirage du fil
3.3.3.1 Étirage à sec
Les opérations d’étirage à sec produisent du lubrifiant usé composé principalement du savon d’étirage
(généralement du sel alcalin de l’acide gras naturel + additifs) contaminé par les produits de
dégradation provenant du chauffage de lubrification dans les filières, de support savon et de particules
métalliques (Fe ou Zn selon les surfaces du fil). L’activité d’étirage produit également de la poussière
de savon qui peut être contrôlée par une mise sous enceinte scellement et un filtrage adaptés de l’air.
Des traces de savon peuvent également contaminer la purge de la tour de refroidissement si la
machine à étirer n’est pas bien entretenue. En outre, les filières cassées constituent des déchets.
[Bekaert98]
Entrée/niveau de consommation
Lubrifiant d’étirage à sec (savon alcalin 1 – 4 kg/t
préformulé + additifs)
Énergie électrique pour la machine à s.o.
1
étirer, etc.
Eau de refroidissement
s.o. (variations importantes)
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Savon
usé
+
éventuellement 1 – 4 kg/t
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poussières de filtre du système de
filtrage du savon
Émissions de poussières de savon
s.o.
Eau de refroidissement
s.o.
Filières cassées
Non significatif
Remarque : source des données [Com BG], données par tonne de fil étiré
1 aucun chiffre disponible, variation importante selon le diamètre le rapport diamètre initial/diamètre final et le type d’acier.
Tableau3- 30 : niveaux de consommation et d’émission pour l’étirage à sec

3.3.3.2 Étirage par voie humide
L’étirage par voie humide est réalisé dans une émulsion aqueuse de savon ou d’huile. Cette émulsion
est progressivement contaminée par la solution entraînée des différents produits provenant des
précédentes étapes du procédé, de la dissolution ou de l’abrasion du métal à la surface du fil (Fe ou
autres métaux si le fil est revêtu au cours d’une étape précédente) et par dégradation thermique ou
biologique. Le lubrifiant d’étirage par voie humide doit donc être remplacé régulièrement ; la fréquence
de remplacement peut être réduite grâce à l’élimination continue de certains des contaminants par
décantation ou filtrage.
Les autres courants de déchets sont les filières cassées et la purge de la tour de refroidissement qui
peut être contaminée par des traces d’émulsion si l’échangeur de chaleur n’est pas correctement
entretenu.
La contamination de l’eau de refroidissement est beaucoup plus rare avec les machines à étirer par
voie humide qu’avec les machines à étirer à sec.
On ne dispose d’aucun chiffre sur la consommation d’huile pure pour l’étirage par voie humide ; le
pourcentage de tonnage de fil étiré dans l’huile est relative faible. Si le fil est étiré dans l’huile pure,
aucun aérosol d’huile ne se produit. Toutes les éléments mobiles sont immergés dans l’huile ; le fil est
essuyé à la sortie de la machine à étirer. [Com BG]
Émulsion de savon concentrée
préformulée ou émulsion d’huile
Eau de dilution pour le lubrifiant
d’étirage par voie humide
Énergie électrique pour la machine à
étirer, etc.
Eau de refroidissement

Entrée/niveau de consommation
1 – 10 kg/t
20 – 250 l/t
s.o.

s.o. (variations importantes)
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Concentration
Émulsion d’étirage par voie humide 20 – 250 l/t
usée (y compris boues retirées par
filtrage/décantation)
Solides en suspension
DCO (savon d’acide gras ou huile,
20 – 80 g/l
agents de surface, autres additifs
Métaux (Fe pour l’étirage par voie
humide de l’acier clair, autres métaux
0,2 – 1 g/l
pour l’étirage par voie humide du fil
enrobé)
2
Eau de refroidissement
s.o.
Filières cassées
s.o.
Remarque : source des données [Com BG], données par tonne de fil étiré
1 aucun chiffre disponible, variation importante selon le diamètre le rapport diamètre initial/diamètre final et le type d’acier.
2 Remarque : la contamination de l’eau de refroidissement est moins fréquente avec les étireuses par voie humide qu’avec les
étireuses à sec
.
Tableau.3- 31 : niveaux de consommation et d’émission pour l’étirage par voie humide
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3.3.4 Traitement thermique du fil
3.3.4.1 Recuit discontinu/fours à cloches et à pots
Les émissions dues aux fours de recuit continu comprennent les produits de la combustion provenant
du chauffage et un petit courant d’atmosphère protective (purge) contenant des produits de
décomposition du lubrifiant. Ces produits sont dus à la pyrolyse/craquage des molécules de lubrifiant ;
en général, les produits de décomposition sont des oléfines et des alcanes de faible poids
moléculaire.
L’eau de refroidissement n’est pas contaminée et peut être utilisée pour le refroidissement de
certaines parties du four. [Bekaert98], [CET-BAT]
Entrée/niveau de consommation
Énergie (gaz, mazout, électricité)
s.o.
Gaz inerte (H2, N2, mélange H2/ N2, gaz s.o.
partiellement oxydé)
Eau de refroidissement
s.o.
Huile (le cas échéant)
s.o.
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Concentration
Produits de la combustion
s.o.
Eau de refroidissement
s.o.
1
Gaz inerte résiduaire
Remarque : aucun chiffre disponible pour le recuit du fil, mais on suppose qu’ils sont similaires à ceux du recuit dans un four de
type hotte utilisé pour les bandes, bien que la taille de l’unité soit nettement plus petite pour le travail du fil. [Com BG]
1 Normalement, l’ensemble du gaz protecteur résiduaire est brûlé.
Tableau 3- 32 : niveaux de consommation et d’émission pour les fours à cloches et à pots

3.3.4.2 Recuit continu/bain au plomb fondu
Le recuit continu dans un bain au plomb se compose d’un bain au plomb suivi d’une trempe à l’eau.
Ce procédé produit des déchets solides sous forme d’oxydes de plomb et de matériau de couverture
du bain contaminé par le plomb. Les eaux usées correspondent au débordement du bain de trempe ;
ce courant contient un peu de Pb. Les émissions dans l’air se produisent sous forme de poussières
(matériau de couverture du bain, notamment de petites quantités de Pb) et produits de pyrolyse du
savon (COV, CO, etc.). [Com BG]
Cette étape de traitement thermique est souvent suivie d’un décapage continu dans un bain d’HCl. En
raison du temps de séjour court, de l’HCl chauffé et concentré est utilisé. Les fumées d’HCl sont
éliminées par lavage des courants gazeux de sortie de bain d’HCl. Les déchets liquides produits sont
des acides usés, partiellement transformés en sels métalliques et contaminés par du fer, du plomb et
des traces d’autres métaux et des solides inorganiques en suspension ; l’eau de trempe est
également contaminée par le plomb (de l’ordre du mg/l). Les eaux usées proviennent de l’eau de
rinçage de la cascade de rinçage après le bain d’HCl et de l’épurateur. [Bekaert98], [Com BG]
Entrée/niveau de consommation
1
Plomb
1 – 15 kg/t
Énergie pour le chauffage du bain au s.o.
plomb (gaz, combustible)
3
Eau de trempe
1 – 3 m /t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
1
Déchets de plomb (oxydes de plomb + 1 – 15 kg/t
couverture de bain usée
3
Débordement de l’eau de trempe 0,5 – 2,5 m /t
(contenant du Pb et des solides en
suspension)
SS
Pb
Émissions du bain au plomb
Pb
Poussières

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Concentration

s.o.
2 – 20 mg/l
0,02 – 5 mg/m
3
1 – 30 mg/m

3

92

COT
1 – 50 mg/m
Emissions dues au chauffage des
bains de plomb (émissions typiques du
processus de chauffage standard)
Remarque : source des données [Com BG], données par tonne de fil
1 les chiffres extrêmes concernent le fil fin
Tableau 3- 33 : niveaux de consommation et d’émission pour les bains de plomb

3

Entrée/niveau de consommation
HCl (exprimé sous forme de HCl à 32 %) 10 – 100 kg/t
Énergie pour le chauffage du bain de s.o.
1
HCl
3
Eau d’épuration/rinçage
0,5 - 5 m /t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
Concentration
2
5 – 100 l/t
HCl usé
Cl total
150 – 275 g/l
Fe
60 – 125 g/l
3
Eaux usées de l’épuration/rinçage
0,5 – 5 mg/m
3
3
HCl (émissions de l’épurateur)
0 – 30 mg/m
Brûlage du lubrifiant
Eaux usées
Poussières
Remarque : source des données [Com BG], données par tonne de fil décapé ; les chiffres pour le décapage au HCl sont
également -/+ représentatifs pour d’autres étapes du procédé de décapage au HCl.
1 souvent le bain est chauffé par la chaleur résiduelle dans le fil
2 l’acide usé contient du Cl, du Fe et d’autres contaminants selon les précédentes étapes de traitement (résidus de savon,
support savon décapé, Pb, etc.)
3 les petites sources (< 300 g/h) peuvent avoir des concentrations plus importantes, car dans la plupart des pays, les petites
sources ne doivent se conformer qu’à une limite de débit massique
Tableau 3- 34 : niveaux de consommation et d’émission pour le décapage en ligne à l’HCl

3.3.4.3 Patentage
Pour une ligne de patentage constituée d’un four avec contact direct entre le fil et les gaz de
combustion, un bain au plomb et un bain de trempe, les émissions et les déchets sont les suivants :
Les émissions dans l’air proviennent du four. Le four est chauffé à une température comprise entre
850 et 1 000 °C au gaz naturel (ou un combustible similaire sans sulfure) et avec un léger manque
d’O2. L’air frais est mélangé aux gaz résiduaires chauds du four pour convertir le CO en CO2, avant le
rejet dans l’atmosphère. Les NOx et le SO2 sont négligeables dans ce courant : la réduction de
l’atmosphère/combustible est dépourvue de sulfure.
Le bain au plomb est utilisé pour le refroidissement ; contrairement au bain au plomb utilisé pour le
recuit, il n’y a aucun brûlage de lubrifiant résiduel, de sorte que les émissions dans l’air sont limitées
aux poussières (matériau de couverture du bain, contenant des traces de Pb).
Les déchets solides sont générés par le bain au plomb sous forme d’oxydes de plomb et de matériau
de couverture de bain usé. Les eaux usées sont formées dans le bain de trempe. Certaines
installations nécessitent de l’eau de refroidissement pour refroidir les parties mobiles en contact avec
le fil chaud. [Com BG]
Plomb
Énergie (pour le chauffage du four et
pour le chauffage du bain au plomb
pendant les périodes de démarrage et
d’attente)
Eau de trempe
Eau de refroidissement

Entrée/niveau de consommation
1 – 10 kg/t
s.o.

3

1 – 3 m /t
0 – s.o.
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
1 – 10 kg/t

Déchets de plomb (oxydes de plomb +
couverture de bain usé)
3
Débordement de l’eau de trempe
0,5 – 2,5 mg/m
(contenant du Pb et des solides en
suspension)
SS
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Pb
Émissions des cheminées du bain au
plomb
Pb
Poussières
Émissions des cheminées provenant
du four
CO
Nox SO2
Remarque : source des données [Com BG], données par tonne de fil

2 – 20 mg/l
<0,02 – 1 mg/m
3
1 – 30 mg/m
50 – 300 mg/m
négligeable

3

3

Tableau 3- 35 : niveaux de consommation et d’émission pour le patentage
[Bekaert98]

3.3.4.4 Trempe et revenu à l’huile
Une ligne de trempe et de revenu à l’huile comprend une étape de chauffage sous gaz protecteur, une
trempe à l’huile ou à l’eau et un réchauffage dans un four de trempe. Les déchets et les émissions
dépendent de la méthode de chauffage, du milieu de trempe et de la méthode de réchauffage. Ces
facteurs, auxquels s’ajoutent les grandes différences de diamètre des produits, ne permettent pas de
donner des chiffres généraux pour une ligne de trempe et de revenu à l’huile. [Com BG]
Entrée/niveau de consommation
Énergie pour le chauffage (électricité et/ou gaz naturel)
Gaz protecteur
Milieu de trempe (huile, eau, additifs)
Plomb (le cas échéant)
Eau de refroidissement
Sortie/niveau d’émission
Utilisation d’un bain au plomb : déchets de plomb
Trempe à l’eau : eaux usées
Trempe à l’huile : huile de trempe usée
émissions dans l’air d’aérosols d’huile
Chauffage au gaz naturel : gaz résiduaires du processus de combustion normal
Courant de gaz protecteur brûlé
Tableau 3- 36 : rapport qualitatif entrée/sortie pour la trempe à l’huile

3.3.4.5 Recuit du fil d’acier inoxydable
Un rapport massique quantitatif ne peut être donné (absence de données/faible tonnage par rapport à
l’acier non allié/fortes variations dues à la plage de diamètres et à la composition de l’acier
inoxydable).
Entrée/niveau de consommation
Énergie : gaz (combustible), électricité
Gaz inerte : H2, N2, mélange H2/N2
Eau de refroidissement
Sortie/niveau d’émission
Produits de combustion
Eau de refroidissement
Source [Com BG]
Remarque : normalement la totalité du gaz protecteur résiduaire est brûlé
Tableau A.3- 37 : rapport qualitatif entrée/sortie pour le recuit de l’acier inoxydable

3.3.4.6 Décriquage
L’application la plus importante est le décriquage du fil PC : le fil d’armature qui sera utilisé dans le
béton précontraint. On utilise en général le chauffage par induction.
Entrée/niveau de consommation
Énergie électrique pour le chauffage par induction de la bobine et éventuellement pour une zone de maintien à température
Eau de refroidissement pour l’équipement et le fil
Sortie/niveau d’émission
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Eau de refroidissement
Source [Com BG]
Tableau 3- 38 : rapport qualitatif entrée/sortie pour le décriquage

3.3.5 Problèmes de bruit dans une tréfilerie
Le bruit excessif est d’abord un problème interne de médecine du travail ; des précautions sont donc
généralement prises pour protéger les employés s’il n’est pas possible de prévenir ou de réduire le
bruit à la source. Dans certains cas, selon l’emplacement du procédé et les caractéristiques du bruit,
selon les aspects locaux hors site (autres sources de bruit, zone résidentielle à proximité) et selon les
aspects locaux de l’établissement (réduction du bruit dans la structure du bâtiment), il peut être un
sujet de préoccupation à l’extérieur du site.
Les principales sources de bruit dans une tréfilerie sont les suivantes :
• Équipement rotatif, par exemple les machines à étirer par voie humide, les machines à étirer à
sec, les dispositifs de tension et les tréfileuses sur les lignes d’enrobage.
• Essuyeurs ou brosses à air qui nettoient le fil à l’air comprimé pouvant produire un bruit haute
fréquence.
• Unités d’abattage du fil machine produisant un bruit répétitif particulier.
• Brûleurs des fours
Ces opérations sont généralement continues et effectuées à l’intérieur d’un bâtiment. L’impact à
l’extérieur du bâtiment est ainsi réduit au maximum ; ces opérations ne posent généralement aucun
problème de bruit pour les zones hors site.
Les études de cas montrent que les sources hors procédé à l’extérieur du bâtiment, comme la
ventilation ou les utilitaires de l’usine, constituent le problème principal dans les tréfileries situées, par
exemple, à proximité d’une zone résidentielle. Des mesures, telles que le déménagement, l’isolation
ou une enceinte locale peut être envisagée pour cette dernière catégorie de sources.
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4 TECHNIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS
LA DÉTERMINATION DES MTD POUR LE FORMAGE À
CHAUD ET À FROID
Cette section indique les techniques de protection de l’environnement et les mesures d’économie
d’énergie pour chaque étape de traitement. Une description de chaque technique, les principaux
niveaux d’émission atteints, l’applicabilité, la surveillance des émissions, les effets de réponse croisés,
les usines de référence, les données opérationnelles, les aspects économiques et les éléments
moteurs de la mise en œuvre sont indiqués lorsque ces données sont disponibles et pertinentes.
Certaines des techniques décrites dans la présente section visent principalement à améliorer la
qualité du produit et à accroître le rendement. Ces mesures, qui ont également un impact sur
l’environnement (réduction des chutes, de la consommation d’énergie et des émissions), sont
également décrites dans le présent document, bien que leur potentiel de réduction soit limité.

4.1 LAMINAGE À CHAUD
4.1.1 Stockage et manipulation des matières premières et auxiliaires
Description :
Huile : des déversements d’huile peuvent se produire au niveau des réservoirs de stockage et des
canalisations. De tels déversements sont drainés vers des bassins d’aspiration de pompe, où l’huile et
le mélange graisse-eau peut être introduits dans des réservoirs de stockage intermédiaires d’huile
usée. L’élimination des réservoirs remplis peut être effectué par des sous-traitants agréés ou, en cas
de sites d’usine intégrés, par les usines de traitement thermique interne ou par les hauts-fourneaux ou
les fours à coke.
Pour prévenir les déversements accidentels d’hydrocarbures, il convient d’effectuer des vérifications
régulières et une maintenance préventive des dispositifs d’étanchéité, des joints, des pompes et des
canalisations.
L’eau de drainage contaminée au niveau des différents points de consommation (agrégats
hydrauliques) doit être récupérée et peut être stockée dans des réservoirs de stockage intermédiaires.
L’huile usée, après avoir été séparée de l’eau, peut être recyclée ou utilisée par exemple dans
l’injection du haut-fourneau ou recyclée en externe. Pour permettre sa réutilisation, l’huile séparée doit
être récupérée en quantités suffisantes et sous une forme adaptée ; la composition chimique et les
propriétés physiques (la viscosité, par exemple) de l’huile récupérée (usée) doivent être identiques à
celles de la nouvelle huile. L’eau séparée peut faire l’objet d’un traitement supplémentaire dans une
station d’épuration des eaux usées (ultrafiltration ou évaporation sous vide de machines de lavage
industriel, par exemple).
La prévention de toute contamination de l’eau et de la calamine par les hydrocarbures (huiles et
graisse) est presque impossible, même si des mesures de précaution sont appliquées.

4.1.2 Rectification de surface et conditionnement du matériau de départ
4.1.2.1 Décriquage sous enceinte avec épuration des gaz résiduaires
Description :
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Comme le montre la figure A.4-1, le décriquage est effectué dans une hotte fermée hermétique qui
récupère les fumées et les poussières générées par la flamme oxyfuel. L’air rejeté est épuré par des
dépoussiéreurs électrostatiques secs ou humides ou des filtres en tissu. Les poussières
récupérées sont recyclées en interne dans les aciéries intégrées ou éliminées par des sociétés
agréées.
Des jets d’eau sont utilisés pour retirer les copeaux de la surface conditionnée. L’eau usée et les
copeaux sont récupérées dans une buse sous la table à rouleaux et transférées vers la section
d’épuration des eaux.

STACK
FAN
TO WATER TREATMENT PLANT
WET ELECTROSTATIC PRECIPITATOR
ROLLER TABLE
CHAIN CURTAIN
FUME HOOD
SLAG WATER JETS
SCARFING HEAD
SLAB
FLUME

CHEMINÉE
VENTILATEUR
VERS LA STATION D’ÉPURATION
DÉPOUSSIÉREUR ÉLECTROSTATIQUE HUMIDE
TABLE DES ROULEAUX
RIDEAU À CHAÎNE
HOTTE DES FUMÉES
JETS D’EAU POUR COPEAUX
TÊTE DE DÉCRIQUAGE
BRAME
BUSE

Figure.4- 1 : schéma de principe de réduction des émissions dues au décriquage (exemple avec dépoussiéreur
électrostatique humide)
[HMIP]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives dans l’air/poussières.
Applicabilité :
• Nouvelles usines (difficile à intégrer à des usines existantes en raison de problèmes
structurels des bâtiments)
• Non applicable au décriquage manuel
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie
• Génération de déchets/poussières de filtre ou de boues qui sont récupérés
• Réduction possible des déchets par recyclage interne
Usines de référence :
SIDMAR, Aceralia (Avilés)
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Données opérationnelles et économiques :
Exemple SIDMAR :
La machine à décriquer est située dans un bâtiment spécial (dimensions 32 m x 18 m x 9 m) doté de
murs latéraux à isolation acoustique permettant d’obtenir un niveau de bruit maximum de 85 dBA à 1
m. Les fumées sont récupérées aux 4 coins du toit. L’installation complète fonctionne sous aspiration
avec un débit de 200 000 m3/h. L’aspiration est automatiquement contrôlée en fonction de
l’emplacement du décriquage (2/3 des fumées sont aspirées au-dessus de la zone de travail). L’air
aspiré est nettoyé par des filtres en tissu avec une zone de filtrage de 3 576 m2 permettant d’obtenir
une concentration de poussières en sortie comprise entre 5 et 10 mg/Nm3 (mesure optique continue
dans la cheminée).

1973

Volume de gaz Émission
particules
résiduaires
3
3
[mg/m ]
[m /s]
32
20 – 115

1988
1986

Environ 60
30

Année d’installation
a
b
c
A
B
D
B

DE
humide
(décriquage des
billettes)
DE humide
DE humide
DE
sec
(décriquage des
brames)
DE sec
Filtre à boyau
Filtre à boyau

de Consommation
1
d’énergie
[kWh/1 000 m²]

<20
30 – 80
20 – 115

Coûts
en
milliers d’euros

s.o.

< 50
420
30
<10
2
Ø 42
<20
155
I : 2 200
1,3
Max. 55
O : 0,058²
E
Filtre à boyau
55,6
5 – 10
Remarque : DE = dépoussiéreur électrostatique ; I = coûts d’investissement ; O = coûts opérationnels
a : [EUROFER HR]
b : [CITEPA], niveaux considérés comme niveau MTD de la note MTD air
c : [Input-HR-1]
d : [DFIU98]
e : informations de la société SIDMAR
2
1 Base de référence 1 000 m décriqués
2
2 Coûts d’investissement donnés pour une installation complète, génie civil, filtre (zone de filtrage : 3 200 m ), hotte, ventilateurs,
moteurs, tuyaux, dispositifs de mesure de contrôle, etc., inclus
3 Coûts opérationnels pour une capacité totale, 60 % main d’œuvre
Tableau 4- 1 : données opérationnelles et niveaux d’émission réalisables pour les poussières dues aux opérations de
décriquage
Données : 1998

Comme les fumées générées par le décriquage sont très corrosives, une maintenance adaptée est un
élément essentiel pour obtenir une bonne performance des unités de réduction. Une inspection
régulière des électrodes du dépoussiéreur, ainsi que des parties internes, est recommandée pour
surveiller la corrosion.
Si les fumées sont très humides, l’utilisation de filtres à boyau peut être problématique. [Com HR]
Élément moteur de la mise en œuvre : prévention des émissions fugitives. [Com HR]
Littérature de référence :
4.1.2.2 Meulage sous enceinte avec épuration des gaz résiduaires
Description :
Les poussières générées par les opérations de meulage sont récupérées et précipitées dans des
filtres à boyau. Le meulage manuel est effectué dans des cabines spéciales dotées de hottes de
récupération. Le meulage mécanique est effectué dans des enceintes insonorisées. L’unité de
réduction est, dans les deux cas, autonome ou basée sur l’atelier.
Les poussières récupérées sont recyclées en interne dans des aciéries intégrées ou éliminées par des
sociétés agréées.
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STACK
CHEMINÉE
FAN
VENTILATEUR
BAG FILTER
FILTRE À BOYAU
FUME ENCLOSURE
ENCEINTE DES FUMÉES
GRINDING WHEEL
MEULE
Figure 4- 2 : schéma de principe de la réduction des poussières dues au meulage
[HMIP]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives/poussières dans l’air
• Réduction du bruit
Applicabilité :
• Nouvelles usines
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie
• Génération de déchets/poussières de filtre qui sont récupérés
• Réduction des déchets possible par recyclage interne
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Année d’installation
a

Volume de gaz
résiduaires
3
[m /s]
2,5

Émission
particules
3
[mg/m ]
20 – 100

de Consommation
1
d’énergie
[kWh/1 000 m²]

Coûts
en
milliers d’euros

Filtre
à 1980-1989
chambres
compact
b
Filtre
à 1995
7
<30
décolmatage
pneumatique
a: [EUROFER HR], données opérationnelles et niveaux d’émission typiques communiqués [Com2 HR]
2
1 Base de référence 1 000 m meulés
2
2 Surface du boyau 120 m
2
3 Surface du boyau 234 m
Tableau 4- 2 : données opérationnelles et émissions réalisables pour la réduction des poussières dues au meulage

Aspects économiques :
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Élément moteur pour la mise en œuvre : prévention des émissions fugitives. [Com HR]
Littérature de référence :
4.1.2.3 CQAO : contrôle qualité assistée par ordinateur
Description :
Le contrôle qualité assistée par ordinateur permet d’améliorer la qualité du produit de coulée continue
et de réduire ainsi les défauts de surface du produit laminé. Un modèle informatique observe et
contrôle les conditions de coulée à partir de différentes mesures périphériques. Chaque changement
des paramètres de fonctionnement entraîne un nouveau préréglage de la machine afin d’optimiser le
procédé de coulée. Les changements des conditions de coulée, qui ne peuvent être corrigées par la
boucle de commande et peuvent donner lieu à des défauts de surface, sont reconnus et visualisés par
le système afin de connaître l’emplacement exact du défaut. Le décriquage sélectif (manuel) des
zones endommagées peut être effectué au lieu du décriquage automatique de l’ensemble de la
brame.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’air et des déchets dus au décriquage grâce au décriquage
sélectif
• Réduction de la consommation d’énergie pour le procédé de décriquage
• Amélioration de la qualité de surface, réduction des chutes
Sans CQAO
Décriquage mécanique
32 %
Inspection et décriquage sélectif
68 %
Aucune inspection, aucun décriquage
Tableau A.4- 3 : comparaison de la quantité de décriquage avec/sans CQAO
[DFIU98]

Avec CQAO
9%
8%
83 %

Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes avec coulée continue [Com HR].
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
• VA Stahl Linz, Autriche
• EKO Stahl, Allemagne [Com A]
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
On dispose de très peu de données sur les aspects économiques.
Une source fait état de coûts d’investissement de 4 millions d’euros, Voest [Input-HR-1] ; une autre
des économies de 5 dollars par tonne d’acier [Com A] grâce à la mise en œuvre du CQAO.
Élément moteur de la mise en œuvre :
• Amélioration de la qualité du produit laminé à chaud, augmentation du rendement
• Réduction des coûts de conditionnement des brames [Com A].
Littérature de référence :
Aspects of modern quality control for continuous casting, 3rd European Conference on Continuous
Casting, Oct. 20 – 23, 1998 [Com A]
4.1.2.4 Laminage de brames de type sabot
Description:
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Au lieu d’effectuer un découpage au chalumeau, les brames de type sabot sont laminées avec un
réglage spécial du laminoir à chaud. Le sabot est ensuite éliminé par laminage des rives (contrôle
automatique de largeur ou presse à calibrer) ou par ébardage pendant le cisaillage des bandes
chaudes.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Elimination des émissions et déchets normalement générés par le découpage au chalumeau
Applicabilité : nouvelles usines et usines existantes en cas de modification majeure [ComHR]
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur pour la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.2.5 Refendage des brames
Description :
Afin d’améliorer la productivité de la machine de coulée, les brames sont souvent coulées en
différentes largeurs. Les brames sont refendues avant le laminage à chaud au moyen de machines à
refendre, de laminage à refendre ou de chalumeaux actionnés manuellement ou montés sur une
machine. On évite ainsi la production de brames de type sabot.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Élimination des émissions et déchets dus à la correction des sabots.
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie [Com A]
Usines de référence :
• Krakatau Steel [Com A]
Données opérationnelles :
Cette technique requiert l’amélioration de la qualité de la séparation du centre.
Consommation de gaz 1,6 Nm3/t de brames
Consommation d’oxygène 2,7 Nm3/t de brames
Perte de rendement 1,4 à 3,0 % du poids de la brame, selon ses dimensions [Com A]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Augmentation de la capacité de la machine à couler par coulée double ou triple [Com A]
Littérature de référence :

4.1.3 Fours de réchauffage et de traitement thermique
4.1.3.1 Mesures générales pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions
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Conception du four
La conception du four et le niveau d’isolation jouent un rôle important dans le rendement énergétique.
Le four dans son ensemble, le nombre et la capacité installée des brûleurs, doivent être
soigneusement choisis à l’aide de calculs à partir de plusieurs scénarios de production réalistes. Les
différentes températures de chauffage des matières premières, les différences de rythme de
production dues aux changements des dimensions des matières premières ou résultant des
changements du rythme de production du laminoir à chaud, ainsi que les périodes pendant lesquelles
le chargement à chaud ou direct est utilisés, doivent être pris en compte. [EUROFER HR]
L’équipement approprié doit être disponible pour limiter les émissions et la consommation d’énergie
en cas d’arrêt soudain de la ligne. Autrement dit, la température doit pouvoir être facilement baissée
ou les brûleurs éteints dans certaines parties du four. Dans ce dernier cas, une purge du N2 peut être
nécessaire pour des raisons de sécurité. [EUROFER HR], [Com HR]
En général, Les recommandations suivantes doivent être prises en compte, de préférence pendant la
conception :
•
•
•
•
•

•
•

•

Incorporation d’une zone de récupération des matières premières dans le four, avec une zone
de préchauffage hors contact de la flamme suffisamment large pour assurer une récupération
maximale des fumées.
Brûleurs par rayonnement dans le toit du four produisent des taux plus faibles de Nox en
raison de la dissipation rapide de l’énergie
Le retour des fumées dans les brûleurs a un impact sur le niveau des émissions de Nox.
Les propriétés isolantes du matériau réfractaire sont importantes ; des mesures de
construction doivent donc être prises pour prolonger la durée de vie du matériau réfractaire
car toute détérioration du matériau réfractaire ne peut être immédiatement réparée.
Utilisation de matériau réfractaire de faible masse thermique permettant de réduire les pertes
d’énergie stockées et de réduire l’énergie et le temps d’allumage [ETSU-G76]. Les fibres de
céramiques sont généralement moins chères que les modules précoulés en béton et
possèdent de bonnes propriétés isolantes. Selon une directive européenne, cependant, leur
utilisation est ou sera limitée car elles peuvent provoquer des cancers par inhalation. Les
fibres produisent de la poussière pendant leur manipulation et peuvent être à l’origine
d’irritation cutanée. Après le chauffage, la cristobalite formée est suspectée de provoquer des
cancers. Néanmoins, les nouvelles fibres de céramiques semblent également suspectes
[Com2 HR].
Amélioration de l’étanchéité des fours et installation de portes spéciales afin de réduire l’air
parasite [ETSU-G76].
Réduction maximale des zones de porte et/ou des espaces de porte pour le chargement et le
déchargement, utilisation de rideaux réfractaires isolants lors des ouvertures de portes
nécessaires (dans la mesure où une détérioration mécanique excessive des matières
premières peut être évitée) [ETSU-G76].
Mesures, telles que la compensation des marques de dérapé ou des bavures, évitent les
marques de dérapé et permettent d’utiliser une température de chauffage plus basse
[EUROFER HR].

Récupération de la chaleur des gaz résiduaires
La chaleur contenue dans les gaz sortant du four de réchauffage constitue la principale perte
d’énergie. Trois principes de base doivent être pris en compte pour les options de récupération de
chaleur :
(a) Réduire au maximum la perte énergétique dans les gaz résiduaires.
(b) Recycler l’énergie des gaz résiduaires dans le four.
(c) Utiliser l’énergie des gaz résiduaires pour d’autres opérations (externes).
Comme indiqué dans le paragraphe sur la conception du four, la perte énergétique des gaz
résiduaires peut être réduite au maximum en créant un large gradient de température sur toute la
longueur des fours, en évacuant les gaz résiduaires au niveau de l’extrémité froide (déchargement) et
en utilisant la chaleur pour la récupération des matières premières. Pour utiliser l’énergie des gaz
résiduaires à l’extérieur du four, il faut générer de la vapeur, qui peut être utilisée dans tout autre
endroit de l’usine. L’utilisation de l’énergie des gaz résiduaires dans le four nécessite l’utilisation de
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trois systèmes de récupération de chaleur : des brûleurs à régénération, des brûleurs à
auto-récupération et des récupérateurs, qui sont présentés de façon détaillée dans les paragraphes
qui suivent. [ETSU-G76]
Fonctionnement et maintenance
Le four doit être utilisé selon des mesures de « bon entretien ». Même les installations sophistiquées
peuvent donner de mauvais résultats en matière de rendement d’émissions et de rendement
thermique si le processus n’est pas correctement utilisé et si les installations ne sont pas entretenues
régulièrement. L’expérience montre qu’un nettoyage régulier permet d’économiser jusqu’à 10 % de
combustible. [ETSU-G76]
La turbulence de la flamme des brûleurs doit être évitée. Les études montrent une augmentation nette
de la production de NOx en cas de variations de température par rapport aux valeurs de NOx obtenues
avec une flamme stable fonctionnant à la même température. Le système de commande doit donc
être approprié.
L’excès d’air est un facteur important du contrôle du niveau des émissions de NOx, de la
consommation d’énergie et de la formation de calamine. L’excès d’air doit être réduit au maximum
sans augmentation des émissions de CO. La présence d’air parasite, qui augmente la consommation
d’énergie et les émissions de NOx doit être évitée. Un spectromètre de masse permet de maintenir le
rapport air/gaz à un niveau optimal pour les combustibles de composition variable ou inconnue.
[EUROFER HR]
La chaleur stockée dans les réfractaires est libérée pendant la période d’allumage et le premier
changement de production. Pendant le fonctionnement continu, la chaleur stockée est généralement
négligeable. En cas d’exploitation par cycle (par exemple, le week-end) ou lorsque les fours sont
délibérément refroidis à des fins de maintenance, ces pertes d’énergie peuvent être importantes car
cette même énergie devra être réintroduite dans le four pendant le réchauffage pour la période de
production suivante. Dans deux cas, les pertes énergétiques stockées pendant la fermeture
hebdomadaire de l’usine ont été communiquées : 0,409 GJ/m2 et 0,243 GJ/m2. Pendant les arrêts de
production et les week-ends, les portes doivent être fermées et scellées pour retenir la chaleur.
L’utilisation de réfractaires de faible masse thermique permet de réduire le temps d’allumage, la
consommation d’énergie et les frais d’exploitation. [ETSU-G76]
Choix du combustible
Les aciéries intégrées utilisent normalement les gaz de l’usine de four à coke, du haut fourneau ou du
convertisseur à l’oxygène, parfois mélangés à du gaz naturel. Les gaz non désulfurisés des fours à
coke et le combustible liquide contenant du S (y compris les gaz de pétrole liquéfié (GPL) et tous les
types d’huile (distillat et résiduaire) et d’émulsions) sont les principales sources d’émission de SO2
provenant des fours de réchauffage. Si nécessaire, la désulfurisation doit être effectuée au niveau de
l’usine de production et de fourniture de gaz (par ex., batterie de four à coke). L’utilisation de
combustible liquide est parfois nécessaire pour la poursuite des opérations en cas d’arrêt momentané
de l’approvisionnement en combustibles gazeux, ce qui peut entraîner une augmentation de
l’émission d’oxyde de soufre. La limitation de la teneur en soufre du pétrole est l’une des mesures
permettant de réduire les émissions de SO2. Si possible, l’utilisation de gaz industriels doit être
généralisée, afin de réduire au maximum l’utilisation de ressources naturelles de valeur et d’éviter le
recours au brûlage de la purge de sécurité des gaz.
Les émissions de SO2 sont directement liées à la teneur en S du combustible. En raison des différents
rapports du volume des fumées sur le volume de gaz de chauffe pour les différents combustibles, une
teneur en S comparable pour deux combustibles différents peut donner lieu à des différences
importantes de la teneur en SO2 des gaz de chauffe.
Selon le combustible utilisé, on obtient les taux de SO2 suivants :
• Gaz naturel < 100 mg/Nm3
• Tous les autres gaz et mélanges de gaz < 400 mg/Nm3
• Mazout (< 1 % S) jusqu’à 1 700 mg/Nm³
Les techniques permettant d’obtenir une combustion efficace sont basées sur la conception des
brûleurs, la méthode d’atomisation et le contrôle de l’alimentation en air. Un système de commande
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est nécessaire pour régir les alimentations en combustible et en air et joue un rôle important dans le
contrôle de la pollution de l’air. Il faut que l’atomisation des combustibles liquides soit efficace et que la
principale considération soit la viscosité du combustible utilisé par les brûleurs. [EUROFER HR]
En matière de formation de NOx, chaque gaz de combustion a un comportement différent. Les gaz
résiduaires provenant d’un chauffage au gaz de cokeries contiennent entre 50 et 100 % plus de Nox
que les gaz résiduaires d’un chauffage au gaz naturel.
La composition du combustible est liée à la température de la flamme. Le méthane (gaz naturel) brûle
relativement lentement par rapport aux combustibles ayant une teneur élevée en H2 (par exemple, le
gaz de cokeries) qui ont tendance à brûler plus rapidement et à avoir des émissions plus élevées de
NOx (jusqu’à 70 % plus élevées). Le type de brûleur doit être adapté au combustible disponible.
[EUROFER HR]
4.1.3.2 Automatisation/commande du four
Description :
L’utilisation d’un ordinateur de traitement permet d’optimiser le processus de chauffage (surchauffe
inutile des brames pendant les interruptions, meilleur contrôle de la température, par exemple) en
fonction de qualité et des dimensions du matériau. Le contrôle simultané de plusieurs paramètres, tels
que la proportion d’air de combustion est plus précis. [EUROFER HR]
Réglage de la pression du four : si la pression du four est inférieure à la pression atmosphérique, de
l’air froid est aspiré dans la chambre par les portes et les ouvertures. Inversement, si la pression du
four est supérieure à la pression atmosphérique, des gaz chauds sont aspirés vers l’extérieur par les
mêmes ouvertures. Pour des raisons de rendement énergétique et de régularité de la qualité de
fonctionnement et du produit, les fours fonctionnent généralement à une pression légèrement positive
par rapport à l’air extérieur. [ETSU-G76] Cette pression légèrement positive a également un intérêt
pour la sécurité : elle empêche la pénétration d’air pouvant créer un mélange explosif en cas
d’allumage du combustible/gaz, en particulier au démarrage. [Com HR]
Contrôle du rapport air/combustible : le contrôle du rapport air/combustible est nécessaire à la
régulation de la qualité de la combustion, car il permet de stabiliser la flamme et l’ensemble de la
combustion. Le réglage du rapport air/combustible à un niveau aussi proche que possible des
conditions stoïchiométriques améliore la rentabilité du combustible et réduit les pertes énergétiques
dans les gaz résiduaires. Des mesures de la concentration en oxygène des produits de combustion
dans le four permettent d’envoyer un signal aux systèmes de contrôle du rapport air/combustible
(compensation en oxygène). [ETSU-G76]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’énergie
• Réduction des NOx
Applicabilité :
• Fours de réchauffage continu nouveaux et existants
Effets de réponse croisés : aucun effet négatif connu sur d’autres milieux.
Usines de référence :
Roundwood Coil Bar Mill, Rotherham Engineering Steels Ltd, RU
British Steel, Teesside, RU
Benteler AG, Dinslaken, Allemagne [StuE-116-11]
Données opérationnelles et économiques :
Exemple de la compensation en oxygène
Un système utilisant des cellules de mesure de l’oxygène à base de zirconium a été installé dans le
four à longerons mobiles de l’aciérie Rotherham Engineering Steels qui est utilisé pour le réchauffage
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de billettes carrées depuis une température froide jusqu’à 1 200 °C. Le four, d’une capacité de 110 t/h,
commande 6 zones de température à commande indépendante. Le four est généralement alimenté au
gaz naturel, mais une alimentation au combustible lourd est également possible pendant les
interruptions de l’alimentation en gaz. La compensation de l’oxygène a entraîné une baisse moyenne
de la concentration en oxygène dans le four plus importante qu’avec le contrôle traditionnel du rapport
air/combustible. Les économies d’énergie représentent environ 2 % : bien que la réduction de la
teneur en oxygène semblent indiquer des économies potentielles d’environ 4,7 %, ce potentiel a été
réduit par une augmentation de la température dans les zones de chauffage. Parmi les autres effets
bénéfiques, on peut citer l’amélioration de la qualité du produit et la réduction des frais de
maintenance. [ETSUFP15], [ETSU-G77]
Des réductions d’énergie de 2 % correspondent à une économie de combustible d’environ
26 000 livres/an, ce qui donne une période de recouvrement de l’investissement d’un an pour un
investissement initial de 26 572 livres (années de référence 1989). [ETSU-FP15]
Exemple de gestion du four commandée par ordinateur
La gestion du four commandée par ordinateur installée dans deux fours à poussoir utilisés pour
réchauffer des brames laminées à froid à BS, Teeside, a permis de réaliser des économies d’énergie
de 15 % pour les deux fours. Les zones de température auparavant réglées manuellement sont
passées sous commande informatique (en utilisant des modèles mathématiques en ligne) pour obtenir
des profils de chauffage optimaux.
La mise en œuvre de la commande de four informatisée sur un site de production de tuyaux en
Allemagne a permis d’effectuer des économies d’énergie de 5 % et de réduire la génération de
calamine pendant le réchauffage de 30 %. [StuE-116-11]
Automatisation du four

2

Réduction [%]
Frais d’investissement [M ECU]
1
Nox
Énergie
Nouvelles installations
Installations existantes
10
10
2,0
2,0
Remarque : source des données [EUROFER HR]. La base est un four avec une capacité annuelle de 1,5 Mt alimenté au gaz
naturel avec des brûleurs standard et sans préchauffage de l’air. Les frais d’investissement peuvent être propres au site (salle
disponible, agencement du four existant, nombre de brûleurs latéraux et inférieurs)
1 En pourcentages, la réduction énergétique correspond à la réduction des émissions de SO2, de CO et de CO2
2 L’automatisation du four prévoit toutes les mesures permettant une adaptation rapide des paramètres du four aux
changements de la production et un contrôle précis de l’excès d’air
Tableau A.4- 4 : réductions types obtenues et données relatives aux coûts pour l’automatisation du four

Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence : [ETSU-FP15], [ETSU-G77], [ETSU-G76]
4.1.3.3 Conception optimisée de la porte du four
Description :
Les portes des fours traditionnels (à un segment) laissent des espaces sous le produit de départ par
lesquels s’échappent les gaz résiduaires (ou par lesquels l’air parasite peut être aspiré dans le four ;
voir impact négatif de l’air en excès). L’échappement des gaz du four donne lieu à des émissions non
contrôlées (fugitives), mais également à une perte de gaz résiduaires qui pourraient être utilisés pour
le préchauffage de l’air de combustion. L’efficacité de récupération est ainsi réduit.
La conception moderne de la porte d’un four comprend un grand nombre de portes simples (par ex.,
64 portes sur une largeur de 15,6 m) qui peuvent être abaissées sur le réfractaire vers la gauche et
vers la droite du produit de départ. [STuE-117-5]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
• Fours de réchauffage continu nouveaux et existants
Effets de réponse croisés : aucun effet négatif connu sur d’autres milieux
Usines de référence : Stahlwerke Bremen

Secteur de la transformation des métaux ferreux

105

Données opérationnelles :
Le changement de la conception de la porte du four (d’un four à longerons mobiles) entraîne une
augmentation de la température de préchauffage de l’air (récupération) de 60 ° avec une réduction de
la consommation d’énergie de 0,05 GJ/t. [STuE-117-5]
Aspects économiques :
Avec la réduction donnée de la consommation d’énergie de 0,05 GJ/T et des frais d’investissement de
1 millions de DM (année de référence 97) pour 2 portes et une production d’environ 3,5 Mt, le retour
sur investissement s’effectue au bout d’un an environ. [STuE-117-5]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.1.3.4 Système de brûleur à récupération
Description : voir chapitre D.2.1
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
• Baisse du volume total de fumées
Applicabilité :
• Nouvelles usines
• Usines existantes, si l’espace est suffisant
Effets de réponse croisés :
• Augmentation possible des émissions de NOx. [EUROFER HR]
• Baisse de la consommation d’énergie avec effet positif sur le SO2 et le CO2.
Usines de référence : quelques fours de réchauffage.
Informations opérationnelles et économiques :
Exemple A :
Une usine au RU utilisant un four à longerons mobiles pour chauffer différentes tailles de tube
d’acier doux (diamètre maximal 200 mm, longueur maximale 15 m) depuis une température froide
jusqu’à 1 050 °C, a modifié le système de chauffage pour utiliser des brûleurs à récupération. Les
anciens brûleurs à 44 buses mixtes, alimentés au GN ont été remplacés par 12 paires de brûleurs à
récupération. Simultanément, le profil du toit a été modifié pour améliorer le contrôle de la zone et la
circulation des gaz chauds. La modification de l’usine a permis de faire baisser la consommation
d’énergie de 3,55 GJ/t à 1,7 GJt, soit une économie de 52 % de la consommation de combustible. La
productivité potentielle a subi une amélioration de 14 %. La période de recouvrement de
l’investissement était inférieure à trois ans. [ETSU-G77]
Exemple B :
Rotherham Engineering Steels a amélioré l’une de leurs unités de réchauffage de four pit en 1987
en installant des brûleurs à régénération, à double combustible et à bas NOx. Le four pit d’origine
alimentait un laminoir à billettes avec des lingots ; la charge nominale était d’environ 100 t chauffés à
environ 1 300 °C. Environ 80 % du matériau chargé était chargé à chaud à environ 750 °C, 20 % était
chargé à froid en provenant du charge (charges de matériaux chauds et froids non mélangées). Le
four pit était à double combustible (GN ou mazout lourd) alimenté par un brûleur principal de 6,5 MW
dans la partie supérieure de l’une des parois d’extrémité et par une unité supplémentaire de 750 kW
juste au dessous. Un récupérateur à tube concentrique fournissait l’air préchauffé uniquement au
brûleur principal. Par rapport à l’usine d’origine, seul le système de combustion a été modifié ; La
structure, le tonnage de matières premières et les objectifs thermiques sont restés globalement
identiques. Un ensemble de deux brûleurs à récupération a été installé à chaque extrémité du four pit.
Une surveillance à long terme fait état d’économies d’énergie de 40 % avec le mode de chauffage au
mazout uniquement. La surveillance à court terme du chauffage au mazout a confirmé les mêmes
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économies. Le coût de la modification était de 170 000 livres (dont 21 500 livres pour le
développement du brûleur sur site), soit une période de retour sur investissement de 2,4 ans (2,1 sans
le développement du brûleur). [ETSU-NP-54]
Avantages et inconvénients :
Une augmentation des émissions de NOx est possible (valeur type de 350 mg/Nm³), mais associées à
une baisse de la consommation d’énergie et des gaz résiduaires, les émissions spécifiques de NOx
(en g/tonne d’acier) sont comparables au niveau atteint avec les autres systèmes. [EUROFER HR]
L’inconvénient des systèmes à récupération est leur sensibilité à la poussière. Si le processus de
chauffage génère des quantités substantielles de poussière, la perméabilité des emplissages en
céramique dans le régénérateur baisse très rapidement et les emplissages doivent être remplacés.
Cet élément semble un problème mineur dans les fours de réchauffage des aciéries. [EUROFER HR]
Les brûleurs à récupération sont généralement plus gros que les brûleurs traditionnels. Le manque
d’espace peut être un obstacle à l’installation de brûleurs à récupération dans les usines existantes. À
ce jour, il n’a pas été possible d’utiliser de systèmes à récupération pour les brûleurs de toit.
[EUROFER HR]
Un système à récupération peut être envisagé lors de la construction de nouveaux fours de
réchauffage lorsque l’agencement de l’usine limite la longueur du four de réchauffage. De même, une
augmentation de la capacité de production d’un four existant est possible par l’installation d’un
système à récupération sans augmentation de la longueur du four (qui, dans la plupart des cas, est
une spécification fixe). [EUROFER HR]
Ce système est particulièrement intéressant pour les processus discontinus qui ne prévoient
généralement pas de zone de préchauffage. Dans les fours continus équipés d’un récupérateur
central, un rendement thermique similaire est atteint au moyen d’une longue zone non chauffée
(préchauffage), où la chaleur des fumées est transmise par convection aux matières premières
froides. Un rendement thermique du four de 80 % peut être obtenu. [EUROFER HR]
Les frais d’investissement élevés (système de récupération, brûleurs plus coûteux) peuvent être
compensés par les bénéfices réalisés du fait de limitation de la longueur du four (nouvelle usine) et de
l’augmentation de l’efficacité du combustible. [EUROFER HR]
Systèmes
régénération

de

Réduction [%]
Frais d’investissement [M ECU]
1
Nox
Énergie
Nouvelles installations
Installations existantes
50
40
4,0
4,5
Remarque : source des données [EUROFER HR]. La base est un four avec une capacité annuelle de 1,5 Mt alimenté au gaz
naturel avec des brûleurs standard et sans préchauffage de l’air. Les frais d’investissement peuvent être propres au site (salle
disponible, agencement du four existant, nombre de brûleurs latéraux et inférieurs)
1 En pourcentages, la réduction énergétique correspond à la réduction des émissions de SO2, de CO et de CO2
Tableau A.4- 5 : réductions possibles types et données relatives aux coûts pour les systèmes à régénération

Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration de l’efficacité énergétique et avantage financier.
Littérature de référence : [ETSU-G76], [ETSU-G77]
4.1.3.5 Récupérateur et brûleurs à récupération
Description : voir chapitre D.2.2
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation de combustible/énergie
Applicabilité :
• Nouvelles usines
• Usines existantes en cas de modification majeure [Com HR]
Effet de réponse croisé :
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•
•

Augmentation du niveau des émissions Nox avec élévation de la température de l’air de
combustion
La baisse de la consommation d’énergie a un effet positif sur le SO2 et de CO2

Usines de référence :
Données opérationnelles et économiques :
Récupérateur
avec
Réduction [%]
Frais d’investissement [M ECU]
1
brûleurs à bas NOx Nox
Énergie
Nouvelles installations
Installations existantes
ème
(2
génération)
50
25
1,0
2,2
Brûleur à récupération
30
25
4,5
5,0
Remarque : source des données [EUROFER HR]. La base est un four avec une capacité annuelle de 1,5 Mt alimenté au gaz
naturel avec des brûleurs standard et sans préchauffage de l’air. Les frais d’investissement peuvent être propres au site (salle
disponible, agencement du four existant, nombre de brûleurs latéraux et inférieurs)
1 En pourcentages, la réduction énergétique correspond à la réduction des émissions de SO2, de CO et de CO2
Tableau 4- 6 : réduction possible des émissions et données de coût pour les récupérateurs et les brûleurs à
récupération

Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.3.6 Technologie oxyfuel
Description :
L’air de combustion est remplacé par un oxygène de qualité industrielle.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation énergétique et des émissions de CO2
• Baisse des émissions globales de CO et de NOx
Applicabilité :
• Nouveaux fours
• Fours existants en cas de modifications majeures
Effets de réponse croisés :
• Hausse de la concentration des émissions de NOx, en dépit d’une baisse globale des
émissions de NOx
• Risque potentiel pour la sécurité du à l’utilisation d’oxygène pur
Usines de référence : plusieurs études de cas (principalement pour l’acier inoxydable)
Au moins 50 unités effectuant des opérations quotidiennes de chauffage de l’acier ; fours pits, fours à
sole mobile, fours électriques, fours caternaires, fours à tournant, etc. Au moins 6 nouveaux fours
exploités en Suède.
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
• Faibles coûts d’investissement
• Frais d’exploitation élevés si aucune augmentation de la production n’est obtenue
Élément moteur de la mise en œuvre :
• Augmentation de la productivité
• Economies de combustible
• Baisse des émissions globales de NOx
Littérature de référence :
"All Oxy-Fuel in heating furnaces", Dr. Joachim von Schéele and Dipl. Ing. Tomas Ekman, "Nordic
Steel and Mining Review 2000", page 100.
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4.1.3.7 Brûleurs à bas NOx
Description : voir chapitre D.2.1
Il existe maintenant des brûleurs combinant une faible émission de NOx et un préchauffage de l’air,
comme les brûleurs à récupération à bas NOx.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions de NOx
Applicabilité :
• Nouveaux fours
• Usines existantes en cas de modification majeure (la taille des nouveaux brûleurs peut
constituer une restriction pour le remplacement des brûleurs existants). [Com HR] Les
brûleurs traditionnels existants peuvent généralement être convertis en brûleurs à bas NOx de
première génération généralement en changeant le déflecteur du brûleur et le bloc port. Une
conversion en brûleurs à bas Nox de deuxième génération est plus difficile et nécessite une
modification du revêtement du four. [EUROFER HR]
Effets de réponse croisés :
• Le recyclage interne des fumées, prévu par les brûleurs à bas NOx, réduit le taux de NOx,
mais peut augmenter la consommation énergétique
Usines de référence :
EKO Stahl, Aceralia, Voest Alpine, Preussag, etc.
Données opérationnelles et aspects économiques :
Pour les brûleurs à bas NOx, le taux de NOx dépend moins de la température de préchauffage de l’air.
Dans la pratique industrielle, les brûleurs à bas NOx n’ont pas de meilleures performances en matière
d’émission de NOx. La production de NOx total est donc influencée par de nombreux autres
paramètres, tels que la conception du four, le type de combustible, la température de chauffage,
l’utilisation et la maintenance. [EUROFER HR] Il faut donc porter une attention particulière aux
conditions d’exploitation et au contrôle du fonctionnement.
Par rapport aux brûleurs traditionnels, une baisse du niveau d’émission de NOx d’environ 30 % peut
être obtenue. Pour le gaz naturel, le niveau typique d’émission de NOx est de 300 mg/Nm³.
Dans deux cas, utilisant le gaz de cokeries et le mazout lourd, des niveaux d’émission garantis de 330
mg NOx/m3 (gaz résiduaires secs à 5 % d’O2) ont été communiqué. [DFIU]
Exemples
Voest Alpine utilise 2 fours à poussoir (350 t/h) et 2 fours de traitement thermique. La baisse du
niveau de NOx n’est possible que si la capacité du brûleur est supérieure à 20 %. Pendant une délai
non programmé ou programmé (capacité du brûleur < 20 %), le niveau de NOx peut doubler ou plus.
Les frais d’investissement communiqués s’élèvent à 1 euro m/four (350 t/h). [Input-HR-1]
EKO Stahl utilise un four à longerons mobiles d’une capacité de 200 t/h. Le four est doté de brûleurs
à bas NOx et utilise le gaz naturel et une température de préchauffage de l’air de 450° C (volume de
gaz résiduaires de 140 000 m3/h). Des niveaux de 400 mg/m3 pour les NOx et
<100 mg/m pour le CO (référence 5 % O2) sont obtenus comme moyennes quotidiennes en cas de
chargement à froid.
Des émissions de NOx de 250 mg/m3 (référence 3 % O2) avec des brûleurs à bas NOx ont également
été communiquées, contre 300 à 500 mg/m3 pour les brûleurs traditionnels ACB
Brûleurs à bas NOx
avec recyclage interne Nox
ère
des
fumées
(1
40
génération)
Brûleurs à bas NOx 65

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Réduction [%]
1
Énergie
0
0

Frais d’investissement [M ECU]
Nouvelles installations
Installations existantes
0
0,8
0,2

1,2
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avec recyclage interne
des
fumées
avec
ème
séparation de l’air (2
génération)
Remarque : source des données [EUROFER HR]. La base est un four avec une capacité annuelle de 1,5 Mt alimenté au gaz
naturel avec des brûleurs standard et sans préchauffage de l’air. Les frais d’investissement peuvent être propres au site (salle
disponible, agencement du four existant, nombre de brûleurs latéraux et inférieurs)
Tableau.4- 7 : réductions généralement réalisables et données de coûts pour les brûleurs à bas NOx

Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.3.8 Réduction catalytique sélective (SCR)
Description :
Mesure secondaire pour réduire les émissions de NOx. La description technique complète de la SCR
figure au chapitre D.2.4.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions de NOx
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Utilisation de gaz d’ammoniaque (transport et stockage potentiellement dangereux et soumis
à des réglementations de sécurité strictes) ;
• Risque de pollution de l’air dû au glissement d’ammoniaque
• Augmentation possible de la consommation énergétique [Vercaemst 27.7].
• Augmentation possible des déchets ; le catalyseur désactivé, qui peut être retraité par le
fabriquant. Ce courant de déchets est généralement minime. [Vercaemst 27.7], [Oekopol 7.9]
Usines de référence :
Hoogovens Steel, four à longerons mobiles [Com NL]
Données opérationnelles :
Exemple Corus/Hoogovens Laminoir à chaud n° 2 à Ijmuiden :
À Ijmuiden, la technique SCR est utilisée dans les fours à longerons mobiles qui produisent environ
2,3 millions de tonnes d’acier laminé à chaud par an. Du fait de la construction spécifique du tuyau de
cheminée, il a été possible de bâtir le catalyseur SCR ordinaire dans la cheminée existante. Le type
de catalyseur utilisé est adapté à une plage de températures comprises entre 270 et 450 °C. De
courtes périodes de températures pouvant atteindre 500 °C ne détériorent pas le catalyseur. Avec ce
type d’installation, il est possible d’obtenir un taux de réduction global supérieur à 80 %. L’autorisation
de l’usine décrit une baisse de 800 mg/Nm3 à 320 mg/Nm3 et une demande pour atteindre plus de 85
% de réduction, qui peut être sans doute atteinte. La rentabilité de la SCR sur le four à longerons
mobiles à Corus/Hoogovens est une baisse de NOx de 4,20 NLG par kg. [EUROFER 31.3]
[EUROFER 3.4]
À Ijmuiden, aucune SCR n’a été encore installée dans le four de type poussoir, mais un four est en
construction. La mise en service est prévue pour juin 2000. Pour le second four à poussoir,
l’installation d’une SCR est prévue pour le début de l’année prochaine. Les performances seront sans
doute bien pires qu’avec le four à longerons mobiles. Du fait des très hautes températures des fumées
(75 % au-dessus de 520°C), un type de catalyseur expérimental doit être utilisé. Ce type ne
fonctionne correctement qu’à des températures comprises entre 300 et 520 °C. À des températures
supérieures à 520°, aucun ammoniaque ne peut plus être injecté en raison de la détérioration
potentielle du catalyseur. Sauf à régler le problème posé par les températures élevées (si des
solutions techniques à ce problème sont trouvées ou si des mesures supplémentaires sont prises), on
estime que la réduction globale de NOx ne sera pas supérieure à 30 %. [EUROFER 31.3]
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Certains doutes ont été émis quant à la faisabilité techniques de la SCR qui peut limiter son
application aux fours de réchauffage :
• Certains problèmes pratiques vont apparaître lors de l’application de la SCR aux fours de
réchauffage/traitement thermique de l’acier car la cadence de production (et donc l’apport
thermique) et les profils thermiques ne sont pas stables. Pour éviter du glissement excessif de
NH3 ou un excès de NOx dans la cuve, le taux d’injection d’ammoniaque doit être contrôlé
pour s’adapter rapidement aux changements du débit d’évacuation et des concentrations de
NOx. [ETSU-GIR-45].
• La technologie SCR est associée à certaines limites de température et de débit volumique que
ne peuvent respectées certaines usines. [DK 30.6]
• La température requise pour les fumées par la technologie SCR n’est facile à obtenir. Si les
températures sont trop élevées, l’air de dilution peut être utilisé, bien que la réduction de
section du four ne soit pas forcément acceptable. [ETSU-GIR-45].
• Dans le cas de brûleurs à récupération, le rendement de la récupération de la chaleur des
fumées serait affecté, sauf si la SCR pouvait être incorporée à mi-chemin dans un lit de
récupération (le lit devrait, par exemple, être divisé) [ETSU-GIR-45].
• De nombreuses usines récupèrent la chaleur résiduelle des gaz résiduaires pour des raisons
d’efficacité énergétique. La température provenant des gaz résiduaires est comprise entre 150
et 210 °C et doit être réchauffée pour que le catalyseur SCR fonctionne correctement. Par
conséquent, un apport énergétique supplémentaire est nécessaire [EUROFER 2.7].
• Comme l’expérience sur l’application de la SCR dans les fours de réchauffage est très limitée
(une seule usine et uniquement pour les fours à longerons mobiles), on n’a pas pu vérifier si la
technique fonctionnait dans toutes les conditions de température et de rapports d’air
[EUROFER 30.6].
• Avec des concentrations de poussières plus élevées dans les gaz résiduaires (si le mazout
est utilisé comme source d’énergie, par exemple), des mesures de dépoussiérage sont
nécessaires pour la protection du catalyseur [EUROFER 2.7].
• Dans les usines sidérurgiques complètes, on utilise les gaz industriels (gaz de gueulard, gaz
de convertisseur à l’oxygène ou gaz de cokeries) comme combustible. Ils contiennent
généralement des traces négligeables de zinc ou autres métaux, mais ils peuvent néanmoins
contaminer la surface du catalyseur et réduire progressivement ses performances et sa durée
de vie [EUROFER 2.7].
• La formation de sulfate d’ammonium acide (NH4)2SO4 ou de particules HSO4 de bisulfate
(NH4) est un problème potentiel dû à la réaction de l’ammoniaque en excès provenant du
réacteur SCR avec le SO2 et le SO3 dans le refroidisseur de fumées en aval. Le dépôt de ces
particules peut provoquer l’encrassement, l’érosion et la corrosion des surfaces de
l’équipement en aval. La formation de sulfate d’ammonium est réduite au maximum par
l’utilisation de quantités légèrement sub-stoïchiométriques de NH3 (0,9 – 1,0 mole par mole de
NOx) pour éliminer le vapo-entraînement. [HMIP-95-003], [ETSU-GIR-45].
Aspects économiques : baisse 4,20 NLG par kg de NOx [EUROFER 3.4]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence : [HMIP-95-003], [ETSU-GIR-45], [EUROFER 31.3]
4.1.3.9 Réduction non catalytique sélective (SNCR)
Description :
La description générale de la SNCR figure au chapitre D.2.5
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions de NOx
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
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•
•

Utilisation de gaz d’ammoniaque (transport et stockage potentiellement dangereux et soumis
à des réglementations de sécurité strictes) ;
Risque de pollution de l’air dû au glissement d’ammoniaque

Usines de référence :
Avesta Sheffield, fours à longerons mobiles
Données opérationnelles :
Exemple Avesta Sheffield :
Dans le laminoir à chaud pour le laminage de brames d’acier inoxydable en bandes, deux fours de
réchauffage (fours à longerons mobiles) sont utilisés, chacun ayant une capacité de 100 t/h et utilisant
du propane/butane comme combustible. Le four A, fourni par Stein Heurty, a été mis en service en
1992, tandis que le four B, fourni par Italimpianti, a été mis en service en 1996.
Ce secteur étant la source la plus importante de NOx de l’usine, des mesures ont été prises pour
réduire ces émissions grâce à la mise en place d’une installation SNCR. L’installation comprend
principalement un réservoir de stockage pour l’ammoniaque (solution aqueuse à 25 %), des pompes,
des tuyaux, des lances d’injection et une mesure informatisée et un système de commande, où
l’ammoniaque est ajouté aux gaz résiduaires de chaque four sur la base d’une mesure continue de
NOx.
L’installation a été mise en service continu en octobre 1999 et a été régulée pendant l’automne. Des
mesures effectuées en janvier 2000 ont donné les résultats suivants (NOx mesuré sous forme de
NO2) :

Four A
Four B

Teneur en NOx (mg/MJ de Réduction (%)
combustible)
74
70
62
30

3

NOx [mg/Nm ]
205
172
(glissement
3
d’ammoniaque 5 mg/Nm )

Les résultats sont des moyennes des mesures continues effectuées pendant 32 heures au niveau du
four A et pendant 42 heures au niveau du four B. Elles sont considérées comme normales et
supposées demeurer à ces niveaux pendant le fonctionnement continu.
La réduction a été plus faible au niveau du four B car la teneur en oxyde d’azote sans ammoniaque
est plus faible que dans le four A.
Les informations de coût suivantes ont été communiquées par la Swedish Environment Court en
décembre 1999 dans un rapport sur les possibilités de réduction des émissions d’oxydes d’azote dues
à ces fours :
Mise de fonds (y compris les frais d’installation et de rodage, ainsi que le coût de l’ensemble de
l’équipement) : 6,3 millions de SEK (0,76 millions d’euros)2
Frais d’exploitation (principalement ammoniaque et maintenance) : 1,4 millions de SEK par an (0,169
millions d’euros par an)
Total des frais d’établissement et d’exploitation : 3,3 millions de SEK par ans (0,40 millions d’euros par
an)
Avec la baisse de NOx indiquée ci-dessus, les émissions d’oxydes d’azote peuvent être réduites de 60
tonnes par an, ce qui correspond à un coût spécifique de 55 SEK (6,63 euros) par kg de réduction de
NOx (mesuré en NO2). [EUROFER 17.4]
D’autres sources indiquent une efficacité de réduction des NOx par la SNCR comprise entre 50 et 60
%, avec 20 à 30 ppm de glissement NH3 [ETSU-GIR-45], mais des réductions encore plus
importantes pouvant atteindre 85 % ont été communiquées en association avec l’injection
d’ammoniaque dans un brûleur à récupération alimenté au gaz naturel. D’autres sources indiquent
2

Les coûts en euros ont été calculés avec un taux de change de 0,12 euros pour 1 SEK.
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que l’utilisation de l’ammoniaque et de l’urée injectés dans les fumées d’un brûleur (fonctionnant à un
préchauffage de l’air de 900 ºC) brûlant un mélange de gaz de haut fourneau et de gaz de cokeries.
Pour ces deux réactifs, la réduction maximale était de l’ordre de 80 %. Ces données proviennent de
fours tests ne dépassant pas 600 kWth, ce qui, dans ce cas, était une version à l’échelle 1/3 d’un four
pit. [HMIP-95-003]
La faisabilité technique douteuse de la SNCR pourrait limiter l’applicabilité aux fours de réchauffage.
Les problèmes d’application de la SNCR aux fours de réchauffage dus aux fortes variations des
conditions du procédé (température des gaz résiduaires, débit volumique, etc.) et à la non disponibilité
d’une fenêtre thermique adéquate sont sans doute identiques à ceux rencontrés pour l’application de
la SCR (voir ci-dessus) :
•

•

La fenêtre thermique de la SNCR est comprise entre 850 et 1 100 ºC (selon le réactif). Pour
les systèmes à récupération, dont les températures de four sont bien supérieures à 1 000 °, la
plage de températures appropriée pour la SNCR se trouve sans doute dans le lit du
régénérateur, ce qui milite contre l’utilisation de cette méthode. Les systèmes de commande
seraient complexes s’ils devaient « suivre » une fenêtre thermique qui peut changer de place
dans le four/brûleur lorsque les apports thermiques et les cadences de production sont
modifiés. [HMIP-95-003], [EUROFER HR]
L’un des inconvénients de la techniques SNCR est la formation de sulfate d’ammonium par le
vapo-entraînement du NH3 en excès. L’utilisation de combustibles gazeux propres, comme le
gaz naturel, associée à la SNCR devrait permettre de remédier aux problèmes identifiés de
composés adhésifs et corrosifs qui pourraient se poser. Ce pourrait ne pas être le cas avec
les gaz d’aciérie contenant du sulfure. [HMIP-95-003]

Aspects économiques : les données économiques des usines suédoises montrent que le coût de
6,63 euros par kg de NOx réduit donne lieu à des coûts supplémentaires de 0,33 euro dans la
fabrication d’1 tonne d’acier laminé. Sur la base d’un prix d’environ 400 euros par tonne de bande
laminée à chaud, la dépense relative s’élève à 0,08 %. La production annuelle des deux usines était
estimée à 1,2 millions de tonnes d’acier laminé. [Germany 7.4]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Des unités de SNCR ont été mises en place suite à des problèmes réglementaires locaux. Le site a
une limite totale annuelle en masse d’émission de NOx et une augmentation de la production était
souhaitée. L’augmentation du rendement n’était pas réalisable sauf avec des réductions des émission
et l’installation de SNCR a semblé être la meilleure solution.
Littérature de référence : [HMIP-95-003], [ETSU-GIR-45], [EUROFER 17.4]
A.4.1.3.10 Recyclage externe des gaz de combustion (RGC)
Description : voir chapitre D.2.3
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions de NOx
Applicabilité :
• Fours nouveaux et existants
• En pratique, pour l’installation après coup, des difficultés physiques pour l’installation des
canalisations et d’accessibilité peuvent se poser.
• Contrôle potentiellement difficile en cas de variation de la composition et des volumes de gaz
de combustion (dans les usines complètes où des gaz industriels mixtes sont utilisés, par
exemple).
Effets de réponse croisés :
• Augmentation potentielle de la consommation de combustible (tant que le débit et la
température des gaz de combustion ne sont pas affectés par le RGC, le rendement de la
combustion et la consommation de combustible restent identiques, mais ceci implique une
augmentation de la température de préchauffage de l’air).
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Usines de référence :
Données opérationnelles :
Pour un réchauffeur de brames d’acier alimenté au gaz de cokeries avec une capacité d’au moins 140
t/h, des réductions de NOx de 51,4 %, 69,4 % et 79,8 % (à partir d’un niveau de base de 657 mg/m3)
pour 10 %, 20 % et 30 % de RGC respectivement, ont été communiquées. [ETSU-GIR-45]
Les données communiquées pour les augmentations de la consommation de combustible (et donc
pour les émissions de CO2) pour les différentes conceptions de brûleur sont comprises entre 1,1 et 9,9
% (RGC compris entre 10 et 50 %). [ETSU-GIR-45]
Aspects économiques :
Élément moteur de mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.1.3.11 Chaudières à chaleur résiduaire
Description :
Une chaudière à chaleur résiduaire récupération peut être installée entre la sortie du four et la
cheminée (ce qui réduit l’efficacité du système de récupération) ou entre le récupérateur et les tôles.
Dans une chaudière à chaleur résiduaire, la contenance thermique des gaz de combustion est utilisée
pour générer de la vapeur. La température des gaz de combustion après la chaudière de récupération
est abaissée à environ 200 °C. La génération de vapeur par cette méthode à ce stade évite la
génération de cette énergie à un autre emplacement (dans une centrale électrique ou un poste de
chauffage, par exemple). Des baisses considérables d’énergie et d’émission peuvent être ainsi
obtenues.
La vapeur générée peut être utilisée dans le laminoir pour les systèmes de chauffage ou à l’extérieur
du laminoir pour la production d’énergie électrique dans les centrales électriques et pour les systèmes
de chauffage municipaux à distance. [EUROFER HR]

Steam drum
Flue gas from Furnace
Make up water
To saturated steam net
To overheated steam net
Economiser
Evaporiser
Waste heat boiler
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Overheater
Figure 4- 3 : schéma d’une chaudières à eaux usées
[EUROFER HR]

Surchauffeur

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Utilisation efficace de l’énergie
• Economie des ressources, aucun combustible n’étant utilisé à d’autres stades pour la
production de vapeur, et réduction des émissions
Applicabilité :
• Nouvelles usines
• Usines existantes disposant de l’espace requis
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Voest Alpine (2 chaudières), Svenskt Stål AB
Données opérationnelles et économiques :
Exemple Voest :
Température de la vapeur : 320 °C
Pression vapeur : 18 bars
Température des gaz résiduaires derrière la chaudière à chaleur résiduaire récupération : 200 °C
Récupération d’énergie : 0,17 GJ/t (12 % de la consommation de combustible)
Coûts d’investissement : 4,5 millions d’euros/chaudière (65 t/h)
Chaudière
résiduaire

à

chaleur

1

Réduction [%]
Frais d’investissement [M ECU]
2
Nox
Énergie
Nouvelles installations
Installations existantes
15
15
4,0
4,0
Remarque : source des données [EUROFER HR]. La base est un four avec une capacité annuelle de 1,5 Mt alimenté au gaz
naturel avec des brûleurs standard et sans préchauffage de l’air. Les frais d’investissement peuvent être propres au site (salle
disponible, agencement du four existant, nombre de brûleurs latéraux et inférieurs)
1 Les chaudières à chaleur résiduaire ont un effet négligeable lorsqu’elle sont associées à des récupérateurs ou à des
systèmes de récupération
2 La réduction énergétique en pourcentage a un effet équivalent sur la réduction des émissions de SO2, de CO et de CO2
Tableau 4- 8 : réductions généralement réalisables et données de coûts pour les chaudières à chaleur résiduaire

L’installation d’une chaudière à chaleur résiduaire n’est sensible que si certains utilisateurs ont un
besoin spécifique de vapeur. Seul un effet marginal peut être attendu de l’installation d’une chaudière
à chaleur résiduaire si elle est associée à une récupération efficace de la chaleur de récupération par
des récupérateurs ou un système de récupération et par une conception adaptée du four. [EUROFER
HR]
Élément moteur de mise en œuvre : baisse de la consommation d’énergie, économie financière.
Littérature de référence :
4.1.3.12 Conception optimisée de glissière pour réduire les marques de dérapé
Description :
SMC – dispositif de compensation des marques de dérapé
La brames chauffées dans un four à poussoir s’appuient sur des tuyaux de support refroidis à l’eau
qui provoquent une surfusion locale (marques de dérapé) sur le bord inférieur des brames qui doit être
compensée pendant le temps de séjour dans la sole d’égalisation afin d’éviter les variations
d’épaisseur du produit fini.
Le temps d’égalisation peut être réduit si les marques de dérapé sont réchauffées par l’application de
méthodes adaptées, telles que le chauffage local par induction (dispositif de compensation des
marques de dérapé). Les pertes dues au système de refroidissement et à la paroi de la sole sont à
peu près constantes dans la durée, que le four soit entièrement ou partiellement chargé.
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Principaux bénéfices pour l’environnement : la réduction du temps de séjour sur la sole, et donc
du temps de cycle, permet de réaliser des économies d’énergie. Des rapports indiquent néanmoins
qu’un SMC nécessite un apport énergétique élevé pour le chauffage par induction. [Com2 HR]
Refroidissement des glissières du four
Mesure supplémentaire permettant de réduire la formation de marques de dérapé. Il s’agit
d’aménagements pour les glissières de four refroidies à l’eau réalisés dans un matériau spécial
(alliage métallique ou céramique), qui peuvent réduire la dissipation thermique.
Principaux bénéfices pour l’environnement : comme le SMC, on obtient une baisse de la
compensation thermique, associée à une augmentation du rendement et à une baisse de la
consommation d’énergie.
Décalage de glissière
Dans les fours à longerons mobiles modernes, le matériau supportant les glissières n’est pas droit
sur toute la longueur du four. La dernière partie des glissières, à proximité de la sortie du four, est
décalée de façon à répartir et donc à réduire les marques de dérapé.
Principaux bénéfices pour l’environnement : amélioration de la qualité et réduction des déchets.
Applicabilité :
• Refroidissement des glissières et décalage de glissière : applicables uniquement aux
nouvelles installations car leur mise en œuvre doit être prévue dès la conception
• Dispositif de compensation des marques de dérapé : installations nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
La réduction indiquée avec le décalage de glissière, la compensation des marques de dérapé ou le
refroidissement des glissières est de 1 % pour la consommation d’énergie et de 1 % pour les
émissions de NOx. [EUROFER HR]
Aspects économiques :
Élément moteur de mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.3.13 Réduction des pertes thermiques dans le dispositif de transport des matières
premières
Description :
Dans les fours de réchauffage, l’eau de refroidissement est utilisée pour protéger certains composants
et préserver leur résistance physique ; il s’agit notamment des portes, des linteaux et du mécanisme
de transport des matières premières ou du système de support. Les composants refroidis à l’eau
constituent une source significative des pertes thermiques. La déperdition dans les systèmes de
transport des matières premières des fours continus (à longerons mobiles) peut notamment
représenter entre 6 et 12 % de l’apport énergétique dans des conditions d’utilisation normales. Vers la
fin de la campagne d’exploitation d’un four, lorsque l’isolation des composants refroidis commence à
se dégrader, les pertes peuvent atteindre 20 à 25 %. [ETSU-G76], [Com2 HR]
Les pertes dues aux structures de support des matières premières peuvent être réduites au maximum
dès le stade de la conception en optimisant/réduisant le nombre de profilés et de supports refroidis
et en utilisant une isolation adéquate. [ETSU-G76]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des pertes dues au refroidissement à l’eau de 26,7 GJ/h (soit une économie de
carburant de 44,5 GJ/h) [ETSU-G76].
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Applicabilité :
• Nouveaux fours et fours existants
• Pour les fours existants, une optimisation peut être effectuée pendant la maintenance du
réfractaire [Com2 HR].
Effets de réponse croisés :
• Baisse de 46 % de la consommation d’eau [ETSU-G76].
• Baisse de la consommation d’énergie du mécanisme à poussoir [ETSU-G76].
• Réduction des marques de dérapé, amélioration de la qualité [ETSU-G76].
•
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.3.14 Refroidissement des glissières avec évaporation
Description :
Les pertes thermiques dues au refroidissement des glissières peuvent être utilisées pour la génération
de vapeur. Un circuit de refroidissement forcé fermé qui fait circuler un mélange d’environ 95 % d’eau
et 5 % de vapeur saturée peut être installé dans les fours de réchauffage. La vapeur produite par le
refroidissement des poutres portantes (glissières) des matières premières laminées est extraite du
circuit et transférée vers d’autres points de consommation en vue d’une utilisation ultérieure.
[EUROFER HR]

Steam drum
Steam produced
Water supply
Recirculation
Pump
Water steam circulation
Furnace
Furnace skid system

Ballon de vapeur
Vapeur produite
Alimentation en eau
Recyclage
Pompe
Circulation de vapeur d’eau
Four
Système de glissières

Figure 4- 4 : schéma de principe d’un refroidissement des glissières avec évaporation
[EUROFER HR]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Utilisation efficace de l’énergie, économie des ressources (pas de consommation de
combustible aux autres stades de la production de vapeur), réduction des émissions
Applicabilité :
• Installations nouvelles et existantes
• Sensible uniquement en cas de besoin spécifique en vapeur. [ETSU-G76].
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Effets de réponse croisés : aucun effet négatif connu sur d’autres milieux.
Usines de référence : Svenskt Stål AB, EKO Stahl
Données opérationnelles et économiques :
Exemple EKO Stahl [Input-HR-1]
• Pression de service moyenne dans la chaudières : 23 bars
• Température moyenne de l’eau de refroidissement : 222 °C (à 23 bars)
• Production possible de vapeur pour la turbine : 10 à 41 t/h (selon la situation du matériau
réfractaire et les conditions de service du four)
• Capacité du générateur : 4,16 MW
• Production de vapeur (chargement à froid) : Ø 18 t/h
• Production de vapeur (chargement à chaud) : Ø 22 t/h
• Energie récupérée : s.o.
Le tableau suivant indique les réductions générales potentielles, ainsi que les données de coûts.
Refroidissement
des
Réduction [%]
Frais d’investissement [M ECU]
2
glissières
avec Nox
Énergie
Nouvelles installations
Installations existantes
évaporation
7
7
4,0
4,0
Remarque : source des données [EUROFER HR]. La base est un four avec une capacité annuelle de 1,5 Mt alimenté au gaz
naturel avec des brûleurs standard et sans préchauffage de l’air. Les frais d’investissement peuvent être propres au site (salle
disponible, agencement du four existant, nombre de brûleurs latéraux et inférieurs)
1 Le refroidissement des glissières avec évaporation a un effet négligeable lorsqu’il est associé à des récupérateurs ou à des
systèmes de récupération
2 La réduction énergétique en pourcentage a un effet équivalent sur la réduction des émissions de SO2, de CO et de CO2
Tableau 4- 9 : réductions généralement réalisables et données de coût pour le refroidissement des glissières avec
évaporation

Seul un effet marginal peut être attendu du refroidissement des glissières avec évaporation four
lorsqu’il est associé à une bonne isolation des glissières.
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.3.15 Préchauffage de la charge
Description :
La chaleur contenue dans les gaz résiduaires des fours de chauffage peut être utilisée pour
préchauffer la charge par soufflage des gaz résiduaires chauds depuis le haut et le bas sur la brame.
Même après des brûleurs à récupération et une chaudière à chaleur résiduaire, les gaz résiduaires
contiennent assez d’énergie pour chauffer les brames jusqu’à 400 °C. La figure A.4-5 illustre
l’exemple d’un préchauffeur de brame installé en amont d’un four à poussoir.
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Waste gas/oil
Oil/air
Flap closed
Waste heat
Boiler sream
Air recuperation
Pusher-type furnace
Hot charging from continuous casting
Slab preheating installation
Cold charging

Gaz résiduaires/huile usée
Huile/air
Abattant fermé
Chaleur résiduelle
Vapeur de la chaudière
Récupération de l’air
Four à poussoir
Chargement à chaud depuis la coulée continue
Installation de préchauffage des brames
Chargement à froid

Figure 4- 5 : principe de préchauffage des brames par les gaz résiduaires [StuE-113-10]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie dans le four de réchauffage (20 %)
Applicabilité :
• Fours de réchauffage continu nouveaux et existants (si la récupération des matières
premières n’est pas déjà prévue dans le four)
Effets de réponse croisée : aucune effet négatif connu sur d’autres milieux.
Usines de référence : Preussag Stahl, Salzgitter
Données opérationnelles :
Exemple :
Le préchauffeur présenté sur la figure A.4-5 est installé en amont de fours à poussoir. Les fours ont
des capacités de 300 t/h et sont alimentés par des brûleurs à récupération. La chaleur provenant des
gaz résiduaires du four est d’abord utilisée dans une chaudière à chaleur résiduaire. La température
comprise entre 500 et 600 °C restante est utilisée dans le préchauffeur pour chauffer les brames
jusqu’à 400 °C. Les gaz résiduaires sortant du préchauffeur ont encore une température de 300 °C et
sont utilisés pour préchauffer l’air de combustion pour les brûleurs à récupération de four de chauffage
à environ 150 °C (au moyen d’échangeurs thermiques à huile). Les gaz résiduaires sont rejetés à une
température de 200 °C. [StuE-113-10]
La chaleur des gaz résiduaires peut être également utilisée dans de très longs fours à longerons
mobiles dans la longue zone de préchauffage non chauffée. [StuE-113-10]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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4.1.3.16 Boîte isotherme/couvertures thermiques
Description :
Des boîtes isothermes ou chambres isolées sont utilisées pour favoriser la rétention de chaleur dans
l’acier et établir un lien entre la source des matières premières chaudes et le four. Les produits semifinis, qui ne peuvent être chargés immédiatement (en raison de la coordination du programme et pour
combler les écarts dus aux interruptions) sont stockés dans cette boîte isotherme, non chauffée au
lieu d’être stockés dans des parcs d’entreposage ouverts. Les pertes thermiques des brames sont
ainsi réduites et la température de charge est maintenue à un niveau élevé. En moyenne, le temps de
stockage des brames est de 8 heures. La température des brames stockées isolées est supérieure
d’environ 220 °C à celle des brames stockées à l’air libre. [EUROFER HR], [ETSUG76].
Une autre méthode permet de réduire la température de service du four et d’éviter les pertes
thermiques entre le four et le laminoir : des écrans isolés (couvertures thermiques) sont installés entre
le déchargement du four et les cages de laminage. Les pertes thermiques pendant le transport entre
la machine de coulée et le four de réchauffage peuvent être limitées par le même type de mesures.
[DFIU98], [ETSU-G76]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie pour le réchauffage
• Les couvertures thermiques pour le transport des brames entre une coulée continue et un four
de réchauffage permettent d’économiser environ 0,33 GJ/t [DFIU98].
Applicabilité :
• Installations nouvelles et existantes
• Toutes les usines de coulées continue avec laminoir adjacent [Com A].
• Mêmes limitations que pour le chargement à chaud [Input-HR-1].
Effets de réponse croisés : aucun effet négatif connu sur d’autres milieux.
Usines de référence :
• VA Stahl Linz, (max. 5 000 t), Autriche [Input-HR-1].
• HADEED, Arabie Saoudite [Com A].
• Stahlwerke Bremen [STuE-117-5].
Données opérationnelles :
Exemple
Une étude sur les mesures potentielles permettant d’augmenter la température de chargement des
brames coulées en continu dans un four de chauffage a été réalisée à Stahlwerke Bremen à l’aide
d’une modélisation numérique. Les résultats basés sur une simulation informatique et des mesures
sur ces installation montrent que la température centrale de la brame immédiatement après la coulée
est d’environ 950 °C. Pendant le transport vers le parc d’entreposage du laminoir à chaud, la
température des brames baisse de 200 ° pour atteindre 750 °C : pendant le stockage de 24 h, la
température des brames chute encore et les brames sont chargées dans le four de chauffage à une
température d’environ 350 °C. L’optimisation de la synchronisation de la coulée continue et du
programme de laminage permet de réduire d’un tiers la durée du stockage. De plus, les brames
peuvent être recouvertes de couvertures thermiques dotées d’un revêtement en laine minérale de 50
mm. Cette étude a montré que pendant un stockage de 8 heures, commençant à 750 °C, une
température de charge de 700 °C pouvait être atteinte. Par rapport aux anciennes méthodes de
chargement (350 °C), on obtient un apport énergétique supplémentaire dans le four de 0,26 GJ/t, dû
pour moitié à la baisse du temps de stockage et pour moitié à l’isolation thermique. [StuE-117-5]
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Hot storage
Stockage à chaud
Heat contents
Contenance thermique
Figure 4- 6 : modification du stockage pour accroître la température de charge
[StuE-117-5]

Aspects économiques :
Retour sur investissement d’un 1 an à VA Stahl Linz [ComA].
Coûts d’investissement de 2 millions d’euros, Voest [Input-HR-1].
Élément moteur de la mise en œuvre :
• Augmentation de la capacité du four et du laminoir
• Augmentation du taux d’enfournement à chaud. [Com A].
Littérature de référence :
Ideas and Concepts for Hot or Direct Charging, Paper No. 50, 7th International Continuous
Casting Conference, May 20 – 22, 1996 [Com A].
4.1.3.17 Enfournement à chaud/laminage direct
Description :
Contrairement au procédé traditionnel (stockage et refroidissement des matériaux), la chaleur
résiduelle des brames, des blooms, des ébauches de profilés ou des billettes coulés en continu est
utilisée par un enfournement direct (avec leur contenance thermique résiduelle) dans les fours de
chauffage. L’enfournement à chaud correspond à des températures de chargement comprises entre
300 et 600 °C ; le laminage direct à des températures de chargement comprises entre 900 et
1 000 °C. Ces techniques ne peuvent être utilisées que si la qualité de surface est suffisamment
bonne pour qu’un refroidissement et un décriquage ne soient pas nécessaires et si les programmes
de fabrication de l’aciérie et du laminoir à chaud peuvent être ajustés de façon adéquate. Des
ordinateurs de commande sont utilisés pour coordonner la production des deux services selon les
commandes des clients et pour préparer les programmes de laminage.
La figure A.4-7 présente un schéma de principe dans une usine permettant à la fois l’enfournement à
chaud et l’enfournement à froid. Un programme de production et système de commande optimisés
permettant de synchroniser les calendriers de production de l’aciérie et du laminoir ; l’enfournement à
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chaud représente plus de 60 % à environ 800°C. Un four de maintien à la température placé avant le
laminoir peut être nécessaire.

Material flow with hot and cold charging

Écoulement des matériaux avec enfournement à chaud et
à froid
1. Flame-cutting machine
Machine de découpage au chalumeau
2. Roller table
Table à rouleaux
3. Cross transport
Transport croisé
4. Distributing roller table
Table à rouleaux de réception
Cold charging
Enfournement à froid
10. Ingot pusher
Dispositif d’enfournement des lingots
11. Bearing grid
Grille de support
12. Cold stock
Matières premières froides
13. Feeding grid
Grille d’alimentation
6. Roller table
Table à rouleaux
Hot charging
Enfournement à chaud
5. Bloom transfer
Transfert des blooms
6. Roller table
Table à rouleaux
7. Walking beam furnace
Four à longerons mobiles
8. Bloom transfer
Transfert des blooms
9. Roughing stand
Train ébaucheur
Figure 4- 7 : écoulement des matériaux : enfournement à froid/enfournement à chaud
[DFIU98]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie (économies de combustible)
• Baisse des émissions de SO2, CO et CO2
Applicabilité :
• Installations nouvelles et existantes
• L’application peut être limitée à certaines usines existantes en raison de l’agencement et de la
logistique opérationnelle de l’usine. Les principaux paramètres technologiques sont le type et
la configuration du laminoir, la proximité entre la coulée et le four et le laminoir (temps
nécessaire pour le transfert des matières premières entre l’aciérie et le four de réchauffage),
ainsi que les spécifications de l’acier. Parfois, l’application à des fours comprenant des zones
de préchauffage non chauffées n’est pas possible. La mise en œuvre de l’enfournement à
chaud ou du laminage direct dépend, en outre, de l’installation de l’équipement pour permettre
une augmentation du rendement du four, de la normalisation de la température (chauffeurs
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latéraux, par exemple), de la planification du laminage libre, du potentiel à coordonner le
calendrier de production de l’aciérie (coulée) et le calendrier de production du laminoir, des
brames de haute qualité (qualité de surface), etc. [DFIU98], [ETSUG77].
Effets de réponse croisés :
• Baisse du temps de séjour des matières premières dans le four
• Augmentation du taux de production (de 10 à 25 %)
• Amélioration des rendements et de la qualité des produits en raison de la baisse de la
calamine et de la décarburisation
• Baisse des déchets dans les procédés suivants, le décalaminage, par exemple
• Augmentation possible de la température des gaz résiduaires [ETSU-G77].
Usines de référence :
EKO Stahl, [Input-HR-1]
Rotherham Engineering Steels, [ETSU-CS-263]
Stahlwerke Thueringen [StuE-118-2]
Données opérationnelles :
Le tableau A.4-10 illustre l’influence de l’enfournement à chaud sur la consommation d’énergie, ainsi
que le temps de production de l’enfournement à chaud. Dans les exemples présentés, le potentiel de
production a augmenté de 10 % pour une température d’enfournement à chaud de 400 °C et de 25 %
pour une température d’enfournement à chaud de 700 °C.
Température d’enfournement
20°C
400°C
700°C
Consommation
d’énergie 1,55 GJ/t
1,25 GJ/t
0,94 GJ/t
spécifique (combustible)
Réduction en pourcentage
0
19
39
Chaleur pour l’acier
0,80 GJ/t
0,56 GJ/t
0,37 GJ/t
Temps de séjour dans le 100 minutes
90 minutes
75 minutes
1
four
1
Exemple basé sur : billettes, acier doux, four à poussoir chauffé par le haut, température de déchargement 1 200 °C
Tableau 4- 10 : effet de l’enfournement à chaud sur la consommation de combustible et le temps de séjour
[ETSU-G77]

Exemples
EKO Stahl enfournement à chaud des brames [Input-HR-1]
• pourcentage d’enfournement à chaud : 4,63 – 31,65 %, Ø en 1998 14,64 %
• température d’enfournement moyenne des brames : 700 – 900 °C
• consommation de combustible (gaz naturel) : 17 Nm3/t
• économies d’énergie : 0,6 GJ/t
Rotherham Engineering Steels enfournement à chaud des blooms [ETSU-CS-263]
• pourcentage d’enfournement à chaud : 66,4 %
• température d’enfournement des blooms : ~ 700 °C
• consommation d’énergie spécifique (CES) :
o 1,1 GJ/t pendant les périodes productives
o 1,23 GJ/t y compris l’énergie d’allumage
o économies d’énergie : ~ 0,67 GJ/t (par rapport à un four à longerons mobiles avec une
déperdition d’énergie structurelle similaire, rendement de 67 % et CES 1,9 GJ/t)
Stahlwerke Thueringen enfournement à chaud d’ébauches de profilés [StuE-118-2]
• pourcentage d’enfournement à chaud : > 60 %
British Steel, Scunthorpe chargement à chaud de blooms concast [Input-HR-1]
• température des blooms : ambiante jusqu’à la température de sortie des concast ~ 1 300 °C
• économies d’énergie d’environ 33 %
• consommation d’énergie spécifique (CES) : 1,35 GJ/t (2,1 GJ/t sans enfournement à chaud)
Des économies d’énergie réalisées grâce à un enfournement à chaud à 300 °C sont de 15 % d’après
[EUROFER HR].
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Imatra Steel, Imatra enfournement à chaud de blooms
• acier de qualité technique, billets/laminés marchands lourds 74/26 %
• pourcentage d’enfournement via acheminement chaud 91 – 93 %
• enfournement à chaud direct 700 – 900 °C
• enfournement via tampon chaud (chauffé au gaz naturel) 700 °C
• température de maintien 1 250 – 1 290 °C
• consommation d’énergie spécifique 0,87 GJ/t (moyenne pour la production 1998 (98 % de gaz
naturel + 2 % électricité), comprenant le tampon chaud, l’enfournement à froid, les week-ends
et l’énergie d’allumage).
Le tampon chaud est utilisé :
• pour éliminer les effets d’interruptions courtes dans le laminoir
• pour équilibrer la différence de vitesse de production lors du laminage des laminés marchands
(la vitesse de coulée ne peut être réduite pour s’adapter à la vitesse de l’ancien laminoir)
• pour ralentir le préchauffage des blooms froids le week-end
Aspects économiques :
Type d’investissement

Coût d’investissement
Nouvelles installations (M ECU)
Installations existantes (M ECU)
Enfournement à chaud (à 300°C)
1,5
2,0
Remarque : source des données [EUROFER HR]. La base est un four avec une capacité annuelle de 1,5 Mt alimenté au gaz
naturel avec des brûleurs standard et sans préchauffage de l’air. Les frais d’investissement peuvent être propres au site (salle
disponible, agencement du four existant, nombre de brûleurs latéraux et inférieurs)
Tableau 4- 11 : coûts d’investissement pour l’enfournement à chaud
[EUROFER HR]

Élément moteur de la mise en œuvre : baisse de la consommation d’énergie.
Littérature de référence :
A.4.1.3.18 Coulée proche de la forme finale/coulée en brames minces
Description :
La coulée proche de la forme finale ou la coulée en brames minces utilise une technologie de coulée
continue améliorée dans laquelle l’épaisseur de la brame produite est réduite pour s’approcher au
maximum de la forme requise pour le produit fini.
Les solutions techniques utilisables varient selon l’épaisseur des brames qui peut aller de 15 à 80 mm
(plages d’épaisseurs traditionnelles de 150 à 300 mm), la technique de réchauffage et la liaison entre
la coulée et le laminoir à chaud. Parmi les techniques de coulée continue en brames minces, on peut
citer :
Production de bandes compactes (CSP) : utilisation de moules de type tunnel avec une épaisseur
de coulée d’environ 50 mm.
Production de bandes en ligne (ISP) : le fil coulé d’une épaisseur d’environ 60 mm subit une
réduction douce (sur cœur liquide) avec des cylindres sous le moule, suivie d’un formage du fil
solidifié créant une épaisseur de brame d’environ 15 mm.
Coulée et laminage en brames minces (CONROLL) : à l’aide de moules parallèles droits avec une
épaisseur comprise entre 70 et 80 mm.
Production directe des bandes (DSP) : moule de coulée de 90 mm et réduction douce à 70 mm.
Les machines de coulée peuvent être reliées à toutes les configurations principales de trains de
finissage à chaud, par exemple les trains de finissage, les laminoirs planétaires, les laminoirs Steckel,
etc.
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Les figures A.4-8 et A.4-9 présentent des exemples de schémas des procédé CSP et ISP.
Des fours de conceptions variées (permettant d’obtenir une température uniforme de la brame
entrante) établissent le lien entre la coulée et le laminoir à chaud. Selon le type d’usine de production
de brame mince, des fours tunnels ou boîtes de Cremona sont utilisés. Le principal objectif de ces
installations est d’égaliser et d’homogénéiser la température des brames de coulée continue de
différentes sections et d’une longueur comprise entre 50 m et 300 m [Com2 HR] et de réguler
l’alimentation du train de finissage. Selon les tensions de coulée, 1 ou 2 fours sont installés, raccordés
par un transporteur navette.
L’allumage des fours continus et des systèmes de combustion est en général comparable à celui des
systèmes courants des fours de réchauffage.

Coiler
Cooling line
Rolling mill
Soaking furnace
Mould
Ladle
Tundish
Figure 4- 8 : schéma du procédé CSP
[DFIU98]

Mould
Ladle
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Bobineuse
Ligne de refroidissement
Laminoir
Four de maintien à température
Moule
Poche de coulée
Entonnoir de coulée

Moule
Poche de coulée
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Tundish
Coiler
Rolling mill
Cooling line
Coilbox
Furnace
HRM (hot reduction mill)
Figure 4- 9 : schéma d’un procédé ISP
[DFIU-99]

Entonnoir de coulée
Bobineuse
Laminoir
Ligne de refroidissement
Cage à bobine
Four
HRM (laminoir de réduction à chaud)

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• baisse de la consommation d’énergie
Applicabilité :
• applicable aux nouvelles usines
• pour la production d’acier à faible teneur en carbone, d’acier de construction non allié et
micro-allié à haute résistance et d’acier au carbone >0,22 % [STuE-118-5].
• Pour la production d’acier inoxydable de haute qualité (qualités austénitiques, ferritiques et
martensitiques (BHM, 142Jg. 1997, Heft 5, 210 – 214)) [Com A].
Effets de réponse croisés : aucun effet négatif connu sur d’autres milieux.
Usines de référence :

Nucor
Crawfordsville,
États-Unis
Nucor
Hickman, États-Unis
Nucor, Berkeley
County, États-Unis
Geneva Steel
Provo, États-Unis

Dimensions de brame Capacité [Mt/a]
Épaisseur
[mm]
[mm]
Production de bandes compactes
50 x 900 – 1350
0,8
1,6
50 x 500 - 1350
1
1,6

laminée Date de début
7/89
4/94

50(75) x 1220 - 1560
50(75) x 1220 – 1560
50 x 1680

1
1
1,5

1,5
1,5
1,2

8/92
5/94
3/97

150-250 x 3200 max
ou 50 x 1880 max

1,9

Tôle

7/94-95

AST, Terni, Italie
Hylba SA, Monterrey,
Mexique
Hanbo Steel
Asan Bay, Corée
Gailatin Steel,
Warsaw, États-Unis
Steel Dynamics,
Butler, États-Unis
Nippon Denro lspal
Calcutta, Inde
Amalgamated Steel
Mills
Malaisie
Ac. Compacta
Bizkaya
Bilbao, Espagne
Acme Metals
Riverdale, États-Unis

50 x 1000 – 1560
50 x 790 – 1350

0,75

1,2

12/92
11/94

50 x 900 - 1560
50 x 900 – 1560
50 x 1000

1
1
1

1,5
1,5
2,1

6/95
12/95
2/95

40-70 x 990 – 1560

1,2

1,2

1/96

50 x 900 – 1560

1,2

1,2

8/96

50 x 900 – 1560

2

1,2

10/96

53 x 790 – 1560

0,91

1,3

7/96

50 x 900 – 1560

0,9/1,8

1,25

10/96

Inine Strip Production
Arvedi ISP Works
Cremona, Italie
Posco, Kwangyang,
Corée

60* x 1070 – 1250,
*(réd. à 40 pendant
solidification)
75* x 900 - 1350
*(réd. à 60 pendant
solidification)

Nusantara Steel Corp
Malaisie
Saldanha, South
Afrique du Sud
Ipsco, États-Unis
Pohang Iron and Steel
Corée du Sud
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Production de bandes en ligne
0,5
1,2
1
0,8

1,0
1,0

1/92
1996
1996
?

1

(1,4)
1

(1)
1
(2)

?
?
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Hoogovens Staal 2
Ijmuiden, Pays-Bas

70 – 90 x ??

(1,3)

Avesta, Suède
Armco, Mansfield,
États-Unis
Voest Alpine, Linz,
Autriche

80-200 x 660–2100
75-125 x 635-1283

0,7/1,1

1 – 2,5
CCLBM
1,7

?

Production de bandes directes
90* x 200
1
*(réd. 0 60 pendant
solidification)
Remarque : source des données [Jahrbuch Stahl 1996], année de référence des informations 1995
1 Source [StuE-116-11], usines commandées, années de référence des informations 1996
2 Source [Steel News, march 1998]
3 Source [algoma.com]
Tableau 4- 12 : usines de coulée de brames minces (d’ici juillet 1995)
Algoma, CAN

12/88
4/95

3

11/97

Données opérationnelles :
La production de bandes d’une épaisseur de 1 à 3 mm par coulée traditionnelle (avec une
température d’enfournement de 20 ºC et un déchargement à 1 200 °C) nécessite une énergie
spécifique de 1,67 GJ/t. Une ligne de coulée en brames minces (avec une température
d’enfournement de 960 ºC et un déchargement à 1 150 °C) a une consommation d’énergie spécifique
de 0,50 GJ/t.
Coulée de qualité par coulée en brames minces (production commerciale) :
• Aciers au carbone ordinateur hors de la plage péritédique (CSP). (0,065 – 0,15 %C) (CSP).
• Acier fortement allié et inoxydable (CSP).
• Aciers de construction non alliés (ISP).
• Aciers de construction alliés (ISP).
• Aciers de tube de canalisation (HSLA) (ISP).
• Aciers de tuyau de gisement pétrolifère (ISP).
• Aciers fortement alliés austénitiques et ferritiques (ISP)
• Aciers inoxydables CONROLL [proche de la forme finale].
• Acier à faible et à ultra faible teneur en carbone (CSP) [StuE-118-5], [AC-Kolloq].
• Qualités d’acier au carbone avec > 0,22 %.
• Acier de construction très résistant (non allié et micro-allié).
• Qualités d’acier pour emboutissage profond.
• Aciers Nb micro-alliés.
• Aciers de construction à alliage Cu [près des cotes].
Voie de production traditionnelle
Voie de production de brames minces
Consommation type
Consommation type
Énergie
électrique
(énergie
de 72 – 115 kWh/t
Environ
79
kWh/t
(déformation
déformation)
Moyenne 94 kWh/t (communiquée par uniquement)
les membres du groupe Shadow)
Environ 77 kWh/t (y compris boîte
bobine)
Énergie de réchauffage (consommation Environ 1 300 - 1 900 MJ/t
Environ 300 – 650 MJ/t
2
de combustible)
Remarque : source des données [EUROFER HR]
1 Dépend du niveau de déformation ; temp. de bande intermédiaire ; dureté du matériel
2 la consommation de combustible dépend de la conception du four et de l’épaisseur des brames en entrée
Tableau 4- 13 : comparaison des chiffres de consommation pour la voie de production traditionnelle et de brames
minces
1

Aspects économiques :
La technique de coulée de brames minces a ouvert le marché des produits plats aux mini-laminoirs
qui jusqu’alors étaient principalement associés à la production des produits longs. La mise en œuvre
de cette technologie contracte la taille de la coulée et élimine le train dégrossisseur, ce qui entraîne
une économie du coût d’immobilisation. Les bandes chaudes, dans le segment de surface non
critique, peuvent être produites de façon économique avec des capacités comprises entre 0,8 – 1,0
Mt/ans (avec les machines de coulée à une passe).
Élément moteur de la mise en œuvre :
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•

Grâce à la réduction de la consommation d’énergie et du temps de traitement, avantage
économique/monétaire

Littérature de référence :
4.1.3.19 Coulée continue de produits minces/coulée d’ébauches de profilés
Description :
Une autre forme, plus courante, de « coulée continue de produits minces » est appliquée au domaine
du laminage des produits longs en acier de construction. Au lieu de produire le bloom traditionnel de
section rectangulaire ou carrée, la coulée continue produit une ébauche de profilé en forme de H, de I
ou de double T.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de l’intrant énergétique dans le réchauffage et le laminage
Applicabilité :
• Nouvelles usines ou usines existantes en cas de modification majeure
Effets de réponse croisés : aucun effet négatif connu sur d’autres milieux.
Usines de référence :
Northwestern Steel & Wire, États-Unis [StuE-114-8]
Chaparral Steel, États-Unis [StuE-114-8]
Kawasaki Steel, Nucor-Yamato, Yamato Steel Tung Ho Steel [StuE-114-9]
Stahlwerke Thueringen [StuE-118-2]
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
• Rendement accru dans la coulée continue dû à la baisse de la quantité de matériaux à
ébouter
• Augmentation du transfert thermique spécifique dans le four de réchauffage
• Diminution du temps dans le procédé de laminage, augmentation de la productivité [Com HR].
Littérature de référence :

4.1.4 Décalaminage
4.1.4.1 Traçage des matières
Description :
L’automatisation des zones de train respectives et des capteurs périphériques permet de déterminer
de façon exacte l’entrée et la sortie des matières dans l’équipement de décalaminage et permet à
l’opérateur d’ouvrir les soupapes des tuyaux pression-eau en conséquence. Le volume peut être ainsi
réglé en continu en fonction des exigences.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’eau
• Réduction de la consommation d’énergie
Applicabilité :
• Trains dégrossisseurs, trains de finissage et laminoirs à tôles
• Laminoirs nouveaux et existants pour les produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
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Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.4.2 Utilisation de l’équipement de stockage haute pression
Description :
Des cuves de stockage haute pression de dimensions appropriées sont utilisés pour le stockage
temporaire de l’eau sous haute pression et pour la réduction de la phase de démarrage des pompes
de grande puissance. De plus, il est possible de maintenir la pression à un niveau constant lorsque
plusieurs procédés de décalaminage simultanés sont effectués. Cette méthode permet de maintenir la
consommation d’énergie dans des limites raisonnables et, lorsque plusieurs procédés de
décalaminage sont effectués simultanément, d’assurer un nettoyage optimal et des produits de haute
qualité en raison du maintien d’une pression constante.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
Applicabilité :
• Trains dégrossisseurs, trains de finissage et laminoirs à tôles
• Laminoirs nouveaux et existants pour les produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.1.5 Laminage des rives
Presse à calibrer
Description :
Dans le laminage vertical traditionnel, la réduction de largeur est limitée aux bords de la brame, la
partie centrale des brames étant peu concernée. L’épaisseur du matériau augmente sur les bords, ce
qui forme des sections en forme de bobine. Dans le laminage horizontal suivant, un retour significatif
en largeur (recouvrement latéral) se produit, ce qui réduit l’efficacité de la réduction de largeur.
Les presses à calibrer en ligne, en raison de l’effet de forgeage sur la brame, augmentent également
l’épaisseur du matériau au milieu de la brame. La forme de la section est presque rectangulaire et le
recouvrement latéral pendant le laminage horizontal est réduit.
Grâce à l’introduction d’une presse à calibrer avant le train dégrossisseur, les intervalles de largeur de
la machine à coulée et le nombre de brames de type sabot sont réduits. La productivité de la machine
à coulée et la vitesse de l’enfournement à chaud peuvent donc être améliorés. [EUROFER HR]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
• Diminution des chutes d’ébardage et d’éboutage
Applicabilité :
• Trains dégrossisseurs et laminoirs à tôles
• Nouveaux laminoirs à chaud pour produits plats
• Limitations pour les laminoirs existants
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : Sollac Fos, Thyssen Bruckhausen
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Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :
4.1.5.1 Contrôle automatique de la largeur avec commande à faible course
Description :
Dans le laminage des rives traditionnel, la largeur de la brame est réduite indépendamment de la
largeur et de la température actuelle du matériau, ce qui donne lieu à des variations de largeur le long
de la barre de transfert, en particulier en cas de réductions importantes de la largeur. Le système CAL
permet d’effectuer le laminage des rives à l’aide de modèles informatiques. Pour les extrémités des
bandes (tête et queue), les valeurs de laminage des rives sont réduites sur une longueur définie ; on
évite ainsi la formation des « langues » à la tête de la bande et/ou de queues de poisson à l’autre
extrémité, fréquentes dans le laminage traditionnel.

Skid marks
Constant position
Dog bone
Bad shape
a) Without AWC- and short stroke function
Improved shape (rectangularity)
Position control
b) With AWC- and short stroke function

Marques de dérapé
Position constante
Bobine
Forme incorrecte
a) sans CAL et fonction faible course
Forme améliorée (rectangulaire)
Contrôle de position
b) avec CAL et fonction faible course

Figure 4- 10 : fonctionnement du CAL

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes d’ébardage, de tête et de queue
Applicabilité :
• Trains dégrossisseurs et laminoirs à tôles
• Nouveaux laminoirs à chaud pour produits plats
Effets de réponse croisés :
• Amélioration de la qualité du produit, amélioration du rendement, moins de matériaux à
recycler ; baisse de la consommation d’énergie et des émissions
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :
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4.1.6 Ébauchage
4.1.6.1 Automatisation du procédé
Description :
L’utilisation d’ordinateurs permet de régler la réduction d’épaisseur par passe. Autrement dit, les
brames et les blooms sont réduits en une ébauche de bande par l’application du plus petit nombre de
passes, même dans le cas de courtes interruptions entraînant des pertes thermiques dans les
matériaux.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
• Baisse possible de la température de déchargement du four
• Optimisation du nombre de passes de laminage
Applicabilité :
• Trains dégrossisseurs et laminoirs à tôles
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.1.7 Transport des produits laminés du train dégrossisseur au train de
finissage
4.1.7.1 Boîte à bobines
Description :
Le produit intermédiaire fabriqué dans le train dégrossisseur (barre de transfert) est enroulé sur une
bobine sans mandrin au moyen de rouleaux pinceurs/cylindres de cintrage à commande électrique
agencés de façon appropriée et de cylindres à bascule. Au terme du bobinage, la bobine est placée
sur une débobineuse, est débobinée, puis passée dans le train de finissage. Pendant le processus de
débobinage et le finissage, la bobineuse peut recevoir la bande dégrossie suivante. Cette organisation
permet d’éviter la création d’un goulot d’étranglement dans le flux de production.
Grâce à cet équipement, la répartition de la température est constante sur toute la longueur de la
barre de transfert et les charges pendant le finissage sont réduites. Néanmoins, l’énergie
supplémentaire requise pour les opérations de bobinage doit être prise en compte. La modernisation
des laminoirs existants permet d’étendre la gamme de produits.
En cas d’enchevêtrement en aval, la barre bobinée peut être maintenue pendant une durée plus
longue que dans les autres cas. En cas de panne plus longue du laminoir, la barre de transfert
bobinée peut être stockée dans des fours de récupération de chaleur. Ces deux mesures améliorent
le rendement.
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Rougher
Coil box
Shear
Finishers
Figure 4- 11 : agencement d’une boîte à bobines
[EUROFER HR]
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finisseurs

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
• Baisse de la force de laminage requise (la température des matières premières est plus
élevée et plus uniforme)
Applicabilité :
• Table de sortie des trains dégrossisseurs
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Dans certains cas, une boîte à bobines peut limiter la production maximale du laminoir. [Com HR]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.7.2 Four de récupération pour bobines
Description :
Les fours de récupération pour bobines ont été mis au point comme complément des installations de
boîte à bobines pour qu’en cas d’interruptions de laminage prolongées, les bobines puissent
récupérer la température de laminage et reprendre la séquence de laminage, ce qui améliore le
rendement. Les pertes thermiques sont réduites au maximum et des ruptures de laminage pouvant
atteindre 2 heures peuvent être prises en charge.
Les modèles de température de chauffage et de refroidissement déterminent le cycle de chauffage
correct de chaque bobine, en tenant compte du profil de température de la bobine au début du
chauffage. Ce profil est déterminé par les données produites par l’ordinateur du laminoir sur la
température au niveau de la passe d’ébauchage, le temps écoulé avant et après le bobinage, ainsi
que la taille et la qualité de la barre. Les bobines placées dans des fours de récupération sont
laminées en bandes de haute qualité, si le laminage est effectué dans les deux heures. Les bobines
conservées pendant de longues périodes sont traitées en produits « à surface non critique » (le four
peut être conçu avec un système de gaz inerte).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
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Applicabilité :
• En combinaison avec des boîtes à bobines au niveau des trains dégrossisseurs
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :
4.1.7.3 Écrans thermiques sur les tables de transfert
Description :
Pour réduire au maximum les pertes thermiques dans une barre pendant son transport entre le train
ébaucheur et le train de finissage et pour réduire la différence de température entre les deux
extrémités lors de l’entrée dans le train de finissage, la table de rouleaux de transfert peut être
équipée d’écrans thermiques. Il s’agit de couvercles isolés appliqués sur le transporteur. Lorsque la
taille des produits laminés atteint la limite de capacité du laminoir, cet équipement réduit les charges
de laminage.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
• Baisse des pertes thermiques
Applicabilité :
• Table de rouleaux de transport entre les trains ébaucheurs et les trains de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles : l’installation d’écrans thermiques sur les tables de transfert est associée
à une hausse des coûts de maintenance, ces écrans étant facilement endommagés par les
enchevêtrements. [Com2 HR]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement
Littérature de référence :
4.1.7.4 Chauffage des bords de la bande
Description :
Afin de porter les bords plus froids de la bande à la température globale et d’obtenir un profil de
température constant sur toute la largeur de la bande, la tableau de rouleaux de transfert peut être
équipée de dispositifs de chauffage supplémentaires au gaz ou à l’induction.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie dans le train de finissage
• Baisse de l’usure sur les rouleaux de travail (moins de boues de meulage)
Applicabilité :
• Table de rouleaux de transport entre les trains ébaucheurs et les trains de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
• Énergie utilisée pour le chauffage des bords.
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Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :

4.1.8 Laminage
4.1.8.1 Système d’optimisation des chutes
Description :
L’utilisation de caméras à dispositif de transfert de charge (CCD), associée à une mesure de la
largueur après le train ébaucheur, permet d’identifier la forme réelle des chutes dans la bande
ébauchée en entrée. Un système automatique vérifie que l’action de découpage des cisailles est
limitée à la découpe des matériaux à l’extérieur de la zone rectangulaire de la barre de transfert.

cutting line
Shape measurement
Crop shear
Figure 4- 12 : système d’optimisation des chutes
[EUROFER HR]

Ligne de découpe
Mesure de la forme
Cisaille de chutage

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes (tête et queue)
•
Applicabilité :
• À l’entrée des trains de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : Sidmar
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :

4.1.8.2 Système de lubrification des cylindres de travail
Description:
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Des huiles de laminage sont appliquées dans l’écartement des cylindres par des buses afin de réduire
le frottement entre les matériaux et les cylindres, de limiter la puissance d’entraînement requise, de
diminuer les forces de laminage et d’améliorer la qualité de surface du matériau laminé.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie par la réduction de la charge de laminage
• Réduction de l’usure des cylindres (en particulier dans les zones correspondant au bord des
bandes), ce qui prolonge la durée de vie des cylindres et réduit les boues de meulage
Applicabilité :
• Trains de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
• Contamination du circuit d’eau par les huiles de laminage
Usines de référence : un grand nombre d’usines.
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : augmentation de la productivité du laminoir et augmentation
de la vitesse de décapage.
Littérature de référence :
4.1.8.3 Refroidissement forcé des bandes entre les cages
Description :
Pour accélérer le train de finissage et obtenir néanmoins une température de finissage constante, on
procède au refroidissement forcé de la bande entre les cages par des pulvérisateurs d’eau ou des
rideaux d’eau.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Élimination de la formation de calamine et de fumées d’oxyde
• Baisse du taux d’usure des cylindres de travail dans des cages successives et réduction des
boues de meulage
•
Applicabilité :
• Entre les trains de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
• Génération d’eaux usées
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.8.4 Réglage de la tension de la bande entre les cages
Description :
Normalement, on utilise des boucles pour contrôler la tension de la bande entre les trains de finissage.
Il existe différentes conceptions de boucle (dispositifs hydrauliques, à faible inertie et de mesure de la
tension). De plus, des techniques sans boucle ont été mises au point mais leur efficacité dépend en
grande partie de la précision de la mesure des paramètres de traitement. Des systèmes améliorés de
boucle associés à des modèles informatiques pour le calcul de la tension de la bande et à un contrôle
électronique approprié facilitent le contrôle indépendant de la tension et du poids de la boucle. Cette
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technique permet surtout d’éviter la rétreinte de la bande après le filetage et un fonctionnement
instable.
Des systèmes automatiques pour le contrôle de la largeur de la bande à la sortie du train de finissage
et/ou à l’approche des bobineuses (avec envoi des informations aux modèles informatiques du train
de finissage) complètent le système de réglage de la tension.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes d’ébardage en évitant l’étreinte pendant le filetage et un fonctionnement
instable
•
Applicabilité :
• Trains de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats (dans des systèmes
d’automatisation de laminoir)
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :
4.1.8.5 Contrôle du profil et de la planéité de la bande
Description :
Le profil de section et la planéité de la bande laminée à chaud est un élément important pour la suite
du traitement et dépend de plusieurs conditions d’exploitation, notamment la pratique de la
programmation de passe.
L’objectif initial du contrôle du profil et de la planéité de la bande dans les laminoirs est d’obtenir le
profil de bande souhaité sans dépasser les tolérances de planéité requises. Appliqués aux laminoirs à
chaud, les systèmes de contrôle du profil et de la planéité de la bande sont souvent conçus pour
atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•

Plage de contrôle de la couronne de bande comprise entre 0 et 75 µm environ
Tolérances de la couronne de bande
Planéité de bande d’environ 10 unités internationales (unité internationale : ∆L/L=10-5 m)
Réduction des encoches périphériques

Pour maintenir une bonne planéité de bande dans les laminoirs à chaud, seuls certains changements
maximaux de la couronne de bande par rapport au rapport d’épaisseur sont possible dans une passe
de laminage pour ne pas risquer d’introduire des perturbations indésirables dans la planéité de la
bande. Différents actionneurs sont prévus pour un choix objectif du profil et de la planéité de la
bande :
•
•
•
•
•
•
•

Systèmes de cintrage du cylindre de travail et du cylindre d’appui
Cylindres de couronne réglables à corps souple
Cylindres de couronne réglables à bord souple
Systèmes de croisement des cylindres
Systèmes de décalage axial avec cylindres non cylindriques
Cylindres cylindriques à décalage axial
Contrôle automatique du calibre

Dans les laminoirs à chaud, chaque train est généralement doté d’un système de cintrage de cylindre
qui peut être avec couronne à l’intérieur, à l’extérieur ou les deux. Si cette mesure est insuffisante
pour atteindre les exigences en matière de couronne, les trains peuvent être dotés d’actionneurs
supplémentaires, tels que les cylindres CVC, les cylindres UPS, les systèmes de croisement des
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cylindres, etc. Un modèle de configuration informatique de laminoir, comprenant parfois des réseaux
neuronaux, calcule les paramètres requis des actionneurs de profil et de planéité concernés de la
couronne thermique du corps du cylindre pour obtenir la couronne et la planéité de bande souhaitées.
En aval des trains de laminage, des dispositifs de mesure du profil (capteurs) sont installés pour
surveiller la couronne actuelle. La couronne actuelle est comparée à la couronne cible et la différence
est utilisée pour appliquer des modifications, principalement aux forces de cintrage de cylindre. Les
boucles de contrôle de planéité donnent lieu à un rapport couronne de bande sur épaisseur presque
constant. Des dispositifs de mesure de forme sont installés à l’extrémité du train de finissage ou entre
les trains de laminage pour surveiller la planéité réelle. Toute erreur de planéité détectée est de
nouveau utilisée pour régler les forces de cintrage des cylindres.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes
Applicabilité :
• Trains de finissage et laminoirs à tôles
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats (dans le cadre d’un contrôle
automatique du procédé)
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :
4.1.8.6 Refroidissement des cylindres de travail
Description :
Dans les trains de laminage, une grande variété de types de pulvérisateur d’eau et de configurations
de collecteur gicleur est utilisée pour refroidir les cylindres de travail. Cette opération permet d’éviter la
détérioration et les fissures des cylindres (et de réduire ainsi les opérations de meulage et la
génération de déchets) et réduit la formation de calamine.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la formation de calamine
• Réduction de l’usure des cylindres et des boues de meulage
Applicabilité :
• Trains ébaucheurs, finisseurs et laminoirs à tôles
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.8.7 Automatisation du train de finissage – Automatisation de base et du procédé
Description :
L’utilisation d’ordinateurs de procédé combinés à des boucles de commande appropriées
(automatisation de base, niveau I) pour la planification de la production et le contrôle des fours et des
laminoirs, permet d’obtenir des matériaux de haute qualité. En cas d’interruption du laminage de
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courte durée, les modèles logiciels souples mis en place permettent de modifier le programme de
passe jusqu’au dernier moment (juste avant le gravage dans le premier train).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes dues aux courtes interruptions du laminage
Applicabilité :
• Train de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :
4.1.8.8 Réduction des émissions fugitives/système d’élimination des oxydes
Description :
Des particules d’oxyde sont libérées par les opérations de laminage. Les particules atmosphériques
sont libérées sous forme d’émissions fugitives, principalement au niveau de la sortie des trains de
laminage (où la vitesse des trains de laminage est la plus élevée). Pour supprimer ces émissions, on
peut installer des pulvérisateurs d’eau ; pour les éliminer, on peut installer des systèmes
d’évacuation (hottes aspirantes, dépoussiéreurs ou lignes d’aspiration).
Pulvérisateurs d’eau
Grâce aux pulvérisateurs d’eau, les oxydes éliminés sont entraînés vers les buses de la table de
rouleaux, puis vers la station d’épuration des eaux usées, où ils sont récupérés dans des fosses de
décantation et des filtres.
Système d’extraction
L’autre option consiste à installer un système d’extraction dans lequel des dépoussiéreurs sont
installées entre les trains de laminage (surtout derrière les trois derniers trains) pour récupérer les
poussières et les oxydes. Des tuyaux d’aspiration situés sur le côté entraînement du laminoir aspirent
le mélange oxyde-poussières et le conduisent vers des filtres pulsoréacteurs (secs, filtres à boyau) ou
des filtres humides. Les poussières et les oxydes ainsi séparés sont entraînés dans des bennes par
l’intermédiaire de transporteurs à vis et recyclés dans une usine sidérurgique complète.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives de particules
Applicabilité :
• Train de finissage
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
• Les pulvérisateurs d’eau génèrent des eaux usées, les oxydes doivent être récupérés dans
les eaux usées.
• Les systèmes secs consomment de l’énergie mais, comme les filtre d’échappement/à boyau,
présentent l’avantage d’éviter la récupération des oxydes dans les eaux usées ; les
poussières récupérées peuvent être recyclées en interne. [Com2 HR].
Usines de référence :
Pulvérisateurs d’eau WSM Avilés, Aceralia ; Sidmar, Hoogovens
Système d’extraction Voest Alpine
Données opérationnelles et économiques :
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Émissions de particules Capacité [Mt/a]
3
[mg/m ]

Coûts
d’euros
CI : 50
CI :280

en

milliers

a
Pulvérisateurs d’eau
1
b
Hotte et filtre à boyau
<50
3
a : [CITEPA], niveau communiqué comme niveau de MTD de la remarque sur les MTD de l’air
CI : coûts d’investissement
Tableau 4- 14 : niveaux d’émission obtenus et données opérationnelles pour les systèmes d’élimination des oxydes

Exemples de pulvérisateurs d’eau:
Des pulvérisateurs d’eau sont installés dans le dernier train de finissage. L’équipement comprend
6 buses dans la partie supérieure et 8 buses dans la partie inférieure de chaque train. L’eau est
pulvérisée à un débit de 22 l/min et à une pression de 8 bars. Le débit total du système de
pulvérisation est de 35 m3/h. Coûts donnés pour 1994 : 50 000 ECU.
Emplacement d’échantillonnage
Concentration de matière donnée
Durée de l’échantillonnage : 3h
Sans pulvérisation
Avec pulvérisation
3
3
Au-dessus du train de finissage
6,02 mg/Nm
2,35 mg/Nm
3
3
Toit
2,77 mg/Nm
0,63 mg/Nm
Tableau 4- 15 : réduction typique des émissions fugitives par pulvérisation d’eau
[Input-HR-1]

Le système de mesure ne correspond pas à une norme quelconque car les émissions sont plus ou
moins diffuses. Les points d’échantillonnage ont été choisis selon de la provenance des émissions
dues à l’aspiration de l’atelier, les flux n’étant pas bien définis.
Exemple de système d’extraction :
Des coûts d’investissement de 1 millions d’euros (Voest) ont été communiqués dans [Input-HR-1].
Une autre source, [EUROFRER HR], fait état de coûts d’investissement d’environ 1,45 millions d’ECU
et de frais d’exploitation de 0,15 millions d’ECU/t (élimination/extraction des poussières et des boues
non incluses) pour les installations d’aspiration du train de finissage.
Élément moteur de la mise en œuvre : baisse des émissions d’oxydes ferreux. [Input-HR-1]
Littérature de référence :
4.1.8.9 Prévention de la contamination par les hydrocarbures
Description :
La réduction des pertes d’huile et de lubrifiant est une mesure préventive contre la contamination des
eaux de procédé et la calamine incluse. L’utilisation de paliers et de joints de palier de conception
moderne pour les cylindres de travail et les cylindres d’appui et l’installation d’indicateurs de fuite
dans les circuits de lubrification (équipement de surveillance de la pression au niveau des paliers
hydrostatiques, par exemple) permettent de réduire la teneur en hydrocarbure (huile) de la calamine et
des eaux usées et de réduire la consommation d’huile de 50 à 70 %. [EUROFER HR]
L’eau de drainage contaminée (groupes hydrauliques) doit être collectée, puis placée dans des
réservoirs de stockage intermédiaires. L’huile usée, après avoir été séparée de l’eau, peut être utilisée
comme agent de réduction dans les hauts fourneaux ou recyclée hors site. L’eau déshuilée peut subir
un traitement supplémentaire dans une station d’épuration ou des installations de préparation, soit par
ultrafiltration, soit par évaporation. [Com2 HR]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Prévention de la contamination par l’huile (par les hydrocarbures) de l’eau et de la calamine
• Baisse de la quantité de calamine huileuse
Applicabilité :
• Nouvelles usines et usines existantes en cas de modification majeure (moins applicable aux
usines anciennes)
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
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Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.8.10 Bobineuses hydrauliques avec contrôle d’étape
Description :
Dans le bobinage traditionnel, la bande est en contact avec les rouleaux d’enveloppement pendant au
moins 3 tours du mandrin et pénètre l’enroulage de placage. Ces parties de la bande chaude doivent
être retirées pour le traitement ultérieur dans le laminoir à froid.
Les bobineuses à commande hydraulique comprenant des systèmes de commande d’étape soulèvent
automatiquement les rouleaux d’enveloppement, commandés par des capteurs, lorsque la tête de la
bande dépasse le rouleau.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes dans les autres procédés
Applicabilité :
• Laminoirs à chaud
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :
4.1.8.11 Laminage de forme/contrôle de la vue en plan
Description :
Pendant le laminage traditionnel des tôles, le maintien d’une épaisseur de tôle constante pendant
chaque passe de laminage, permet d’obtenir une distorsion distincte de la vue en plan de la tôle par
rapport à une véritable forme rectangulaire.
L’utilisation du laminage à contrôle de forme permet d’obtenir des profils d’épaisseur ou des bobines
pendant le laminage. Grâce à des mesures (charge ou forme), la quantité de formation de bobine ou
de dépouille est calculée et les signaux de correction sont envoyés au système de réglage des
cylindres. Le contrôle de la vue en plan est principalement utilisé en complément d’un système de
calibrage automatique. Le terme « laminage de forme ou contrôle de la vue en plan » est appliqué à
différentes techniques mises au point ces dernières années. Toutes sont basées sur le même principe
qui utilise le laminage d’une tôle d’épaisseur variable pendant les passes intermédiaires, ce qui
permet d’obtenir une tôle finale presque rectangulaire et de réduire les chutes d’ébardage.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes
Applicabilité :
• Laminoir à tôles
• Nouvelles usines et, avec certaines limitations, usines existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement.
Littérature de référence :

Secteur de la transformation des métaux ferreux

140

4.1.8.12 Traitement thermique en ligne (refroidissement accéléré)
Description :
Des dispositifs de refroidissement de différentes conceptions (rideaux d’eau, coussins d’eau, par
exemple, etc.) sont disposés derrière le train du laminoir. En adaptant le volume d’eau de
refroidissement aux températures des tôles, on peut obtenir un traitement en ligne, la normalisation ou
la trempe, par exemple.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie et des émissions dues aux fours de traitement
thermique
Applicabilité :
• Laminoir à tôles
• Nouvelles usines et, avec certaines limitations, usines existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.8.13 Opération de laminage thermo-mécanique
Description :
Dans une « opération de laminage thermo-mécanique », les propriétés des tôles ou des profilés
laminés à chaud sont modifiées pour limiter le recours à un traitement thermique ultérieur. Les brames
ou blooms/ébauches de profilé provenant du four de réchauffage sont laminés en une épaisseur
intermédiaire, puis sont refroidis à la température souhaitée pendant une période d’attente (pendant
laquelle des pulvérisateurs d’eau peuvent être utilisés) et enfin laminés. Le laminage thermomécanique permet d’obtenir un paramètre technologique, généralement attribué à une taille de grain
plus fine, utilisant moins d’additifs d’alliage et évitant totalement ou presque le recours aux traitements
thermiques, tels que la normalisation.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
• Baisse des émissions dues au traitement thermique
Applicabilité :
• Laminoir à tôles et à profilés
• Nouvelles usines si une puissance de laminage suffisante est disponible [Com HR]
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.1.9 Lignes de refroidissement
4.1.9.1 Pompes à eau optimisées pour écoulements laminaires
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Description :
Aucune description et aucune information technique n’ont pas été communiquées disponibles.

4.1.10 Production ultérieure de feuillards
4.1.10.1 Dépoussiérage de planeuse
Description :
L’effet de courbure appliqué aux bandes par les rouleaux d’égalisation brise la calamine à la surface
de la bande et génère des poussières fugitives. Des hottes aspirantes peuvent être installées pour
récupérer les particules atmosphériques à proximité de la planeuse et les conduire par l’intermédiaire
de tuyaux d’aspiration vers un atelier de filtration, généralement doté de filtres en tissu. [Com HR]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives de particules
Applicabilité :
• Lignes de cisaillage et d’enroulage
• Nouvelles installation pour l’équipement de traitement ultérieur des produits plats
Effets de réponse croisés :
• Génération de déchets
• Les particules de poussières récupérées sont recyclées dans la production d’acier
• Augmentation de la consommation d’énergie [Com2 HR]
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.1.11 Atelier des cylindres
4.1.11.1 Mesures de bonne exploitation des ateliers des cylindres
Description :
Utilisation de solvants
• Utilisation de dégraissant à base aqueuse dans toute la mesure de ce qui est techniquement
acceptable pour le degré de propreté requis
• Si des solvants organiques doivent être utilisés, la préférence ira aux solvants non chlorés
Déchets
• Collecte des graisses extraites des tourillons de cylindre et élimination appropriée (par
incinération, par exemple)
• Traitement des boues de meulage par séparation magnétique en vue de récupérer les
particules métalliques qui peuvent être recyclées dans le processus d’élaboration de l’acier
• Dépôt des résidus minéraux issus des meules dans des décharges
• Recyclage des copeaux d’acier et de fer dans le processus d’élaboration de l’acier
• Dépôt des meules usagées dans des décharges
• Recyclage des cylindres usagés qui ne peuvent pas être reconditionnés dans le processus
d’élaboration de l’acier ou renvoi au fabricant
• Traitement des liquides de refroidissement et des émulsions de coupe pour séparation de
l’huile et de l’eau. Les résidus huileux sont éliminés selon les normes en vigueur (par
incinération, par exemple)
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•

Traitement des effluents issus du refroidissement et du dégraissage, ainsi que de la
séparation des émulsions dans la station d’épuration du laminoir à chaud

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de l’impact global sur l’environnement
Applicabilité :
• Ateliers des cylindres nouveaux et existants
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.1.12 Traitement de l’eau
4.1.12.1 Réduction de la consommation et du rejet de l’eau
Description :
Mise en place de circuits fermés et semi-fermés d’alimentation en eau en boucle, avec un rejet aussi
limité que possible. Pour plus d’informations, voir le chapitre A.2.1.15
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des eaux résiduaires et du rejet de polluants
Applicabilité :
• Dans certains cas, la mise à niveau d’usines existantes pour passer de « laminoirs humides »
(en circuit ouvert) à des laminoirs utilisant des circuits fermés ou semi-fermés n’est pas
toujours possible en raison d’un manque d’espace pour accueillir une station d’épuration des
eaux usées complète à des coûts d’investissement économiquement justifiables
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie et de produits chimiques
• Génération de déchets (boues)
Usines de référence :
Semi-fermé : …..
Fermé : Stahlwerke Bremen, …
Données opérationnelles :
Le tableau A.4-16 présente les niveaux d’émission obtenus avec des circuits semi-fermés et fermés
d’alimentation en eau. Les niveaux obtenus avec un réseau ouvert sont également indiqués à des fins
de comparaison.
Paramètre
Circuit ouvert
Circuit semi-fermé
Circuit fermé
Solides en suspension (SS)
≤ 40 mg/l
≤ 40 mg/l
≤ 40 mg/l
Émission spécifique de SS
Environ 800 g/t
Environ 480 g/t
0 – 4 g/t
1
&
Consommation d’eau
100 %
Environ 60 %
Environ 5 %
DCO (O2)
≤ 40 mg/l
≤ 40 mg/l
≤ 40 mg/l
Émission spécifique de DCO
Environ 800 g/t
Environ 480 g/t
Environ 38 g/t
Hydrocarbures (HC) (associés ≤ 5 mg/l
≤ 5 mg/l
≤ 5 mg/l
à l’huile minérale)
Émission spécifique d’HC
Environ 100 g/t
Environ 60 g/t
Environ 5 g/t
Remarques : source de données [EUROFER HR]. Su la base d’une production d’environ 3,0 Mt. Le traitement des eaux
résiduaires comprend un ensemble de mesures individuelles décrites dans le chapitre suivant (aucune information détaillée
disponible)
1 Par rapport à un circuit ouvert, les valeurs absolues de la consommation d’eau varient en fonction de la situation particulière
de chaque usine.
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Tableau 4- 16 : niveaux d’effluent généralement obtenus pour les différents systèmes de traitement de l’eau

Aspects économiques :
Procédé

Coûts
d’investissement Frais d’exploitation (ECU)
(ECU)
Station d’épuration en circuit 9,4 – 14,4 millions
0,5 – 0,65 / t
ouvert
Station d’épuration en circuit 13,0 – 14,5 millions
0,6 – 1,15 / t
semi-fermé
Station d’épuration en circuit
fermé
- avec tour de refroidissement De 25,0 à 40,0 millions
1,45/t
- avec échangeur de chaleur
43,2 millions
1,6 – 1,75/t

Débit/consommation d’eau
4 000 m³/h
2 500 m³/h
3

m /t
consommation
d’eau
supplémentaire
(tour
de
refroidissement et/ou eau de
refroidissement en grandes
quantités pour les échangeurs
thermiques
Remarques : source des données [HR]. La base est une production d’environ 3,0 Mt/an de produits laminés à chaud. Les coûts
d’investissement ne comprennent pas la construction de la conduite à la terre et des ateliers, mais incluent l’infrastructure
nécessaire. Les frais d’exploitation ne sont que des exemples types ; le retrait (rejet) des boues et des poussières n’est pas pris
en compte.
Tableau 4- 17 : coûts estimés pour les différentes stations d’épuration

Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.12.2 Traitement des eaux de process chargées en calamine et en huile
Description :
Les eaux résiduaires chargées en calamine et en huile provenant du laminage à chaud (et souvent de
la coulée continue) sont traitées par une série d’étapes de nettoyage, notamment des fosses à
battiture, des réservoirs de décantation, des cyclones, une filtration, etc., créant des stations
d’épuration des eaux usées relativement complexes. La première étape comprend généralement une
fosse à battiture pour retirer la calamine grossière par sédimentation. Cette étape est suivie de
plusieurs étapes de nettoyage secondaires dont l’objectif est de séparer et de réduire l’huile et la
calamine restant.
Pour une description détaillée de chaque dispositif de traitement, voir le chapitre D.9.1.
Du fait des nombreuses possibilités de combinaison de chaque étape de nettoyage, le traitement des
eaux de process chargées en huile et en calamine et les niveaux d’émission associés sont décrits au
moyen d’exemples de stations d’épuration des eaux usées mis en place dans des laminoirs à chaud.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction du rejet de polluants dans l’eau, en particulier des solides en suspension, de l’huile,
de la graisse, etc.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• L’huile et la calamine arrivent sous forme de déchets dans la station d’épuration des eaux
usées. [Com D].
Usines de référence :
Stahlwerke Bremen (D), SSAB (S), BSW (D).
Données opérationnelles :
Exemple A : SSAB
La plus grande partie de la calamine et de l’huile est séparée dans deux fosses à battiture à proximité
du laminoir. La station d’épuration des eaux usées possède trois fosses pour la séparation
gravimétrique de la calamine et la séparation en surface de l’huile et de la graisse. Le nettoyage final
est effectué dans dix filtres à sable. Le taux de recyclage de l’eau a progressivement augmenté au
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cours des dernières années afin de réduire le rejet d’eau dans les rivières à un niveau inférieur à 200
m3/h (anciennement : 3 500 m3/h, taux de recyclage approximatif >95 %). De plus, des mesures
primaires ont été prises pour réduire les fuites de graisse, de lubrifiants et d’huiles hydrauliques depuis
l’équipement mécanique. Les tuyaux ont été modifiés, des raccords de meilleure qualité ont été
installés et des inspections régulières sont effectuées. [SSAB]
Les valeurs d’élimination obtenues sont de 0,4 mg/l pour l’huile (0,7 t/a) et de 3,8 mg/l pour les solides
en suspension (6t/a) (année de référence 1994, valeur mensuelle moyenne ?) [SSAB]
Exemple B : Stahlwerke Bremen
La figure A.4-13 illustre le circuit d’alimentation en eau et la station d’épuration des eaux usées
installés à Stahlwerke Bremen. Le système traite en moyenne un débit de 18 000 m3/h ; environ 3 500
m3/h proviennent du train ébaucheur et environ 14 500 m3/h du train de finissage, notamment l’eau
provenant de la table de rouleaux de sortie, de la bobineuse et du système d’extraction des panaches.
La calamine grossière est retirée de l’eau de process du train ébaucheur dans des fosses à battiture
avant d’être traitée avec la vapeur provenant du train de finissage dans des pièges à calamine fin
aérés, puis dans des réservoirs de décantation. Avant de recycler l’eau et de la diviser en vapeurs de
différentes qualités, celle-ci est nettoyée dans des filtres à sable. Il s’agit de trois groupes de filtres
sous pression ; à pleine capacité, la vitesse de filtrage est de 21,4 m/h. La baisse de la concentration
des solides en suspension, du fer et des hydrocarbures est présentée dans le tableau A.4-18.
[Dammann], [UBA-Kloeckner-82]
Fosses à battiture,
piège à calamine fine
aéré, réservoir de
décantation
Sortie
Entrée
[mg/l]
[mg/l]

Substance
Solides en suspension
40 – 70
36
Fer
10 – 20
7,7
Hydrocarbures
1–2
1,7
Remarque : source des données [UBA-Kloechner-82]
1 concentration moyenne en entrée

Filtre à sable/gravier

Sortie
[mg/l]

Réduction
[%]

3,5 ~ 3,8
0,85
0,5 ~ 0,6

90
90
65

Tableau 4- 18 : concentration de polluants dans le circuit d’alimentation en eau
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Hot rolling mill
Delivery roller table
Finishing train
Roughing mill
Scarfing
Scale pit
Aerated fine scale trap
Oil separator
Post treatment
elutriation
Sludge de-watering
Settling tank
Make-up water
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Laminoir à chaud
Table de rouleaux de sortie
Train de finissage
Train ébaucheur
Décriquage
Fosse à battiture
Piège à calamine fine aéré
Séparateur d’huile
Post-traitement
élutriation
Déshydratation des boues
Réservoir de décantation
Eau de complément
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Warm water tank
Filter
Treatment back-wash water
Cooling tower
Water
Sludge
Oily sludge

Réservoir d’eau chaude
Filtre
Traitement de l’eau à contre-courant
Tour de refroidissement
Eau
Boues
Boues huileuses

3

Courant I : 4 600 m /h provenant du refroidissement de la machine (qualité supérieure, huile < 10 mg/l)
3
Courant II : 7 400 m /h provenant du train ébaucheur et du train de finissage (qualité moyenne, huile~15 mg/l)
3
Courant III : 6 000 m /h provenant de la table de rouleaux de sortie (qualité inférieure, huile < 20 mg/l)

Figure 4- 13 : exemple de système de recyclage de l’eau pour un laminoir à chaud
[UBA-CS-8007]

Pour compenser les pertes d’eau dues à l’évaporation et à l’élutriation, on ajoute au système de l’eau
provenant de l’aciérie LD ou, en cas d’arrêt de production, de l’eau de rivière grossièrement filtrée.
Pour réduire au maximum la quantité d’eau d’élutriation à retirer du système pour éviter l’accumulation
de sel, on peut la réutiliser dans les filtres à sable à contre-courant et les réutiliser partiellement pour
le traitement des copeaux. [Dammann], [UBA-Kloeckner-82]
Environ 750 m3/h proviennent du rinçage des filtres, traités comme illustré sur la figure A.4-14. Environ
92 % des solides se déposent à l’étape de sédimentation ; les solides en suspension restant (environ
50 mg/l) et les hydrocarbures (environ 1,5 mg/l) sont traités par floculation et flottation. L’eau est
ensuite recyclée dans le circuit. Le courant partiel, qui doit être rejeté est traité dans des filtres à deux
couches. La concentration de solides en suspension et d’hydrocarbures est bien inférieure aux
valeurs limites des émissions établies par les autorités (10 mg/l pour les SS et 1 mg/l pour les HC).
Les niveaux d’émission obtenus sont présentés dans le tableau A.4-19.
Pour l’entretien du circuit d’eau, des biocides, des inhibiteurs de corrosion et des agents de dispersion
sont ajoutés. Si nécessaire (une fois par jour, par exemple), un chlorage flash est effectué.

Sedimentation
Back-wash water
Sludge container
Flocculator
Thickener
To rolling mill
Flotation
Chamber filter press
Elutriation
Two-layer filter
FA = floculant FAA = agent d’aide à la filtration

Sédimentation
Eau de rinçage
Réservoir des boues
Floculateur
Epaississeur
Vers le laminoir
Flottation
Filtre-presse à moût
Elutriation
Filtre à deux couches

Figure 4- 14 : traitement de l’eau de rinçage
[UBA-CS-8007]
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Substance

Concentration en mg/l

Type d’échantillonnage

Mesures en 1998
Opérateur/autorité comp.
Fe
0,13
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Huile
<0,1
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Solides en suspension
<3
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Cr
<0,01
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Ni
0,02
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Zn
0,03
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Remarque : source des données : Senator für Bau und Umwelt Bremen. Usine : Stahlwerke Bremen.
3
Valeurs moyennes des échantillons aléatoires qualifiés depuis 1998. Volume d’eaux usées : 1 620 404 m
Tableau 4- 19 : concentration des effluents provenant du traitement de l’eau de rinçage
[Com2 D]

Exemple C : SIDMAR
Le circuit d’eau installé à Sidmar comprend 3 systèmes : le système à 3 bars pour le refroidissement
des cylindres d’appui, la table de rouleaux et les moteurs ; le système à 12 bars pour le
refroidissement des cylindres de travail et pour l’alimentation du système de pompage de calamine et
le système à 150 bars pour le décalaminage à la sortie du four et dans les trains ébaucheur et de
finissage. Le débit total peut atteindre 13 000 m3/h.
L’eau chargée en huile et en calamine provenant du système à 150 bars est nettoyée au cours d’une
première étape dans des fosses à battiture, puis dans filtres ouverts à sable. L’eau de process
provenant du train ébaucheur contient surtout de la calamine épaisse, moins de 20 % de la
consommation d’huile et de graisse, ne nécessite pas de refroidissement et peut être réutilisée dans le
système à 3 bars sans autre traitement. L’eau provenant du train de finissage contient de fines
particules de calamine et plus de 80 % de la consommation d’huile et de graisse. Après les
décanteuses et les filtres à sable, cette eau doit être refroidie avant d’être réutilisée dans le système à
3 bars. L’eau de canal réutilisée contient moins de 5 mg/l de solides en suspension et moins de 0,2
mg/l d’hydrocarbures.
En raison des pertes d’évaporation et des teneurs élevées en Na, Cl, etc., environ 500 m3/h d’eau
rafraîchissante sont nécessaires, prélevés depuis le laminoir à froid. L’eau élutriée est envoyée vers
l’aciérie.
Le taux de recyclage du système décrit est de 95 %.
L’efficacité de l’épuration des eaux usées et donc la concentration de polluants rejetés dépendent
notamment de la série d’opérations de nettoyage. Le tableau A.4-20 donne plusieurs exemples de
séquences de traitement de l’eau et des niveaux d’émission obtenus.
Avant traitement

Huile/graisse :
10-200 mg/l
0,7 – 2,73 kg/t
Solides en suspension (SS) :
120 – 2 000 mg/l
0,13 - 4,57 kg/t

Résultats du traitement des eaux usées
Traitement
Exemple E
Sédimentation + floculation + flottation +
filtre à sable
Exemple F
Sédimentation
+
floculation
+
refroidissement + filtre à sable

Après traitement [mg/l]
Huile : 50
SS : 50

SS : <10
Huile : <5
Fe : 12
Ni, Cr, Cu, Zn, Pb, Cd : <0,1
Exemple G
Réduction :
Sédimentation
+
floculation
+ SS : 90 % (à 3 – 9 mg/l)
1
refroidissement + filtrage magnétique
Huile : 50 – 90 %
Exemple B’
Réduction :
Sédimentation + retrait fritté aéré + SS (>63 µm) : >99 %
flottation + filtre à sable, purge : 31 < SS < 63 µm : 20 – 80 %
polissage biologique

Exemple H
Huile : 50 (=20 g/t)
Cyclones, fosse de décantation, filtre à SS : 50 (=20 g/t)
sable, tours de refroidissement
DCO : 100
Remarque : source des données [EC Haskoning]
1 Concentration avant traitement : 30 - 100 mg de solides en suspension/l
Tableau.4- 20 : réduction des polluants pour différents traitements des eaux usées

Aspects économiques :
Elément moteur de la mise en œuvre :
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Littérature de référence :
4.1.12.3 Traitement de l’eau de refroidissement
Description :
Pour utiliser des cycles d’eau de refroidissement fermés, l’eau de refroidissement doit être refroidie et
traitée.
Le refroidissement est effectué par évaporation dans des tours de refroidissement ou par des
échangeurs thermiques. Dans les tours de refroidissement à contre-courant par pression d’air, l’eau
à refroidir est vaporisée sur des grilles dans les cellules de la tour de refroidissement et s’écoule sur
des blocs dans le bac de la tour de refroidissement. Des ventilateurs disposés sur les côtés ou dans la
partie supérieure souffle l’air ambiant qui traverse l’eau à contrecourant. Le refroidissement est ainsi
obtenu par évaporation de l’eau. L’efficacité du refroidissement est contrôlée au moyen du volume
d’air. Le dessalement est contrôlée par une mesure de la conductivité électrique. Si nécessaire, la
quantité requise de dispersants, d’hypochlorite de sodium et de biocide (prévention de la croissance
des bactéries et des champignons) et d’acide ou d’alcali (valeur du pH) est ajoutée.
Dans les échangeurs de chaleur à plaques, des plaques dotées de canaux d’écoulement sont
vissées sur un bloc. Depuis chaque plaque, des eaux usées chaudes et de l’eau de refroidissement
froide sont alternativement pompées par ces canaux. La chaleur est transférée par la paroi de la
plaque.
Dans les tours de refroidissement hybrides, un échangeur de chaleur à plaques est installé dans la
partie supérieure de la tour. Dans la partie inférieure, l’eau est refroidie par évaporation. Grâce à
l’échangeur de chaleur, de l’air avec 100 % d’humidité est chauffé et se condense ensuite sous forme
de brouillard et avec moins d’intensité.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’eau grâce au recyclage de l’eau dans le procédé
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
• Ajout de dispersants et de biocides [Com HR].
• Augmentation de la consommation d’énergie due aux pompes de recyclage [Com2 HR].
Lors de la conception et de l’installation des stations d’épuration des eaux usées de type circuit dotées
de tours de refroidissement, la situation géographique de l’aciérie doit être prise en compte.
L’évaporation de l’eau pendant le processus de refroidissement peut avoir un impact sur les conditions
climatiques par la formation constante de brouillard et par la neige industrielle, en particulier en
Europe centrale.
Usines de référence :
Données opérationnelles : voir tableau A.4-16 [Com2 HR]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.1.13 Traitement et recyclage des déchets/sous-produits
4.1.13.1 Recyclage interne des oxydes secs ou drainés
Description :
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Les oxydes secs ou drainés, qui contiennent principalement la fraction grossière (provenant des
opérations de meulage ou de décriquage) peuvent être recyclés de façon sélective par séparation
mécanique (tamis). Une partie des oxydes est ainsi directement réutilisée dans l’usine d’aggloméré.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets
• Utilisation de la teneur en fer
Applicabilité :
• Certaines options de recyclage nécessitent un prétraitement par briquetage
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.1.13.2 Technologies de recyclage de la calamine huileuse
Description :
L’utilisation directe de calamine huileuse dans les procédés métallurgiques est limitée par sa teneur
en huile. La calamine grossière contenant des particules d’une taille comprise entre 0,5 et 5 mm et
une teneur en huile inférieure à 1 % peut être renvoyée vers le train de frittage sans autre
prétraitement. Des teneurs en huile élevées (> 3 %) entraînent une augmentation des émissions de
COV et potentiellement de dioxines et peuvent poser des problèmes aux systèmes de purification des
gaz résiduaires (incendies incandescents dans les dépoussiéreurs électrostatiques). C’est pourquoi,
les résidus et les déchets doivent subir un prétraitement avant réutilisation. Les boues de calamine
fine sont principalement constituées de très fines particules de calamine (< 0,1 mm). Ces fines
particules abordent l’huile à un niveau très élevé (5 – 20 %) ; cette calamine ne peut donc pas être
renvoyée au train de frittage sans prétraitement préalable. La teneur en huile élevée des boues
associées à un brûlage incomplet peuvent entraîner la formation de vapeur d’huile qui peut
s’enflammer et provoquer un incendie dans les systèmes de traitement des gaz résiduaires suivants.
[Com A]
Exemples de traitement de la calamine huileuse :
Briquetage et chargement du convertisseur
Les boues contenant de la calamine sont transformées en briquettes par l’ajout de liants. Les corps
moulés produits ont une consistance adéquate pour être chargés dans le convertisseur. L’effet de
refroidissement des briquettes est suffisant pour le chargement du convertisseur. Des additifs, tels que
l’anthracite, peuvent être ajoutés pour rendre les briquettes thermiquement neutres.
CARBOFER
Les boues de calamine huileuse sont mélangées à de la chaux et de la poussière de charbon et,
éventuellement, avec des poussières de gaz contenant du fer et du charbon pour obtenir un mélange
sec adapté pour l’injection pneumatique dans un réacteur du processus de fabrication du fer et de
l’acier, comme le haut fourneau ou le four électrique à arc. Une récupération complète des matériaux
injectés peut être obtenue. [Com HR]
Lavage (méthode PREUSSAG/déshuilage)
Un appareil de brassage est chargé de boue préconditionnée (calamine, huile, eau) additionnée de
réactifs d’eau de lavage. Après rinçage de la suspension créée, on sépare les solides, l’eau et l’huile.
On obtient alors un matériau ferreux dépourvu d’huile (≤ 0,2 %).
Flottation (méthode THYSSEN/déshuilage)
Les boues contenant de la calamine sont conditionnées avec des réactifs et déshuilées dans un
processus de flottation à 3 étapes. On obtient un produit ferreux, un produit huileux et un mélange des
deux.
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Four rotatif tubulaire (déshuilage)
La calamine, contenant de l’huile et de l’eau, est déshydratée et déshuilée à des températures
comprises entre 450 et 470 °C environ. Le four peut être chauffé directement ou indirectement. On
obtient un produit ferreux dépourvu d’huile (~0,1 %) plus des émissions dans l’air par un apport
énergétique supplémentaire.
Technologie de trempage à 2 couches
Étapes du procédé :
Préfiltration de la charge (calamine, poussières de gaz, etc.)
Mélange préalable de la charge dans la soute, puis procédure de mélange intensif
Chargement du mélange de déchets (10 m environ derrière la combustion) sur la charge primaire déjà
trempée, entraînant une combustion secondaire.
Utilisation directe dans le haut fourneau (méthode VOEST-ALPINE STAHL)
La calamine est placée directement dans la partie inférieure du haut fourneau par l’intermédiaire d’une
lance de calcination des boues. Cette méthode permet d’utiliser de façon très économique l’énergie
des hydrocarbures et de réduire l’oxyde de fer (calamine) sans recours à un four supplémentaire et
sans production d’autre pollution pour l’environnement, mais elle n’est réalisable que dans les hauts
fourneaux équipés d’une lance de calcination des boues ou des huiles usées. Il faut injecter les boues
dans la partie inférieure et non dans la partie supérieur du haut fourneau pour être sûr que les
hydrocarbures soient brûlés et ne s’évaporent pas. Il convient de vérifier que la totalité des
hydrocarbures a bien été brûlée et de s’assurer que la co-incinération de ces déchets dans le haut
fourneau ne provoque pas d’augmentation des émissions.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets
• Utilisation de la teneur en fer comme matière première
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Les méthodes de déshuilage consomment des agents de lavage ou des floculants et génèrent
des eaux usées ou des résidus huileux provenant de la flottation
• Les traitements thermiques génèrent des émissions dans l’air et une augmentation de la
consommation d’énergie
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.2 LAMINAGE À FROID
4.2.1 Stockage et manipulation des matières premières et auxiliaires
4.2.2 Décapage
4.2.2.1 Réduction du volume d’eaux usées chargées en contaminants
Description :
Parmi les techniques générales permettant de réduire le volume d’eaux usées chargées en
contaminants, on peut citer :
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•

La réduction de la formation d’oxyde de fer pendant le laminage à chaud et la manipulation de
l’acier (par décalaminage à haute pression, refroidissement rapide, stockage de courte durée,
stockage et transport sans corrosion, par exemple). La consommation d’acide pendant le
décapage est proportionnel à la quantité d’oxyde de fer à retirer de la surface de l’acier. Bien
que la réduction potentielle de la formation d’oxyde soit limitée, le contrôle de la vitesse de
refroidissement permet de modifier la structure de la calamine. On peut ainsi modifier la
vitesse de décapage et réduire la consommation d’énergie du procédé. Le refroidissement
rapide des bandes laminées à chaud n’est pas toujours possible pour des raisons de qualité.

•

Remplacement partiel ou total des procédés de décapage par voie humide par un traitement
mécanique sans déchets (décalaminage mécanique). Pour l’acier inoxydable, le
décalaminage mécanique ne peut être appliqué qu’à une partie du procédé et seul un
remplacement partiel est viable. [Com2 CR] Néanmoins, il faut reconnaître que l’utilisation
d’appareils de décalaminage mécanique entraîne une augmentation de la consommation
d’énergie.

•

Réduction de la consommation d’acide et des frais de régénération par l’ajout de produits
chimiques adéquats (inhibiteurs) pour le décapage de l’acier allié et faiblement allié (ne
s’applique pas à l’acier inoxydable). Les inhibiteurs peuvent néanmoins avoir un effet négatif
sur la qualité de surface (formation de rouille).

•

Réduction de la concentration d’acide par l’utilisation de températures de décapage élevées.
Un équilibre doit être obtenu entre la concentration d’acide et la température de décapage.
L’équilibre optimal dépend des pertes d’acide, de l’efficacité de décapage et de la
consommation d’énergie. L’augmentation de la température de décapage entraîne une
augmentation de la génération de NOx pour le décapage de l’acier inoxydable ; le risque de
formation excessive de NOx doit être pris en compte dans l’équilibre.

•

Réduction de la concentration d’acide en utilisant des procédés électriques.

•

Réduction maximale du volume d’eaux usées par utilisation d’un flux en cascade.

•

Réduction maximale du volume d’eaux usées par l’utilisation d’un équipement de décapage et
de rinçage amélioré (prétraitement mécanique, réservoirs fermés pour réduire les effluents du
dégazéificateur, traitement de type pulvérisation à la place d’un traitement par immersion,
rouleaux essoreurs pour le retrait ou l’adhésion de la liqueur de trempe afin de réduire le
transfert de la liqueur de décapage et de l’eau de rinçage, etc.).

•

Recirculation interne et filtration mécanique de la liqueur de décapage et des eaux de rinçage
pour prolonger la durée de vie.

•

Régénération de l’acide de décapage. La régénération des acides usés réduit le volume de
déchets à neutraliser. En revanche, la concentration et le volume d’acide usé doit atteindre un
certain niveau pour qu’un procédé de régénération soit envisageable.

•

Echanges d’ions ou électrodialyse en dérivation pour la régénération du bain.

•

Choix précis des matières premières pour réduire au maximum la contamination des courants
de déchets.

•

Réduction de la formation de poussières d’oxyde (pendant le débobinage, le nivelage ou à
dans l’accumulateur d’entrée) par l’utilisation de têtes d’aspiration adéquates.

•

Chauffage indirect de l’acide. On utilise généralement des échangeurs de chaleur. Le
chauffage direct par injection de vapeur dilue les acides usés qui ne peuvent plus être
recyclés
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4.2.2.2 Réduction des émissions de poussières au niveau des débobineuses
Description :
La poussière d’oxyde de fer se forme lors de l’étirage de la bande pendant l’opération de débobinage.
La formation de poussières peut être évitée par l’utilisation de rideaux d’eau. Cette méthode par voie
humide nécessite un séparateur pour retirer l’oxyde de fer de l’eau pulvérisée. Il peut s’agir d’un
système autonome ou d’un système intégré dans le système global de traitement de l’eau de l’usine.
Dans certains cas, la méthode de pulvérisation d’eau entraîne une accumulation indésirable de
particules d’oxyde de fer sur les cylindres dans la ligne de décapage et donc des marques de
laminage sur la bande. Dans ce cas, un système d’extraction, généralement doté de filtres en
tissu, est utilisé pour éviter la dispersion des poussières.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Prévention des émissions fugitives de poussières
• Réduction des émissions dans l’air
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie
• Génération d’eaux usées ou de déchets (poussières de filtre)
Usines de référence :
Données opérationnelles et aspects économiques :
Le coût d’investissement indiqué est de 50 000 euros pour les pulvérisateurs d’eau et de
280 000 euros pour le système d’extraction avec filtre en tissu (pour une usine de 3 Mt/a). [CITEPA]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.3 Pré-décalaminage mécanique
Description :
Les techniques de décalaminage mécaniques, telles que le grenaillage, le nivelage sous tension, le
revenu ou le nivelage, sont utilisées pour casser et retirer la plus grande partie de la calamine issue
du laminage à chaud. Comme la quantité d’oxyde de fer qui doit être retirée de la surface de l’acier
dans la section de décapage chimique est réduite, la consommation d’acide baisse également.
Les installations de décalaminage mécanique sont dotées de dispositifs d’extraction et de réduction
des émissions (en général, des filtres en tissu) pour contrôler la libération des particules.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’acide
• Augmentation de l’efficacité du procédé de décapage
Applicabilité :
• Usines nouvelles et, dans certaines conditions (selon l’espace disponible) usines existantes
• Le décalaminage mécanique des qualités d’acier inoxydable ne peut être effectué avant
l’étape de décapage initiale. Lors des étapes de décapage suivantes, la qualité de surface du
produit fini pourrait en être affectée.
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie
• Génération d’émissions de particules, qui doivent être capturées et réduites
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•
•

Génération de déchets (poussières de filtre)
En raison de l’augmentation de l’efficacité des opérations de décapage, la température des
bains de décapage peut être réduite, ce qui permet de limiter les pertes d’évaporation. La
réduction de la charge sur le décapage acide et donc la consommation d’acides diminue la
génération de déchets acides.

Usines de référence :
Thyssen Stahl, Krefeld, Allemagne (grenaillage horizontal pour bandes chaudes et froides, filtre en
tissu) [Met-Plant-Int-1-94]
Données opérationnelles :
Émission
Taux
de Volume
de
gaz Méthode
1
spécifique [kg/t réduction [%]
résiduaires
d’analyse
produit]
Exemple A : unité de grenaillage de l’aciérie (acier inoxydable)
3
Poussières
15 – 25
0,01 – 0,02
> 95
350 – 450 m /t
BS 3405
Cr, Mn, Ni
Inférieure
à
la
3 2
limite de 5 mg/m
Exemple B : unité de grenaillage de la ligne de recuit et de décapage pour l’acier en bande laminé à chaud
4,5/<1/2,6
13 800/15 200/18 200
3
Nm /h
Remarque : source des données pour l’exemple A [EUROFER CR] ; exemple B [FIN 28.3]
3
3
1 [CITEPA] indique une valeur inférieure à 20 mg/m pour V=135 000 m /h et une capacité max. de 225 t/h.
2 Source des données [Met-Plant-Int-1-94]
Tableau.4- 21 : niveau des émissions de poussières obtenu avec l’unité de grenaillage dotée de filtres en tissu
Concentration
3
[mg/Nm ]

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.4 Procédure de rinçage optimisée/rinçage en cascade
Description : voir également chapitre D.8
Une opération de rinçage optimisée a pour objectif la réduction des eaux usées et la limitation
maximale de la contamination des eaux de rinçage. Pour réduire le volume des eaux usées et des
boues, on installe souvent un système d’écoulement en cascade (à contre-courant), ainsi que des
rouleaux d’essorage dans l’usine de rinçage. En outre, l’eau de rinçage usée peut être réutilisée dans
l’usine, comme eau d’appoint des bains de décapage, par exemple. Des rouleaux d’essorage et
d’essuyage sont installés après les bains de décapage, ainsi qu’avant et après les bains de rinçage.
La liqueur de décapage qui adhère à la surface de la bande est éliminée afin de réduire le transfert de
la liqueur de décapage depuis le bain de décapage et de l’eau de rinçage concentrée entre les
différentes étapes d’écoulement en cascade.
Un système de rinçage en cascade type utilise environ trois à six compartiments dotés de cylindres
essoreurs entre les compartiments. L’eau fraîche ou condensée à ajouter au dernier compartiment
s’écoule en cascade à contre-courant sur un déversoir menant au compartiment précédent.
L’égouttement s’écoule du premier compartiment dans un réservoir de stockage d’où il passe
généralement à l’usine de régénération. Des prélèvements des réservoirs intermédiaires sont
effectués pour l’absorption de vapeur acide dans les colonnes d’absorption de l’usine de régénération
ou pour la dilution d’acide frais dans les réservoirs de décapage.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’eau
• Réduction du volume d’eaux usées et de boues depuis la station d’épuration
• Baisse de la consommation d’acide
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
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Usines de référence : Jenn An, Taïwan
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.5 Décapage par turbulence
Description :
Les techniques récentes de décapage mises au point visent à améliorer le procédé lui-même :
amélioration du rendement, de la vitesse et de la qualité du décapage et du contrôle du procédé. La
figure A.4-15 illustre la mise au point de réservoirs de décapage profonds à partir de réservoirs étroits
pour le décapage par turbulence où l’acide est vaporisé sur la bande dans l’espace étroit entre les
réservoirs de décapage.

Deep
Shallow
Turbulent acid flow

Profond
Peu profond
Flux d’acide turbulent

Figure 4- 15 : différents types de réservoirs de décapage

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Amélioration du rendement
• Baisse de la consommation d’énergie, baisse de la consommation d’acide
Applicabilité :
• Usines de décapage nouvelles et existantes dans le cadre d’un remodelage majeur
Effets de réponse croisés :
• Comme le procédé est plus efficace, on peut abaisser la température du bain d’acide, ce qui
entraîne une baisse de la consommation d’acide [Metall94]
• Comme le décapage par turbulence est plus facile à contrôler (et peut être équipé de modèles
de procédé supplémentaires), un contrôle plus efficace de l’effet de décapage est possible, ce
qui réduit le décapage excessif et les pertes liées au décapage (respectivement 20 à 30 % et
0,8 à 1,2 kg/t) [Metall94]
• La consommation d’acide neuf et/ou les capacités de régénération de l’acide usé sont réduites
[Metall94]
Usines de référence :
Stahlwerke Bochum AG (Allemagne) ; BHP (Australie) ; Sumitomo Metals (Japon) ; Sidmar
(Belgique) ; Thyssen Stahl (Allemagne) ; ILVA (Italie) ; ALZ (Belgique), Avesta (Suède) ; Allegheny
Ludlum (États-Unis) [Metall94]
Données opérationnelles :
Aspects économiques : réduction des coûts d’investissement et des frais d’exploitation
Élément moteur de la mise en œuvre : amélioration du rendement du procédé de décapage,
amélioration de la qualité, économies financières
Littérature de référence :
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4.2.2.6 Nettoyage et réutilisation de la liqueur de décapage acide
Description :
Le filtrage mécanique de dérivation, le récupération de l’acide et le recyclage interne peuvent être
utilisés pour nettoyer et prolonger la durée de vie de la liqueur de décapage. La liqueur est filtrée dans
des filtres profonds, par exemple, pour éliminer les particules. Le refroidissement de l’acide au moyen
d’échangeurs de chaleur peut être nécessaire avant l’unité d’adsorption dans laquelle un absorbant
physico-chimique (une résine, par exemple) élimine l’acide libre du courant de déchets. Lorsque l’unité
est saturée, l’acide libre est désorbé par un courant d’eau fraîche et recyclé dans le procédé de
décapage.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide (volume de liqueur usée et de boues)
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie
Usines de référence :
Allegheny Ludlum, États-Unis
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.7 Régénération de l’acide chlorhydrique par grillage avec pulvérisation
Description :
Voir chapitre D.6.10.1.2 pour la description du procédé de régénération et le chapitre D.6.3 pour la
réduction des émissions.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais (de 12 à 17,5 kg/t à 0,7 à 0,9 kg/t ; conc. HCl 33 %)
• Baisse du volume des eaux usées et des boues
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes selon la taille
Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie et d’eau
• Génération d’émissions dans l’air (produit de combustion et acide), qui doivent être réduites
en utilisant, par exemple des laveurs
• Génération d’eaux usées qui doivent être traitées (voir A.4.2.2.28)
• Émission spécifique de solides en suspension de 2,86 g/t de produit (dans les eaux usées
traitées)
• Baisse de la production de nouvel acide (fournisseur)
• Génère un sous-produit solide valorisable : oxyde de fer qui peut être réutilisé dans l’industrie
du ferrite ou dans la production de couleurs et de verre
Usines de référence : [Karner-1]
Société
Hoesch Stahl AG; Dortmund,
FRG
Ornatube
Enterprise;
Kaohsiung; Taïwan
Shanghai Cold Strip; Chine

Année du contrat
1989

Capacité [l/h]
9 000

1989

900

1989

2 900
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China
Steel;
Kaohsiung,
Taïwan
Sidmar S.A.; Gand, Belgique
Anshan Iron & Steel; Chine
Benxi Iron & Steel; Chine
Karaganda Met. Komb.;
Kazakhstan
MMK; Magnitogorsk, Russie
Baoshan Iron & Steel; Chine
Hanbo Steel; Corée

1989

1 900

1990
1991
1992
1992

11 000
2 x 6 000
5 000
2 x 10 000

1993
1994
1994

11 000
2 x 2 900
11 000

Oxyde très pur

Oxyde très pur

Données opérationnelles :
Les tableaux A.4-22 et A.4-23 présentent les données de consommation et d’émission associées au
grillage avec pulvérisation à l’HCl.
Entrée/niveau de consommation
0,7 – 0,9 kt/t
3
0,07 – 0,09 m /t
3
0,09 – 0,15 m /t

Acide usé
Eau de refroidissement (entrée)
Eau industrielle + déminéralisée
Énergie :

Énergie électrique 4 – 15 MJ/t
Énergie calorifique (gaz naturel) 102 – 119 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
Sous-produit solide : Fe2O3
5,1 – 5,4 (5,6 Sidmar) kg/t
Acide recyclé (20 %)
23 – 40 kg/t
3
Eau de refroidissement (sortie)
0,07 – 0,09 m /t
3
Gaz résiduaires
24 – 38 m /t
3
Eaux usées (rejet)
0,04 - 0,07 m /t
Remarque : source des données [EUROFER CR]
Tableau 4- 22 : niveaux de consommation et d’émission pour le grillage avec pulvérisation d’HCl

20 – 50
50 – 100

Émission
spécifique
produit]
s.o.
s.o.

300 – 370

0,014

>90

150
180 000
8 – 30

0,006
6 855
3,05 E-4

>90
>90
>98

Concentration
3
[mg/Nm ]
Poussières
So2

NO2

CO
CO2
HCl

2

Taux
de Méthode d’analyse
1
[kg/t réduction [%]
s.o.
s.o.

EPA
Détection du SO4 par
chromatographie par
échange d’ions (NBN
T95-202)
Détection du NO3 par
chromatographie par
échange d’ions (NBN
T95-301),
luminescence
Umwelt-BA EM-K1
Infrarouge
Chromatographie par
échange
d’ions
(ASTM D 4327-84),
titrage
potentiométrique
(NEN 6476)

Remarque : source des données [EUROFER CR]
1 Taux de réduction sur la baisse d’un débit massique du constituant avant/après les mesures de
réduction
2
(O2 3 %)
Tableau 4- 23 : émissions dans l’air dues au grillage avec pulvérisation d’HCl

Le fournisseur de l’usine déclare des concentrations de polluant inférieures à 2 mg/m3 d’HCl et de Cl2
libre [Karner-1]
Pour un laveur à garniture à contre-courant avec un lavage alcalin final, des émissions d’HCl
inférieures à 15 mg/m3 avec un coût d’investissement de 1 175 000 ECU et des frais d’exploitation de
6 000 ECU/a (électricité 300 kWh, V=10 000 m3/h) ont été déclarées dans [CITEPA].
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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4.2.2.8 Régénération de l’acide chlorhydrique par lit fluidisé
Description :
Voir chapitre D.5.10.1.1 pour la description du procédé de régénération et le chapitre D.5.3 pour la
réduction des émissions.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais
• Baisse du volume d’eaux usées et de boues
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes selon la taille
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Les aspects économiques d’une usine de décapage moderne, utilisant le procédé de lit fluidisé,
mettent en jeu plusieurs facteurs :
• Consommation brute d’acide
• Utilisation d’eau de rinçage et de lavage
• Production d’un acide chlorhydrique clair sans fer
• Production d’un oxyde de fer qui peut être utilisé dans différentes industries
En général, les frais d’investissement d’une usine de décapage, avec procédé de lit fluidisé, sont
favorables par rapport aux frais d’exploitation et aux bénéfices obtenus. Les aspects économiques
varient d’une usine à l’autre en raison du coût local de l’acide, des frais de régénération de la liqueur
de décapage et des frais engendrés par la modernisation d’usines existantes ou par la construction de
nouvelles installations. [Rituper-1]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.9 Usine de décapage de bande avec effluents sans HCl
Description :
Pour déterminer la quantité d’eaux usées dues aux opérations de décapage, la liqueur de décapage,
les eaux usées de rinçage et les eaux usées de lavage doivent être prises en compte. Le procédé de
lit fluidisé permet de recycler la liqueur de décapage entre les réservoirs de décapage et l’unité de
régénération, ce qui donne lieu à une consommation presque nulle d’acide brut, à part la petite
quantité due aux pertes d’évaporation. [Rituper-1]
Comme le procédé de lit fluidisé fonctionne à environ 850 ºC, l’eau de rinçage et de lavage
supplémentaire provenant de la ligne de décapage peut être utilisée dans l’usine de régénération.
Conformément à l’équilibre énergétique dans le laveur Venturi, une certaine quantité d’eau est
nécessaire pour le refroidissement des gaz résiduaires du réacteur par évaporation. [Rituper-1]
La quantité d’eau de rinçage et de lavage, qui peut être utilisée dans le procédé du lit fluidisé, dépend
de la teneur en fer de la liqueur de décapage. Un exemple d’utilisation d’eau de rinçage est illustré sur
la figure A.4-16. Une partie de l’eau de rinçage est utilisée pour l’absorption, le reste étant directement
ajouté au laveur Venturi. [Rituper-1]
Dans l’exemple présenté sur la figure A.4-16, un total de 5 943 l/h d’eau de rinçage peut être utilisé
pour l’absorption de l’HCI. Selon la teneur en fer de la liqueur de décapage, environ 500 l/h d’eau de
rinçage à 105 g/l de Fe++ et environ 1 750 l/h d’eau de rinçage à 130 g/l de Fe++ peuvent être utilisés
en plus.
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Spent pickle liquor
Liqueur de décapage usée
Additional rinse water
Eau de rinçage supplémentaire
Constant rinse water
Eau de rinçage constant
Figure4- 16 : relation entre l’utilisation de l’eau de rinçage et la teneur en fer
[Rituper-1]

Cet exemple montre que la ligne de décapage sans effluent peut être économique si l’on tient compte
des quantités et des concentrations de liqueur de décapage et des eaux de rinçage.
Ce procédé est capable de faire fonctionner une usine de décapage sans effluent complètement
fermée et a déjà été installé dans plusieurs installations modernes. Ces installations ont une
consommation d’acide chlorhydrique inférieure à 0,2 kg d’acide/tonne de matériau décapé. Un
exemple de ligne de décapage de bande sans effluent en fonctionnement est illustré sur la figure A.417. [Rituper-1]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Aucune évacuation d’eau/pollution
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes selon la taille
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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Scrubber
Pickling line
Tank farm
Fluidized bed process
Regenerating acid
Waste acid
Rinse acid
Waste gas
Water
Natural gas
Iron oxide
Fresh acid
Exhaust air
Pickled steel
Steel to be pickled
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Laveur
Ligne de décapage
Parc de stockage
Procédé de lit fluidisé
Régénération d’acide
Acide usé
Acide de rinçage
Gaz résiduaires
Eau
Gaz naturel
Oxyde de fer
Acide frais
Air rejeté
Acier décapé
Acier à décaper
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Figure 4- 17 : exemple de décapage à l’HCl et de régénération sans effluent
[Rituper-1]

4.2.2.10 Récupération de l’acide sulfurique par cristallisation
Description : voir chapitres D.6.9.1 et D.6.3 pour la réduction des émissions dans l’air (purification).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais
• Baisse du volume d’eaux usées et de boues
Applicabilité :
• Nouvelles usines et usines existantes selon la taille
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie
• Emissions dans l’air dues à la récupération
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Le tableau A.4-35 présente les données relatives à la consommation et aux émissions associées à la
cristallisation sous vide du H2SO4.
Acide usé
Eau de refroidissement (entrée)
Eau industrielle + déminéralisée
Énergie :

Entrée/niveau de consommation
7 – 10 kt/t
3
2 – 3,5 m /t
3
0,2 – 0,4 m /t

Énergie électrique 1 – 20 MJ/t
Énergie calorifique (gaz naturel) 100 – 200 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
Sous-produit solide : sulfate de fer
26 – 30 kg/t
Acide recyclé (20 %)
0 – 10 kg/t
3
Eau de refroidissement (sortie)
2 – 3,5 m /t
3
Gaz résiduaires
70 – 90 m /t
3
Eaux usées (évacuation)
0,2 - 0,4 m /t
Remarque : source des données [EUROFER CR]
Tableau 4- 24 : niveaux de consommation et d’émission de H2SO4 dues à la cristallisation sous vide
Concentration
3
[mg/Nm ]

Émission
Taux
de Méthode
1
spécifique
[kg/t réduction [%]
d’analyse
produit]
SO2
8 – 20
0,5 – 1,5
> 95
Infrarouge
H2SO4
5 – 10
0,3 – 0,6
> 95
Titrage
Remarque : source des données [EUROFER CR]
1
Taux de réduction basé sur le débit massique des constituants avant/après les mesures de
réduction
Tableau 4- 25 : émissions dans l’air dues à cristallisation sous vide de H2SO4

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.2.2.11 Régénération mixte d’acide par grillage avec pulvérisation
Description : voir chapitres D.5.10.1.2 et D.5.3
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’acide frais (de 2,5-7 kg/t HF et de 3-10 kg/t HNO3 à 0,8-1,2
kg/t HF), réduction de la production d’acide nouveau (fournisseur) [Com Karner]
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Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes [Com Karner].
Effets de réponse croisée :
• Consommation d’énergie et de produits chimiques
• Génération d’émissions d’air, qui doivent être réduites/contrôlées
• Génération d’eaux usées, qui doivent être traitées
• Génération d’oxyde mixte utilisable [Com Karner].
Usines de référence : [Com Karner]
Société
Acerinox, Espagne
Yieh United, Taïwan
Posco, Corée
Columbus, Afrique du Sud

Capacité [l/h]
3 000
4 500
4 500
4 500

Année de début
1992
1994
1995
1995

Données opérationnelles :
Le tableau A.4-26 présente les données de consommation et d’émission associées à la régénération
de l’acide mixte par grillage avec pulvérisation.
Acide usé
Eau de refroidissement (entrée)
Urée (for Denox)
Soude caustique
Énergie :

Entrée/niveau de consommation
25 – 100 kt/t
3
1,5 – 9 m /t
0,4 – 1 kg/t

Énergie électrique 5 – 20 MJ/t
Énergie calorifique (gaz naturel) 60 – 230 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
Sous-produit solide : oxyde mixte
1,7 – 5 kg/t
Acide recyclé (HF 6 %, HNO3 10 %)
26 – 108 kg/t
3
Eau de refroidissement (sortie)
1,5 – 9 m /t
3
Gaz résiduaires
25 – 100 m /t
NOx < 100 ppm
3
(=200 mg/m calc. NO2)
3
HF < 2 mg/Nm
3
Poussières < 10 mg/Nm
3
Eaux usées
0,003 - 0,01 m /t
Remarque : source des données [Com-Karner], exemple Pyromars
Tableau.4- 26 : consommation et émissions liées à la régénération d’acide mixte par grillage avec pulvérisation

Aspects économiques : économie dues à la baisse de la consommation et des sous-produits
valorisables.
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
W. Karner, W.Hofkirchner, Modern pickling and acid regeneration technology, MPT-Metallurgical Plant
and Technology No.2, 1996, 92 -100
4.2.2.12 Récupération d’acide mixte (HNO3 et HF) par échange d’ions
Description : voir chapitre D.5.9.3
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets et de la consommation d’acide frais
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
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Données opérationnelles :
Acide mixte usé
Eau
Énergie :

Entrée/niveau de consommation
3
0,05 –0,2 m /t
3
0,05 – 0,2 m /t

Énergie électrique 2 – 5 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
Acide mixte récupéré
0,05 – 0,2 m /t
Taux de récupération de HF libre 75 – 85 %
Taux de récupération de HN03 libre 80 – 85 %
Taux de retrait de métaux 50 – 55 %
3
Solution d’acide faible contenant des métaux
0,05 – 0,2 m /t
Remarque : source des données [Com-Karner]
Tableau 4- 27 : niveaux de consommation et d’émission pour la récupération d’acide mixte par échange d’ions

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.2.2.13 Récupération d’acide mixte (HNO3 et HF) par dialyse en dérivation
Description : voir chapitre D.5.9.4
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets et de la consommation d’acide frais
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : usine suédoise
Données opérationnelles :
Exemple
Grâce au filtrage des acides usés, le nettoyage de la membrane n’est pas souvent nécessaire. Un
prétraitement correspondant de la solution de procédé a permis à une usine de dialyse en dérivation,
installée en Suède en 1989 pour la régénération de l’acide de décapage de l’acier inoxydable
(HF/HNO3, 300 l/h), de fonctionner jusqu’à aujourd’hui (1993) sans aucun nettoyage de membrane
avec d’excellents résultats. [OSMOTA]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.14 Récupération d’acide mixte par évaporation
Description : voir chapitres D.5.10.4 et D.5.10.5.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’acide frais par le recyclage de l’HNO3 et de l’HF libres et liés
• Absence de nitrates dans les eaux usées
• Aucune émission de poussières [Com2 FIN]
Applicabilité :
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•

Usines nouvelles et existantes

Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie et de H2SO4
• Génération de sulfates métalliques qui peuvent être neutralisés par des hydroxydes
métalliques [Com2 FIN]
Usines de référence
Société
Outokumpu, Finlande
Outokumpu, Finlande

Capacité [l/h]
1 500
3 000

Année de début
1984
1997

Données opérationnelles :
Acide usé
H2SO4 (95 %)
Eau de refroidissement
Énergie :
Électricité
Vapeur
Propane

Entrée/niveau de consommation
15 – 30 litres/t
4,0 – 6,0 kg/t
3,8 – 5,8 kg/t
2,3 – 3,5 MJ/t
16 – 24 kg/t
3,2 – 4,8 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
3,8 – 5,8 kg/t
14 – 20 litres/t

Eau de refroidissement
Acide recyclé
130 g/l HNO3
55 g/l HF
Sulfate métallique
5,0 – 7,6 kg/t
Fe
0,6 – 0,8 kg/t
Cr
0,09 – 0,13 kg/t
Ni
0,08 – 0,12 kg/t
SO4
1,9 – 2,9 kg/t
H2SO4
1,7 – 2,5 kg/t
Gaz résiduaires
Poussières
aucunes
HF
< 2 mg/l
NO2
< 100 mg/l
Les données ci-dessus sont basées sur des mesures pendant le fonctionnement de l’usine
Tableau 4- 28 : niveaux de consommation et d’émission pour la récupération d’acide mixte par évaporation [Com2 FIN]

Aspects économiques :
• Economies dues à la réduction de la consommation d’acides
• Composition constante des acides de décapage facile à maintenir
• Aucune neutralisation d’acide nécessaire [Com2 FIN]
Élément moteur de la mise en œuvre :
• Régénération totale des acides [Com2 FIN].
Littérature de référence :
B.Nyman, T.Koivunen, The Outokumpu process for pickling acid recovery, Iron Control in
Hydrometallurgy, Toronto, 19 - 22 Oct 1986, p 519-536, John Wiley &Sons.
4.2.2.15 Pré-décapage électrolytique pour l’acier fortement allié
Description :
Le pré-décapage est effectué dans un premier réservoir d’électrolyte neutre utilisant une solution
aqueuse de sulfate de sodium (Na2SO4) à une température de traitement (80 ºC max.) avant les bains
d’acide mixte. Les installations de pré-décapage électrolytique sont totalement étanches ; les fumées
sont aspirées et conduites vers un laveur avant d’être dégagées.
Parmi les récentes techniques mises au point, on peut citer le pré-décapage électrolytique alcalin
associé à un pré-décapage neutre et le décapage acide/électrolyse acide. [Hitachi]
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Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la charge d’acide mixte et donc baisse des dégagements de NOx et de nitrate
• Les techniques de lavage hydraulique utilisant des colonnes à garnissage sont généralement
utilisées pour réduire les émissions dans l’air provenant des installations de pré-décapage
Applicabilité :
• Lignes de décapage nouvelles et existantes dans le cadre de remodelages majeurs, si un
espace suffisant est disponible
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Allegheny Ludlum, États-Unis
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.16 Nettoyage et réutilisation de la liqueur de décapage électrolytique
Description :
Pendant le processus de décapage, des sels non solubles et métalliques se forment et doivent être
éliminés par une solution de sulfate de sodium électrolytique pour garantir un bon fonctionnement.
Par conséquent, un petit courant latéral de l’électrolyte est nettoyé. Les particules présentes dans la
solution sont éliminées dans des bacs de décantation à plaques inclinées par décantation par gravité.
La solution clarifiée est renvoyée dans l’électrolyse ; le courant de boues est envoyé dans une unité
de réduction du chrome.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la durée de vie de l’électrolyte, réduction de la quantité de déchets
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Allegheny Ludlum, États-Unis
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.17 Utilisation externe de la liqueur de décapage acide usée
Description : vente pour régénération externe/vente pour utilisation externe dans des station
d’épuration
Aucune information communiquée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
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Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.18 Réduction des émissions dues au décapage/réservoirs de décapage HCl et H2SO4 avec
purification des gaz résiduaires
Description: voir chapitre D.5.2 et D.5.3 ff
Les différentes étapes de traitement du procédé de décapage sont réalisées dans un équipement
totalement fermé ou dans un équipement doté de hottes. Les fumées d’acide générées sont extraites
et passées par des laveurs (tours d’absorption) pour être nettoyées. L’eau de recyclage, provenant du
rinçage, par exemple, est utilisée comme absorbant. Une partie du flux d’eau de lavage doit être
éliminée par l’intermédiaire de l’usine de neutralisation.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’air, en particulier des fumées d’acide fugitives
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation énergétique
• Génération d’eaux usées acides, qui peuvent être utilisées dans le procédé, comme eau de
rinçage pour la régénération de l’HCl par exemple, ou doivent être neutralisées puis épurées
(ce qui entraîne une consommation de produits chimiques et une génération de boues
d’épuration des eaux.
Usines de référence : Jenn An, Taïwan [Danieli].
Données opérationnelles :
Décapage au HCl
HCl
25 – 400

Poussières
Volume
de
gaz
résiduaires
3
spécifiques [m /t]
Consommation d’énergie [MJ/t]
3
Concentration [mg/m ]
Émissions spécifiques [g/t]
2
Taux de réduction
Méthode d’analyse

O,5 – 1,5
10 – 20

EPA

1

10 – 30
0,258
>98 %
Chromatographie par échange ionique
(ASTM D 4327-84)
Titrage potentiométrique (NEN 6476)

Remarque : source de données [EUROFER CR]
1 [EUROFER 6.9] indique un niveau maximal de 30 mg/Nm³ en incluant les mesures continues.
2 Taux de réduction basé sur le débit massique de constituants avant/après la mesure de réduction
Tableau 4- 29 : taux d’émission obtenus pour le décapage au HCl par des tours d’absorption

D’autres sources font état des niveaux d’émissions suivants :
États-Unis [EPA-453]
Laveur à garniture + dévésiculeur à ouvertures :
Valeurs des émissions de HCl : 2,7/2,8/21,2 mg/m3, respectivement 99,5/97,8/97,0 % de rendement.
Laveur à plaques + dévésiculeur à ouvertures :
Valeurs des émissions de HCl : 3,5 mg/m3, respectivement 99,96 % de rendement.
Laveur à plaques + dévésiculeur à chevrons :
Valeurs des émissions de HCl : 12,9/13,4 mg/m3, respectivement 99,0 % de rendement.
[Co-or] fait état de valeurs d’émissions de HCl minimales de 1 mg/m3, avec une moyenne de 15,4 et
un maximum de 30 mg/m3
[CITEPA] :
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Mur d’eau + arrêteur de panache :
Émissions de HCl 10 – 15 mg/m3, coût d’investissement : 450 000 ECU, frais d’exploitation : 14 000
ECU/a,
Consommation horaire d’électricité : 100 kWh.
Laveur à garniture avec eau à contrecourant : émissions de HCl 10 – 15 mg/m3, coûts
d’investissement : 625 000 ECU, frais d’exploitation : 14 000 ECU/a, électricité 80 kWh.
[Rituper] fait état de niveaux d’émission < 10 mg/m3.
Décapage au H2SO4
SO2

Décapage au H2SO4
H2SO4
50 – 110

Volume
de
gaz
résiduaires
3
spécifiques [m /t]
Consommation d’énergie [MJ/t]
1–2
3
Concentration [mg/m ]
8 – 20
Émissions spécifiques [g/t]
0,4
2
Taux de réduction
>95 %
Méthode d’analyse
Infrarouge
Remarque : source de données [EUROFER CR]
Tableau 4- 30 : taux d’émissions obtenus pour le décapage par HCl avec tours d’absorption

1–2
0,05
>95 %
Titrage

Aspects économiques :
Lavage à l’eau à contrecourant dans des colonnes à garniture
Capacité de production
900 000 t/a
Consommation d’énergie (électrique)
0,68 kWh/t
3
Débit volumique
10,6 Nm /s
Coût d’investissement
625 000 euros
Frais d’exploitation
14 000 euros
Tableau.4- 31 : coûts estimés pour le lavage à l’eau à contre-courant dans des colonnes à garniture
[CITEPA]

Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.19 Réduction des émissions dues au décapage/réservoirs de décapage d’acide mixte
fermés avec laveur des gaz résiduaires avec extraction
Description : voir chapitres D.5.2, D.5.3 (séparateur à tissu filtrant) et D.5.8.3.
Lavage avec H2O2, NaOH, urée, etc.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’air, en particulier des fumées d’acide fugitives (HF et NOx)
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Le lavage à l’ H2O2 génère un sous-produit d’acide nitrique avec une concentration permettant
le recyclage dans le procédé de décapage.
• Réduction de la consommation d’acide nitrique
• Réduction du volume d’eaux usées et de boues d’épuration des eaux usées
• En cas d’injection de H2O2 ou d’urée dans le bain de décapage, l’eau de lavage peut être
réutilisée comme eau d’appoint dans les réservoirs de décapage.
• Le lavage à l’hydroxate de sodium génère des déchets de nitrate de sodium qui doivent être
éliminés.
Usines de référence :

Secteur de la transformation des métaux ferreux

167

Thyssen Stahl, Krefeld, Allemagne [Met-Plant-Int-1-94]
Allegheny Ludlum, États-Unis
Données opérationnelles :
[CITEPA] fait état d’émissions comprises entre 0,2 et 2 mg/m3 (max. 17 mg/m3) pour le HF et entre 5
et 1 000 mg/m3 pour le NOx.
L’industrie donne comme minimum de la plage d’émission une valeur de 350 mg/Nm3 pour le NOx.
[Com2 CR]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.20 Suppression des NOx issus du décapage à l’acide mixte par ajout d’H2O2 (ou urée) au
bain de décapage
Description : voir chapitre D.5.8.1
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions de NOx
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Réduction de la consommation d’acide
• Consommation de peroxyde d’hydrogène (3 à 10 kg/t)
Usines de référence :
Thyssen Stahl, Krefeld, Allemagne (ajout d’urée) [Met-Plant-Int-1-94]
Données opérationnelles :
L’ajout de peroxyde d’hydrogène empêche la formation d’émissions gazeuses de NOx par la
reformation de HNO3 dans le réservoir de décapage. Il est ainsi possible de réutiliser la partie acide, la
baisse de la consommation d’acide peut atteindre 25 %.
Concentration
3
[mg/Nm ]

Émission
Taux
de Méthode d’analyse
1
spécifique
[kg/t réduction [%]
produit]
NOx
350 – 600
80 – 300
75 – 85
Chimioluminescence
HF
2–7
1 – 1,5
70 – 80
Titrage
Remarque : source des données [EUROFER CR]
1
Le taux de réduction est une combinaison d’injection de H2O2 et d’un système d’absorption avec
extraction
Tableau 4- 32 : niveaux d’émission réalisables par injection de H2O2

Pour la suppression de NOx à l’aide d’un ajout d’urée dans le bain de décapage (plus laveur), les
émissions communiquées sont inférieure à la valeur limite de NOx de 850 mg/m3. La teneur plus
élevée en ammoniaque dans les eaux usées a été réduite par évaporation. [Met-Plant-Int-1-94]
Aspects économiques :
Pour une réduction de 70 % de NOx, le coût de l’ajout de peroxyde d’hydrogène communiqué était de
4 000 ECU/kg. [CITEPA]
Pour un décapage turbulent par bain peu profond, la dose requise de peroxyde d’hydrogène peut
augmenter de façon importante. [Com2 CR] C’est pourquoi dans les grandes installations de
décapage dans lesquelles la dose de peroxyde d’hydrogène serait excessive, d’autres mesures de
réduction du NOx (système SCR, par exemple), sont plus appropriée.
Élément moteur de la mise en œuvre :
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Littérature de référence :

4.2.2.21 Réduction des NOx dus au décapage par réduction catalytique sélective
Description: pour une description détaillée, voir le chapitre D.2.4
La technique de réduction catalytique sélective (SCR) peut être appliquée aux émissions provenant
du décapage à l’acide mixte. Cette opération comprend le chauffage des gaz résiduaires chargés de
NOx dégagés par les réservoirs de décapage à une température comprise entre 280 et 450 °C et
l’injection d’ammoniaque ou d’urée. Le flux gazeux passe ensuite sur un catalyseur et le NOx réagit
avec l’ammoniaque pour former de l’azote et de l’eau.
La SCR peut être associée à une étape supplémentaire de réduction du HF par évaporation par voie
humide ou traitement à la chaux. [Com CR] Dans ce dernier cas, les gaz résiduaires sont traités avec
de la chaux avant la SCR. Le HF réagit avec la chaux pour former du spath fluor, qui, en raison de son
haut degré de pureté, peut être utilisé comme matière secondaire. [CITEPA]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des NOx (efficacité de la réduction pouvant atteindre 95 % et généralement
comprise entre 70 et 90 %. Le niveau de NOx obtenu dépend de la concentration initiale)
• En association avec un traitement à la chaux, réduction des émissions de HF
Applicabilité :
• Usines nouvelles et modernisation majeure d’usines existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : trois unités de l’usine de Outokumpu Tornio, Finlande [Com2 FIN]
Données opérationnelles :
Aspects économiques : dépenses d’infrastructure élevées, réservé aux grandes installations [Com
CR]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.22 Réduction des NOx issus du décapage par réduction non catalytique sélective
Description : pour une description plus détaillée, voir le chapitre D.2.5
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des NOx
Applicabilité :
• Usines nouvelles et modernisation majeure d’usines existantes
Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie pour chauffer les gaz résiduaires à une température adéquate pour
la RCNS
Usines de référence : non utilisée pour le décapage à l’acide mixte
Données opérationnelles et aspects économiques :
Pour chauffer les gaz résiduaires depuis la température ambiante utilisée dans le procédé jusqu’à la
température requise pour la RCNS (entre 900 et 1 000 °C), les frais d’exploitation seraient très élevés.
En outre, l’efficacité d’élimination est plus faible qu’avec la techniques de SCR, dont la température
est inférieure de 500 à 600 °C à celle de la RCNS. [Com3 EUROFER] Comme il existe d’autres
mesures de réduction de NOx, plus adaptées et plus efficaces, la RCNS n’a pas été choisie comme
MTD pour la réduction des émissions de NOx dues au décapage à l’acide mixte.
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Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.23 Décapage de l’acier inoxydable sans acide nitrique
Description : pour une description plus détaillée, voir le chapitre D.5.8.2
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des NOx
Applicabilité :
• Usines nouvelles et modernisation majeure d’usines existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : non utilisé pour le décapage des bandes [Com2 CR]
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.24 Utilisation optimisée de l’huile pour l’acier allié et faiblement allié
Description :
Lors de l’huilage du feuillard (avec de l’huile de laminage ou de l’huile anticorrosive), l’optimisation des
chambres de traitement huileux ou des huileuses entraîne une réduction de la consommation d’huile.
Avec une huileuse électrostatique, le flux d’huile peut être adapté en permanence à l’épaisseur du film
d’huile requise à la vitesse de ligne réelle.
Si le feuillard décapé (produit) doit faire l’objet d’un laminage à froid, l’huilage avec de l’huile de
laminage n’est pas forcément nécessaire au niveau de la ligne de décapage. Par ailleurs, l’huilage
avec de l’huile anticorrosive n’est pas nécessaire si l’étape suivante du procédé est effectuée
immédiatement après.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.2.2.25 Pompes magnétiques (acier allié et faiblement allié)
Description :
Les pompes mécaniques ont besoin d’un flux constant d’eau de chapeau de presse sur les joints
mécaniques. Le remplacement des pompes mécaniques par des pompes magnétiques permet de
réduire les besoins en eau.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’eau
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
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Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.26 Chauffage de l’acide par échangeurs de chaleur
Description : voir chapitre D.6
L’utilisation d’échangeurs de chaleur évite la dilution de l’acide de décapage qui peut se produire par
l’injection de vapeur directe.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.27 Chauffage de l’acide par combustion submergée
Description : voir chapitre D.6
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.2.28 Traitement des eaux usées acides
Description :
Les eaux usées acides provenant du rinçage et des absorbeurs de fumée du système d’extraction des
réservoirs de décapage, qui ne peuvent pas être utilisées dans les réservoirs de décapage, ainsi que
les eaux usées provenant du décrassage (nettoyage de l’usine), doivent être traitées avant leur rejet.
Les eaux usées sont neutralisées (avec des eaux usées alcalines provenant d’autres activités de
l’usine, par exemple), les ions métalliques dissous sont transformés en hydroxydes ou en sels
solubles, puis éliminées par sédimentation, souvent par l’ajout de floculants. Les boues métalliques
précipitées sont déshydratées dans des filtre-presses, puis rejetés.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction du volume et de la charge de contaminant de l’eau
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
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Effets de réponse croisés :
• Génération d’une grande quantité de boues
• Les boues, contenant principalement de l’hydroxyde de fer et de l’eau, peuvent être recyclées
pour la production de fer si elles ne sont pas contaminées par des métaux inacceptables (du
zinc, par exemple) ou par d’autres constituants. Il faut à tout prix éviter le mélange des
courants d’eaux usées ou de boues pour éliminer tout problème de recyclage.
• La neutralisation peut également générer de grandes quantités de sels neutres (NaCl, CaCl2,
Na2SO4, CaSO4), la plupart étant très solubles dans l’eau et rejetés avec les eaux traitées.
Leur suppression est possible uniquement par un traitement spécial, souvent non rentable
(osmose inverse, électrodialyse ou évaporation suivie d’échange d’ions et d’évaporation de
concentré avec séchage du sel). Même si ces sels sont retirés, leur composition mixte limite la
réutilisation et l’élimination en décharge peut être restreinte par leur solubilité.
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Concentration
3
[mg/Nm ]

Émission
spécifique
produit]
2,86

Taux
de Méthode d’analyse
1
[kg/t réduction [%]

Solides
en 50
>90
DIN 38409-H2
suspension
Fe total
2
0,114
>90
DIN 38406
Zn total
0,06 – 1
‘’
Ni total
0,1 – 0,5
‘’
Cr total
0,02 – 0,5
‘’
vi
Cr
0,01 – 0,1
Température
< 30°C
Thermomètre
pH
6,5 – 9,5
DIN38404-C5
Remarque : source des données [EUROFER CR]. Données basées sur un échantillonnage de 24
heures proportionnel au volume
1 Taux de réduction sur la base d’un débit massique du constituant avant/après les mesures de
réduction
Tableau 4- 33 : concentration de polluants dans l’évacuation des eaux issues des usines de décapage au HCl et de
régénération du HCl
[EUROFER CR]
Substance

Concentration en mg/l

Type d’échantillonnage

Mesures en 1998
Opérateur/autorité comp.
Fe
0,41
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Huile
<0,28
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Solides en suspension
<10
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Cr
<0,01
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Ni
0,03
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Zn
0,02
Echantillon aléatoire qualifié
12/6
Remarque : source des données : Senator für Bau und Umwelt Bremen. Usine : Stahlwerke Bremen.
3
1 valeurs moyennes des échantillons aléatoires qualifiés depuis 1998. Volume d’eaux usées volume : 264 528 m
Tableau.4- 34 : concentration en polluants dans les eaux usées provenant du décapage au HCl et de la régénération du
HCl
[Com2 D]
Concentration
3
[mg/Nm ]

Émission
spécifique
produit]
16 - 20

Taux
de Méthode d’analyse
1
[kg/t réduction [%]

Solides
en 40 - 50
>90
DIN 38409-H2
suspension
Fe total
1,4 – 2
0,3 – 0,5
>95
DIN 38406
Zn total
0,15 – 1
‘’
Ni total
0,1 – 0,5
‘’
Cr total
0,5
‘’
vi
Cr
0,01 – 0,1
Température
< 30°C
Thermomètre
pH
6,5 – 9,5
DIN38404-C5
Remarque : source des données [EUROFER CR]. Données basées sur un échantillonnage de 24
heures proportionnel au volume
1 Taux de réduction sur la base d’un débit massique du constituant avant/après les mesures de
réduction
Tableau 4- 35 : concentration en polluants dans les eaux usées provenant du décapage au H2SO4et de la régénération
du H2SO4
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Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.2.3 Laminage
4.2.3.1 Remplacement du laminage discontinu traditionnel par le laminage continu pour l’acier
allié et faiblement allié
Description : voir chapitre A.2, Laminage continu
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’huile
• Baisse de la consommation d’électricité
Applicabilité :
• Applicable aux installations à forte capacité de production et produisant le même type de
produit
• Nouvelles installations ou modernisation majeure des installations existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence
Données opérationnelles :
• Le laminage continu couplé ou entièrement continu peut présenter de nombreux avantages
par rapport au laminage discontinu
• Amélioration du rendement matières grâce à l’amélioration du contrôle de calibrage pour les
extrémités de bobine
• Amélioration du rendement qualité
• Réduction de la fréquence des changements de cylindre
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
• Amélioration de la qualité et augmentation du rendement
Littérature de référence :
4.2.3.2 Usine de décapage couplée à un laminoir tandem
Description :
Le couplage d’une ligne de décapage existante à un laminoir tandem existant n’est avantageux que si
les capacités des deux installations sont bien équilibrées.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des chutes (réduction maximale des défauts)
Applicabilité :
• Nouvelles installations ou modernisation majeure des installations existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
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Élément moteur de la mise en œuvre :
• Baisse du temps de traitement, réduction maximale des défauts, rendement accru.
Littérature de référence :
4.2.3.3 Choix optimal de l’huile de laminage et du système d’émulsion
Description :
Le choix d’une huile de laminage tandem adéquate est important pour des raisons de qualité (bonnes
propriétés de distillation, retrait facile dans les lignes de dégraissage). En outre, pour limiter la
consommation d’huile, l’huile de laminoir tandem doit répondre à plusieurs critères de performance :
• De bonnes caractéristiques de lubrification permettent de baisser la consommation d’huile
• Une séparation facile due à des fuites accidentelles dans le système hydraulique ou les
paliers Morgoil est nécessaire. Si la séparation n’est pas possible, un renouvellement partiel
ou complet de l’émulsion est nécessaire.
• Les paramètres réels du procédé (réduction à froid, calibrage, forces de laminage, vitesse,
rugosité) et la station de préparation de l’émulsion disponible déterminent les exigences en
matière de stabilité de l’émulsion et de dispersion de l’huile dans l’émulsion.
• La qualité de l’huile ne doit pas être affectée par des arrêts prolongés de la ligne (stabilité de
l’émulsion, formation de bactéries) afin d’éviter l’élimination prématurée de l’émulsion.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’huile
• Baisse du rejet d’émulsion usée
Applicabilité :
• Nouvelles installations ou installations existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.3.4 Surveillance continue de la qualité de l’émulsion
Description :
La qualité de l’émulsion peut être affectée par plusieurs accidents, difficiles à surveiller : entraînement
d’acide depuis la ligne de décapage, contamination de l’émulsion par l’eau de refroidissement,
contamination avec de l’huile hydraulique ou Morgoil, destruction des propriétés de l’émulsion par les
bactéries ou concentration des fines de fer. Ces accidents résultent très souvent d’un renouvellement
partiel ou total de l’émulsion tandem. Une mesure régulière ou, si possible, continue des
caractéristiques importantes de l’émulsion (concentration d’huile, pH, indice de saponification,
concentration d’acide, concentration des polluants éventuels, concentration des fines de fer, etc.)
permet de détecter et de résoudre les anomalies de qualité de l’émulsion.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’huile/émulsion
• Baisse de la quantité d’émulsion usée à traiter et à éliminer
Applicabilité :
• Nouvelles installations ou installations existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
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Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.3.5 Prévention de la contamination
Description :
Un contrôle régulier des joints et des tuyauteries permet de prévenir les fuites et ainsi la contamination
de l’émulsion de laminage par l’huile hydraulique ou Morgoil.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’émulsion
• Baisse du traitement et de l’élimination des eaux usée
Applicabilité :
• Nouvelles installations ou installations existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.3.6 Utilisation optimisée de l’émulsion/huile
La concentration d’huile résiduelle restant sur la bande à la sortie du laminoir, responsable de la plus
grande partie de la consommation d’huile, dépend de la concentration en huile dans le dernier train de
laminage. La concentration en huile dans le dernier train de laminage doit donc être limitée au
minimum requis pour la lubrification, et l’entraînement de l’émulsion depuis les trains précédents, où la
concentration d’huile est plus élevée, doit être abaissé à un niveau inférieur à la concentration de
travail minimale. Les mesures possibles (séparation des caves d’émulsion, blindage des trains de
laminage) sont propres à chaque installation.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’huile
Applicabilité :
• Nouvelles installations ou installations existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.3.7 Nettoyage et réutilisation de l’émulsion
Description : voir chapitre D.3.1
Les émulsions de laminage provenant des trains de laminage sont pulvérisées sur les cylindres pour
le refroidissement, la lubrification et le nettoyage. La contamination de l’émulsion de laminage est due
au décapage des matières en particules, des pailles couches d’acier, de la calamine et des
poussières. Aujourd’hui, les systèmes d’émulsion servent de systèmes de recyclage, dans lesquels
des dispositifs de nettoyage sont intégrés pour maintenir la qualité de l’émulsion et réduire ainsi au
maximum la baisse de la qualité de surface de la bande.
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Des réservoirs de décantation, des séparateurs, des filtres à ouvertures, des filtres magnétiques, etc.
sont utilisés pour éliminer les impuretés de l’émulsion. Seule une partie du flux doit être éliminée du
circuit et traitée dans des usines de séparation de l’émulsion, puis rejetée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation de nouvelle émulsion de laminage froide
• Baisse du volume d’eaux usées
Applicabilité :
• Nouvelles installations ou installations existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.3.8 Traitement de l’émulsion usée
Description : voir chapitre D.3.2
Le flux partiel du système de nettoyage du circuit d’émulsion qui est rejeté, est déshuilé dans une
usine de séparation d’émulsion et/ou dissocié en boues huileuses et en eau ; l’eau purifiée est ensuite
rejetée. Les boues huileuses dissociées peuvent être utilisées, par exemple, dans les hauts fourneaux
d’une usine sidérurgique.
La figure A.4-18 illustre un exemple de système de dissociation d’émulsion utilisant la dissociation
électrolytique.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions dans l’eau
Applicabilité :
• Nouvelles installations ou installations existantes
Effets de réponse croisés :
• Consommation élevée d’énergie
• Traitement des gaz résiduaires requis
• DCO faible dans les effluents [Woll]
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
Traitement chimique :
Effets de réponse croisés :
• Génération des boues de neutralisation supplémentaires contenant de l’huile [Com D].
• Consommation de produits chimiques [Woll].
• DCO dans les effluents [Woll].
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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Traitement électrolytique :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :

Fresh Water
Electrical Energy
Oily Residues
Polyelectrolyte
Salt, Acid
Alkali, Polyelectrolyte
Used Emulsion
Cleaned Water
Oil Sludge
Return Water
SPLITTING & SETTLING
MIXING TANK
USED EMULSION STORAGE SKIMMING
SLUDGE SETTLING TANK
CENTRIFUGATION
Separated Oil
recycled on the mill
in blast furnaces or external

Eau fraîche
Énergie électrique
Résidus huileux
Polélectrolyte
Sel, acide
Alcalis, polélectrolyte
Émulsion usée
Eau épurée
Boues d’huile
Eau de retour
DISSOCIATION et DÉCANTATION
RÉSERVOIR DE MÉLANGE
ÉCRÉMAGE DE STOCKAGE DE L’ÉMULSION USÉE
RÉSERVOIR DE DÉCANTATION DES BOUES
CENTRIFUGATION
Huile dissociée
Recyclée dans le laminoir
Dans les hauts fourneaux ou en externe

Figure.4- 18 : système de dissociation de l’émulsion usée
[EUROFER CR]

Émulsion usée
Eau industrielle
Sel
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Entrée/niveau de consommation
Laminoir tandem
5 – 13 kg/t
0,5 – 1 kg/t
0,025 – 0,05 kg/t

Laminoir réversible
3
0,06 m /t
Kg/t
0,125 (NaCl) kg/t
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Polélectrolyte
Anodes Al
Énergie électrique
Eaux résiduaires purifiées
Eau (-> cokerie)
Boues huileuses (rejet)
Boues huileuses (recyclage interne
Huile (+/- 20 % eau, -> haut fourneau)
Concentration
3
[mg/Nm ]

0,003 – 0,005 kg/t
0,003 -0,006 kg/t
5 – 10 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
5 – 13 kg/t
0,1 – 0,3 kg/t
2,5 – 3,5 kg/t
1,3 – 2 kg/t
Émission
spécifique
produit]
58- 8 E-5

0,012 kg/t
0,012 kg/t
3 – 3,5 MJ/t
3

0,06 m /t
1,9 kg/t

Taux
de Méthode d’analyse
1
[kg/t réduction [%]

Solides
7 – 10
>90
DIN 38409-H9
décantables
Hydrocarbures ∑
6 – 18
5,2 – 18 E-5
>90
DIN 38409-H18
Chlorures
800 – 1 400
6,7 – 10 E-3
DIN 38405-D1
Sulfide
0,004 – 0,4
3,3 – 330 E-8
DIN 38405-D26
No2
8 – 10
8 – 9 E-5
>90
DIN 38405-D19
Pb total
0,03 – 0,3
2,65 – 27 E-7
>90
DIN 38406
As total
0,075 – 0,1
6,2 – 7,5 E-7
>90
DIN 38406
Zn total
0,08 – 1,6
6,6 – 132 E-7
>90
DIN 38406
Ni total
0,4 – 0,5
3,3 – 4 E-6
>90
DIN 38406
Cr total
0,008 – 0,4
6,6 – 2 500 E-8
>90
DIN 38406
Cu total
0,06 – 0,4
5 – 33 E-7
>90
DIN 38406
AOX
0,1 – 0,4
8,3 – 32 E-7
DIN 38409-H14
BTX
0,02 – 0,08
1,7 – 6,6 E-7
DIN 38407-F9
Température
28 °C
Thermomètre
pH
7,6
DIN 3805-C5
Remarque :
- source des données [EUROFER CR]
- données basées sur un échantillonnage hebdomadaire sur 24 heures proportionnel au volume
Tableau 4- 36 : données opérationnelles pour le dissociation électrolytique de l’émulsion

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
Ultrafiltration :
Effets de réponse croisés :
• Aucun ajout de produit chimique requis [SIDMAR].
• Aucune boue huileuse générée [SIDMAR].
• Rendement de presque 100 % pour l’élimination de l’huile, indépendamment de la teneur en
huile de l’influent [SIDMAR].
Usines de référence : SIDMAR
Données opérationnelles :
Aspects économiques : économies réalisées
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.3.9 Extraction des émissions de brouillard d’huile et séparation de l’huile
Description :
Les nuages d’émulsion provenant des cages de laminage sont extraites et envoyées dans des
séparateurs en vue de leur épuration. On utilise des éliminateur contenant des déflecteurs et des
plaques d’inertie ou des matelas filtrants à ouvertures pour séparer l’huile du flux d’air extrait et dans
certains cas des dépoussiéreurs électrostatiques. L’émulsion séparée peut être renvoyée dans le
système d’émulsion.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des fumées d’émulsion, efficacité > 90 %
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Applicabilité :
• Opérations de laminage et de meulage de bande
• Nouvelles installations ou installations existantes
Effets de réponse croisés :
• L’huile récupérée dans les séparateurs peut être recyclée ; parfois, le retour d’huile depuis les
filtres d’émulsion est impossible en raison de la mauvaise qualité de l’huile (bactérie) [Com
HR]
Usines de référence
Données opérationnelles :
Séparateur
à
extraction des fumées
d’émulsion
3

Volume [m /t]
Consommation
d’énergie [MJ/t]

Laminoir tandem

s.o.
1 850 – 2 000
5 – 10

Laminoir réversible
Alliage faible
Séparateur
de
gouttelettes en tissu
d’acier
175 – 850
12 – 13

Niveaux d’émission obtenus
2
1
1
Polluant
Poussières
Hydrocarbures
Hydrocarbures
10-50
5-20
10-12
Concentration
3
[mg/m ]
Émission spécifique 96
7
8,4 – 10,1
[g/t]
3
> 90
> 90
Taux de réduction > 90
[%]
Remarque : source des données [EUROFER CR]
1
sous forme de carbone organique, méthode d’analyse Umwelt-BA EM-K1, EPA S 008
2
méthode d’analyse EPA
3
taux de réduction basé sur le débit massique de constituant

Laminoir réversible
Alliage fort
Séparateur
de
gouttelettes en tissu
d’acier
3 000 – 12 000
s.o.
Huile
10-20
50 – 80
s.o.

Tableau 4- 37 : niveaux d’émission obtenus pour la séparation des fumées d’émulsion dans les laminoirs

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
4.2.3.10 Circuits d’eau de refroidissement/systèmes spéciaux d’eau de refroidissement
Description :
La chaleur générée pendant le laminage à froid est généralement rejetée par l’intermédiaire
d’échangeurs de chaleur à plaques vers les circuits d’eau de refroidissement. L’eau provenant de ces
circuits peut être recyclée afin de réduire au maximum la consommation en rejetant la chaleur par des
tours de refroidissement par évaporation ou des circuits de refroidissement secondaires.
Système spécial d’eau de refroidissement :
Le risque de contamination de l’eau de refroidissement par les huiles peut être réduit au maximum.
Réutilisation de l’eau de refroidissement :
Le système d’épuration de l’eau de refroidissement permet d’économiser les ressources naturelles et
l’énergie.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
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Littérature de référence :
Circuit de refroidissement par eau
Eau de refroidissement (recyclage)
Eau de rivière
1
Eau douce
NaOH
Inhibiteur
Énergie
Electrique
2
Calorifiguqe

Entrée/niveau de consommation
3
8 400 m /t
3
7 000 m /t
3
2,5 E-4 m /t
3
1,25 E-8 m /t
3
2,5 E-7 m /t
0,004 GJ/t
0,282 GJ/t

Sortie/niveau d’émission
Émission spécifique
3
8 400 m /t
3
du 2,5 E-4 m /t

Concentration
Eau de refroidissement (recyclage)
Eaux usées (eau de drainage
système)
Solides décantables (volume)
2 - 5 ml/l
Hydrocarbures (huile, graisse)
2 - 5 ml/l
0,5 – 1,25 mg/t
Chlorures
50 mg/l
12,5 mg/t
Fe total
2 mg/l
0,5 mg/t
Température
35 °C
pH
6,5 – 9,5
Conductivité électrique
1,1 mS/cm
Remarques : source des données [EUROFER CR]
Données basées sur un échantillonnage hebdomadaire de 24 heures proportionnel au volume
1
uniquement en cas de drainage du système
2
énergie éliminée d’un laminoir tandem par l’eau de refroidissement
Tableau 4- 38 : niveaux de consommation et d’émission pour le circuit de refroidissement par eau d’un laminoir
tandem

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.2.4 Recuit
4.2.4.1 Mise en œuvre de cascades de bains de dégraissage
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.
4.2.4.2 Pré-dégraissage à l’eau chaude
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.

4.2.4.3 Nettoyage et réutilisation de la solution de dégraissage
Description : voir chapitre D.4.3
La teneur élevée en huile rend la solution de dégraissage inutilisable ; des mesures de nettoyage
doivent donc être mises en place pour prolonger la durée de vie du bain. Parmi ces mesures de
dégraissage du bain, on peut citer :
Les séparateurs magnétiques permettant de retirer le mélange de fines de fer et d’huile.
Nettoyage mécanique
Les émulsions des agents de dégraissage et de l’huile/graisse provenant de la surface du métal sont
généralement instables et finissent par flotter à la surface du bain. Les écrémoirs permettent de les
retirer. Les particules en suspension sont éliminées par sédimentation dans des séparateurs par
gravité. Le nettoyage mécanique permet de multiplier par 2 à 4 la durée de vie des bains de
dégraissage.

Secteur de la transformation des métaux ferreux

180

L’adsorption des surfactants et de l’huile (précipitation suivie d’une filtration).
Ultrafiltration
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction importante de la consommation de produits chimiques pour les nouveaux bains
alcalins
• Réduction du traitement et du rejet des eaux usées
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Le nettoyage des solutions de dégraissage produit des déchets d’huile et de graisse. Ces
déchets peuvent être utilisés pour la récupération d’énergie ou doivent être éliminés par
incinération.
Usines de référence
Données opérationnelles :
Le tableau A.4-39 présente les données d’entrée/sortie et les données d’effluent pour le cycle de la
solution de dégraissage d’une ligne de recuit continu, qui est entretenue par l’ultrafiltration.
Entrée/niveau de consommation
50 – 60 kg/t
0,3 – 0,4 kg/t
0,04 – 0,05 k/t
0,15 – 0,2 kg/t
4 – 5 MJ/t
Sortie/niveau d’émission
40 – 50 kg/t
0,4 – 0,5 kg/t

Solution de dégraissage
Eau déminéralisée
Dégraisseur
Concentrée de fluide de revenu
Énergie électrique
Solution de dégraissage
Boues
Concentration
3
[mg/Nm ]

Émission
Taux
de Méthode d’analyse
1
spécifique
[kg/t réduction [%]
produit]
2,35 – 4,7 E-4
>90
DIN 38409-H2

Solides
en 20 – 40
suspension
(filtrables)
Hydrocarbures ∑
5–8
5,9 – 9,4 E-5
>90
DIN 38409-H18
Fe total
1–2
1,2 – 2,4 E-5
>90
DIN 38406
Température
30 °C
Thermomètre
pH
6,5 – 9,5
Remarque :
- source des données [EUROFER CR] ; données basées sur un échantillonnage hebdomadaire sur 24
heures proportionnel au volume
1
Basé sur le débit massique de constituants

Tableau 4- 39 : données opérationnelles et relatives aux effluents pour le nettoyage du bain de
dégraissage par ultrafiltration

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

4.2.4.4 Traitement du bain de dégraissage usé et des eaux usées alcalines
Description : voir également chapitres D.4.4 et D.4.5
Les flux partiels provenant du circuit de nettoyage de la solution de dégraissage, l’eau de rinçage du
dégraissage électrolytique et les eaux usées provenant du la cage de laminage skin-pass, qui ne
peuvent pas être réutilisés dans les laminoirs, doivent être traités avant leur rejet. Avant le traitement
des eaux usées avec des floculants, la teneur en huile doit être éliminée par ultrafiltration, par
exemple. [Com2 D] Les eaux usées sont ensuite généralement neutralisées avec de la chaux ou du
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HCl dans une usine de neutralisation, filtrées, puis rejetées. Les boues sont déshydratées dans des
filtres-presses et évacuées en décharge. Les boues d’huile provenant des usines d’ultrafiltration
peuvent être utilisées dans les hauts fourneaux. [EUROFER CR]

Rinsing Water from Degreasing &Water from Tempering Stand

Eau de rinçage provenant du dégraissage et eau
provenant de la cage de revenu
Pump Energy
Énergie de la pompe
Acid, Lime, Coagulant, Polyelectrolyte
Acide, chaux, coagulant, polélectrolyte
Degreasing solution
Solution de dégraissage
Cleaned Water
Eau épurée
Sludge
Boues
Return Water
Eau de retour
Concentrate (Oily Waste)
Concentré (déchets d’huile)
Sludge Cake
Gâteau de boues
ULTRAFILTRATION
ULTRAFILTRATION
RECIRCULATION TANK
RÉSERVOIR DE RECYCLAGE
WASTE DEGREASING SOLUTION STORAGE
STOCKAGE DE LA SOLUTION DE DÉGRAISSAGE
USÉE
SLUDGE DEWATERING
DÉSHYDRATATION DES BOUES
WATER STORAGE, NEUTRALISATION, SEDIMENTATION,
STOCKAGE DE L’EAU, NEUTRALISATION,
FILTRATION
SÉDIMENTATION, FILTRATION
Figure 4- 19 : flux de la solution de dégraissage usée (exemple de ligne de recuit continu)
[EUROFER CR]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’eau, en particulier d’huile
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie et de matières premières.
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Le tableau A.4-40 présente les données d’entrée/sortie et les données d’effluent pour le traitement
des eaux usées alcalines (dégraissage) par ultrafiltration (ligne de recuit continu).

Eaux usées brutes
Acide citrique
Énergie électrique
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Sortie/niveau d’émission
12 – 15 kg/t
Kg/t

Eaux usées épurées
Boues
Concentration
3
[mg/Nm ]

Émission
Taux
de Méthode d’analyse
1
spécifique
[kg/t réduction [%]
produit]
2,35 – 4,7 E-4
>90
DIN 38409-H2

Solides
en 20 – 40
suspension
(filtrables)
Hydrocarbures ∑ 5 – 8
5,9 – 9,4 E-5
>90
DIN 38409-H18
(huile, graisse)
DCO
5 000 – 6 000
5,9 – 7,1 E-5
>50
DIN 38409-H44
Température
30 °C
Thermomètre
pH
6,5 – 9,5
Remarque :
- source des données [EUROFER CR] ; données basées sur un échantillonnage hebdomadaire sur 24
heures proportionnel au volume
1
Taux de réduction basé sur le débit massique de constituants
Tableau.4- 40 : données opérationnelles et relatives aux effluents pour le traitement des eaux usées alcalines

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.4.5 Système d’extraction pour installations de dégraissage
Description :
Les fumées dégagées par les bains de dégraissage et la section de pré-nettoyage des lignes de recuit
continu sont aspirées par un système d’extraction et traitées dans des laveurs afin d’être épurées.
L’eau recyclée est utilisée comme absorbant. Le flux partiel de l’eau de lavage doit être évacuée par
l’intermédiaire des installations d’épuration de la ligne de dégraissage ou de l’usine de recuit continu.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions fugitives des fumées de dégraissage
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.4.6 Circuits de refroidissement par eau spéciaux et réutilisation de l’eau
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.

A.4.2.4.7 Recuit discontinu avec de l’hydrogène à 100 %
Description :
Le recuit discontinu avec de l’hydrogène à 100 % peut être utilisé à la place de l’hydrogène/azote.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’énergie spécifique (de 700 MJ/t pour le recuit sous H2N2
contre 422 MJ/t sous atmosphère contenant 100 % d’hydrogène). [EUROFER CR]
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
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Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.2.4.8 Utilisation du recuit continu à la place du recuit discontinu
Description : le recuit continu peut être utilisé à la place du recuit discontinu traditionnel pour certains
éléments de la gamme de produits.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité : pour les nouvelles installations ou en cas de modernisation importante d’usines
existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.4.9 Préchauffage de l’air de combustion/utilisation de brûleurs à régénération ou à
récupération pour le four de recuit
Description : voir chapitres D.1.1 et D.1.2
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’énergie
Applicabilité :
• Fours nouveaux et existants
Effets de réponse croisés :
• Augmentation potentielle du niveau des émissions de NOx (concentration).
Usines de référence : British Steel Stainless, Sheffield.
Données opérationnelles :
Exemple
L’ancien four de recuit pour l’acier inoxydable en bande fonctionnait avec 3 zones à contrôle
indépendant mais à une même température d’environ 1 100 °C, chauffé par des éléments électriques
installés dans les parois latérales. Le rendement maximum était de 1 t/h. En 1989, une modification
structurelle a été effectuée pour accroître la capacité et améliorer la circulation des gaz du four. Les 3
zones ont été conservées, mais les deux premières ont été équipées de deux paires de brûleurs à lit
intégral de 5,5 therm/h (IBB), dans la troisième zone, un brûleur à auto-récupération a été installé.
Les émissions de NOx mesurées à des taux d’allumage de brûleur compris entre 21 et 84 % au
maximum étaient comprises entre 225 et 317 ppm avec correction à 3 % d’oxygène (460 – 650
mg/m3).
En partant d’un rendement moyen de 100 t/semaine et de 46 semaines de production par an, la
consommation d’énergie principale a été réduite de 50,6 % (en tenant compte de la consommation
d’énergie principale au niveau de la centrale électrique pour l’ancien système de chauffage
électrique). Dans cette étude de cas, l’investissement a été amorti en 5,5 ans, mais ce délai dépend
en grande partie des coûts énergétiques (combustible, gaz, électricité, etc.). Les périodes de retour
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sur investissement calculées pour les autres scénarios ont été communiquées : 2,5 ans pour du gaz à
2,93 livres/GJ et 11,77 livres/GJ pour l’électricité. [ETSU-FP-64]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.2.4.10 Réduction des émissions de NOx par l’utilisation de brûleurs à bas NOx
Description : voir chapitre D.2.1
La génération de NOx résultant des processus de combustion peut être réduite par l’utilisation de
brûleurs à bas NOx.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions de NOx
Applicabilité :
• Fours nouveaux et existants
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Concentration
3
[mg/Nm ]
Poussières
SO2

5 – 10
60 – 100

Émission
spécifique
produit]

Taux
de Méthode d’analyse
1
[kg/t réduction [%]

EPA
Infrarouge,
UV-fluorescence
2
NO2
150 – 380
25 – 110 E-02
60
Chimioluminescence
(NBN-T94-303)
CO
40 – 100
15 – 40 E-03
87
Umweltbundesamt-EM-K1,
spectrométrie IR
CO2
200 000 – 220 000 31 200
0
Spectrométrie d’absorption
IR
3
Remarque : source des données [EUROFER CR] ; m basés sur des conditions standard ; (gaz résiduaires
3
3
10 000 – 16 000 m /th, 200-250 m /t)
1
Taux de réduction basé sur le débit massique de constituants
2
3
Référence 3 % 02, mg/m sec
Tableau A.4- 41 : niveaux d’émission obtenus avec des brûleurs à bas Nox dans les fours de recuit continu
Concentration
3
[mg/Nm ]
Poussières
SO2

10 – 20
50 – 100

9 – 14 E-03

Émission
spécifique
produit]
0,16 – 0,32
0,08 – 1,6

Taux
de Méthode d’analyse
1
[kg/t réduction [%]

EPA
Infrarouge,
UV-fluorescence
2
NO2
400 – 650
0,14 – 0,22
60
Chimioluminescence
(NBN-T94-303)
CO
50 – 120
0,08 – 0,2
87
Umweltbundesamt-EM-K1,
spectrométrie IR
CO2
189 000 – 250 000 62,5 – 86,8
0
Spectrométrie d’absorption
IR
3
Remarque : source des données [EUROFER CR] ; m basés sur des conditions standard ; (gaz résiduaires
3
3
10 000 – 16 000 m /th, 350-400 m /t)
1
Taux de réduction basé sur le débit massique de constituants
2
3
Référence 3 % 02, mg/m sec
Tableau A.4- 42 : niveaux d’émission obtenus avec des brûleurs à bas Nox dans les fours de recuit continu

Aspects économiques :
Des coûts d’investissement de 100 000 ECU (pour le four de recuit continu ; capacité : 540 000 t/a)
ont été communiquées. [CITEPA]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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A.4.2.4.11 Préchauffage des matières premières
Description :
Préchauffage des matières dans la ligne de recuit continue avec gaz résiduaires :
Ce traitement peut être effectué par contact direct entre la bande et les gaz résiduaires ou la chaleur
peut être transférée depuis la bande par le gaz protecteur chauffé par les gaz résiduaires dans des
échangeurs de chaleur. Un contact direct n’est possible que sous contrôle (selon la température des
gaz et de la bande, l’oxydation potentielle des gaz, l’humidité, la contamination des gaz par les
particules). On obtient une réduction de la consommation d’énergie.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.4.12 Utilisation de la chaleur pour le chauffage du bain de dégraissage
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.

A.4.2.5 Revenu
A.4.2.5.1 Optimisation du système d’émulsion
Description :
a) Utilisation de pulvérisateurs basse pression pour l’émulsion
L’atomisation de l’émulsion de revenu doit être réduite au maximum par l’utilisation du type approprié
de buses de pulvérisation à une pression adaptée.
b) Adaptation du nombre de jets d’émulsion à la largeur de la bande
Comme l’émulsion de revenu n’est pas recyclée, l’optimisation de l’agencement des pulvérisateurs
permet de réduire la consommation d’émulsion.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions d’huile
• Baisse de la consommation d’huile
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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A.4.2.5.2 Mise en place d’un processus de revenu à sec
Description :
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Aucune consommation d’huile
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Emissions dans l’air
• Installation d’un système d’extraction nécessaire ; génération de déchets (poussières de filtre)
•
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.5.3 Nettoyage de l’émulsion de revenu
Description :
L’émulsion de revenu usée doit être nettoyée avant d’être rejetée. Cette émulsion est généralement
traitée avec l’émulsion de laminage tandem et les autres résidus huileux du système de traitement de
l’émulsion.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’eau
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie et de matières premières
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.5.4 Réduction des brouillards et des poussières d’huile
Description :
Les brouillards et les poussières d’huile sont extraites par un système d’extraction doté de filtres secs
ou humides. Des antibrouillards d’huile (mécaniques) et des cyclones peuvent être également utilisés.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions d’huile
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
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Données opérationnelles :
Concentration
3
[mg/Nm ]

Émission
spécifique
produit]

Taux
de Volume
1
3
[kg/t réduction [%]
[m /t]

spécifique Méthode d’analyse

Exemple : séparateur de gouttelettes en tissu d’acier
Hydrocarbure
5 – 15
0,273
>90
90 - 110
Umwelt-BA EM-K1
Remarque : source des données [EUROFER CR]
Tableau A.4- 43 : niveaux d’émission obtenus pour les séparateurs de gouttelettes en tissu

Émissions de brouillards d’huile déclarées par [CITEPA] : ~ 10 mg/m3
Aspects économiques :
Antibrouillards d’huile : coûts d’investissement : 375 000 ECU (125 pour la réduction de l’huile, 250
pour les poussières), frais d’exploitation : 6 000 ECU/a, électricité : 70 kWh [CITEPA]
Cyclone : coûts d’investissement : 25 000 ECU, frais d’exploitation : 2,5 000 ECU/a,
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.6 Finissage
A.4.2.6.1 Capture et réduction des brouillards d’huile émis pendant les opérations d’huilage
Description :
Les émissions d’huile, provenant de la pulvérisation de brouillards d’huile sur les bandes à des fins de
conservation, peuvent être réduites par des hottes aspirantes, puis par un antibrouillard (de type
déflecteur) et un séparateur électrostatique. L’huile capturée dans l’antibrouillard peut être recyclée
dans le procédé d’huilage.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives de brouillards d’huile
• Réduction de la consommation d’huile
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : Stahlwerke Bremen
Données opérationnelles :
Exemple
Par la mesure décrite, il est possible de capturer presque entièrement les brouillards dus au huilage
(jugement visuel : toutes les émissions visibles sont capturées). Le rendement de l’antibrouillard était
évalué à 72 %. Les mesures des gaz résiduaires indiquent des concentrations maximales de
gouttelettes d’huile après l’antibrouillard, mais avant le DE, de 296 mg/m3 (moyenne de 104 mg/m3).
La concentration maximale mesurée après le DE était de 6,3 mg/m3 avec une émission moyenne de
3,0 mg/m3. Le rendement du DE était compris entre 97 et 98 %. La teneur en carbone mesurée des
gaz résiduaires non réduits était comprise entre 17,5 et 21,3 mg/m3 ; après le DE, environ 10,6 à 11,9
mg/m3. [UBA-Kloeckner-82]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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A.4.2.6.2 Huilage électrostatique
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.

A.4.2.6.3 Optimisation de la pulvérisation d’huile
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’huile
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.6.4 Réduction des poussières dues au nivelage et au soudage
Description :
Les émissions de particules provenant du soudage et du nivelage sont capturées par des hottes et
réduites par des filtres en tissu. [CITEPA]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’air, en particulier de poussières fugitives
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie
• Génération de déchets (poussières de filtre)
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Des émissions de poussières comprises entre 5 et 30 mg/m3 ont été communiquées dans [CITEPA]
pour une installation utilisée 5 % du temps pour réduire les émissions dues au soudage (par
intermittence) et en permanence pour la réduction des poussières dues au nivelage. La demande
électrique horaire était de 110 kWh (0,64 kWh/t). [CITEPA]
Des coûts d’investissement de 625 000 ECU (pour les dispositifs de collecte, les tuyaux, les filtres, les
ventilateurs, l’équipement électrique et la hotte motorisée) et des frais d’exploitation de 10 000 ECU
ont été communiqués. [CITEPA]
D’autres sources [Vanroosb 3.4] font état, pour une installation qui filtre les gaz résiduaires provenant
du planeur étireur, de la machine à souder et du planeur et la bobineuse, de valeurs d’émission de
poussières de : 16 - 7 - 39 - 22 - (changement de sacs) - 24 - 29 - 35 - 39 mg/Nm³.
Chaque valeur d’émission est le résultat de 6 prélèvements pris de façon isocinétique à 6 endroits
différents dans la section de la cheminée. Il y donc 2 points d’échantillonnage à 90 ° l’un de l’autre.
Chaque campagne d’échantillonnage dure environ 6 heures. La fréquence d’échantillonnage est
d’environ 6 fois par an.
Données d’installation :
Surface du filtre 687 m²
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Nombre de sacs de filtre 441
Dimensions des sacs de filtre Diamètre 120 mm x longueur 4 030 mm
Type de sacs de filtre PE/PE - poids 550 g/m² - épaisseur 1,9 mm - densité 0,29 g/cm³ - perméabilité à
l’air 150 l/dm² ; min à 196 Pa (colonne d’eau 20 mm)
Nombre de ventilateur d’extraction 3 x 55 kW – 1 470 tours/min
Débit gazeux (conception) 90 000 m³/h
Chute de pression (conception) 120 daPa
Cycle de nettoyage 50 msec à une pression comprise entre 4 et 6 bars [Vanroosb 3.4]
Les sacs sont changés dès l’apparition de fissures. Ce changement prend environ 50 heures de main
d’œuvre et nécessite l’arrêt de la ligne de décapage pendant au moins 2 cycles ; le coût est d’environ
400 000 BEF (10 000 EUR). [Vanroosb 3.4]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.2.6.5 Opération de finissage optimisée
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des chutes
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.2.7 Atelier des cylindres
A.4.2.7.1 Nettoyage et réutilisation de l’émulsion de meulage
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.

A.4.2.7.2 Système d’extraction (PRETEX/SBT)
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.

A.4.2.7.3 Réduction et recyclage des chutes
Aucune information, ni information technique n’a été communiquée.
Description :
Options de recyclage interne des chutes (dues à l’ébardage, au finissage, etc.).
Un contrôle efficace du procédé permet de réduire les pertes de matériaux [Com D].
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
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Littérature de référence :

A.4.3 Tréfilage
A.4.3.1 Stockage et manutention des matières premières et des auxiliaires
Description :
Tous les réservoirs de stockage destinés à l’acide frais et usé doivent être équipés d’un confinement
secondaire efficace et étanche et, si nécessaire, d’écrans de protection. Ce confinement secondaire
doit être complètement protégé par un revêtement résistant à l’acide et doit être régulièrement
contrôlé pour détecter toute apparition de détérioration et de fissure.
En outre, la zone de chargement et de déchargement des acides doit être conçue pour permettre
l’évacuation directe de toute fuite vers la station d’épuration des eaux usées et la collecte séparée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.2 Décalaminage mécanique
A.4.3.2.1 Recyclage externe de la calamine
Description :
Dans le tréfilage, l’essentiel du décalaminage est effectué par courbure inverse ; la calamine ainsi
obtenue est principalement constituée d’oxydes métalliques dépourvus d’huile et d’eau. En raison de
la courbure et de la torsion appliquées au fil, la calamine se brise et s’égoutte dans les réservoirs de
récupération. Toutes les entreprises de tréfilage peuvent séparer la calamine des autres courants de
déchets pour permettre la récupération de la teneur en fer par recyclage dans l’industrie primaire du
fer et de l’acier. L’utilisation du recyclage dépend en grande partie de l’intérêt de l’aciérie locale, qui
n’a pas grand chose à gagner au recyclage de cette petite quantité de matière secondaire plutôt
difficile à manipuler. [CET-BAT]
Exceptionnellement, si des abrasifs sont utilisés (grenaillage, sablage, etc.), la calamine est mélangée
à d’autres produits. La récupération du support de grenaillage dans la calamine est une pratique
courante présentant des avantages économiques (baisse de la consommation) et environnementales
(réduction des déchets). La récupération n’est ni possible, ni souhaitable (perte de qualité, formation
importante de poussières). [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets [CET-BAT]
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
• Techniquement possible pour toute la calamine issue du décalaminage mécanique du fil
(machine)
• Limitation du recyclage non pour des raisons techniques, mais en raison de l’acceptation du
recycleur potentiel [CET-BAT]
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Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.3 Décalaminage chimique/décapage du fil machine
A.4.3.3.1 Plage optimale de fonctionnement pour les bains de décapage au HCl
Description : voir chapitre D.5.1
Comme le décalaminage chimique du fil machine est généralement effectué en discontinu car le
décapage est effectué pendant la galvanisation, en principe les mêmes mesures de bon
fonctionnement et de réduction peuvent être appliquées.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émission d’acide dans l’air
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
La concentration d’acide choisie en fonction des directives VDI est inférieure à celle généralement
utilisée pour le décapage du fil machine (voir A.3.3.2.2. pour les conditions types du procédé). On
obtient ainsi :
• Une baisse de la transformation de l’acide HCl en FECl2, ce qui implique une augmentation de
la consommation d’HCl frais [Com2 BG]
• La réutilisation de l’acide usé comme matière secondaire devient très difficile ; pour la
réutilisation dans la production de FeCl3, une concentration minimale de Fe de 10 % est
nécessaire ; cette concentration élevée en Fe ne peut être obtenue qu’avec une
transformation élevée du HCl et avec une concentration initiale élevée de HCl [Com2 BG]
• L’augmentation de la durée du décapage, ce qui nécessite un investissement dans de
nouveaux réservoirs de décapage ou dans des réservoirs plus grands. L’augmentation de la
surface du bain entraîne une augmentation de l’évaporation de HCl en g/h. [Com2 BG]
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques : en raison de l’augmentation de la durée du décapage, l’investissement dans
de nouveaux réservoirs de décapage ou dans des réservoirs plus grands peut être nécessaire. [Com2
BG]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.3.2 Contrôle des fumées du réservoir de décapage
Description : voir chapitre D.5.2
La vapeur et les aérosols sortant des réservoirs de décapage peuvent être contrôlés par différents
systèmes de récupération, notamment des extracteurs latéraux ou des hottes et des couvercles
installés au-dessus ou autour d’un ou de plusieurs bains de décapage. L’air au-dessus des bains est
aspiré et envoyé dans une cheminée. En cas de décapage continu en ligne, on peut appliquer les
mêmes mesures que celles du décapage dans les laminoirs à froid.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives dues au décapage (vapeur et aérosols d’acide).
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Applicabilité :
Hottes
• Nouvelles lignes de décapage ou modifications importantes des usines existantes.
• L’installation après coup sur des bains ouverts existants par l’ajout d’un couvercle ou d’une
hotte sur le ou les bains de décapage, est très onéreuse. Elle nécessite un système de
transport interne entièrement neuf, le changement de contrôle du procédé de décapage
(l’opérateur n’ayant plus de contrôle visuel, il est nécessaire d’utiliser un système automatisé)
et la modification du bâtiment et de l’infrastructure.
Extraction latérale
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• L’extraction (de gros volumes) peut générer plus d’émissions car, du fait de la pression de
vapeur, la vapeur extraite au dessus du bain est remplacée par l’écoulement.
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Amélioration de l’environnement de travail, protection de l’installation et de l’équipement.
Littérature de référence :

A.4.3.3.3 Traitement de l’air extrait du contrôle des fumées du réservoir de décapage
Description :
Le type de traitement et le recours à un traitement dépendent en grande partie du type d’acide (HCl,
H2SO4, etc.) et du mode d’utilisation du bain de décapage (chauffé ou non, utilisation d’inhibiteurs ou
de surfactants, degré d’agitation). Les techniques de réduction disponibles sont les laveurs à garniture
ou à plaques et les pièges à particule (dévésiculeurs).
Pour les bains de H2SO4 ou de H3PO4, même chauffés, la pression de vapeur d’acide est très faible,
le traitement de l’air extrait n’est donc pas nécessaire sauf si des gouttelettes sont émises. Dans ce
cas, les gouttelettes d’acide entraînées peuvent être éliminées des gaz résiduaires par des filtres de
fumées à sec. L’acide retiré peut être renvoyé dans le réservoir de décapage. Cette opération ne
nécessite qu’un peu d’eau pour laver le support du filtre. [CET-BAT]
Pour les bains de décapage au HCl, selon la concentration de HCl, la température du bain, le
nombre de bobines de fil machine traitées par unité de temps ou la présence d’additifs, des laveurs
par voie humide sont utilisés pour réduire les émissions de vapeur et d’aérosols d’HCl. Les laveurs à
plaques peuvent fonctionner avec de petites quantités d’eau de lavage par rapport aux laveurs à
garniture, ce qui donne lieu à un petit volume d’effluent acide relativement fort. Cet effluent peut être
recyclé dans le réservoir de décapage. [CET-BAT], [N.Stone 2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des vapeurs, gouttelettes et aérosols d’acide
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes avec extraction des fumées des réservoirs de décapage
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
La plupart des installations de décapage du fil machine, construites au cours de la dernière décennie,
sont équipées de laveurs sur l’extraction des bains de HCl. [CET-BAT]
Données opérationnelles :
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Les limites typiques d’émission sont : <20 à <30 mg/Nm3. Ce chiffre peut être atteint sans problème
avec un dévésiculeur (pour H2SO4) ou avec un laveur (pour HCl). [CET-BAT]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.3.4 Décapage en cascade
Description :
Le décapage en cascade est effectué dans au moins deux bains en série. L’acide s’écoule (en continu
ou en discontinu) à contre-courant du bain au suivant. On obtient ainsi une utilisation très rentable de
l’acide tout en maintenant une bonne qualité de décapage. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais
• Réduction de l’acide usé (déchets)
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
• Dans les usines existantes, le manque d’espace peut être un facteur limitant
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Les coûts sont répartis comme suit :
• Bâtiment plus grand, notamment augmentation de la surface au sol étanche à l’acide et
augmentation du confinement secondaire
• Réservoir supplémentaire, pompe de recyclage, éventuellement système d’extraction
supplémentaire
• Logiciel de contrôle du procédé plus complexe pour le suivi de la composition et du niveau du
bain de décapage
• Souvent, différents types de fil machine nécessitent des temps de contact différents. Dans ce
cas, un logiciel de contrôle de procédé spécifique pour la programmation et le suivi des
mouvements des différents cylindres est nécessaire.
Estimation : 0,2 – 0,4 millions d’euros, selon la capacité.
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.3.5 Réduction maximale de l’entraînement depuis le décapage
Description :
Pour réduire au maximum l’entraînement, il faut prévoir un temps d’égouttage suffisant de l’acide
depuis les bobines de fil machine. On peut soulever doucement les bobines de fil machine depuis le
dernier bain d’acide de la cascade, puis prévoir plusieurs secondes d’égouttage au-dessus du bain
d’acide avant de transférer la bobine de fil machine vers le premier bain de la cascade de rinçage.
Pour améliorer l’égouttage, on peut faire vibrer la bobine de fil machine.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de l’entraînement d’acide, baisse de la consommation d’acide frais
• Réduction de l’acide usé (déchets)
• Baisse des pertes de décapage
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Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.3.6 Séparation et réutilisation de la fraction d’acide libre
Description : voir également chapitre D.5.9
Différentes méthodes permettent de séparer l’acide frais de l’acide lié. Le courant de sortie de l’acide
libre est réutilisé dans le procédé de décapage. Cette technique n’a aucune valeur ajoutée si le
décapage en cascade du fil machine est utilisé, car le décapage en cascade permet de transformer
presque tout l’acide en sels métalliques (peu ou pas d’acide libre). Autrement dit, la séparation et la
réutilisation de l’acide frais est une alternative au décapage en cascade (voir A.4.3.2.2).
Pour le H2SO4, la cristallisation de FeSO4.7H2O et la réutilisation de la phase liquide (contenant du
H2SO4) est une technique couramment utilisée et économiquement viable si le FeSO4.7H2O peut être
commercialisé comme sous-produit.
Pour le HCl, l’évaporation de HCl est une technique qui est rarement utilisée en raison de son coût
d’investissement élevé et des frais énergétiques associés.
D’autres méthodes décrites dans la littérature, telles que les procédés de retard d’acide ou de
membrane, ne sont généralement pas viables (durée de vie courte des membranes en présence
d’additifs à l’acide et impuretés dans l’acide technique, ainsi que blocage des pores de la membrane
par le FeCl2).
L’extraction de solvant n’est pas considérée comme une méthode de séparation en raison de
l’utilisation de produits chimiques dangereux dans le procédé d’extraction. Tout dysfonctionnement de
l’unité de récupération entraîne le solvant dans des endroits où il ne doit pas être, ce qui génère des
déchets ou des rejets dangereux dans le eaux usées qui ne sont pas éliminées par les stations
d’épuration classiques. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais
• Réduction de l’acide usé (déchets)
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.3.7 Régénération de l’acide usé
Description : voir aussi D.5.10
Grillage de l’acide chlorhydrique : le chauffage de l’acide usé en présence d’oxygène ; phase
vapeur à haute température. Tout l’acide est transformé en acide libre ; les métaux sont transformés
en oxydes métalliques. La chambre d’oxydation et l’unité de récupération de l’acide doivent être en
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matériaux très résistants à la corrosion. Le HCl peut être valorisé pour atteindre une qualité adaptée
au décapage chimique ; les oxydes métalliques sont soit rejetés, soit utilisés comme matières
secondaires. [CET-BAT]
Une unité de grillage viable a une capacité d’un ordre de grandeur supérieur à la production d’acide
usé d’une tréfilerie typique. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais
• Réduction de l’acide usé (déchets)
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.3.3.8 Réutilisation de l’acide usé comme matière secondaire
Description:
L’industrie chimique utilise l’acide usé comme matière secondaire pour la production de FeCl3 et, dans
une moindre mesure, pour les pigments. La possibilité de recycler l’acide usé pour la production de
produits chimiques valorisables existe de nombreux pays d’Europe. Certains sous-traitants imposent
ou doivent imposer des limites strictes pour certaines impuretés métalliques dans les acides usés.
Quelques sous-traitants ont récemment mis au point et breveté des procédés spéciaux pour éliminer,
par exemple, le Zn ou le Pb de certains types d’acide usé. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets acides
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.3.3.9 Réduction maximale de la consommation d’eau de rinçage par le rinçage en cascade
Description : voir chapitre D.8
La bobine de fil machine est rincée plusieurs fois dans des réservoirs séparés, chaque fois dans de
l’eau plus propre. Pour le dernier bain seulement, de l’eau de rinçage fraîche est utilisée. Chaque bain
s’écoule dans le précédent.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’eau (d’un ordre de grandeur inférieur au rinçage d’une seule
étape) [CET-BAT]
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
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Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.4 Décalaminage par grenaillage : séparation de la calamine et du support
de décapage
Description :
Le grenaillage peut être un traitement en ligne ou discontinu. Il consiste à propulser des milliers de
particules de grenaille d’acier sur la surface du matériau. Cette opération provoque la cassure et
l’effondrement du métal de base. Le système de grenaillage ou de décapage au jet d’abrasif
comprend les éléments suivants :
1. Une enceinte pour abriter et accueillir l’opération de décalaminage
2. Une série de roues de grenaille de différente puissance selon les vitesses de ligne requises,
les exigences de production, etc.
3. Un système de récupération pour renvoyer la grenaille ou le support usé dans un système de
recyclage.
4. Un système de recyclage où le support est nettoyé et les petites particules de poussières et
de calamine sont éliminées.
5. Une zone de stockage dans le système où la grenaille est stockée avant d’être de nouveau
répartie sur les roues de grenaillage.
6. Un système de récupération des poussières
L’enceinte de décapage est un endroit confiné où l’opération de grenaillage est effectuée. Une série
de roues de décapage est installée dans l’enceinte et propulse le support, généralement de la
grenaille de fer, par une force centrifuge sur le fil machine.
Le système de récupération permet de récupérer la grenaillée usée et les poussières émises lors de
l’opération de décalaminage et de les envoyer vers le système de recyclage.
Le recyclage du support de grenaille nécessite la séparation du support réutilisable des contaminants
et des poussières ramassées dans le mélange. En passant le support récupéré dans un séparateur
par lavage à l’air, les fines poussières et les contaminants plus petits sont extraits du système par un
effet de vide ; les particules de grenaille nettoyées sont alors renvoyées dans un système de
stockage. De là, le support est réparti par une série de commandes ou de soupapes sur les roues de
décapage. Grâce à la synchronisation de l’ensemble du système, un flux continu de support est
envoyé vers le matériau pour obtenir les résultants souhaités de la manière la plus rapide et la plus
efficace.
Décalaminage à la vapeur
Cette méthode consiste à prédécalaminer le fil machine par courbure et torsion et fluidisation de la
calamine obtenue lors de ce décalaminage. Dans une chambre spéciale, la calamine fluidisée est
ensuite projetée à la surface du fil machine au moyen de pompes à jet et d’air comprimé. La surface
métallique du fil est décalaminée. La calamine est transportée vers un système de récupération des
poussières (cyclone, filtre en tissu) par l’air comprimé. La calamine brute est renvoyée vers les
pompes à jet, puis réutilisée. La calamine fine est utilisée comme composant pour la production de
peinture.
Cette méthode est applicable au fil machine en acier à faible teneur en carbone et aux aciers à forte
teneur en carbone. Le coût d’investissement initial et les exigences d’espace sont très faibles. De
plus, aucun autre support (grenaille ou poussière d’émeri) n’est nécessaire.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
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•
•

Récupération séparée de la calamine et réutilisation possible
Baisse de la consommation de support de grenaille

Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Décalaminage à la vapeur : Wire Factory à Gliwice, Pologne, application au fil à faible teneur en
carbone, baisse des coûts de production (prévu ou mis en place ?)
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
Décalaminage à la vapeur :
« A new Method of mechanical Descaling of Carbon Steel Wire Rods”, Conference Proceedings –
Wire association International Incororated, 65th Annual Convention Atlanta, 1995.

A.4.3.5 Tréfilage à sec
A.4.3.5.1 Contrôle des émissions dans l’air dues aux machines de tréfilage/traitement de l’air
extrait
Description :
Une hotte ou un capot est installé sur les parties de la machine à étirer qui sont en contact avec le fil.
Le capot doit être conçu de façon à pouvoir être rapidement retiré lors des tâches fréquentes, telles
que le filetage d’un fil dans la machine, la réparation d’un fil cassé, le réglage ou le remplacement
d’une filière ou l’ajout de savon. L’air dans le capot est extrait.
L’air extrait peut être traité par un filtre ou tout dispositif similaire pour capturer les poussières de
savon.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Récupération des émissions dans l’air, en particulier des poussières de savon fugitives
[CET-BAT]
Applicabilité :
• Nouvelles usines
• Problèmes techniques à prévoir dans les usines existantes pour des raisons de conception.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Toutes les machines à étirer à sec récentes sont en grande partie capotées [CET-BAT]
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
L’objectif est de limiter la dispersion des poussières de lubrifiant dans la zone autour de la machine à
étirer. Une élimination totale des poussières de savon est impossible (les poussières de savon sortant
de la machine à étirer avec le fil étiré, par exemple). Cette opération a pour principal objectif
l’amélioration de l’environnement de travail. [CET-BAT]
Littérature de référence :
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A.4.3.5.2 Boucle fermée pour l’eau de refroidissement
Description:
L’opération d’étirage chauffe le fil et la filière par le frottement du fil. Les filières et le fil sont refroidis à
l’eau (indirectement, par le refroidissement des cabestans en contact avec le fil). Pour réutiliser l’eau
de refroidissement, le circuit d’eau est équipé d’une tour de réfrigération par eau, d’un
aérorefroidisseur ou tout dispositif similaire. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’eau
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.6 Étirage par voie humide
A.4.3.6.1 Eau de refroidissement en circuit fermé
Description:
L’opération d’étirage chauffe le fil et la filière par le frottement du fil. Cette chaleur est absorbée par le
lubrifiant. Le lubrifiant est à son tour refroidi, souvent indirectement avec de l’eau de refroidissement.
[CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’eau
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.6.2 Nettoyage du lubrifiant/fluide de refroidissement d’étirage
Description : voir aussi chapitre D.3.1
Les lubrifiants d’étirage du fil, émulsions d’huile ou huile pure miscibles dans l’eau, se chargent de
fines métalliques pendant l’opération. L’augmentation de la teneur en fines peut perturber le
fonctionnement (cassure du fil, usure du cabestan et mauvaise qualité du fil) qui nécessitent le
remplacement du lubrifiant. La filtration du support et/ou des centrifuges sont utilisés pour nettoyer
le lubrifiant et prolonger sa durée de vie. [El-Hindi]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets de lubrifiant d’étirage. [El-Hindi]
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Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Génération de support de filtre usé [El-Hindi]
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Le nettoyage du lubrifiant d’étirage peuvent améliorer le fonctionnement car il réduit le risque de
cassure pendant l’étirage et améliore la qualité du fil (et réduit ainsi les problèmes de fonctionnement
en aval). [El-Hindi]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence : [El-Hindi]

A.4.3.6.3 Traitement du lubrifiant d’étirage usé : huile et émulsions d’huile
Description : voir chapitre D.3.2
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction du volume de déchets
• En cas d’incinération, utilisation thermique des déchets
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
• Baisse des coûts d’élimination des déchets
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.6.4 Traitement et élimination du lubrifiant d’étirage usé : émulsions de savon
Description :
Pour les émulsions de savon à base de savon alcalin d’acide gras, le traitement dépend de la quantité
de lubrifiant usé. Si la quantité est limitée par rapport aux autres eaux usées de l’usine, le lubrifiant
usé est mélangé aux autres eaux usées. Les savons forment un gâteau de filtration avec presque
toutes les méthodes de traitement des eaux utilisées pour les eaux usées acides. Si un traitement
biologique est utilisé, les savons d’acide gras sont biodégradables. [CET-BAT]
Si la quantité est importante, les lubrifiants usés sont traités séparément par coagulation et
précipitation, coagulation et flottation, filtration sur membrane, évaporation ou toute autre méthode
adaptée. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’eau
Applicabilité :
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•

Usines nouvelles et existantes

Effets de réponse croisés :
• Génération de boues et de gâteau de filtration due au traitement des eaux
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.7 Recuit discontinu du fil
A.4.3.7.1 Brûlage de la purge de sécurité pour les gaz
Description :
Afin de maintenir une surpression dans les « pots » ou « cloches », une fraction du gaz protecteur est
purgé en continu.
Ce courant gazeux contient, outre les composants du gaz protecteur, des produits de décomposition
du lubrifiant. Ces produits se forment lors de la pyrolyse/criquage des molécules de lubrifiant ; les
produits de décomposition sont généralement des oléfines et des alcanes de faible poids moléculaire.
Ces composants organiques volatiles et les composants combustibles de certains types de gaz
protecteur (CO, H2) doivent être transformés en produits non nocifs. Comme la purge ne concerne
qu’une très petite quantité de gaz combustible, cette opération est effectuée simplement avec un feu
nu. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’eau
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.8 Recuit continu (en ligne) de fil à faible teneur en carbone
A.4.3.8.1 Bain au plomb : mesure de bon entretien
Description :
Les principales mesures de bon entretien sont les suivantes :
• Placer une couche protectrice (matériau particulier) ou un capot sur le bain au plomb pour
réduire au maximum les pertes de plomb par oxydation et les pertes énergétiques du bain au
plomb.
• Empêcher la formation de poussières pendant le retrait des impuretés du bain au plomb.
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•
•
•
•

Stocker les réservoirs contenant les déchets plombés contaminés dans une zone isolée,
protéger ces déchets de tout contact avec le vent ou la pluie.
Réduire au maximum la perte de plomb par entraînement avec le fil en maintenant un état de
surface adapté sur le produit semi-fini (intérêt économique et environnemental).
Réduire au maximum la perte de plomb par entraînement avec le fil en utilisant un essuyage
par gravier anthraciteux ou toute méthode similaire juste à la sortie du bain au plomb.
Appliquer une méthode qui réduit au maximum/élimine la dissémination des poussières de
plomb pouvant être entraînées avec le fil. Dans de nombreuses lignes de production, on
couple le traitement thermique en ligne au décapage en ligne. Parmi les autres méthodes, on
peut citer : le revêtement du fil avec un produit adapté ou le conditionnement adapté du fil.
[CET-BAT]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions provenant du bain au plomb (Pb provenant du bain lui-même, CO et
COT provenant de la combustion incomplète des résidus sur le fil) [CET-BAT]
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Des mesures de bon entretien permettent d’obtenir un niveau d’émission très faible avec le bain au
plomb, soit 5 mg de Pb/Nm3, 100 mg de CO/Nm3 et 50 mg de COT/Nm3. [CET-BAT]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.8.2 Recyclage des résidus plombés
Description :
Certains résidus contenant du Pb proviennent du bain au Pb (matériau de couverture du bain usé,
oxydes de plomb). Ces résidus doivent être stockés séparément et protégés de la pluie et du vent.
L’industrie du tréfilage dépend de sous-traitants pour l’élimination finale ou le recyclage de ces
résidus. Normalement, les déchets plombés sont recyclés par l’industrie des métaux non ferreux
(fours du fusion du Pb). [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de l’élimination des déchets
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.8.3 Fonctionnement du bain de trempe et traitement des eaux usées provenant des bains
de trempe pour le recuit en ligne
Description :
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Comme les exigences en matière de qualité d’eau de ce bain sont généralement faibles, il est
conseillé d’utiliser de l’eau de récupération ou de faire fonctionner le bain de trempe en boucle
fermée. [CET-BAT]
Les eaux usées provenant d’un bain de trempe doivent être traitées afin d’éliminer toute
contamination (contamination provenant principalement de Pb(OH)2 et PbCO3 insolubles) avant de
procéder au rejet. [CET-BAT]
Remarque :
1. Chaque site doit concevoir sa station d’épuration des eaux usées pour prendre en charge le
mélange des eaux usées produites. Ce mélange est différent pour chaque site et dépend en
grande partie de la gamme de produits du site (utilisation d’acide ou non, disponibilité de
services de recyclage pour l’acide usé ou non, utilisation d’émulsions d’étirage par voie
humide ou non, utilisation de bains de placage ou non + type des bains de placage, etc.) et
des exigences locales en matières d’environnement.
2. En cas d’utilisation d’un traitement thermique sans atmosphère protectrice (un traitement
thermique utilisant, par exemple, un bain au Pb fondu), un décapage à l’acide est également
réalisé et au moins l’eau de rinçage usée contenant de l’acide et du fer doit être traitée. Dans
ce cas, la plupart des tréfileries utilisent un traitement physico-chimique traditionnel des eaux
usées, autrement dit par neutralisation avec un lait de chaux, suivie de la précipitation du Fe
et du Pb + d’autres métaux lourds, suivie par la décantation et le passage du gâteau au filtrepresse. [Com BG2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions dans l’eau
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Génération de déchets/boues provenant du traitement des eaux usées
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.9 Recuit continu (en ligne) du fil d’acier inoxydable
A.4.3.9.1 Brûlage de la purge de sécurité pour le gaz protecteur
Voir A.4.3.5.1

A.4.3.10 Patentage
A.4.3.10.1 Fonctionnement optimisé du four
Description :
Un mélange légèrement substochïométrique est utilisé dans les brûleurs. De cette façon, la totalité de
l’O2 est éliminée de l’atmosphère du four afin de réduire au maximum la formation d’oxydes de fer à la
surface du fil.
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Une formation excessive d’oxyde de fer donne lieu à des pertes importantes du matériau du fil et à
une consommation excessive d’acide de décapage, et un entraînement trop important de plomb.
[CET-BAT]
Le CO en excès peut être converti en CO2 par l’ajout d’air de façon contrôlée à l’évacuation chaude du
four. La teneur en CO de l’atmosphère du four et des gaz résiduaires doit être contrôlée
régulièrement, par exemple après chaque changement majeur de la gamme de produits ou au moins
une fois par mois. [CET-BAT]
Du fait de la méthode de chauffage, la formation de NOx n’est pas un problème. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation dans les étapes suivantes du processus (d’acide, par exemple)
• Baisse de la teneur en CO
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
A.4.3.10.2 Bain au plomb : mesures de bon entretien
Voir A4.3.6.1
A.4.3.10.3 Recyclage des résidus plombés
Voir A.4.3.6.2

A.4.3.10.4 Fonctionnement du bain de trempe et traitement des eaux usées issues des bains de
trempe de la ligne de patentage
Voir A.4.3.6.3

A.4.3.11 Trempe et revenu à l’huile
A.4.3.11.1 Brûlage de la purge de sécurité pour les gaz protecteurs
Voir A.4.3.5.1

A.4.3.11.2 Évacuation, et au besoin élimination, des brouillards d’huile au niveau des bains de
trempe
Description :
Évacuation, et au besoin élimination, des brouillards d’huile de l’air extrait.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions fugitives dans l’air, en particulier les émissions d’huile
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :

Secteur de la transformation des métaux ferreux

204

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

A.4.3.12 Traitement thermique du fil (différents procédés)
A.4.3.12.1 Chauffage du fil par induction
Description :
Le fil à chauffer est guidé dans une bobine ; dans cette bobine, un champ magnétique est créé. On
applique en général des fréquences comprises entre 5 et 50 kHz (chauffage à mi-fréquence).
Exceptionnellement, un chauffage à haute fréquence (bien supérieure à 50 kHz) est utilisé. Ce champ
magnétique induit un courant électrique dans le fil ; le fil est chauffé par l’effet Joule du courant induit.
Le courant induit se trouve surtout dans une petite couche vers l’extérieur de la section du fil ; ce
phénomène est appelé « effet skin ».
L’applicabilité du chauffage par induction dépend en grande partie du matériau du fil, de son diamètre
et de l’augmentation de température requise :
• Le matériau est de préférence magnétique.
L’acier et certains alliages d’acier sont magnétiques. La plupart des types d’acier inoxydable
ne sont pas magnétiques. La plupart des revêtements métalliques ne sont pas magnétiques.
• Le diamètre du fil est de préférence important, entre 2 et 3 mm environ, par exemple.
Plus le diamètre est petit, plus la fréquence doit être élevée pour maintenir un effet skin
suffisant.
• Au dessus de la température de Curie, un matériau magnétique perd ses propriétés
magnétiques. L’acier perd ses propriétés magnétiques à environ 760°C.
Il existe des applications hors de cette plage. Un équipement haute fréquence très onéreux doit alors
être utilisé et le rendement énergétique est plus faible en moyenne.
La grande majorité des applications du chauffage par induction concernent les lignes d’étirage simple.
Le chauffage par induction dans le cadre d’une ligne d’étirage simple peut être utilisé pour
l’austénitisation et le revenu. L’austénitisation est la première étape de plusieurs opérations de
traitement thermique : le patentage (voir A.2.3.4.4), la trempe à l’huile (voir A.2.3.4.5) et le revenu (voir
A.2.3.4.5. et A.2.3.4.6).
Le contrôle exact de la température du fil est nécessaire lors de ces traitements thermiques.
Le chauffage par induction dans une ligne d’étirage multiple peut être utilisé pour le préchauffage des
fils (à la température de Curie, par exemple). L’autre application est la diffusion de revêtements de Cu
et de Zn sur un fil d’acier pour obtenir un fil bronzé.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Élimination des émissions dues à la combustion.
Applicabilité :
L’applicabilité du chauffage par induction dans une ligne d’étirage simple est assez large et comprend
des applications où un contrôle exact de la température est nécessaire.
L’utilisation du chauffage par induction dans une ligne d’étirage multiple est limitée aux applications où
un contrôle exact de la température n’est pas nécessaire, le préchauffage, par exemple.
L’applicabilité dépend des propriétés du fil. Voir ci-dessus.
Effets de réponse croisés :
La consommation de combustible (en général du GN ou du GPL) est remplacée par la consommation
d’électricité. Lorsque l’on tient compte de la consommation de combustible pour la génération
d’électricité, cet effet de réponse croisé est négligeable.
Le rendement énergétique électrique typique du chauffage par induction à mi-fréquence est compris
entre 60 et 85 %. Le rendement énergétique typique d’une méthode de chauffage par GN pour des

Secteur de la transformation des métaux ferreux

205

applications similaires est compris entre 25 et 45 %. En tenant compte du rendement de la génération
d’électricité à partir de GN, par exemple un STAG atteignant 50 à 55 %, on peut conclure qu’il n’y a
presque aucune différence dans la consommation primaire de combustible.
De l’eau de refroidissement est nécessaire pour refroidir la bobine d’induction.
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
Informations insuffisantes pour prendre une décision relative aux MTD ?

A.4.3.13 Décapage en ligne
Voir Partie B
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A.5 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES POUR LE
FORMAGE À CHAUD ET À FROID
Pour la compréhension de ce chapitre et de son contenu, nous conseillons au lecteur de consulter la
préface du présent document et, en particulier, la cinquième section de la préface : « Compréhension
et utilisation du présent document ». Les techniques et les niveaux d’émission et/ou de consommation
associés, présentés dans le présent chapitre ont été évalués selon un processus itératif comprenant
les étapes suivantes :
•

•
•
•
•

Identification des problèmes d’environnement les plus importants résultant du formage à
chaud et à froid, à savoir les émissions dans l’air et dans le sol. Du fait de la diversité des
étapes de traitement de cette partie du secteur du traitement des métaux ferreux, tous les
milieux sont concernés. Parmi les problèmes les plus importants, on peut citer les émissions
dans l’air (en particulier de NOx) dues au fours, la consommation d’énergie des fours, les
effluents contenant de l’huile et des solides, les déchets et les eaux usées acides, les
émissions de brouillards acides et d’huile dans l’air et les déchets contenant de l’huile.
Examen des techniques les plus à même de répondre à ces problèmes.
Identification des meilleurs niveaux de performance environnementale, sur la base des
données disponibles dans l’Union européenne et dans le monde.
Examen des conditions dans lesquelles ces niveaux de performance ont été atteints,
notamment les coûts, les effets de réponse croisés, les principaux éléments moteurs
impliqués dans la mise en œuvre de ces techniques.
Sélection des meilleures techniques disponibles (MTD) et des niveaux d’émission et/ou de
consommation associés en règle générale conformément à l’article 2(11) et à l’annexe IV de
la directive.

L’avis des experts du bureau européen de l’IPPC et des groupes de travail techniques (TWG :
Technical Work Group) compétents a joué un rôle essentiel à chaque étape dans la présentation des
informations dans le présent document.
Sur la base de cette évaluation, le présent chapitre décrit les techniques, et dans la mesure du
possible les niveaux d’émission et de consommation associés à l’utilisation des MTD, considérées
comme appropriées au secteur dans son ensemble ; elles reflètent souvent les performances réelles
de certaines installations. Les niveaux d’émission et de consommation « associés aux meilleures
techniques disponibles » indiqués représentent la performance environnementale pouvant être
envisagée du fait de l’application des techniques décrites, en tenant compte de l’équilibre entre les
coûts et les avantages inhérent à la MTD. Il ne s’agit en aucun cas de valeurs limites d’émission ou de
consommation. Dans certains cas, de meilleurs niveaux d’émission ou de consommation peuvent être
obtenus, mais en raison des coûts ou des effets de réponse croisés, ces niveaux ne sont pas
considérés comme une MTD pour le secteur dans son ensemble. En revanche, de tels niveaux
peuvent être justifiés dans des cas précis si les éléments moteurs nécessaires existent.
Les niveaux d’émission et de consommation associés à l’utilisation de la MTD ne peuvent être atteints
que dans les conditions de référence spécifiées (périodes d’intégration, par exemple).
Le concept de « niveaux associés à la MTD » décrit ci-dessus ne doit pas être confondu avec le terme
« niveau réalisable » utilisé dans d’autres parties du présent document. Un niveau est dit
« réalisable » grâce à l’utilisation d’une ou de plusieurs techniques spécifiques s’il est possible
d’atteindre ce niveau dans un délai raisonnable et dans une installation bien entretenue où ces
techniques sont appliquées.
Le cas échéant, des données relatives aux coûts ont été ajoutées à la description des techniques
présentées dans le chapitre précédent. Il ne s’agit que d’une indication approximative de l’amplitude
des coûts prévus. Le coût réel de l’utilisation d’une technique est propre à chaque situation (taxes et
droits et caractéristiques techniques de l’installation concernée). Il est impossible d’évaluer de tels
facteurs propres au site dans le présent document. En l’absence de données relatives aux coûts, des
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conclusions relatives à la viabilité économique des techniques sont tirées des observations effectuées
sur des installations existantes.
Les MTD générales présentées dans le présent chapitre doivent servir de point de référence
permettant d’estimer les performances actuelles d’une installation existante ou d’évaluer une
proposition de nouvelle installation. Elles facilitent ainsi l’identification des critères de base de la MTD
pour l’installation ou la mise en place de règles générales obligatoires selon l’article 9(8). La
conception des nouvelles installations peut permettre d’atteindre ou de dépasser les niveaux des MTD
présentées dans le présent document. La modification d’installations existantes peut également
permettre d’atteindre ou de dépasser les niveaux des MTD, selon l’applicabilité technique et
économique des techniques dans chaque cas.
Les documents de référence des MTD ne définissent pas de normes obligatoires, mais sont conçus
pour servir de base aux industriels, aux États membres et au public quant aux niveaux d’émission et
de consommation réalisables grâce à l’utilisation des techniques indiquées. Les valeurs limites
appropriées pour chaque cas doivent être déterminées en tenant compte des objectifs de la directive
IPPC et des conditions locales.
Le présent chapitre est consacré aux meilleures techniques disponibles pour la réduction des impacts
du formage à chaud et à froid sur l’environnement. Dans la mesure du possible, la structure suit la
logique de la chaîne de production et identifie les MTD pour chaque stade de traitement. Néanmoins,
certaines mesures, en particulier les mesures primaires ou préventives, ne peuvent être affectées à
une seule étape du processus et doivent être affectées à l’usine dans son ensemble. Dans la mesure
du possible et à chaque fois que les données disponibles l’ont permis, des niveaux d’émission, des
rendements ou des taux de recyclage sont donnés comme indication de l’amélioration envisageable
par la mise en œuvre de ces techniques. Pour plusieurs techniques, l’effet positif manifeste ne peut
être décrit par un chiffre exact, mais certaines de ces techniques sont néanmoins considérées comme
des MTD.
Sauf indication contraire, les chiffres d’émission présentés dans les chapitres ci-après sur les MTD
sont des valeurs quotidiennes moyennes. Pour les émissions dans l’air, ils sont basés sur des
conditions standard de 273 K, 101,3 kPa et gaz sec.
Les rejets dans l’eau sont indiqués par une valeur quotidienne moyenne d’un échantillon composite
sur 24 heures lié au débit ou un échantillon composite lié au débit sur la durée d’exploitation réelle
(pour les usines ne fonctionnant pas avec les trois huit).

A.5.1 Laminage à chaud
Pour le stockage et la manutention des matières premières et auxiliaires, les techniques
suivantes sont considérées comme des MTD :
•
•
•

Collecte des débordements et des fuites par des moyens appropriés, tels que des fosses et
des écoulements de sécurité
Séparation de l’huile présente dans les eaux d’écoulement contaminées et recyclage de l’huile
ainsi récupérée
Traitement des eaux séparées dans la station d’épuration.

En général, la meilleure façon de réduire l’impact sur l’environnement de la rectification de surface
et conditionnement du matériau de départ consiste à éviter le recours à la rectification.
L’amélioration de la qualité de surface des produits coulés pour réduire le recours à une rectification
de surface est donc considérée comme une MTD.
En outre, les mesures suivantes ont été identifiées comme MTD pour la rectification de surface et le
conditionnement du matériau de départ :
Pour le décriquage automatique :
• Enceintes pour le décriquage automatique et réduction des poussières par filtration sur tissu.
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Cette technique a été approuvée comme MTD, mais des avis partagés sur le niveau
d’émission associé ont été notés par le groupe de travail technique. Une usine fait état de
niveaux d’émission de poussières compris entre 5 et 10 mg/m³. Certains États membres
considèrent (sans données justificatives pour ce type d’installation) que la filtration sur tissu en
général permet d’obtenir des niveaux inférieurs à 5 mg/Nm³ et que ce niveau doit être associé
à la MTD. D’autres demandent que le niveau < 20 mg/Nm3 soit associé à la MTD.
•

L’utilisation d’un dépoussiéreur électrostatique lorsque les filtres en tissu ne peuvent être mis
en œuvre du fait du fort taux d’humidité des fumées. Aucune donnée relative aux émissions
de poussières ne sont disponibles des usines individuelles, mais les niveaux d’émission
communiqués étaient < 20 mg/Nm³ et compris entre 20 et 115 mg/m³. Sur la base des
informations présentées aux membres du groupe de travail technique sur les niveaux de
poussières généralement réalisables avec les dépoussiéreurs électrostatiques3 dans
l’application d’élimination des oxydes et des poussières dans le secteur du TMF, un niveau de
poussières associé compris entre 15 et 20 mg/Nm³ a été proposé par l’EIPPCB. Des ONG
industrielles ont indiqué que le niveau associé à la MTD était compris entre 20 et 50 mg/m³,
tandis que certains États membres déclaraient que les niveaux généralement réalisables avec
les dépoussiéreurs électrostatiques étaient <10 mg/Nm³ et que ce niveau devait être associé
à la MTD. Le groupe de travail technique n’est pas parvenu à un accord sur le niveau associé
à la MTD et des avis partagés ont été enregistrés.

•

Collecte séparée de la calamine et des copeaux issus du décriquage. La calamine dépourvue
d’huile doit être isolée de la calamine de laminage huileuse afin de faciliter son recyclage dans
les processus métallurgiques.

Pour le meulage :
• Enceintes pour le meulage automatique, cabines spéciales avec hotte pour le meulage
manuel et dépoussiérage de l’air extrait par filtres en tissu. Un consensus a été atteint au sein
du groupe de travail technique sur la désignation de ces techniques comme MTD, mais aucun
accord n’a été atteint pour le niveau d’émission associé à celles-ci. Les données d’émission
provenant de différents sources ont permis d’établir une plage d’émissions de poussières
associées au meulage comprise entre 1 et 100 mg/m³. Les données communiquées par
l’industrie pour l’application de filtres en tissu faisaient état de niveaux de poussières < 30
mg/Nm³ et compris entre 20 et 100 mg/Nm³ (selon le type de filtre). En tenant compte de la
meilleure plage des niveaux d’émission communiqués et des informations présentées aux
membres du groupe de travail technique sur les niveaux de poussières généralement
réalisables avec les filtres en tissu4 dans l’application du retrait des oxydes et des poussières
dans le secteur TMF, un niveau associé aux MTD < 20 mg/Nm³ a été proposé. Certains États
membres s’y sont opposés, déclarant (sur la base de données très limitées) que les filtres en
tissu permettaient en général d’obtenir un niveau inférieur à 5 mg/Nm³ et que ce chiffre devait
être choisi comme niveau associé aux MTD.
De plus, pour tous les processus de rectification de surface :
• Traitement et recyclage de l’eau issue de tous les processus de rectification de surface
(séparation des solides).
• Recyclage interne ou valorisation commerciale de la calamine, des copeaux et des
poussières.
Les émissions dans l’air dues aux fours de réchauffage et de traitement thermique comprennent
principalement des NOx, du SO2 et des poussières. Pour les poussières, aucune mesure de réduction
spécifique n’est appliquée. En général, les émissions de poussières sont comprises entre 4 et 20
mg/m³, mais peuvent être limitées à 2,2 mg/Nm³.
Pour la réduction des émissions dans l’air, en particulier de NOx, dues aux fours de réchauffage et de
traitement thermique et pour réduire la consommation d’énergie, les mesures générales décrites au
chapitre A.4.1.3.1 doivent être prises en compte au stade de la conception. Une attention toute
3

Efficacité de réduction comprise entre 95 et 99 %, taille de grain >0,1 µm et teneur en poussières du matériau de départ
3
3
maximale de 100 mg/m , niveaux de sortie de poussières pour EP 15-20 mg/Nm , référence [EUROFER HR]
4
Efficacité de réduction comprise entre 95 et 99 %, taille de grain (>0,1 µm) >0,5 µm et teneur en poussières du matériau de
3
3
départ maximale de 500 mg/m , niveaux de sortie de poussières pour FF 1-20 mg/Nm , référence [EUROFER HR]
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particulière doit être apportée au rendement énergétique et à la récupération des pertes thermiques
en prévoyant, par exemple, une isolation adéquate du four, une isolation adéquate des glissières, une
zone de récupération du charge adéquate, etc. et pour la réduction des émissions dans l’air, le choix
et le placement, par exemple, des brûleurs.
De plus, les mesures suivantes, qui peuvent être également appliquées aux fours existants, sont
considérées comme des MTD pour les fours de réchauffage et de traitement thermique :
•

Éviter les pertes excessives d’air et de chaleur lors du chargement, au moyen de mesures
opérationnelles (ouverture minimale de la porte aux fins du chargement) ou structurelles
(installation de portes à plusieurs segments pour une fermeture plus étanche).

•

Choix judicieux du combustible (dans certains cas, par exemple le gaz de cokeries, une
désulfurisation peut être nécessaire) et recours à l’automatisation et/ou à la conduite du four
pour optimiser les conditions de combustion. Selon le combustible utilisé, les niveaux de SO2
suivants sont associés à la MTD :
o Pour le gaz naturel : < 100 mg/Nm3
o Pour tous les autres gaz et mélanges gazeux : < 400 mg/Nm3
o Pour le mazout (< 1 % S) : jusqu’à 1 700 mg/Nm3
Des avis partagés se sont fait entendre au sein du groupe de travail technique sur la teneur en soufre
à un niveau inférieur à 1 % dans le mazout comme MTD. Certains experts estiment que cette limite
suffit comme MTD, tandis que d’autres estiment que les émissions résultantes pouvant atteindre 1 700
mg de SO2/Nm³ ne permettent pas de la considérer comme telle. Ils considèrent qu’une teneur plus
faible en S ou que l’application de mesures de réduction supplémentaires du SO2 doit être considérée
comme une MTD.
•

Récupération de la chaleur des gaz résiduaires par
o Le préchauffage de la charge
o Des brûleurs à régénération ou à récupération
o Une chaudière à chaleur résiduaire ou le refroidissement des glissières avec
évaporation (lorsque la vapeur peut être utilisée)
Des économies d’énergie comprises entre 40 et 50 % peuvent être réalisées avec des brûleurs à
régénération, avec des réductions potentielles de NOx communiquées pouvant atteindre 50 %. Les
économies d’énergie associées aux brûleurs à récupération ou à régénération sont d’environ 25 %,
avec des réductions réalisables de NOx communiquées d’environ 30 % (50 % en association avec des
brûleurs à bas NOx).

5

•

Brûleurs de deuxième génération à bas NOx avec des niveaux d’émission de NOx compris
entre 250 et 400 mg/Nm³ (3 % d’O2) sans préchauffage de l’air et un potentiel de réduction
des NOx déclaré d’environ 65 % par rapport aux brûleurs conventionnels. Il faut noter que lors
de l’évaluation de l’efficacité des mesures de réduction des NOx, il est important de tenir
également compte des niveaux d’émission spécifiques et pas uniquement de la concentration
obtenue. Dans certains cas, les concentrations de NOx peuvent être plus élevées, mais la
masse de NOx émise peut être égale ou même inférieure. Malheureusement, les chiffres
actuellement disponibles pour les concentrations de NOx et les émissions spécifiques de NOx
sont très limitées.
Les fours de réchauffage ne fonctionnent pas dans des conditions stables pendant l’allumage
et l’extinction ; au cours de ces phases, le niveau des émissions peut augmenter.

•

Limitation de la température de préchauffage de l’air.
Des concentrations de NOx plus élevées peuvent être observées lorsque le four de
réchauffage utilise un préchauffage de l’air de combustion. Des données très limitées ont été
présentées sur les concentrations de NOx associées au préchauffage de l’air. Les données
suivantes, issues de rapports britanniques5, donnent une indication des niveaux d’émission de
NOx pouvant être obtenus avec l’augmentation de la température de préchauffage de l’air (voir
également la partie D.2.2) :

Voir également la partie D.3.2, pour des informations plus détaillées, voir les références [HMIP-95-003] [ETSU-GIR-45]
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Température de préchauffage de l’air [°C]
100 - 200
300
400
500
700
800
900
1 000

6

NOx [mg/Nm³]
< 400
Jusqu’à 450
Jusqu’à 600
Jusqu’à 800
Jusqu’à 1 500
Jusqu’à 2 300
Jusqu’à 3 500
Jusqu’à 5 300

L’augmentation de la température de préchauffage de l’air est associée à une augmentation
significative des concentrations de NOx. La limitation de la température de préchauffage peut être
considérée comme une mesure des réduction des NOx. Néanmoins, il convient de mettre en balance
la réduction de la consommation énergétique et les réductions de SO2, CO2 et CO avec l’inconvénient
d’une éventuelle augmentation des émissions de NOx.
Concernant les autres mesures de réduction des NOx, les informations sur l’utilisation actuelle de la
SCR et de la SNCR dans les fours de réchauffage ont été reçues vers la fin de l’élaboration de ce
document. Une usine utilisant la SCR dans ses fours à longerons mobiles a obtenu un niveau inférieur
à 320 mg/Nm3 avec un taux de réduction d’environ 80 % ; l’autre usine a installé la SNCR à la sortie
de ses fours à longerons mobiles et à obtenu des niveaux de NOx de 205 mg/Nm3 (taux de réduction
~ 70 %) et de 172 mg/Nm3 (taux de réduction ~30 %) avec un glissement de l’ammoniac de 5
mg/Nm3.
Sur la base de ces informations, certains membres du groupe de travail technique ont indiqué que ces
techniques étaient des MTD pour le secteur dans son ensemble ; d’autres membres ont estimé que
les informations disponibles sur les détails techniques et les aspects économiques étaient
insuffisantes pour se prononcer sur la valeur de MTD des procédés SCR et SNCR ; des avis partagés
ont dont été enregistrés.
En outre, les mesures suivantes destinées à réduire au maximum les besoins énergétiques sont
considérées comme des MTD :
•

Réduction des pertes thermiques dans les produits intermédiaires par la minimisation des
temps de stockage et l’isolation des brames et/ou des blooms (boîte isotherme ou couvertures
thermiques) en fonction de l’organisation de la production.

•

Modification de la logistique et du stockage intermédiaire afin de permettre un taux maximal
d’enfournement à chaud, d’enfournement direct ou de laminage direct (le taux maximal
dépend du schéma de production et de la qualité du produit).

Pour les nouvelles usines, la coulée proche de la forme finale et la coulée en brames minces sont
considérées comme des MTD, pour autant que le produit à laminer puisse être obtenu par cette
technique. Une grande variété de qualités est déjà produite par ces techniques et des
développements rapides sont à l’œuvre. La liste donnée au chapitre A.4.1.3.16 ne doit pas être
considérée comme définitive.
Pour la réduction de la consommation d’eau et d’énergie, le traçage des matières est considérée
comme une MTD pour le décalaminage.
De grandes quantités de chaleur contenues dans les produits de coulée continue ou dans les produits
intermédiaires sont perdues pendant la manutention et le stockage. Pour réduire les pertes d’énergie
indésirables pendant le transport des produits laminés entre le train ébaucheur et le train de
finissage, des boîtes à bobines ou des fours de récupération pour bobines et des écrans thermiques
pour les barres de transfert sont considérées comme des meilleures techniques disponibles, en dépit
de l’augmentation du risque de défauts de surface (incrustation de calamine) et de détériorations
potentielles dues à l’ondulation des barres de transfert observée avec les écrans de rétention
thermique. Les boîtes à bobines peuvent également augmenter le risque de défauts de surface.

6

Estimation approximative issue du diagramme ; 3 % oxygène, gaz sec, conditions standard
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Pendant le laminage dans le train de finissage, des émissions fugitives de poussières se produisent.
Deux techniques ont été identifiées comme MTD pour la réduction de ces émissions :
•

Pulvérisateurs d’eau suivis d’un traitement de l’eau résiduaire dans lequel les solides (oxydes
de fer) sont séparés et recueillis pour recyclage du fer.

•

Systèmes d’extraction avec traitement de l’air extrait sur des filtres en tissu et recyclage de la
poussière séparée. Le taux d’émission de poussières communiqué est compris entre 2 et 50
mg/Nm3. En tenant compte de la meilleure plage des niveaux d’émission communiqués et des
informations présentées par les membres du groupe de travail technique sur les niveaux de
poussières généralement réalisables avec les filtres en tissu7 dans l’application du retrait des
oxydes et des poussières dans le secteurs TMF, un niveau associé à la MTD < 20 mg/Nm³ a
été proposé. Certains États membres s’y sont opposé en indiquant (sans données
justificatives) que les filtres en tissu en général permettaient d’obtenir des niveaux inférieurs à
5 mg/Nm³ et que ce chiffre devait être choisi comme niveau associé à la MTD. Le groupe de
travail technique n’est pas parvenu à un accord sur le niveau associé à la MTD et des avis
partagés ont été enregistrés.

Pour les tubes finisseurs, des hottes aspirantes et des filtres en tissu pour les émissions fugitives
issues des cages de laminage sont considérés comme des MTD, en raison des faibles vitesses de
laminage et des émissions plus faibles en résultant.
Pour la réduction des émissions de poussières fugitives issues du nivelage et du soudage, des
hottes aspirantes et le dépoussiérage sur filtres en tissu ont été identifiés comme MTD. Aucune
donnée relatives aux émissions n’était disponible pour le nivelage et le soudage, mais d’après
l’approche générale pour la détermination du niveau de poussières réalisables par les filtres en tissu
(voir ci-dessus) associé à la MTD, un niveau < 20 mg/Nm³ a été proposé. Certains États membres ont
indiqué (sans données justificatives) que les filtres en tissu en général permettaient d’obtenir des
niveaux inférieurs à 5 mg/Nm³ et que ce chiffre devait être choisi comme niveau associé à la MTD. Le
groupe de travail technique n’est pas parvenu à un accord sur le niveau associé à la MTD et des avis
partagés ont été enregistrés.
Les meilleures techniques opérationnelles et de maintenance disponibles pour les ateliers des
cylindres sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation de dégraissant à base aqueuse dans toute la mesure de ce qui est techniquement
acceptable pour le degré de propreté requis.
Si des solvants organiques doivent être utilisés, la préférence ira aux solvants non chlorés.
Collecte des graisses extraites des tourillons de cylindre et élimination appropriée, par
exemple par incinération.
Traitement des boues de meulage par séparation magnétique en vue de récupérer les
particules métalliques, et recyclage dans le processus d’élaboration de l’acier.
Élimination des résidus huileux et graisseux issus des meules, par exemple par incinération.
Dépôt des résidus minéraux issus des meules, ainsi que des meules usées, dans des
décharges.
Traitement des liquides de refroidissement et des émulsions de coupe pour séparation de
l’huile et de l’eau.
Traitement des effluents issus du refroidissement et du dégraissage ainsi que de la séparation
des émulsions dans la station d’épuration du laminoir à chaud.
Recyclage des copeaux d’acier et de fer dans le processus d’élaboration de l’acier.
Recyclage des cylindres usés ne pouvant être reconditionnés dans le processus d’élaboration
de l’acier ou renvoi au fabricant.

Pour le refroidissement (machines, etc.), des circuits séparés de refroidissement de l’eau
fonctionnant en boucle sont considérés comme MTD.

7

Efficacité de réduction comprise entre 95 et 99 %, taille de grain (>0,1 µm) >0,5 µm et teneur en poussières du matériau de
3
3
départ maximale de 500 mg/m , niveaux de sortie de poussières pour FF 1-20 mg/Nm , référence [EUROFER HR]
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Le laminage à chaud génère de grandes quantités d’eaux de process chargées en calamine et en
huile. La réduction maximale de la consommation et de l’élimination par un fonctionnement en circuits
fermés à taux de recirculation supérieurs à 95 % est considérée comme une MTD.
Le traitement de ces eaux de process et la réduction de la pollution dans les effluents provenant de
ces systèmes, décrits au moyen d’exemples au chapitre A.4.1.12.2, ou par d’autres combinaisons de
techniques de traitement (décrites au chapitre D.10.1), sont considérés comme des MTD. Les niveaux
de rejet suivants dus au traitement des eaux résiduaires sont associés aux MTD :
SS : < 20 mg/l
Huile : < 5 mg/l (valeur fondée sur des mesures aléatoires)
Fe : < 10 mg/l
Crtot : < 0,2 mg/l (pour l’acier inoxydable < 0,5 mg/l)
Ni : < 0,2 mg/l (pour l’acier inoxydable < 0,5 mg/l)
Zn : < 2 mg/l
Comme le volume et la contamination des eaux résiduaires provenant des tubes finisseurs sont à peu
près similaires à ceux associés aux opérations de laminage à chaud, les même techniques et les
mêmes niveaux associés aux MTD s’appliquent aux tubes finisseurs.
Le recyclage de la calamine recueillie lors du retraitement de l’eau dans le processus métallurgique
est une MTD. Les techniques sont décrites au chapitre A.4.1.13.2. Selon la teneur en huile, un
traitement supplémentaire peut être nécessaire. Il convient d’extraire l’eau contenue dans les boues et
déchets huileux afin de permettre leur valorisation thermique ou leur élimination sûre.
Dans l’ensemble de l’usine, les techniques suivantes pour la prévention de la contamination par les
hydrocarbures de l’eau ont été identifiées et sont considérées comme des MTD :
•
•

•

Contrôles périodiques et maintenance préventive des joints, garnitures, pompes et tuyaux.
Utilisation de paliers et de joints de palier de conception moderne pour les cylindres de travail,
les cylindres d’appui, installation d’indicateurs de fuite dans les circuits de lubrification (par
exemple au niveau des paliers hydrostatiques). Cette technique permet de réduire la
consommation d’huile de 50 à 70 %.
Collecte et traitement de l’eau contaminée aux divers points de consommation (groupes
hydrauliques), séparation et recyclage de la fraction huileuse, par exemple valorisation
thermique par injection dans le haut fourneau. Nouveau traitement de l’eau déshuilée, soit
dans une station dépuration, soit par ultrafiltration ou évaporation sous vide.

A.5.2 Laminage à froid
À l’entrée des lignes de décapage, le déroulage des bandes laminées à chaud entraîne des
émissions fugitives de poussières. Pour réduire ces émissions, deux techniques ont été identifiées
comme MTD :
•

Rideaux d’eau suivis d’un traitement des eaux usées avec séparation des solides et
réutilisation du fer qu’ils contiennent.

•

Systèmes d’extraction d’air avec traitement de l’air extrait sur des filtres en tissu et recyclage
de la poussière collectée.

Aucune donnée relatives aux émissions n’est disponible pour le déroulage mais d’après l’approche
générale pour la détermination du niveau de poussières réalisables par les filtres en tissu (voir
ci-dessus) associé à la MTD, un niveau < 20 mg/Nm³ a été proposé. Certains États membres ont
indiqué (sans données justificatives) que les filtres en tissu en général permettaient d’obtenir des
niveaux inférieurs à 5 mg/Nm³ et que ce chiffre devait être choisi comme niveau associé à la MTD. Le
groupe de travail technique n’est pas parvenu à un accord sur le niveau associé à la MTD et des avis
partagés ont été enregistrés.
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Pour réduire l’impact sur l’environnement du décapage, les mesures générales de réduction de la
consommation d’acide et de génération d’acide usé décrites au chapitre A.4.2.2.1. doivent être
appliquées dans le mesure du possible et être envisagées de préférence au stade de la conception,
en particulier les techniques suivantes considérées comme MTD :
•
•

•
•
•
•

Prévention de la corrosion par un stockage, une manutention, un refroidissement, etc.
appropriés.
Réduction de la charge lors du décapage en procédant à un prédécapage mécanique en
enceinte fermée munie d’un système d’extraction des poussières et de filtres en tissu.
Pour le grenaillage, des émissions de poussières inférieures à 1 mg/Nm³, 2,6 mg/Nm³ et 4,5
mg/Nm³ ont été obtenues [FIN 28.3]
Utilisation d’un prédécapage électrolytique.
Utilisation d’installations de décapage modernes et optimisées (décapage par pulvérisation ou
avec turbulence au lieu du décapage par trempage).
Filtration mécanique et recirculation en vue de prolonger la vie des bains de décapage.
Échange d’ions ou électrodialyse en dérivation (pour les acides mixtes) ou autre méthode de
piégeage des acides libres (voir chapitre D.6.9) pour la régénération du bain.

Pour le décapage à l’HCl, la MTD identifiée est la suivante :
• Réutilisation de l’HCl usé
Ou
• Régénération de l’acide par grillage avec pulvérisation ou lit fluidisé (ou procédé équivalent)
avec recirculation dans le processus de décapage. Selon la situation du site, la consommation
élevée d’acide et les quantités importantes d’acide usé générées, ainsi que les économies
généralement réalisées grâce à la régénération, peuvent justifier l’investissement dans une
usine de régénération. L’usine de régénération de l’acide doit être équipée d’un système de
purification de l’air, comme décrit au chapitre 4, afin de réduire les émissions, en particulier les
émissions d’acide. Il est fait état de réductions supérieures à 98 %. Certaines sources font
état de concentrations d’HCl obtenues par application de lavage à la soude caustique
inférieures à 2 mg/Nm3. Le groupe de travail technique a adopté les niveaux d’émission
suivants comme niveaux associés à la régénération de l’acide (traitement des gaz résiduaires
par laveurs ou tours d’absorption) :
Poussières 20 -50 mg/Nm³
HCl 2 – 30 mg/Nm³
SO2 50 - 100 mg/Nm³
CO 150 mg/Nm³
CO2 180 000 mg/Nm³
NO2 300 - 370 mg/Nm³
Le sous-produit solide récupéré Fe2O3 peut être vendu et réutilisé en externe.
Pour le décapage au H2SO4, la récupération de l’acide libre par cristallisation est considérée comme
une MTD. L’unité de récupération doit être dotée de dispositifs d’épuration de l’air ; les taux d’émission
associés à ce processus sont les suivants :
H2SO4 5 - 10 mg/Nm³
SO2 8 - 20 mg/Nm³.
Pour le décapage aux acides mixtes, la récupération des acides libres (par échange d’ions ou
dialyse en dérivation, par exemple) ou la régénération de l’acide (par grillage sous pulvérisation ou par
évaporation, par exemple) sont considérées comme des MTD.
Si la récupération des acides libres est applicable à presque toutes les usines, l’applicabilité des
processus de régénération peut être limitée par des facteurs propres au site. Les émissions associées
aux MTD sont les suivantes :
Grillage sous pulvérisation
Poussières
HF
NO2
Eaux usées

3

< 10 mg/Nm
3
< 2 mg/Nm
3
< 200 mg/Nm
3
0,003 – 0,01 m /t
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Processus d’évaporation
Aucune
3
< 2 mg/Nm
3
< 100 mg/Nm
Non disponible

Récupération
libres

des

acides

Aucune
3

0,05 - 0,02 m /t (solution
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acide faible
métal)
Autres émissions

Oxyde mixte

contenant

du

Gâteau de filtration du sulfate
métallique

Ces trois processus sont considérés comme des MTD. En dépit de l’augmentation des émissions
dans l’air et de la consommation d’énergie, le grillage sous pulvérisation a été sélectionné en raison
du taux élevé de récupération de l’acide et de la consommation faible en acide frais. En outre, les
eaux usées ne représentent qu’une fraction des eaux usées produites par les processus de
récupération. Les métaux se lient en un sous-produit solide. Cet oxyde mixte fer-chrome-nickel peut
être réutilisé dans la production de métal.
Le processus d’évaporation est également associé à un taux de récupération d’acide très élevé et
donc à une consommation faible d’acide frais, mais il consomme moins d’énergie que le grillage sous
pulvérisation. Le gâteau de filtration de sulfate métallique doit être éliminé.
Pour la réduction des émissions dans l’air dues aux réservoirs de décapage, un équipement sous
enceinte ou doté de hottes aspirantes et de dépoussiéreurs est considéré comme une MTD avec les
niveaux d’émission associés suivants :
Décapage à l’HCl :

Poussière 10 - 20 mg/Nm³
HCl 2 – 30 mg/Nm³ (rendement réduction > 98 %)

Décapage au H2SO4 : H2SO4 1- 2 mg/Nm³
SO2 8 - 20 mg/Nm³ (rendement réduction > 95 %)
Pour le décapage aux acides mixtes de l’acier inoxydable, outre l’équipement sous enceinte/hottes
aspirantes et dépoussiéreurs, d’autres mesures de réduction des NOx sont requises. Les techniques
suivantes sont considérées comme MTD :
• Épuration à l’H2O2, l’urée, etc.
Ou
• Élimination des NOx par ajout d’H2O2 ou d’urée au bain de décapage
Ou
• SCR
Des niveaux d’émission compris entre 200 et 650 mg/Nm³ pour les NOx (réduction 75 - 85 %) et entre
2 et 7 mg/Nm³ pour l’HF (réduction 70 - 80 %) sont associés à ces techniques. Certaines sources font
état de niveaux d’émission réalisables pour l’HF inférieurs à 2 mg/Nm³, mais en raison des difficultés
de mesure de l’HF, en particulier pour les taux faibles, la plage donnée ci-dessus a été considérée
comme le niveau associé à la MTD.
On peut également considérer comme MTD la mise en œuvre d’un décapage sans acide nitrique (à
base d’H2O2, par exemple) et d’équipement sous enceinte ou d’équipement sous hottes avec
épuration. Cette technique n’est pas applicable à tous les cas.
Pour le chauffage des acides, l’injection directe de vapeur n’est pas considérée comme MTD car elle
donne lieu à une dilution inutile de l’acide. La MTD est le chauffage indirect par des échangeurs de
chaleur ou, lorsqu’il y a lieu de produire d’abord de la vapeur pour les échangeurs de chaleur, par
combustion immergée.
Les mesures suivantes ont été identifiées comme MTD pour la réduction maximale des eaux
résiduaires acides :
• Système de rinçage en cascade avec réutilisation interne du débordement (par exemple dans
les bains de décapage ou l’épuration).
•

Réglage et gestion soignés du système « décapage-régénération de l’acide-rinçage ».
Certaines sources font état d’un fonctionnement possible sans eaux résiduaires.
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•

Dans tous les cas où un déversement d’eau acide depuis le système ne peut être évité,
l’épuration des eaux résiduaires est nécessaire (neutralisation, floculation, etc.). Les niveaux
de rejet associés à l’épuration des eaux usées sont les suivants :
SS : < 20 mg/l
Huile : < 5 mg/l (mesures aléatoires de l’huile)
Fe : < 10 mg/l
Crtot :< 0,2 mg/l (pour l’acier inoxydable < 0,5 mg/l)
Ni : < 0,2 mg/l (pour l’acier inoxydable < 0,5 mg/l)
Zn : < 2 mg/l
Le groupe de travail technique a convenu que dans certains cas, avec l’acier inoxydable, les niveaux
de Crtot et de Ni ne pouvaient être inférieurs à 0,5 mg/l.
Pour les circuits d’émulsions, les techniques suivantes sont considérées comme MTD :
•
•
•
•

Prévention de la contamination par des inspections régulières des joints, tuyauteries, etc. et
des contrôles de fuites.
Suivi continu de la qualité des émulsions.
Exploitation des circuits d’émulsion comprenant le nettoyage et la réutilisation des émulsions
afin de prolonger la durée de vie.
Traitement des émulsions usées afin de réduire la teneur en huile, en utilisant par exemple
l’ultrafiltration ou la séparation électrolytique

Pendant le laminage et le revenu, des émissions fugitives de fumées d’émulsion peuvent se
produire. Pour capturer et réduire ces émissions, la meilleure technique disponible est l’installation
d’un système d’extraction avec traitement de l’air extrait par des antibrouillards (séparateurs de
gouttelettes). L’efficacité de la réduction obtenue est supérieure à 90 % et les niveaux d’émission
d’hydrocarbures associés sont compris entre 5 et 15 mg/Nm³.
Pour les installations utilisant une étape de dégraissage, les techniques suivantes sont considérées
comme MTD :
•
•

•

Circuit de dégraissage avec nettoyage et réutilisation de la solution de dégraissage. Les
mesures appropriées pour le nettoyage sont des méthodes mécaniques, ainsi que la filtration
sur membrane décrites au chapitre A.4.
Traitement de la solution de dégraissage usée par séparation électrolytique ou ultrafiltration
afin de réduire la teneur en huile. La fraction d’huile séparée doit être réutilisée,
thermiquement par exemple ; la fraction d’eau séparée doit être traitée (neutralisation, par
exemple) avant rejet.
Système d’extraction pour capturer les fumées du dégraisseur et épuration de l’air extrait.

Les principaux problèmes pour l’environnement associés aux fours de recuit sont les émissions dans
l’air dues aux processus de combustion et à l’utilisation efficace de l’énergie. Les meilleures
techniques disponibles pour réduire les émissions au niveau des fours de recuit continu sont les
brûleurs à bas NOx avec des taux de réduction de 60 % pour les NOx (et de 87 % pour le CO), avec
un niveau d’émission associé compris entre 250 et 400 mg/Nm³ (sans préchauffage de l’air, 3 % O2).
Le niveau d’émission des NOx pour les fours de recuit discontinu sans utilisation de brûleurs à bas
NOx et sans préchauffage de l’air est compris entre 150 et 380 mg/Nm³ (sans préchauffage de l’air, 3
% O2). En général, le niveau des émissions pouvant être atteint avec les fours de recuit sont les
suivants :

Poussières
SO2
NOx
CO
CO2

Fours
à
fonctionnement
discontinu
5 – 10
60 – 100
150 – 380
40 – 100
200 000 – 220 000

Fours
à
fonctionnement
continu
10 – 20
50 – 100
250 – 400
50 – 120
180 000 – 250 000

Unité de mesure
3

mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm
3
mg/Nm

Niveau de référence pour l’oxygène 3 %
Les meilleures techniques disponibles pour augmenter le rendement énergétique sont les suivantes :
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•

Préchauffage de l’air de combustion par brûleurs à régénération ou à récupération.
Des concentrations élevées de NOx peuvent se produire avec des fours de recuit utilisant le
préchauffage de l’air de combustion. Aucune donnée n’a été communiquée pour les
concentrations de NOx en association avec le préchauffage de l’air, mais les chiffres fournis
pour les fours de réchauffage peuvent servir d’indicateurs. La limitation de la température de
préchauffage peut permettre de réduire les émissions de NOx. Il convient de mettre en
balance la réduction de la consommation énergétique et les réductions de SO2, CO2 et de CO
avec l’inconvénient d’une éventuelle augmentation des émissions de NOx.

•

Préchauffage du matériau par les gaz résiduaires

Ou

Pour le finissage, la bande d’acier peut être huilée à des fins de protection ; cette opération peut
donner lieu à des émissions de brouillards d’huile. Les meilleures techniques pour réduire ces
émissions sont les suivantes :
•

Hottes aspirantes suivies d’antibrouillards et/ou de séparateurs électrostatiques. Les données
présentées pour une usine font état d’une concentration moyenne de gouttelettes d’huile de
3,0 mg/Nm3 en utilisant un antibrouillage et un séparateur électrostatique.

•

Huilage électrostatique.

Ou

D’autres opérations de finissage, comme le nivelage et le soudage, génèrent des émissions fugitives
de poussières. Les MTD pour réduire ces émissions sont les hottes aspirantes avec réduction des
poussières par filtration sur tissu. Les données relatives aux émissions transmises par une usine sont
comprises entre 7 et 39 mg/Nm³ ; les données d’une autre usine (fonctionnement à temps partiel)
entre 5 et 30 mg/Nm³. En tenant compte de la meilleure plage pour les niveaux d’émission
communiqués et des informations présentées aux membres du groupe de travail technique sur les
niveaux de poussières généralement obtenus pour les filtres en tissu8 dans l’application de
l’élimination des oxydes et des poussières dans le secteur TMF, un niveau associé aux MTD inférieur
à 20 mg/Nm³ a été proposé. Certains États membres s’y sont opposés, déclarant (sur la base de
données très limitées) que les filtres en tissu permettaient en général d’obtenir un niveau inférieur à 5
mg/Nm³ et que ce chiffre devait être choisi comme niveau associé aux MTD. Le groupe de travail
technique n’étant pas parvenu à un accord sur le niveau associé à la MTD, un avis partagé a été
enregistré.
Pour le refroidissement (machines, etc.), des systèmes séparés de refroidissement par eau
fonctionnant en circuit fermés sont considérés comme MTD.
Pour les ateliers des cylindres des laminoirs à froid, on applique les mêmes principes que ceux
appliqués aux ateliers des cylindres des laminoirs à chaud.
Les sous-produits métalliques, ferrailles issues du découpage, têtes et queues, sont récupérés aux
différents stades du laminoir. La collecte et le recyclage dans le processus métallurgique sont
considérés comme MTD.

A.5.3 Tréfilage
Les opérations de décapage, en particulier en cas d’utilisation d’acide concentré ou chauffé, donnent
lieu à des émissions de vapeurs acides. Les techniques visant à réduire les émissions dépendent de
l’acide utilisé et de la façon dont le décapage est effectué (discontinu ou continu). Le décapage
discontinu, utilisé pour la préparation du fil machine, est décrit ci-après. Le décapage continu du fil est
8

Efficacité de réduction comprise entre 95 et 99 %, taille de grain (>0,1 µm) >0,5 µm et teneur en poussières du matériau de
3
3
départ maximale de 500 mg/m , niveaux d’émission de poussières pour FF 1-20 mg/Nm , référence [EUROFER HR]
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généralement utilisé en combinaison avec d’autres opérations, telles que le revêtement du fil par
dépôt en bain fondu. Voir B.5.4.
Pour le décapage discontinu, les techniques suivantes sont considérées comme MTD :
•

Suivi étroit des paramètres du bain (température et concentration) et exploitation dans les
limites indiquées dans la partie D/Chapitre D.6.1 « Exploitation d’un bain de décapage
ouvert ». Lorsque le décapage ne peut pas être effectué dans les conditions décrites au
chapitre D.6.1, l’extraction et l’épuration sont considérées comme MTD.

•

Dans le cas de bains de décapage à fortes émissions de vapeur, par exemple des bains
chauffés ou au HCl concentré, installation d’une extraction latérale et traitement éventuel de
l’air extrait, tant pour les unités nouvelles que pour les unités existantes. Le niveau associé à
cette MTD pour les émissions d’HCl est compris entre 2 et 30 mg/Nm³.

Pour réduire la consommation d’acide, des quantités de déchets et d’eaux résiduaires acides, les
techniques suivantes sont considérées comme MTD :
•

Décapage en cascade (pour les installations ayant une capacité supérieure à 15 000 tonnes
de fil machine par an. Pour les applications à petite échelle, l’investissement dans un second
réservoir, la canalisation et l’équipement de contrôle n’est pas justifié)

•

Récupération de la fraction d’acide libre et réutilisation dans l’unité de décapage.

•

Régénération externe de l’acide usé (la régénération sur site de l’acide usé, qui est décrit
comme MTD pour le laminage à chaud/froid (voir section A.5.2), n’est pas applicable aux
unités de décapage de fil. Ces unités de régénération nécessitent un certain rendement
d’acide usé pour fonctionner de façon économique. Les volumes d’acide usé disponibles dans
une tréfilerie sont bien inférieurs à ce seuil pour un fonctionnement économique).

•
•
•

Recyclage de l’acide usé comme matière secondaire.
Décapage non acide, par exemple par sablage si le cahier des charges le permet.
Rinçage par cascade à contre-courant [CET-BAT]

Ou

Pour réduire les émissions fugitives de poussières de savon dues au tréfilage à sec, le capotage de
la tréfileuse (et le branchement d’un filtre ou d’un dispositif analogue si nécessaire), est considéré
comme MTD pour toutes les tréfileuses neuves d’une vitesse de travail supérieure ou égale à 4 m/s.
Dans certaines catégories de tréfileuses dont la vitesse de travail est limitée (< 4 m/s), la dispersion
des poussières de lubrifiant est réduite, même sous un capot. Dans ces cas, la valeur ajoutée
environnementale d’une hotte ou d’un capot est très limitée. Des exemples de telles tréfileuses sont
les machines à étirer mono-blocs (machines avec une seule filière) et multi-fils couplées à une autre
opération.
L’installation d’un capot sur des tréfileuses existantes ayant une efficacité de dépoussiérage
acceptable permettant un fonctionnement et un entretien efficaces de la machine est techniquement
impossible pour des raisons de conception.
Pour les lubrifiants du tréfilage par voie humide, les mesures suivantes sont considérées comme
MTD :
• Nettoyage et réutilisation du lubrifiant
• Retraitement du lubrifiant usé afin de réduire la teneur en huile des effluents et/ou le volume
des déchets, par exemple par séparation chimique, fractionnement électrolytique ou
ultrafiltration.
• Traitement de la fraction aqueuse des effluents
Le non utilisation de circuits de refroidissement par eau à passage simple est considérée comme une
MTD. Les meilleures techniques disponibles pour réduire la consommation d’eau de refroidissement
sont les circuits d’eau de refroidissement en boucle pour le tréfilage à sec et par voie humide.
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Le brûlage de la purge du gaz protecteur est considéré comme MTD pour tous les fours de recuit
discontinus, fours de recuit continus pour l’acier inoxydable et les fours pour la trempe et le
revenu à l’huile.
Pour le recuit en continu des fils à bas carbone et patentage, les mesures suivantes sont
considérées comme MTD :
•
•
•
•

Mesures de bon entretien telles que décrites au chapitre A.4.3.7 pour les bains au plomb avec
des niveaux d’émission associés de Pb < 5 mg/Nm³, de CO < 100 mg/Nm³ et de COT < 50
mg/Nm³
Stockage séparé des déchets plombés, avec protection contre la pluie et le vent.
Recyclage des déchets plombés dans l’industrie des métaux non ferreux.
Fonctionnement en circuit fermé des bains de trempe

Pour les bains de trempe dans des lignes de trempe à l’huile, l’évacuation et, au besoin, l’élimination
des brouillards d’huile sont considérées comme MTD.
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A.6 TECHNIQUES ÉMERGENTES POUR LE FORMAGE À
CHAUD ET À FROID
A.6.1 Laminage à chaud
A.6.1.1 Décriquage et meulage
Acier inoxydable
•

Augmentation de la puissance des machines à meuler (ce qui permet d’accélérer le processus
et donc de réduire les émissions par tonne d’acier traité).

•

Installations en ligne dans l’usine de coulée pour réduire la consommation d’énergie en
effectuant le meulage pendant l’enfournement à chaud [HR].

A.6.1.2 Four de réchauffage
A.6.1.2.1 Brûleur sans flamme
Le « brûleur sans flamme » ou « flamme diffuse » est la technique la plus récente. Ce type de
brûleur ne fournit que le débit d’air. Le gaz est fourni par des admissions séparées dans le four. On
obtient un recyclage maximal des fumées.
Un niveau d’émission de NOx d’environ 100 mg/Nm³ peut être atteint. Jusqu’à présent, aucune
réalisation industrielle du brûleur sans flamme n’existe dans les fours de réchauffage. Le contrôle de
la combustion peut être problématique. [HR]
A.6.1.2.2 Brûleur à ultra-bas NOx
Les brûleurs à ultra-bas Nox permettent d’obtenir un haut débit de gaz. Le mélange complet du
combustible et de l’air de combustion (et des fumées) s’effectue dans le four, ce qui évite l’ancrage de
la flamme sur le brûleur. Ce type de brûleur ne peut être utilisé qu’à des températures de four
dépassant la température d’autocombustion du mélange combustible/air. Des niveaux de NOx compris
entre 100 et 200 mg/Nm³ peuvent être atteints. Les niveaux de NOx dépendent moins de la
température de préchauffage de l’air. [HR]
A.6.1.2.3 Injection d’eau
L’objectif de l’ajout d’un diluant comme moyen de contrôle des NOx est d’assurer la réduction des
températures de façon significative dans les zones de formation des polluants de façon à limiter leur
formation par le mécanisme thermique. En principe, différents produits peuvent être utilisés comme
diluants en fonction de leur disponibilité. Dans la pratique, l’injection d’eau est la méthode la plus
viable pour les fours de réchauffage et de traitement thermique. La qualité requise de l’eau à utiliser
dans les fours de réchauffage est nettement plus faible que celle nécessaire pour la réduction des
NOx dans les turbines à gaz. La vapeur ou l’azote peuvent être utilisés sur certains sites, mais ces
options sont généralement plus chères que l’eau en termes de frais d’établissement supplémentaires
et moins efficaces en termes de rapport massique diluant/combustible requis.
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Avec la méthode d’injection d’eau la plus efficace, l’eau est mélangée au combustible immédiatement
avant la combustion ; cette technique est plus facile à mettre en œuvre et permet d’obtenir des
températures de flamme plus uniformes que les méthodes visant la dilution du débit d’air.
Un système qui limite la formation des NOx en utilisant l’injection d’eau pour limiter les températures
maximales de la flamme dans les brûleurs à régénération a été décrit par Wills et Volgt (1993). Dans
cette configuration, l’eau et l’air sont introduits au centre du tuyau d’admission du gaz de chauffe, qui
est concentrique par rapport au débit d’air de combustion chaud provenant du régénérateur. Un
pulvérisateur à « deux fluides » pulvérise de fines gouttelettes d’eau dans le gaz avant la sortie du
tuyau d’admission et peu après le début, puis la stabilisation de la combustion du mélange
gaz/brouillard d’eau/air chaud.
Au moins un fabricant de brûleur (Stordy Combustion Engineering, 1994) propose l’injection d’eau
comme technique de contrôle des NOx, mais il y a sans doute d’autres fournisseurs.
Les données sur les performances des systèmes d’injection d’eau obtenues lors de bancs d’essai en
laboratoire pour le gaz naturel et le BFG/COG font état de réductions pouvant atteindre 60 à 80 %.
En principe, l’injection de diluant peut être largement applicable comme méthode installée après coup
dans la mesure où un mélange intime du diluant et du combustible ou de l’air de combustion est
possible. Actuellement, les informations sur l’application de l’injection de diluant semblent limitées à
des expériences de courte durée lors de bancs d’essai.
La stabilité de la flamme peut être réduite, de même que la poussée de la flamme. L’augmentation de
la teneur en vapeur d’eau des produits de combustion peut avoir un impact sur le calaminage de
l’acier chauffé.
Des frais d’établissement supplémentaires sont à prévoir en plus du brûleur de base. On peut
notamment citer les canalisations, les pompes, les injecteurs et un système de commande de
l’injection d’eau. Selon la provenance de l’eau, une station d’épuration et un stockage peuvent être
nécessaires. Pour les autres diluants, les besoins en canalisations et systèmes de commande sont
similaires.
A.6.1.2.4 Procédé Shell de-NOx
Description : SCR avec catalyseur fonctionnant à des températures inférieures à 120 ºC [Com NL].
A.6.1.2.5 Procédé de régénération du charbon actif
Aucune information communiquée.
A.6.1.2.6 Procédé Degussa H2O2
Aucune information communiquée.
A.6.1.2.7 Procédé Bio–de-NOx
Aucune information communiquée.

A.6.1.3 Décalaminage
A.6.1.3.1 Décalaminage à rotor
Les collecteurs (anneaux) de décalaminage équipés de buses sont remplacés par des têtes rotatives
dotées de 1 à 2 buses. La rotation de la tête, associée au mouvement d’avancement du matériau
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laminé, permet d’obtenir un bon effet de nettoyage avec de faibles volumes d’eau. Cette méthode
n’est pour l’instant disponible qu’en installation de test et n’a pas encore vraiment fonctionné dans des
conditions réelles.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’eau
• Baisse de la consommation d’énergie
Applicabilité :
• Trains ébaucheurs, de finissage et laminoirs à bandes
• Laminoirs à chaud nouveaux et existants pour produits plats
Installations :
Boehler Edelstahl (97?)
Huta Bailden, Pologne (98?)

A.6.1.4 Laminage à chaud et traitement de l’eau
A.6.1.4.1 Laminage continu
Il est difficile de produire des bandes chaudes dont le calibre est inférieur ou égal à 1,0 mm au moyen
de laminoirs traditionnels. Les vitesses du laminage final requises pour assurer la température de
laminage final souhaité augmentent par la baisse de l’épaisseur de la bande finale et par une baisse
de la vitesse de transport autorisée sur la table de sortie.
Pour remédier à ces problème, le « laminage continu » permet de souder ensemble les barres de
transfert avant leur entrée dans le train de finissage afin de former une bande continue qui est ensuite
coupée en fonction du poids de bobine souhaité à la sortie du train de finissage. [HR]
Ce procédé a été mis en œuvre dans une usine au Japon. Il permet d’améliorer la productivité globale
du laminoir, de réduire les pertes de rendement et d’améliorer la qualité de l’acier ; on obtient ainsi
une réduction de la consommation énergétique spécifique. La mise en œuvre du laminage continu
nécessite un soin particulier pour joindre correctement les barres de façon économique. Le système
de commande doit être adapté à ces nouvelles tâches, le laminoir n’ayant plus de temps mort pour le
préréglage. La figure A.6-1 présente un schéma du procédé de laminage continu à l’usine Kawasaki
Steel Chiba Works. [DFIU-99]

High speed furnace
Carriage speed: 2 m/min
Extractor: 40 sec/cycle
Fine control mill placing
Rougher rolling harmonized with finisher rolling time
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Vitesse de transport : 2 m/min
Extracteur : 40 s/cycle
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Laminage d’ébauche harmonisée avec la durée du
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Coil box
Continuous bar supply
Recoiling min. pitch: 40 sec.
Sheet bar joining machine
Induction heating and upset joining
Self driving with sheet bar carriage

Boîte à bobines
Alimentation continue en barres
Pas min. d’enroulage : 40 s
Machine à joindre les barres d’acier
Chauffage par induction et jonction des parties refoulées
Entrainement automatique avec transport des barres
d’acier
Deburring machine
Machine à ébavurer
Rotary cutter type
Découpeuse rotative
High speed strip shear
Cisaillement de bande ultra-rapide
Flying type shear
Cisaille volante
Cut speed: max. 1150 m/min
Vitesse de découpe : max. 1 150 m/min
High speed down coiler
Débobineuse ultra-rapide
High speed winding
Enroulage ultra-rapide
High speed coiler changing
Changement de bobineuse ultra-rapide
Figure A.6- 1 : schéma d’un procédé de laminage continu de tôles chaudes

L’usine fait état d’une amélioration de la qualité des tôles (changement léger d’épaisseur sur toute la
longueur de la tôle, léger changement de largeur sur toute la longueur de la tôle : ± 3 - 6 mm, légère
fluctuation de température de bobinage sur toute la longueur de la bande : écart ± 15 - 30 °C), d’une
augmentation de la productivité (augmentation de 20 %, baisse de 90 % du temps de changement de
cylindre imprévu) et d’une augmentation du rendement (réduction de 80 % des rejets de forme
provenant de la tête et de la queue et baisse de 90 % des défauts de surface dus aux marques de
tenaille).[DFIU-99]
A.6.1.4.2 Procédure de coulée en bande
Au cours des dernières années, plusieurs sociétés se sont consacrées au développement de
technologies pour la coulée en bande. La coulée continue de brames minces et les technologies de
laminage directement reliées sont des améliorations de la technologie de laminage traditionnelle ; la
coulée continue en bande est une nouvelle technologie. La coulée directe de la bande, qui peut être
ensuite laminée à froid, permet de raccourcir de façon substantielle la chaîne du procédé entre l’acier
liquide et le produit final. Le tableau A.6-1 compare les paramètres spécifiques de la coulée de
brames, de la coulée continue en brames minces et du procédé de coulée en bande.
Technologie

Coulée continue

Coulée
minces

en

brames Coulée en bande

Épaisseur du produit
Temps de solidification
Vitesse de coulée
Flux de chaleur moyen dans
le moule
Longueur métallurgique
Poids
fondu
dans
la
machine à coulée

150 – 300 mm
> 600 s
1 – 2,5 m/min
1 – 3 MW/m²

20 – 60 mm
Environ 60 s
4 – 6 m/min
2 – 3 MW/m²

2 – 4 mm
<1s
30 – 90 m/min
8 – 10 MW/m²

> 10 m
> 5 000 kg

>5m
Environ 800 kg

< 0,5 m
< 400 kg

Tableau A.6- 1 : comparaison des paramètres sélectionnés selon les différentes technologies de coulée
[DFIU-99]

Le développement des usines de coulée en bande a fait et fait encore l’objet de nombreuses
recherches à l’échelle industrielle. Les figures A.6-2 et A.6-3 illustrent les principes de deux
techniques (usines pilotes), mises au point grâce à la coopération entre plusieurs entreprises.

Secteur de la transformation des métaux ferreux

223

Ladle
Tundish
Coiler
Loop
Pinch roll unit
Further processing
Casting rolls

Poche
Entonnoir
Bobineuse
Boucle
Unité de rouleaux pinceurs
Suite du traitement
Rouleaux lamineurs

Figure A.6- 2 : usine pilote à rouleaux doubles
[DFIU-99]

Coiler
Bobineuse
Cooling line
Ligne de refroidissement
Mould
Moule
Squeezing
Compression finale
Pressing
Impression
Induction furnace
Four à induction
Descaling
Décalaminage
Mill stand
Cage de laminage
Figure A.6- 3 : usine pilote de coulée-impression-laminage (CPR)
[DFIU-99]
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1

Typ

Cage

BHP, Mulgrave,
Autriche
BHP, IHI, Port
Kembla,
AUTRICHE
Voest
Alpine,
Linz, A
CRNC-IMI,
Boucherville,
CANADA
CRNC-Projet
Bessemer,
Boucherville,
CANADA
Shanghai Metal
Research
Inst.
Shanghai, CHINE

R/B

2

Largeur [mm]

HM

Épaisseur
[mm]
1-2

2-R

Pilote

2

1 900

1½-R

HM

1,15

330

1986

2-2

HM

3

100

1990
(acier)

2-R

HM

2-5

200

1992

Alimentation
verticale

2-R

HM

Clecim,
Le
Creusol, F
IRSID, Maizières,
F
IRSID, Maizières,
F
Myosotis,
lsbergues, F
ZFW, Dresden, D
Thyssen,
Oberhausen, D
RWTH/Thyssen,
Aachen, D
Max
Planck,
Düsseldorf, D
Krupp
Stahl,
Siegen, D
Krupp
Stahl,
Unna, D
Clausthal
Uni.
Clausthal, D

1½-R

HM

12

200

1968-1974

Arrêté

2-R

HM

2-5

200

1-R

HM

0,2
2,5
2-6

200

1989-1995

Arrêté

CSM, Rome, I
CSM, Terni, I

160

Année
démarrage
1995

de Remarques

Incliné
et
vertical
Alimentation
horizontale

865

2-R

HM

0,15-2

30-110

1-R

HM

0,10-0,30

270

2-R

HM

0,3-2,5

150

2-R

HM

13

110

1½-R

HM

1½-R

pilote

1,5-4,5

700-1050

B

HM

5-10

150-300

2-R
2-R

HM
Pilote

3-25
2-5

150
400
750-800

Arrêté
Arrêté

Tableau A.6- 2 : projets de développement dans la coulée en bande
[Jahrbuch Stahl 1996]
1

2

Typ

Cage

NSC/MHI,
Kawasaki, JAP
NSC/MHI, Hikari,
JAP
Kawasaki,
Chiba, JAP
Kawasaki,
Chiba, JAP
Kobe,
Kakogawa, JAP
Nippon
Metal,
Sagamihara, JAP

2-R

HM

2-R

Pilote
HM

Nippon,
Naoetsu, JAP
Stainless
Nippon Yakin,
Kawasaki, JAP
Nisshin
+
Hitachi,
Yamaguchi,
JAP
Nisshin
+
Hitachi, Hitachi,
JAP

1-R

HM

2-R

Épaisseur
[mm]
0,5-3

100

1,5-6

1 330

0,2/0,8

250-500

1-3

100

Arrêté

1,5/5

300

Arrêté

1-4

650

Arrêté

Pilote

1-2,5

600

2-R
2-R

HM

0,8/5
2,1

300
600

2,3

80

2-R

HM

2-R
2-R

Largeur [mm]

Année
démarrage
1995

de Remarques

Arrêté

Pilote
2-R
HM
1½-R
HM
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Nisshin
+
Hitachi, Hitachi,
JAP
Pacific Metals,
Hachinoe, JAP
Pacific Metals,
Hachinoe, JAP
Waseda
Uni.,Tokyo, JAP
POSCO
RIST
Davy, Pohang,
KOR
POSCO
RIST,
Davy, Pohang,
KOR
Inst. of Ind. Sc.
& Techn.
Pohang, KOR
VNIIMETMACH,
Moscow,
RUS
MEFOS, Lulea, S
ASEA-Royal
Institute,
Stockholm, S
British
Steel,
Teesside, UK
BS-Avesta,
Sheffield,
Teesside,
UK
British
Steel,
Teesside, UK

Consortium 3),
Bethelehem,
USA
ARMCOWestinghouse,
Middletown, USA
NationalBatelle,
Columbus,
USA
Allegheny/VA,
Breckenridge,
Lockport, USA

2-R

HM

2-R

Pilote

2-R

HM

2-R

2-7

200
1050

HM

2-6

350

2-R

Pilote

3

1 0501 300

2-R

HM

1-5

250-350

2-R

HM

0,1-0,35

150

6

Pilote

5-10

450

2-R

HM

2R

HM

1-3

76

1986

2R

Pilote

2,3-5,5

400

1990

2R

Indust.
pilote

1 550

A l’étude

1994

Statut inconnu

1991

(900)
Arrêté

2-7

1982
<1988

Arrêté
Arrêté
Arrêté

2-R

HM

0,5-2

300

1-R

HM

0,5-0,8

75

Arrêté

1-R

HM

1,25-1,75

(25 µm)1,75

1 220 mm non
encore essayé

1-R

Pilote

1-3

660-1220

Tableau A.6- 3 : projets de développement dans la coulée en bande
[Jahrbuch Stahl 1996]

A.6.1.4.3 Recyclage des sous-produits
Technologies pour le recyclage sans déshuilage
Injection en haut fourneau
Étapes du procédé :
Déshydratation des boues et de la calamine (séchage) à basse température pour que les
hydrocarbures restent dans la substance séchée.
Ajout de granulateurs pour rendre le mélange friable.
Injection de BF par un équipement spécialement conçu. Les boues huileuses peuvent être injectées
sous forme liquide.
Techniques de déshuilage
Procédé Thermocon (procédé physico-thermique de déshuilage*)
Les boues huileuses sont traitées de façon discontinue (40 - 45 t/charge).
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Les matériaux sont chargés dans un réservoir spécial et chauffés à environ 130 °C.
L’effet physico-chimique utilisé est la distillation à la vapeur.
La vapeur contenant de l’eau et des hydrocarbures est aspirée dans le réservoir est chauffée à
environ 500 °C, puis brûlée à environ 1 000 °C.
Procédé CED (Chemnitzer Entsorgungsdienst) (*)
Le procédé est basé sur le principe de déshuilage thermique.
Contrairement à la méthode thermocon, le procédé CED est continu.
La calamine est transportée dans les tuyaux chauffés au moyen de vis.
L’humidité dans l’huile est distillée, puis condensée.
Procédé DCR (Dispersion par Réaction chimique) (*)
La calamine avec l’additif liquide et le réactif DCR (chaux rapide, par exemple) est homogénéisée
dans un mélangeur. Les hydrocarbures sont liés par le Ca(OH)2 généré. L’huile pulvérisée est
séparée du matériau ferreux à l’aide d’un dispositif de tamisage et de tri.
Procédé TRF (rotofiltre tubulaire) (*)
Nettoyage de la calamine huileuse dans un dispositif de lavage par une émulsion eau-tenside.
Les eaux de lavage résiduaires sont débarrassées du mélange tenside-huile à l’aide d’un rotofiltre
tubulaire.
L’huile séparée est utilisée thermique.
Procédé HD (méthode haute pression) (*)
La calamine est débarrassée de l’huile en projetant un mélange de calamine aqueuse sous haute
pression (environ 150 - 180 bars) à faible distance (200 - 400 mm) sur une plaque déflectrice.

A.6.2 Laminage à froid
A.6.2.1 Décapage
A.6.2.1.1 Prédécapage hydro-abrasif (nettoyage Ishi)
Les boues chargées de fer sont mélangées à un jet d’eau circulant sous haute pression et sont
pulvérisées à la surface de la bande pour retirer la calamine.
A.6.2.1.2 Pré-décalaminage par abrasif ferromagnétique
Le matériau ferromagnétique écaillé est aligné par un champ magnétique et est mécaniquement
pressé à la surface de la bande.

A.6.3 Tréfilage
Le procédé de régénération de l’acide par électrodialyse/membrane bipolaire est en phase de
développement ou de test. Cette technologie, qui transforme tout l’acide en acide libre et les métaux
en hydroxydes, est beaucoup trop récente/non avérée/trop chère.
Par analogie à des procédés à membrane plus traditionnels, on prévoit une courte durée de vie de la
membrane.
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PARTIE B
Revêtement par trempage à chaud en
continu

Document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans le
secteur de la transformation des métaux ferreux
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CHAUD EN CONTINU ........................................................................................................................ 237
B.2 PROCÉDÉS ET TECHNIQUES APPLIQUÉS DANS LES LIGNES DE REVÊTEMENT PAR
TREMPAGE À CHAUD EN CONTINU................................................................................................ 239
B.2.1 Présentation du procédé de revêtement par trempage à chaud en continu .......................... 239
B.2.2 Galvanisation des tôles (revêtement en zinc et en alliage de zinc) ....................................... 239
B.2.2.1 Décapage......................................................................................................................... 240
B.2.2.2 Dégraissage..................................................................................................................... 240
B.2.2.3 Traitement thermique....................................................................................................... 241
B.2.2.4 Trempage à chaud (galvanisation) .................................................................................. 242
B.2.2.5 Galvanisation alliée.......................................................................................................... 243
B.2.2.6 Post-traitements............................................................................................................... 244
B.2.2.7 Finissage.......................................................................................................................... 245
B.2.2.8 Circuits d’eau de refroidissement .................................................................................... 245
B.2.2.9 Circuits d’eau/gestion de l’eau......................................................................................... 249
B.2.3 Aluminisation des tôles........................................................................................................... 249
B.2.4 Revêtement plomb-étain de l’acier......................................................................................... 251
B.2.5 Revêtement de fil par trempage à chaud ............................................................................... 253
B.2.5.1 Décapage continu du fil ................................................................................................... 253
B.2.5.2 Fluxage ............................................................................................................................ 254
B.2.5.3 Trempage à chaud (galvanisation) .................................................................................. 254
B.2.5.4 Finissage.......................................................................................................................... 254
B.3 CONSOMMATION ET NIVEAUX D’ÉMISSION DES LIGNES DE REVÊTEMENT EN CONTINU
............................................................................................................................................................. 255
B.3.1 Présentation du flux de matériaux dans le revêtement en continu ........................................ 256
B.3.2 Galvanisation de l’acier .......................................................................................................... 259
B.3.2.1 Décapage de la tôle d’acier ............................................................................................. 259
B.3.2.2 Dégraissage..................................................................................................................... 259
B.3.2.3 Traitement thermique....................................................................................................... 259
B.3.2.4 Trempage à chaud (galvanisation) .................................................................................. 260
B.3.2.5 Galvanisation alliée.......................................................................................................... 260
B.3.2.6 Post-traitements............................................................................................................... 261
B.3.2.7 Finissage.......................................................................................................................... 261
B.3.2.8 Traitement des eaux résiduaires ..................................................................................... 261
B.3.3 Aluminisation des tôles........................................................................................................... 262
B.3.4 Revêtement des tôles à l’étain et au plomb ........................................................................... 262
B.3.5 Revêtement de fils par trempage à chaud (galvanisation)..................................................... 263
B.3.5.1 Décapage continu du fil ................................................................................................... 263
B.3.5.2 Fluxage ............................................................................................................................ 264
B.3.5.3 Trempage à chaud (galvanisation) .................................................................................. 264
B.3.5.4 Problèmes de bruit dans une tréfilerie............................................................................. 264
B.4 TECHNIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA DÉTERMINATION DES MTD
RELATIVES AUX LIGNES DE REVÊTEMENT EN CONTINU........................................................... 266
B.4.1 Galvanisation des tôles .......................................................................................................... 266
B.4.1.1 Conseils généraux/ensemble de l’usine .......................................................................... 266
B.4.1.1.1 Plateaux ou cages étanches à l’huile........................................................................ 266
B.4.1.1.2 Recyclage des déchets contaminés par l’huile ......................................................... 266
B.4.1.2 Décapage des tôles d’acier ............................................................................................. 267
B.4.1.3 Dégraissage..................................................................................................................... 267
B.4.1.3.1 Dégraissage en cascade (multiple)........................................................................... 267
B.4.1.3.2 Épuration et recirculation des bains de dégraissage ................................................ 267
B.4.1.3.3 Dégraissage par brûlage de l’huile dans le four de traitement thermique ................ 268
B.4.1.3.4 Traitement des bains de dégraissage usés .............................................................. 269
B.4.1.3.5 Traitement des eaux usées alcalines........................................................................ 269
B.4.1.3.6 Collecte et traitement des vapeurs de dégraissage.................................................. 270
B.4.1.3.7 Utilisation de rouleaux essoreurs .............................................................................. 270

232

Secteur de la transformation des métaux ferreux

B.4.1.4 Traitement thermique....................................................................................................... 271
B.4.1.4.1 Brûleurs à bas NOx ................................................................................................... 271
B.4.1.4.2 Préchauffage de l’air de combustion avec la chaleur de récupération ..................... 272
B.4.1.4.3 Préchauffage de la bande avec la chaleur de récupération ..................................... 272
B.4.1.4.4 Production de vapeur avec la chaleur de récupération ............................................ 273
B.4.1.4.5 Système de chauffage par induction......................................................................... 273
B.4.1.5 Trempage à chaud (galvanisation) .................................................................................. 273
B.4.1.5.1 Traitement des mattes .............................................................................................. 273
B.4.1.5.2 Recyclage externe des résidus du matériau de revêtement..................................... 274
B.4.1.6 Galvanisation alliée.......................................................................................................... 275
B.4.1.6.1 Four électrique à induction........................................................................................ 275
B.4.1.7 Post-traitements............................................................................................................... 275
B.4.1.7.1 Couverture de la huileuse de bandes ....................................................................... 275
B.4.1.7.2 Huilage électrostatique.............................................................................................. 276
B.4.1.7.3 Épuration et réutilisation de la solution de phosphatage .......................................... 276
B.4.1.7.4 Épuration et réutilisation de la solution de chromage ............................................... 276
B.4.1.7.5 Couverture des bains de procédé et des réservoirs de stockage............................. 277
B.4.1.7.6 Utilisation de rouleaux essoreurs .............................................................................. 277
B.4.1.7.7 Utilisation de l’osmose inverse pour la production d’eau désionisée ....................... 278
B.4.1.8 Finissage.......................................................................................................................... 278
B.4.1.8.1 Collecte et traitement de la solution de dressage/de trempe.................................... 278
B.4.1.9 Traitement des eaux résiduaires ..................................................................................... 279
B.4.1.9.1 Ligne d’eau chromique.............................................................................................. 279
B.4.1.9.2 Circuit d’eau huileuse................................................................................................ 279
B.4.1.9.3 Circuit des eaux résiduaires générales..................................................................... 280
B.4.1.10 Circuits d’eau de refroidissement .................................................................................. 281
B.4.1.10.1 Circuit d’eau de refroidissement en boucle fermée ................................................ 281
B.4.1.10.2 Réutilisation de l’eau de refroidissement ................................................................ 281
B.4.2 Aluminisation et revêtement à l’étain et au plomb (plombé) .................................................. 282
B.4.2.1 Nickelage ......................................................................................................................... 282
B.4.2.2 Trempage à chaud........................................................................................................... 282
B.4.2.2.1 Lames d’air pour le contrôle de l’épaisseur .............................................................. 282
B.4.3 Revêtement de fils par trempage à chaud (galvanisation)..................................................... 283
B.4.3.1 Décapage du fil en continu .............................................................................................. 283
B.4.3.1.1 Bains de décapage sous enceinte/épuration de l’air extrait ..................................... 283
B.4.3.1.2 Décapage en cascade .............................................................................................. 283
B.4.3.1.3 Récupération par évaporation de l’acide chlorhydrique............................................ 284
B.4.3.1.4 Récupération de la fraction acide libre...................................................................... 284
B.4.3.1.5 Régénération externe de l’acide usé ........................................................................ 285
B.4.3.1.6 Réutilisation de l’acide usé comme matière secondaire........................................... 285
B.4.3.1.7 Procédure de rinçage optimisée et rinçage en cascade........................................... 285
B.4.3.2 Fluxage ............................................................................................................................ 286
B.4.3.2.1 Mesures de bon entretien et maintenance des bains ............................................... 286
B.4.3.2.2 Régénération des bains de flux (sur site) ................................................................. 286
B.4.3.2.3 Réutilisation des bains de flux usés (hors site)......................................................... 287
B.4.3.2.4 Bain de flux sous enceinte ........................................................................................ 287
B.4.3.3 Trempage à chaud (galvanisation) .................................................................................. 288
B.4.3.3.1 Bain de zinc : mesures de bon entretien................................................................... 288
B.4.3.3.2 Capture des émissions et épuration de l’air extrait ................................................... 288
B.4.3.3.3 Agent de flux avec réduction des fumées ................................................................. 288
B.4.3.3.4 Stockage des résidus contenant du zinc .................................................................. 289
B.4.3.3.5 Eau de refroidissement après le bain de Zn ............................................................. 289
B.5 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLE POUR LES LIGNES DE REVÊTEMENT EN
CONTINU ............................................................................................................................................ 290
B.5.1 Galvanisation des tôles .......................................................................................................... 291
B.5.2 Aluminisation des tôles........................................................................................................... 293
B.5.3 Revêtement des tôles à l’étain et au plomb ........................................................................... 293
B.5.4 Revêtement de fils.................................................................................................................. 293
B.6 TECHNIQUES ÉMERGENTES POUR LES LIGNES DE REVÊTEMENT EN CONTINU ........... 295
B.6.1 Revêtement des tôles............................................................................................................. 295

Secteur de la transformation des métaux ferreux

233

B.6.1.1 Enducteurs....................................................................................................................... 295
B.6.1.2 Évaporation sous vide ..................................................................................................... 295
B.6.1.3 Passivation avec produits sans Cr................................................................................... 295
B.6.1.4 Lames d’air à profil variable............................................................................................. 296
B.6.1.5 Application de logique floue pour le contrôle des lames d’air ......................................... 296
B.6.1.6 Élimination du Pot-roll (caténaire).................................................................................... 296
B.6.1.7 Pot sans cœur.................................................................................................................. 296
B.6.1.8 Refroidissement par micropulvérisation d’eau dans la tour de refroidissement.............. 296
B.6.2 Revêtement de fils.................................................................................................................. 296
B.6.2.1.1 Nettoyage par ultrason.............................................................................................. 296
B.6.2.1.2 Nettoyage électrolytique et à ultrasons combiné pour le retrait de la calamine ....... 297
B.7 CONCLUSION……………………………………………………………………………………………291

234

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Liste des figures
Figure B.1- 1 : part des différents revêtements par trempage à chaud dans la production................ 237
Figure B.2- 1 : agencements de la ligne de dégraissage.................................................................... 240
Figure B.2- 2 : agencement typique d’une ligne de revêtement de zinc par trempage à chaud......... 241
Figure B.2- 3 : schéma de la section de revêtement d’une ligne de galvanisation alliée ................... 244
Figure B.2- 4 : configuration typique d’un circuit de refroidissement dans des tours de refroidissement
............................................................................................................................................................. 247
Figure B.2- 5 : circuit d’eau de refroidissement avec échangeurs de chaleur .................................... 248
Figure B.2- 6 : procédé de revêtement d’aluminium ........................................................................... 250
Figure B.2- 7 : procédé Ternex ........................................................................................................... 253
Figure B.3- 1 : équilibre entrée/sortie pour les lignes de revêtement (de tôles) par trempage à chaud
en continu ............................................................................................................................................ 257
Figure B.3- 2 : niveaux de consommation et d’émission pour le revêtement à l’étain et au plomb .... 263
Figure B.4- 1 : exemple d’un système de recyclage de la solution de dégraissage [CC 11/99]......... 268
Figure B.4- 2 : section de pré-traitement chimique pour une ligne de revêtement de tôle par trempage
à chaud (exemple)............................................................................................................................... 271
Figure B.4- 3 : schéma d’un système de récupération de zinc à partir des mattes ............................ 274

Secteur de la transformation des métaux ferreux

235

Liste des tableaux

Tableau B.1- 1 : nombre de lignes de revêtement en continu dans l’UE des 15 ................................ 237
Tableau B.1- 2 : sociétés de galvanisation par trempage à chaud et leur production ........................ 238
Tableau B.1- 3 : principales industries consommatrices de produits galvanisés................................ 238
Tableau B.2- 1 : principaux revêtements par trempage à chaud de la tôle d’acier............................. 239
Tableau B.3- 1 : niveaux de consommation et d’émission pour l’ensemble de la ligne de revêtement
............................................................................................................................................................. 258
Tableau B.3- 2 : niveaux de consommation et d’émission pour le décapage..................................... 259
Tableau B.3- 3 : niveaux de consommation et d’émission pour le dégraissage ................................. 259
Tableau B.3- 4 : niveaux de consommation et d’émission pour le traitement thermique ................... 260
Tableau B.3- 5 : niveaux de consommation et d’émission pour la galvanisation................................ 260
Tableau B.3- 6 : niveaux de consommation et d’émission pour la galvanisation alliée ...................... 260
Tableau B.3- 7 : niveaux de consommation et d’émission pour le finissage ...................................... 261
Tableau B.3- 8 : niveaux de consommation et d’émission pour le traitement des eaux résiduaires .. 262
Tableau B.3- 9 : niveaux de consommation et d’émission pour le décapage de fils .......................... 264
Tableau B.3- 10 : niveaux de consommation et d’émission pour le fluxage du fil .............................. 264
Tableau B.3- 11 : niveaux de consommation et d’émission pour le trempage à chaud du fil............. 264
Tableau B.4- 1 : concentrations en polluants dans l’eau rejetée depuis la station d’épuration après
galvanisation [Com2 D] ....................................................................................................................... 281

236

Secteur de la transformation des métaux ferreux

B.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES LIGNES DE
REVÊTEMENT PAR TREMPAGE À CHAUD EN CONTINU
La production des lignes de revêtement par trempage à chaud en continu s’est élevée dans l’UE des
15 à 15 millions de tonnes en 1997. Le nombre d’usines continues dans les États membres de l’UE
(en service, en construction et en prévision) est présenté dans le tableau B.1-1.
Nombre de lignes de revêtement en continu
Autriche
4
Belgique
6
Danemark
Finlande
2 (+1 en construction)
France
14
Allemagne
10
Grèce
1
Irlande
Italie
8
Luxembourg
3
Pays-Bas
1 (+1 en prévision)
Portugal
1
Suède
2
Espagne
4 (2 en construction)
Royaume Uni
7
Total
63
Remarque : source des données [EUROFER CC]
Tableau B.1- 1 : nombre de lignes de revêtement en continu dans l’UE des 15

Le zinc constitue la grande majorité des revêtements appliqués, comme le montre la figure B.1-1. Les
revêtements d’aluminium ainsi et en particulier les revêtements plomb-étain, ne représentent que des
parts minimes.

Galvanized steel
Acier galvanisé
Galvannealed steel
Acier galvanisé allié
Aluminized steel
Acier aluminisé
Aluzinc
Aluzinc
Ternex
Ternex
Galfan
galfan
Remarque : source des données [EUROFER CC]
Figure B.1- 1 : part des différents revêtements par trempage à chaud dans la production

La production de galvanisation par trempage à chaud dans les sociétés de l’Europe de l’Ouest est
présentée dans le tableau B.1-2 pour l’année 1997.
Société
Usinor
Cockerill Sambre
Thyssen
British Steel S.P.
Krupp-Hoesch
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Production [1000 t]
2 124,7
1 917,1
1 661,2
1 568,0
1 310,0
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Riva
Aceralia
Arbed
Hoogovens Ijmuiden
Lucchini
Rautaruukki
Voest-Alpine
Preussag
SSAB
Others
TOTAL

1 024,0
722,5
680,8
375,0
600,0
572,5
520,0
520,0
505,0
595,5
14 696,3

Remarque : source des données [EUROFER CC]
Tableau B.1- 2 : sociétés de galvanisation par trempage à chaud et leur production

Le tableau B.1-3 indique la part des industries consommatrices de produits galvanisés dans l’UE.
Secteur
Consommation [1000 t]
Transport
2570
Construction
4759
Lignes blanches
364
Autres
4547
Total
12231
Remarque : source des données [EUROFER CC]
Tableau B.1- 3 : principales industries consommatrices de produits galvanisés
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B.2 PROCÉDÉS ET TECHNIQUES APPLIQUÉS DANS LES
LIGNES DE REVÊTEMENT PAR TREMPAGE À CHAUD EN
CONTINU
B.2.1 Présentation du procédé de revêtement par trempage à chaud
en continu
Dans le procédé de revêtement par trempage à chaud, l’acier est passé en continu dans un métal
fondu. Une réaction d’alliage a lieu entre les deux métaux, ce qui assure une bonne liaison entre le
revêtement et le substrat.
Les métaux qui se prêtent au revêtement par trempage à chaud sont ceux dont le point de fusion est
suffisamment bas pour éviter toute modification thermique dans le produit métallique ; il s’agit, par
exemple de l’aluminium, du plomb, de l’étain et du zinc.
Les principaux revêtements par trempage à chaud de la tôle d’acier sont présentés dans le tableau
B.2-1. Le fil est revêtu par trempage à chaud de zinc (galvanisé) ou d’étain. Le revêtement de zinc est
généralement utilisé pour assurer une protection contre la corrosion. L’étain donne au fil un aspect
brillant et une couche adhésive soudable.
Base du revêtement

Bain

Revêtement
Type

Base zinc

Base aluminium

Zn
Zn
Zn
Zn-Al
Zn-Al
Al-Zn

Base plomb

Al
Al-Si
Pb-Sn

Nom
Zn
Galvanisé
Zn-Fe
Galvanisé allié
Sans plomb
99 % Zn, 1 % Al
Sans fissure
95 % Zn, 5 % Al
Galfan
55 %Al, 43,5 %Zn, 1,5 % Galvalume
Si
Al
Type I
Al 87 %, Si 13 %
Type II
8,25 % Sn
Terne
75 - 92 % Pb

Remarque : source des données [EUROFER CC], [Com-CC-2]
Tableau B.2- 1 : principaux revêtements par trempage à chaud de la tôle d’acier

D’une manière générale, les lignes de revêtement continu des tôles comprennent les étapes
suivantes :
•
•
•
•

nettoyage des surfaces par voie chimique et/ou thermique
traitement thermique
immersion dans un bain de métal fondu
traitement de finissage

Les usines de galvanisation de fils en continu comportent les étapes suivantes :
•
•
•
•

décapage
fluxage
galvanisation
finissage

B.2.2 Galvanisation des tôles (revêtement en zinc et en alliage de
zinc)
Dans le procédé de galvanisation par trempage à chaud en continu, l’acier en bande est revêtu d’une
couche de zinc ou d’alliage de zinc pour assurer une protection contre la corrosion. La figure B.2-2
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illustre l’agencement d’une ligne de galvanisation en continu (sans décapage). Les agencements
d’usine peuvent varier selon la conception de la section d’entrée (avec ou sans décapage ou
dégraissage alcalin), la conception des fours de recuit (vertical ou horizontal) ou du traitement après
trempage (galvanisation alliée, etc.)
La galvanisation par trempage à chaud des bandes laminées à froid est plus courante que la
galvanisation des bandes laminées à chaud. Le traitement est similaire, mais pour les produits
laminés à chaud, un décalaminage (décapage) supplémentaire est nécessaire.

B.2.2.1 Décapage
L’opération de décapage pour le décalaminage n’est nécessaire que pour la galvanisation des
produits laminés à chaud afin de retirer la calamine du laminage à chaud. Le décapage des bobines
non recuites laminées à froid s’effectue par activation. Les deux procédés sont effectués dans l’acide
chlorhydrique et sont suivis d’un rinçage. La technologie est identique à celle du procédé de décapage
décrit dans la section Laminage à froid du présent document BREF.

B.2.2.2 Dégraissage
Il est essentiel que la surface de la bobine d’acier soit dépourvue d’impuretés, telles que la graisse,
l’huile ou les fines de fer d’abrasion pour garantir l’exposition de l’ensemble de la surface au produit
de revêtement et l’obtention d’une forte adhérence. Le dégraissage, qui n’est pas obligatoire si la
bande subit ensuite un traitement thermique, est néanmoins souvent réalisé. Le processus de
nettoyage comprend tout ou partie des étapes suivantes :
• dégraissage alcalin par immersion ou pulvérisation ; peut être associé à un brossage
• dégraissage alcalin par système électrolytique ; peut être associé à un brossage
• rinçage à l’eau avec brossage intermédiaire entre les réservoirs de rinçage
• séchage
La figure B.2-1 présente deux agencements possibles de lignes de dégraissage modernes.

Cleaning section
Rinsing section
Spray cleaning
Brushing machine
Cascade rinsing
Dip cleaning
Electrolytic cleaning cell
Figure B.2- 1 : agencements de la ligne de dégraissage
[DFIU]

Section de nettoyage
Section de rinçage
Nettoyage par pulvérisation
Machine à brosser
Rinçage en cascade
Nettoyage par trempage
Cellule de nettoyage électrolytique
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WELDING MACHINE
PAY-OFF REELS
PRE-DEGREASING
ENTRY ACCUMULATOR
DEGREASING
HEATING
ENTRY FURNACE
FAST COOLING
MINI SPANGLE
POT
TANK
PROCESS
DRYING
SKIN-PASS
TENSION LEVELLER
OILER
COATING THICKNESS GAUGE
INSPECTION
EXIT ACCUMULATOR
CHEMICAL TREATMENT

MACHINE À SOUDER
TAMBOURS D’ENLEVAGE
PRÉ-DÉGRAISSAGE
ACCUMULATEUR D’ENTRÉE
DÉGRAISSAGE
CHAUFFAGE
FOUR D’ENTRÉE
REFROIDISSEMENT RAPIDE
MINI FLEURAGE
POT
RÉSERVOIR
PROCESSUS
SÉCHAGE
SKIN-PASS
NIVELAGE PAR TRACTION
HUILEUSE
CALIBRE DE L’ÉPAISSEUR DU REVETEMENT
INSPECTION
ACCUMULATEUR DE SORTIE
TRAITEMENT CHIMIQUE

Figure B.2- 2 : agencement typique d’une ligne de revêtement de zinc par trempage à chaud
[Com-CC-2]

L’agent de dégraissage est généralement une solution alcaline non siliceuse avec une concentration
de 25 g/l et une température comprise entre 70 et 95 °C. Les systèmes aqueux sont aujourd’hui
courants et le dégraissage par solvant est devenu obsolète. [ERM95], [Com-CC-2]
La même solution aqueuse, contenant principalement des hydroxydes de sodium, des
orthophosphates et des composés tensio-actifs, est utilisée pour le dégraissage par pulvérisation et
pour le dégraissage électrolytique. Lorsque la solution dans la section de dégraissage électrolytique a
atteint une certaine teneur en huile, elle est réutilisée dans la section de pulvérisation (utilisation en
cascade). La solution peut être également traitée dans un centre de séparation de l’émulsion, puis
subir un traitement biologique [Com-CC-2] Lorsque la solution a atteint la teneur maximale en huile,
elle est régénérée, généralement hors site. [EUROFER CC]
Les fumées générées par le dégraissage et le brossage sont récupérées et épurées avant d’être
rejetées à l’aide d’une solution d’eau ou de soude caustique et/ou passées dans un dévésiculeur pour
être épurées. [Com-CC-2] L’agent de dégraissage usé et les eaux résiduaires issus des opérations de
rinçage et de brossage sont envoyés dans la station d’épuration avant d’être rejetés. [EUROFER CC]

B.2.2.3 Traitement thermique
Avant la galvanisation, les bobines d’acier laminées à chaud et à froid passent dans un four contenant
une atmosphère contrôlée pour subir un dégraissage et un séchage de la surface afin d’obtenir les
propriétés mécaniques requises de l’acier et de permettre à l’acier d’atteindre la température requise
avant le trempage. Les différents types de fours utilisés sont les suivants :
Four Sendzimir
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Ce type de four n’est plus utilisé dans les lignes de revêtement modernes. Ces fours continus
horizontaux, qui sont encore utilisés dans certaines usines anciennes, sont constitués d’un four de
préchauffage à chauffage direct (zone d’oxydation) et de zones de réduction et de maintien de la
température à chauffage indirect avec réduction des atmosphères H2/N2, suivies de zones de
refroidissement. Dans la partie préchauffage du four, la température est comprise entre 450 et 550°C.
La bande est nettoyée par brûlage des résidus d’huile et de l’émulsion d’huile. Dans la zone de
réduction, à une température de 980°C et une atmosphère inerte, les oxydes sont réduits. La zone de
maintien de la température permet la recristallisation et la normalisation. La bande est ensuite refroidie
à une température légèrement supérieure à celle du métal fondu (environ 500°C), puis introduite dans
le bain au zinc sous gaz protecteur au moyen d’un bec.
Four à flamme directe (D.F.F)
Le four à flamme directe (non oxydant) comprend différentes sections :
•
•
•
•
•

une section de réchauffage où la bande est préchauffée à l’aide du flux gazeux provenant du
four ; la température passe de 20 à 250°C.
le four lui-même, où la bobine est chauffée directement au moyen d’une flamme nue, pour
atteindre une température comprise entre 560 et 750°C.
la zone de recuit où des éléments électriques ou radiants chauffent la bande jusqu’à 830°C et
maintiennent cette température sous atmosphère de réduction (atmosphère HNx, 3 –20 %
d’hydrogène).
Deux zones de refroidissement avec différentes vitesses de refroidissement où la température
de l’acier est abaissée par refroidissement au jet à une température comprise entre 450 et
480°C.
La zone de sortie où l’acier se dirige vers le bain de galvanisation.

Ce type de four nettoie la surface de la bobine et évite le recours un dégraissage préalable du métal,
mais des émissions dans l’air sont générées lorsque l’huile restant à la surface est brûlée. De plus,
des produits de combustion, H2 et N2, sont produits par le four (chauffé au gaz naturel ou au gaz de
cokeries désulfuré). [EUROFER CC], [Com-CC-2]
Four à tubes radiants (R.T.F.)
Le four à tubes radiants est une variante du chauffage indirect. Les gaz de combustion circulent dans
des tubes radiants et n’entrent pas en contact avec la bande. La zone de maintien à la température
peut être dotée de tubes radiants ou d’un chauffage électrique. Un dégraissage alcalin, ainsi que des
tubes radiants ou un chauffage électrique, sont nécessaires pour les normes de qualité très élevées et
pour améliorer l’adhérence du revêtement métallique suivant. Les zones de refroidissement rapide
sont similaires à celles du D.F.F. Le four de recuit est associé à un équipement de dégraissage
alcalin. [EUROFER CC], [Com-CC-2], [Com2 CC]
Les combustibles utilisés sont le gaz de cokeries désulfuré et le gaz naturel. La conservation d’énergie
est un aspect essentiel de la conception des fours modernes. Des techniques de récupération, telles
que les préchauffeurs infrarouge des gaz résiduaires, le préchauffage de l’air de combustion dans des
brûleurs de four à chauffage direct et à tubes radiants, le préchauffage du gaz d’atmosphère du four et
l’installation de chaudières à chaleur résiduaire, sont généralement prévues dans la mesure du
possible.

B.2.2.4 Trempage à chaud (galvanisation)
Le bain de galvanisation comprend un ou plusieurs réservoirs, généralement en céramique. Ces pots,
qui peuvent être fixes ou mobiles, contiennent du métal fondu à une température comprise entre 440º
et 490 ºC, dans lequel passe la bande. Le bain contient du zinc et tout autre additif requis (antimoine,
plomb ou aluminium, par exemple). Le bain contient une quantité suffisante de zinc fondu pour éviter
des variations importantes de la température de fonctionnement pouvant apparaître dans des
conditions d’utilisation continue. La plupart des pots sont aujourd’hui chauffés par des systèmes à
induction électrique. Le gaz naturel peut être une alternative intéressante pour chauffer les pots si l’on
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tient compte des effets globaux l’environnement et des aspects environnementaux de la production
d’énergie. [EUROFER CC], [Com-CC-2]
Comme l’acier passe dans le bain de zinc fondu, la surface est revêtue de couches de différents
alliages fer-zinc, mais en raison de la vitesse élevée de la bande d’acier (max. 180 m/min) et du temps
d’exposition court, le revêtement est principalement composé de zinc.
Le contrôle de la température du bain est primordial, une température élevée augmentant le taux
d’oxydation à la surface du bain fondu, ce qui entraîne une augmentation de la génération de cendres.
Un bain à température trop basse augmente la viscosité du métal de revêtement fondu et empêche la
formation d’une fine couche de revêtement. La température du bain doit donc être optimisée pour
répondre aux exigences de qualité propres au produit final revêtu.
La bande quitte le bain avec une certaine quantité de zinc à sa surface. Afin d’obtenir l’épaisseur
exacte de revêtement souhaitée, la bande passe par une série de jets placés au-dessus de la surface
du bain. L’air ou l’azote soufflé élimine l’excès de zinc de l’acier. Le système est généralement
contrôlé par une jauge automatique qui mesure l’épaisseur du revêtement à l’aide de rayons X ou
toute technique similaire.
On utilise généralement des procédés de galvanisation spéciaux permettant de produire des
revêtements monoface. On peut citer, par exemple, le procédé Monogal dans lequel le revêtement de
zinc après galvanisation normale est brossé par des brosses métalliques rotatives et des procédés
dans lesquels le zinc est appliqué par des rouleaux porteurs.
À la sortie du bain, la bande est refroidie progressivement par des aérorefroidisseurs, puis passe dans
un réservoir de trempe à l’eau et dans un sécheur.

B.2.2.5 Galvanisation alliée
La galvanisation alliée est un post-traitement spécial utilisé dans certaines installations dans
lesquelles la bande, après avoir été galvanisée, est portée à une température permettant la formation
d’un alliage zinc-fer (10 % de fer). La galvanisation alliée permet d’obtenir un produit ayant un aspect
particulièrement lisse.
La galvanisation alliée est l’alliage de la couche de zinc par la diffusion du fer (Fe) à partir du substrat
d’acier. La diffusion du Fe est obtenue en maintenant l’acier à une température d’environ 500 °C, pour
l’acier à faible teneur en carbone, à une température d’environ 540°C, pour la nouvelle génération
d’acier à haute résistance, pendant une durée suffisante. De tels fours comprennent deux zones : une
zone de chauffage et une zone de maintien de la température. L’espace disponible pour le four est
limité. Pour une même surface disponible, un chauffage très rapide depuis la température du bain de
zinc (460°C) à la température de maintien permet d’utiliser un temps de maintien plus long. Certains
fours sont dotés d’un système de chauffage par induction dans la zone de chauffage et d’éléments
électriques ou de tubes radiants dans la zone de maintien de la température. La technique de
chauffage par induction se caractérise par un temps de chauffage court, un temps de réaction court et
une régulation précise de la température, sans émissions sur le site. La qualité de l’alliage et de la
surface en est améliorée.
D’autres fours de galvanisation alliée sont équipés dans la zone de chauffage et dans la zone de
maintien de la température de tubes radiants caractérisés par un temps de chauffage plus long. Dans
ce cas, les émissions sur le site et la consommation d’énergie sont améliorées par l’utilisation de
brûleurs à bas NOx et de brûleurs à régénération ou à récupération. [Com2 CC]
La figure B.2-3 présente une vue schématique de la section de revêtement et du four de galvanisation
alliée.
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Annealing furnace
Four de recuit
Cooling zone
Zone de refroidissement
Soaking zone
Zone de maintien de la température
Heating zone
Zone de chauffage
Galvannealing-furnace
Four de galvanisation alliée
Hot dip galvanising
Galvanisation par trempage à chaud
Zinc bath
Bain de zinc
Jet (air-knives)
Jet (lames d’air)
Figure B.2- 3 : schéma de la section de revêtement d’une ligne de galvanisation alliée
[DFIU 99]

B.2.2.6 Post-traitements
Après le revêtement, les bandes d’acier sont généralement soumises à un post-traitement afin d’éviter
les détériorations de surface et les défauts, tels que la rouille blanche due à la condensation d’eau en
cas de ventilation insuffisante. Des produits de corrosion volumineux, tels que les hydroxydes de zinc
(rouille blanche) affectent la suite du traitement, notamment la peinture. La formation de condensat
pendant le transport et le stockage doit être généralement évitée. [Com-CC-2]
La résistance à la rouille blanche augmente de façon importante par l’application d’un post-traitement,
tel que l’huilage, la passivation, le phosphatage, le revêtement organique ou une combinaison de tels
traitements. De plus, les propriétés de traitement s’améliorent de façon significative selon l’application
(par exemple, huilage: facilite la déformation; phosphatage: peinture directe garantie, en association
avec l’huilage: facilite la déformation). [Com-CC-2]
Huilage
Pour appliquer un film frais d’huile à la surface de la bande, une pulvérisation par trempage, des
cylindres à oreilles ou des machines à huiler électrostatiques sont utilisés. La couche d’huile fait
environ 0,25 à 3 g/m2/côté [Com-CC-2]
Passivation
La passivation est un traitement avec des solvants contenant des acides chromiques, appliqués par
pulvérisation ou cylindres applicateurs. Pour les bandes revêtues de métal par trempage à chaud, un
revêtement de 10 à 35mg/m² par côté est appliqué. L’épaisseur du revêtement est donc extrêmement
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fine (quelques nanomètres seulement). Pendant la passivation, le Cr6+ est principalement converti en
Cr3+. Presque toutes les installations disposent d’un petit chauffeur après le traitement pour garantir
que la température soit supérieure à 120ºC afin de permettre la réaction chimique du Cr6+ résiduaire
avec les additifs de la solution de passivation et sa transformation en Cr3+. Le bande est traitée avec
des solutions comprenant entre 0,5 et 2% de Cr6+ et à des températures comprises entre 70 et 120ºC.
[Com-CC-2], [Com2 D]
Phosphatage
Pendant ce traitement, un revêtement d’environ 1 à 1,8g/m² est appliqué. La procédure de
phosphatage revient plus ou moins à une réaction de précipitation des cristaux de phosphate de zinc
à la surface du revêtement métallique par une augmentation de la valeur du pH à la surface du métal
due à une réaction de décapage. Le procédé de phosphatage aux cations trivalents peut être utilisé
(le cristal d’hopéite Zn3(PO4)2 4 H2O comprend environ 1% de Ni et 5% de Mn). Ce processus forme
la même structure chimique du revêtement de phosphate que les procédés de phosphatage de haute
qualité pour les voitures et les appareils ménagers. [Com-CC-2]

B.2.2.7 Finissage
Pour donner à l’acier un aspect de surface, un lissé particulier, par exemple, demandé par les
consommateurs ou répondant aux tolérances de largeur, les opérations suivantes peuvent être
effectuées:
Mini-fleurage ou absence de fleurage
Si la vitesse de refroidissement de la couche supérieure de zinc pur est suffisamment lente, de gros
cristaux se forment, donnant un aspect de paillette. Parfois, il faut des paillettes de zinc plus petites ou
même aucun effet de fleurage. Dans ce cas, la bande est refroidie plus rapidement ou on augmente le
nombre de points de fleurage par pulvérisation de vapeur, pulvérisation de vapeur avec un additif
chimique (en général à base de phosphate) ou par pulvérisation de poudre de zinc. [ERM95]
Laminage mat
La bande subit un laminage skin-pass pour obtenir un fini mat.
Le traitement skin-pass peut être effectué de trois façons: à sec, par voie humide (eau uniquement) ou
par voie humide (eau + détergent). La solution de laminoir adoucisseur créée à la fin du processus
peut être récupérée et envoyée à la station d’épuration lorsqu’elle est usée.
Découpage des bords
Pour certaines applications, un découpage des bords doit être effectué afin de respecter la tolérance
de largeur nécessaire et éviter de petits défaut en os de chien. Deux zones permettent de réaliser
cette opération :
La ligne de décapage avant le laminage à froid
Le processus de revêtement par trempage à chaud
L’idéal est de réduire au maximum ce processus pour améliorer le rendement de la ligne. [Com-CC-2]

B.2.2.8 Circuits d’eau de refroidissement
Dans les usines de revêtement, l’eau de refroidissement est utilisée pour éliminer la chaleur résiduaire
des fours. Une partie de l’énergie thermique est rejetée directement dans l’air (avec les gaz
résiduaires), par l’intermédiaire de la bande revêtue ou l’air de l’atelier. Le reste est transmis à l’eau de
refroidissement. Les principaux points de consommation d’eau de refroidissement sont le four (paliers
de cylindre) et le refroidissement final de la bande.
Une usine de revêtement est dotée d’eau de refroidissement recyclée depuis des circuits centraux de
refroidissement par eau. Dans ces circuits, les pompes fournissent l’eau de refroidissement aux points
de consommation ; l’eau chauffée est renvoyée et de nouveau refroidie dans des échangeurs de
chaleur à plaques avec de l’eau industrielle (provenant, par exemple d’un cours d’eau).
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En raison de l’installation de circuits d’eau de refroidissement fermés, l’eau industrielle, même en cas
de fuite depuis un refroidisseur, n’entre pas en contact avec l’équipement des points de
consommation; on écarte ainsi tout risque de pénétration de produits chimiques ou d’huile dans l’eau
industrielle et de pollution du réseau d’égout.
Il existe plusieurs variantes de refroidissement; en voici deux:
• Refroidissement avec de l’eau industrielle dans des échangeurs de chaleur
• Refroidissement par évaporation dans des tours de refroidissement
Par rapport au refroidissement dans des tours, le refroidissement dans des échangeurs de chaleur
présente l’avantage d’économiser d’énormes quantités de produits chimiques pour le traitement de
l’eau de refroidissement (inhibiteurs de corrosion, stabilisateurs aux sels durs, dispersants et biocides)
et d’éviter leur rejet dans le réseau d’égout. L’autre avantage est qu’il n’est pas nécessaire de rejeter
une partie du flux ayant une teneur élevée en sel due à l’évaporation, comme c’est le cas avec les
tours de refroidissement. [EUROFER CC]
Configuration typique d’un circuit de refroidissement avec tours de refroidissement
Le petit rejet nécessaire pour maintenir une faible concentration en sel de l’eau vers le réseau d’égout
est effectué en continu. De l’algicide (pour éviter la saturation de la zone de contact entre l’eau et l’air)
est dosé. La fréquence est variable selon les conditions météorologiques (entre 1 et 3 fois par
semaine).
D’autres produits chimiques peuvent être nécessaires selon la composition de l’eau utilisée dans le
circuit (dureté, etc.).
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evaporation
Évaporation
Suppletion of river water
Appoint avec de l’eau de cours d’eau
conditioning with hypochlorite
Conditionnement avec hypochlorite
Discharge to sewer system
Rejet dans le réseau d’égout
cooling tower
Tour de refroidissement
pumps
Pompes
Indirect furnaces
Fours indirects
Indirect zinc pot
Pot de zinc indirect
Airco computer room
Salle informatique conditionnée
Airco zinc pot cellar
Cave des pots en zinc conditionnée
Hydraulic units
Unités hydrauliques
N2 + H2 heat exchangers
Echangeurs de chaleur N2 + H2
conditioning
Conditionnement
Indirect quench tank
Réservoir de trempe indirecte
Figure B.2- 4 : configuration typique d’un circuit de refroidissement dans des tours de refroidissement
[CC 11/99]
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Configuration pour le recyclage de l’eau à l’aide d’échangeur de chaleur à plaques:
L’eau de refroidissement est recyclée dans plusieurs circuits de refroidissement fermés et chauffée
par la chaleur dégagée par le procédé (refroidissement des machines, refroidissement des gaz, etc.).
L’eau de refroidissement est refroidie avec de l’eau de cours d’eau dans des échangeurs de chaleur.
L’eau de cours d’eau sur le côté secondaire de l’échangeur de chaleur n’est jamais en contact avec la
bande ou tout milieu nocif et n’est donc pas contaminée. L’eau se charge uniquement de chaleur et
peut être renvoyée vers le cours d’eau. Les principaux points de consommation d’eau de
refroidissement sont les fours de préchauffage et de recuit, les pots de zinc, plusieurs refroidisseurs
de cylindre, les refroidisseurs d’eau immergés, la section d’activation, l’équipement électrique, les
éléments hydrauliques et la climatisation.
L’ensemble de la chaleur non éliminée de l’eau de refroidissement doit être évacuée soit par les gaz
résiduaires, soit dans l’air ambiant.
Avec ce système, on évite l’ajout d’algicide et d’anti-calamine. L’eau de refoulement est seulement
chargée de chaleur. Cette caractéristique peut présenter un avantage si l’eau du système n’est pas en
contact avec la pollution. Des rejets sont effectués uniquement en cas de drainage du système.

HOT DIP GALVANIZING LINE
LIGNE DE GALVANISATION PAR TREMPAGE À CHAUD
Inlet Side
Côté admission
Welding Machine
Machine à souder
Furnaces
Fours
Strip Cooling
Refroidissement de la bande
River Water
Eau de cours d’eau
Water Cooler
Refroidisseur à eau
Activation
Activation
Outlet Side
Côté sortie
Corrosion Inhibitor
Inhibiteur de corrosion
Hydraulics Cooling
Refroidissement des éléments hydrauliques
Air Conditioning
Climatisation
Make-up Water
Eau d’appoint
Electrics
Éléments électriques
HEAT EXCHANGERS
ÉCHANGEURS DE CHALEUR
Zinc Pot
Pot en zinc
Figure B.2- 5 : circuit d’eau de refroidissement avec échangeurs de chaleur
[CC 11/99]
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B.2.2.9 Circuits d’eau/gestion de l’eau
On appelle eau de process l’eau qui est utilisée comme appoint dans des solutions chimiques ou l’eau
en contact direct avec la bande (l’eau pour le refroidissement direct de la bande, par exemple). Elle
peut être contaminée par le procédé et doit être ensuite traitée comme eau usée. Les courants d’eau
de process suivants sont utilisés sur les lignes de galvanisation et ensuite rejetés comme eaux usées :
• Eau d’appoint (eau désionisée en général) pour la préparation de concentré des sections de
traitement chimique de la bande (pré-traitement, traitement électrolytique, post-traitement).
Les différents concentrés sont pulvérisés sur la bande ou la bande passe dans le bain de
concentré. Les concentrés sont généralement remis en circulation par des pompes. Ils sont
clarifiés ou filtrés dans des usines de recyclage pendant la remise en circulation. Seul un petit
flux est envoyé sous forme d’eaux usées concentrées vers la station d’épuration.
• Eau de rinçage (eau désionisée en général) pour les sections de traitement chimique
(pré-traitement, traitement électrolytique, post-traitement). L’eau de rinçage est utilisée pour
retirer le concentré résiduel de la bande. L’eau est pulvérisée sur la bande dans une cascade
de sections de rinçage, avec un écoulement d’eau à contre-courant sur la bande. Elle est
ensuite envoyée sous forme d’eaux usées faiblement concentrées vers la station d’épuration.
• Eau d’appoint pour le refroidissement à eau. Dans le refroidisseur à eau, la bande est refroidie
d’abord par pulvérisation d’eau recyclée, puis par passage dans un bain d’eau doté d’un
cylindre réversible immergé. L’eau est contaminée par les poussières d’abrasion et doit être
envoyée régulièrement vers la station d’épuration du laminoir skin-pass.
• Eau d’arrosage pour le laminoir skin-pass. L’eau est utilisée pour maintenir la propreté des
cylindres de travail. Elle est pulvérisée sur les cylindres et contaminée par des poussières
d’abrasion contenant du Zn et de l’huile de lubrification et est envoyée à la station d’épuration
du laminoir skin-pass.

B.2.3 Aluminisation des tôles
La plupart des bobines d’acier revêtues d’aluminium sont produites par une variante de la
galvanisation par trempage à chaud. La figure B.2-6 présente un schéma de la ligne de production
d’application de revêtements d’aluminium. La ligne de production comprend une section de
passivation, en ligne ou hors ligne, dans une unité séparée.
En raison de l’affinité de l’aluminium pour l’oxygène, il est essentiel d’éviter la formation d’une couche
d’oxyde qui empêcherait la diffusion de l’aluminium dans le substrat d’acier. L’acier est parfois décapé
par pulvérisation ou chlorure avant le recuit [ERM95]. Plusieurs méthodes permettent d’éviter la
formation d’une couche d’oxyde, notamment:
•
•

Passage de l’acier lavé et décapé dans un four avec une atmosphère d’hydrogène pour
éliminer l’oxygène (l’hydrogène absorbé protège en outre le substrat lorsqu’il passe dans le
bain d’aluminium fondu).
Trempage de l’acier décapé dans un bain d’aluminium fondu qui est maintenu saturé
d’hydrogène injecté par jets immergés.

Le bain d’aluminium est généralement maintenu à une température supérieure à 690°C. La bobine
revêtue peut ensuite subir un traitement thermique entre 820 et 930ºC, ce qui transforme le
revêtement d’aluminium en alliage acier-aluminium, si nécessaire. [ERM95]
Après le revêtement, les bandes peuvent être soumises à un post-traitement afin d’empêcher les
détériorations de surface et les défauts tels que la rouille blanche due à la condensation d’eau en cas
de ventilation insuffisante.
Passivation : traitement par pulvérisation avec des solvants contenant des acides chromiques. Pour
les bandes revêtues de métal par trempage à chaud, on applique un revêtement de 10 à 35mg/m² par
côté. L’épaisseur du revêtement est donc extrêmement fine (quelques nanomètres seulement).
Pendant la passivation, le Cr6+ est principalement converti en Cr3+. La bande est traitée avec des
solutions comprenant entre 0,5 et 2% de Cr6+ et à des températures comprises entre 70 et 120ºC.
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Anti traces de doigt : traitement par cylindres pour essoreuse d’un revêtement à base de polymère à
la surface de la bande. Le poids du revêtement appliqué (après séchage) est inférieur à 1,5 g/m² par
côté.

COIL ENTRY
WELDER
LOOPER
ACCUMULATEUR
DIRECT FIRED FURNACE
RADIANT TUBE FURNACE
COOLING WATER BLOWN DOWN
COMBUSTION PRODUCTS TO ATMOSPHERE
FURNACE
ALUMINIUM BATH
AL DROSS RECYCLED
AIR KNIFE
COOLER
ADDITIONAL COOLER
EXIT ACCUMULATOR
SHEARS
EXIT REEL
Figure B.2- 6 : procédé de revêtement d’aluminium

ENTRÉE BOBINE
MACHINE À SOUDER
BOUCLE
ACCUMULATEUR
FOUR A CHAUFFAGE DIRECT
FOUR À TUBES RADIANTS
EAU DE REFROIDISSEMENT REFOULÉE
PRODUITS DE COMBUSTION VERS L’ATMOSPHÈRE
FOUR
BAIN D’ALUMINIUM
COPEAUX D’ALUMINIUM RECYCLÉES
LAMES D’AIR
REFROIDISSEUR
REFROIDISSEURS SUPPLÉMENTAIRES
ACCUMULATEUR DE SORTIE
CISAILLES
DÉVIDOIR DE SORTIE
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[EUROFER CC]

B.2.4 Revêtement plomb-étain de l’acier
On n’utilise jamais de plomb pur comme matériau de revêtement de l’acier car il est impossible de
produire un alliage plomb-acier et d’obtenir un revêtement adhérant. En revanche, les bobines d’acier
peuvent être revêtues d’un alliage plomb-étain contenant 8 à 25% d’étain, appelé métal «plombé». Le
métal plombé peut également contenir jusqu’à 3% d’antimoine. L’étain et l’antimoine forment d’abord
des alliages avec le substrat d’acier, ce qui facilite l’adhérence du revêtement de surface plomb/étain.
Le revêtement plombé présente un très haut niveau de résistance à la corrosion externe. Le
revêtement conserve son intégrité pendant l’étirage et le formage et fait également office de lubrifiant
pendant ces mêmes opérations. Les revêtements plombés présentent une excellente aptitude au
brassage et sont généralement soudés. Ils sont largement utilisés dans l’industrie automobile pour la
fabrication de réservoirs de carburant et pour différentes applications, comme les compteurs à gaz.
Un schéma de principe du revêtement plomb-étain (procédé ternex) est présenté sur la figure B.2-7.
Le substrat réduit à froid est d’abord nettoyé par dégraissage (électrolytique) et décapé, généralement
dans de l’acide chlorhydrique ou de l’acide nitrique dilué chaud. Pour un revêtement plombé avec
flash au nickel, un fin revêtement de nickel est appliqué par électrolyse. Cette opération améliore le
mouillage du substrat par l’alliage dans l’étape de trempage à chaud suivante et permet d’obtenir des
revêtements continus et uniformes. [ERM95]
Le film de nickel continu sur les deux surfaces de la bande d’acier forme facilement un alliage avec
l’étain pour former une couche continue de métal plombé. La bande passe ensuite dans des cellules
de plaquage, contenant des paniers de titane remplis de boulettes de nickel. Un électrolyte composé
de solution Watts (sulfate/chlorure de nickel) est chauffé et recyclé dans la cellule de plaquage et est
maintenu à 65 ºC avec un pH compris entre 2,5 et 5,0. [Com-CC-2]
À l’étape suivante, l’acier entre dans le bain plombé fondu à une température de 310 ºC par un flux de
chlorure de zinc-ammonium. Pour contrôler l’épaisseur du revêtement, des lames d’air sont
aujourd’hui utilisées. Elles ont un effet d’essuyage qui retire le plomb résiduaire à la surface des
bandes. Les bains d’huile, autrefois utilisés pour le contrôle de l’épaisseur du revêtement, ont été
remplacés en raison de leurs mauvaises performances en matière d’environnement. Après le
refroidissement, la bobine peut subir un post-traitement pour obtenir une protection par huilage ou par
passivation.
Passivation
Pour sceller la surface de la bande et passiver les pores ou les zones exposées du substrat contre
l’oxydation, la bande est placée dans un réservoir de trempage contenant un agent de passivation,
généralement à base d’acide chromique. Un système de rouleau essoreur à la sortie du réservoir
arrête le vapoentraînement depuis le réservoir et contrôle l’épaisseur du film. Si nécessaire, un
sécheur peut être utilisé pour élever la température de la bande et faire durcir le film de chromate à la
surface de la bande.
Huilage
Pour appliquer un film humide d’huile à la surface de la bande, des systèmes de teinteuses, des
systèmes de pulvérisation ou des machines à huiler électrostatiques peuvent être utilisés.
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COIL ENTRY
WELDER
LOOPER
ELECTROLYTIC CLEANING
COMBUSTION PRODUCTS TO ATMOSPHERE
N°1 BRUSH AND SPRAY UNIT
PICKLE TANK
N°2 BRUSH AND SPRAY UNIT
NICKEL FLASH PLATING
PRE FLUX ACID DIP
SPENT FLUX
LAND FILL

ENTRÉE BOBINE
MACHINE À SOUDER
BOUCLE
NETTOYAGE ÉLECTROLYTIQUE
PRODUITS DE COMBUSTION VERS L’ATMOSPHÈRE
BROSSE ET UNITÉ DE PULVÉRISATION N°1
RESERVOIR DE DÉCAPAGE
BROSSE ET UNITÉ DE PULVÉRISATION N°2
PLAQUAGE FLASH AU NICKEL
TREMPAGE ACIDE PRÉ-FLUX
COURANT USÉ
DÉCHARGE
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RECYCLED
TERNE COATING
AIR KNIFE
JET COOLER
COOLING TOWER
WATER QUENCH
CHROMATE APPLICATION
DRY FILM APPLICATION
DRY FILM DRIER
OILER
WASTE WATER
SEWER
FILTER PRESS
EFFLUENT PLANT
LOOPER
SHEARS
COIL EXIT
SCRUBBER
WATER RECIRCULATED
Figure B.2- 7 : procédé Ternex
[EUROFER CC]

RECYCLÉ
REVÊTEMENT PLOMBÉ
LAME D’AIR
REFROIDISSEUR À JET
TOUR DE REFROIDISSEMENT
TREMPE À L’EAU
APPLICATION DE CHROMATE
APPLICATION DE FILM SEC
SÉCHEUR DE FILM SEC
HUILEUSE
EAUX USÉES
RÉSEAU D’ÉGOUT
FILTRE-PRESSE
USINE D’EFFLUENTS
BOUCLE
CISAILLES
SORTIE BOBINE
ÉPURATEUR
EAU RECYCLÉE

B.2.5 Revêtement de fil par trempage à chaud
Le fil est principalement revêtu de zinc et d’alliages de zinc (par exemple, Galfan 95% Zn, 5% Al); la
principale fonction de ces types de revêtement est la protection contre la corrosion. Les autres
revêtements appliqués par trempage à chaud sont l’étain et l’aluminium. L’aluminium est utilisé pour
apporter une certaine protection contre la corrosion à des produits de niche. L’étain donne un aspect
brillant et confère également des propriétés de brasure à la couche. Les procédés d’application de ces
revêtements par trempage à chaud sont à peu près identiques.
Une ligne de revêtement par trempage à chaud pour le fil comprend les étapes de production
suivantes : le fil est décapé, rincé, trempé dans un bain de flux, séché, passé dans le bain de métal
fondu et refroidi de nouveau. Un revêtement de protection à base d’eau (cire) peut être
éventuellement appliqué après l’étape de revêtement par trempage à chaud. [Com BG]

B.2.5.1 Décapage continu du fil
Après le traitement thermique (voir aussi chapitre A.2.3.5) ou comme première étape du revêtement
par trempage à chaud, le fil est décapé de façon à éliminer de sa surface tout débris afin d’améliorer
son aspect ou pour préparer la surface en vue de l’application des revêtements. Cette opération est
généralement effectuée en ligne en immergeant le fil dans un bain d’acide ou en le soumettant à un
cellule d’électrolyse bipolaire à sel neutre.
Dans le décapage à l’acide, le fil est nettoyé en passant en continu dans un ou plusieurs bains d’acide
chlorhydrique; on utilise parfois du H2SO4. En raison du temps de séjour réduit, l’acide HCl est
souvent chauffé (jusqu’à 60°C) ou utilisé sous forme concentrée. Le type d’impuretés éliminées dans
ce bain dépend de la précédente étape du processus:
•
•

Pour le fil ayant subi un traitement thermique: oxydes métalliques, résidus de support de
savon, parfois traces de plomb.
Pour le fil étiré: résidus de savon, d’huile ou autre lubrifiant et traces de rouille. Parfois un
agent dégraissant est ajouté au bain d’HCl pour améliorer l’élimination de ces substances.
[Com BG].

Pour accélérer le décapage et la vitesse du fil, on augmente la longueur du bain, la température de
l’HCl, la concentration du bain ou on applique un décapage assisté par électrolyte. Les fumées d’HCl
dégagées par les bains de décapage sont récupérées et rejetées par épuration.
Après le décapage, le fil passe dans une cascade de rinçage. [Com BG]
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B.2.5.2 Fluxage
Pour obtenir une bonne adhérence du revêtement de zinc, le fil passe dans un bain de flux, une
solution aqueuse chauffée de ZnCl2 et de NH4Cl (du ZnCl2 pur est utilisé pour le revêtement d’étain).
Le flux excédentaire est éliminé du fil par essuyage. Avant le revêtement, le fil est séché ; cette
opération peut être effectuée dans un four ou avec la chaleur interne du fil. Avec des diamètres
importants de fil et/ou des essuyeurs efficaces, la chaleur interne du fil (due au chauffage du bain de
flux) suffit pour obtenir un fil sec. Le fil doit être sec avant de pénétrer dans le bain de flux pour éviter
les éclaboussures à l’entrée du bain de zinc.
On utilise les mêmes supports de flux que pour la galvanisation discontinue, mais la concentration est
généralement bien inférieure. Pour les revêtements de zinc, on utilise généralement un mélange
ZnCl2/NH4Cl (du ZnCl2 pur est utilisé pour un revêtement fin). [Com BG]

B.2.5.3 Trempage à chaud (galvanisation)
Le fil passe dans un bain de zinc fondu (430 - 470 °C). Dans le bain de zinc se forme une couche de
diffusion fer-zinc composée de sous-couches de plusieurs alliages Fe-Zn. Une couche de zinc se
forme au-dessus de ces couches au moment où le fil quitte le bain de zinc. La galvanisation peut être
divisée en galvanisation lourde (verticale) (revêtement épais; le revêtement est principalement
composé du zinc retiré) et en galvanisation normale (horizontale) (revêtement peu épais, le
revêtement est principalement constitué de la couche en alliage fer-zinc). [Com2 BG]
La plupart des bains de zinc sont chauffés par le fond et les parois latérales avec du gaz naturel ou un
autre combustible.
Exceptionnellement, un chauffage électrique est utilisé et/ou le chauffage est effectué par le dessus
du bain de zinc.
Une couche protectrice d’un matériau particulier ou un capotage du bain peut être appliqué sur le bain
de zinc (ou une partie de celui-ci) pour réduire au maximum la formation d’oxydes de zinc et les pertes
énergétiques.
Après le bain de zinc, le fil est refroidi à une température proche de la température ambiante à l’air et
avec de l’eau de refroidissement.
Pour le trempage à chaud dans d’autres métaux ou alliages, on procède différemment. [Com BG]

B.2.5.4 Finissage
Une couche de cire peut être éventuellement appliquée pour protéger contre la formation de rouille
blanche (corrosion superficielle de la couche de zinc).
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B.3 CONSOMMATION ET NIVEAUX D’ÉMISSION DES
LIGNES DE REVÊTEMENT EN CONTINU
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B.3.1 Présentation du flux de matériaux dans le revêtement en
continu

By-Products and Waste
Air Emissions
Acid
CR/HR Strip
Cold Drawn Wire
Waste Water
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Sous-produits et déchets
Emissions dans l’air
Acide
Bande LF/LC
Fil étiré à froid
Eaux usées

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Continuous Coating Line
Ligne de revêtement en continu
Pickling
Décapage
Fluxing
Fluxage
Degreasing
Dégraissage
Heat Treatment
Traitement thermique
Dipping
Trempage
Galvannealing
Galvanisation alliée
Finishing
Finissage
Miscellaneous
Divers
Coated Strip
Bande revêtue
Coated Wire
Fil revêtu
Water
Eau
Energy
Energie
Particles
Particules
Combustion Products
Produits de combustion
Oil Burn-off
Brûlage de l’huile
Oil Mist
Brouillard d’huile
Acid Aerosols
Aérosols d’acide
Chrome
Chrome
Cooling Tower Emissions
Emissions de la tour de refroidissement
Suspended Solids
Solides en suspension
Oil, Grease
Huile, graisse
Scrap
Chutes
Dross
Mattes
Oily sludge
Boues d’huile
Water Treatment Sludge
Boues d’épuration des eaux
Furnace Scale
Calamine du four
Refractory Material
Matériau réfractaire
Rolling Emulsion
Emulsion de laminage
Alkaline Degreasing Agents
Agents de dégraissage alcalins
Corrosion inhibitors, Biocides, Flocculating agents
Inhibiteurs de corrosion, biocides, floculants
Inert Gas, Compressed Air
Gaz inerte, air comprimé
Ni-electrolyte
Electrolyte nickel
Flux
Flux
Zinc Powder, Zn-chloride
Poudre de zinc, chlorure de zinc
Soap Carrier
Support de savon
Hydrochloric Acid
Acide chlorhydrique
Nitric Acid
Acide nitrique
Electrical
Electrique
Natural Gas
Gaz naturel
Desulphurised Coke gas
Gas de cokeries désulfuré
Cooling
Refroidissement
Rinsing
Rinçage
Scrubbers
Épurateurs
Coating Metal
Métal de revêtement
Zinc
Zinc
Aluminium
Aluminium
Zn-Al-Alloy
Alliage Zn-Al
Lead-Tin
Plomb-étain
Liquid Waste
Déchets liquides
Spent Flux
Flux usé
Spent Pickle Liquor
liqueur de décapage usée
Spent Degreasing Agent
Agent dégraissant usé
Chromate Wastes
Déchets de chromate
Noise
Bruit
Visual Amenity
Qualité visuelle
Remarque : décapage uniquement pour les bandes LC et le revêtement du fil ; fluxage pour le revêtement du fil
Figure B.3- 1 : équilibre entrée/sortie pour les lignes de revêtement (de tôles) par trempage à chaud en continu
Entrée/niveau de consommation
25 – 48 kg/t

1

Zinc (métal de revêtement)
Énergie :

Gaz naturel
Electrique
Eau chaude

800 - 1 300 MJ/t
44 – 140 MJ/t
20 – 44 MJ/t
3
0,75 – 2,5 Nm /t
3
13 – 80 Nm /t

Section entrée
Section revêtement
Section sortie
Eau totale (ajoutée au système)

8 – 10 m /t
3
0,5 - 10,5 m /t
3
0,5 – 6 m /t
3
0,167 – 0,4 Nm /t

Hydrogène
Azote
2
Eau
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Air rejeté par le chauffage de
combustion

Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique

Concentration

0 – 100 g/t
0 – 100 g/t
0,001 – 0,360 g/t

0 – 80 mg/m
3
0,5 – 700 mg/m
3
<0,08 – 1,7 mg/m

4

SO2
4
NOx

4

Chrome (provenant de la zone de
traitement chimique)
Aérosols d’acide
4
Eaux usées
Solides totaux en suspension
DCO
3
Déchets
Boues d’huile
Boues d’épuration des eaux usées

3

3

(~0,002) – (~5) m /t
0,04 – 11 g/t
5 - 150 g/t

5

0,2 – 25 mg/l
23 – 750 mg/l

6

0,004 – 0,3 kg/t
0,1 – 1,5 kg/t

1

Chutes de tôle
1,5 – 36 kg/t
4
0 – 4,5 kg/t
Matériau contenant du zinc
(copeaux, mattes de surface, crasses,
poussières)
Copeaux
1 Source des données [Com-CC-2]
2 Source [EUROFER CC]
3 Données d’une seule usine, [EUROFER CC]
4 Source de [EC Study], notamment rejet non traité, extrémité inférieure de la plage de diffusion de [Com-CC-2]
3
5 Changement d’unité de mg/m en mg/l
6 Données de 3 usines, inclus les rejets de lubrifiants et hydrauliques, pour l’élimination ou le recyclage interne
Tableau B.3- 1 : niveaux de consommation et d’émission pour l’ensemble de la ligne de revêtement
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B.3.2 Galvanisation de l’acier
B.3.2.1 Décapage de la tôle d’acier
Les données pour le décapage dans les laminoirs à froid s’appliquent également à ce secteur.
Entrée/niveau de consommation
HCl

kg/t
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique

1

Concentration

Gaz résiduaires :
HCl
0,12 g/t
Source des données [EUROFER CC]
1
données pour une seule usine
Tableau B.3- 2 : niveaux de consommation et d’émission pour le décapage

B.3.2.2 Dégraissage
Les fumées générées lors du dégraissage et du brossage sont récupérées et épurées à l’aide d’eau
ou d’une solution de soude caustique ou rejetées via un dévésiculeur sans épuration.
L’agent de dégraissage usé et les eaux usées provenant des opérations de rinçage et de brossage
sont envoyés vers la station d’épuration avant d’être rejetés. La solution de dégraissage est
généralement régénérée et recyclée dans les bains de dégraissage. Les huiles sont séparées des
bains et la composition de la solution alcaline est réajustée.
La solution subit parfois un traitement dans un centre de fractionnement de l’émulsion, puis un
traitement biologique. [Com-CC-2]
La fraction huileuse séparée de la solution alcaline est utilisée comme combustible pour la production
de chaleur.
Entrée/niveau de consommation
0,063 – 0,25
< 0,45
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique

Eau
Détergents

3

m /t
kg/t
Concentration

Air
NAOH
2(PO4)

0,05 g/t

Eaux usées
NAOH 0,45 kg/t
2(PO4)
Huile
Déchets :
Boues huileuses 0,18 kg/t
Fe2O3 Fe SO4
Source des données [Com-CC-2], données pour une seule usine
Tableau B.3- 3 : niveaux de consommation et d’émission pour le dégraissage

B.3.2.3 Traitement thermique
Non-oxydant (D.F.F.) :
Le gaz naturel et le gaz de cokeries, parfois préalablement désulfurés, sont utilisés pour le chauffage.
La flamme nue dans ce type de four chauffe directement la surface de la bande. Aucun dégraissage
de la bande n’est nécessaire car l’huile brûle dans le four. En revanche, des émissions
supplémentaires dans l’air, outre celles dues aux produits de combustion du combustible, sont
générées par la combustion de l’huile. Les polluants rejetés sont : CO2, CO et NOx. Comme le four
fonctionne dans des conditions de réduction par l’utilisation de gaz inertes, les gaz résiduaires
contiennent également du H2 et du N2.
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Si le gaz de cokeries est utilisé comme combustible, du SO2 est également généré à une
concentration variable selon la teneur en soufre du combustible.
Radiant (R.T.F.) :
En l’absence de contact entre la flamme et la surface de la bande, les seuls émissions dans l’air
proviennent de la combustion du gaz et sont principalement composées de CO2/CO, de NOx et de
SO2, si le gaz de cokeries est utilisé comme combustible.
Entrée/niveau de consommation
3
O,75 – 2,5 Nm /t
3
13 – 80 Nm /t
3
0,7 Nm /t

Hydrogène
Azote
1
NH3 (dissocié)
Énergie

Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
Gaz résiduaires :
1
Four de traitement thermique (R.T.F)
Monoxyde de carbone (CO)
Oxydes d’azote (NOx)

Concentration

1,21 – 23,3 g/t
55,4 – 105 g/t

Source des données [EUROFER CC], [Com-CC-2]
1 Données pour trois usines
Tableau B.3- 4 : niveaux de consommation et d’émission pour le traitement thermique

B.3.2.4 Trempage à chaud (galvanisation)
Dans les installations modernes, le bain fondu est chauffé au moyen de systèmes d’induction
électrique. Les installations plus anciennes utilisant du mazout ou de gaz produisent des émissions
typiques (fumées correspondant à chaque type de combustible), CO2, CO, NOx, si le mazout ou le gaz
de cokeries est brûlé, du SO2 est également émis. Les déchets générés par la galvanisation sont les
éclaboussures du bain et l’écume formée dans le bain.
Entrée/niveau de consommation
25 – 48 kg/t

a

Zinc (métal de revêtement)
Énergie

Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique

Concentration

Gaz résiduaires provenant du
1
chauffage du bain de zinc :

a

CO
2
NOx
2
SO2
Hydrocarbures
Suie

5 – 10 g/t
20 – 40 g/t
0,2 – 0,5 g/t
0,1 – 0,2 g/t
0,1 – 0,2 g/t

Chutes de bande
1,5 – 36 kg/t
a
Matériau contenant du Zn
0 – 4,5 kg/t
Remarque : source des données [ERM95] ; a : source des données [Com-CC-2]
1 Ne s’applique pas au chauffage électrique.
2 avec du mazout contenant 0,3 % de soufre : 110 g NOx/t et 36 g SO2/t [ERM95]
Tableau B.3- 5 : niveaux de consommation et d’émission pour la galvanisation

B.3.2.5 Galvanisation alliée
Dans les installations modernes, la bande est réchauffée dans un four à induction. Lors que le
réchauffage est effectué dans des fours à gaz traditionnels, la composition des gaz varie selon le type
de gaz utilisé.
Entrée/niveau de consommation
Énergie
1

Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique

Concentration

Gaz résiduaires :
Monoxyde de carbone (CO) 0,84 g/t
Oxydes d’azote (Nox) 0,93 g/t
Remarque : source des données [Com-CC-2]
1
Chauffage au mazout, données d’une seule usine
Tableau B.3- 6 : niveaux de consommation et d’émission pour la galvanisation alliée
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B.3.2.6 Post-traitements
Huilage
Aujourd’hui, la protection huileuse est principalement appliquée par des huileuses électrostatiques
associées à des niveaux d’émission négligeables.
Passivation
Les données relatives aux émissions de Cr figurent déjà dans le tableau B.3-1, page 254.
Phosphatage
Aucune donnée n’a été communiquée.

B.3.2.7 Finissage
La méthode eau + détergent donne une émulsion de revenu qui, lorsqu’elle est usée, doit être
récupérée et envoyée à la station d’épuration. Toute les installations n’utilisent pas d’émulsions,
certaines utilisent une solution, d’autres rien. [Com-CC-2]
Entrée/niveau de consommation
Émulsion
Énergie
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique

1

Concentration

Effluent du laminoir skin-pass :
SS (filtrables)
DCO 30 mg/l
Somme des hydrocarbures (huile + 60 mg/l
graisse) 8,0 mg/l
Zn total
1 mg/l
Remarque : source des données [Com-CC-2]
1
Données d’une seule usine
Tableau B.3- 7 : niveaux de consommation et d’émission pour le finissage

B.3.2.8 Traitement des eaux résiduaires
Les concentrations suivantes des polluants d’eaux résiduaires sélectionnés après traitement ont été
communiquées:
Entrée/niveau de consommation
Inhibiteurs de corrosion, en partie à
base de Zn
Biocides : hypochlorite de sodium,
bromure de sodium
Floculants : sulfate d’aluminium,
polymères

Rejet d’eaux usées
1,2
Eaux résiduaires :
3
Solides en suspension
Fer
Nickel
Zinc
Plomb
Chrome
6+
Cr
DCO
COT
Hydrocarbures
Huile et graisse
Phosphore
Boues d’épuration des eaux (matériau
sec)

Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
c
3
0,43 m /t
c

b

0,04 – 2,91 g/t
b
0,09 – 0,54 g/t
b
0,04 – 0,004 g/t
b
0,05 – 0,005 g/t
a
0,0084 g/t
c

5 – 150 g/t
b
0,19 – 8,5 g/t
a
0,074 g/t
b
0,073 – 2,7
b
0,0008 – 0,07 g/t
0,1 – 1,5 kg/t

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Concentration
c

0,2 – 25 mg/l
c
0,01 – 6 mg/l
c
0,02 mg/l
a
c
0,02 – 1,23 mg/l
a
0,03 mg/l
c
<0,01 – 0,43 mg/l
c
0 – 0,02 mg/l
c
23 – 750 mg/l
a

c

0,28 – 5 mg/l
a

c

0,08 – 10 mg/l
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c

6+

Concentrations élevées en Cr et en Cr
Boues de traitement chimique
0,12 kg/t
(solutions aqueuses et boues provenant
du procédé de chromage, matériau sec)
Remarque : source des données a : [Com D], b : [Com-CC-2], c : [EC Study]
1
certains chiffres correspondent à une seule usine, pour les plages, les données sont basées sur des chiffres communiqués par
6 usines maximum
2
les chiffres pour des émissions et une concentration spécifiques ne font pas forcément référence à la même usine
3
[EC Study] fait état de TSS pouvant atteindre 11 g/t.
Tableau B.3- 8 : niveaux de consommation et d’émission pour le traitement des eaux résiduaires

B.3.3 Aluminisation des tôles
Le procédé de revêtement d’aluminium donne lieu à des émissions dans l’air, à savoir les produits de
combustion provenant des combustibles de chauffage dans les fours et les sous-produits, comme les
mattes. Le procédé est très similaire à la galvanisation par trempage à chaud avec des émissions
similaires pour les principaux produits de combustion, eaux de refroidissement et sous-produits, tels
que les mattes.
Les émissions typiques dans l’eau sont : pH 6,0 – 8,5, température < 21 ºC, débit 500 m3/jour
Consommation d’énergie :

Électricité 67 kWh/t
Gaz 273 kWh/t
Eau 0,11 m3/t [Com-CC-2]

B.3.4 Revêtement des tôles à l’étain et au plomb
D’après les enquêtes de grande envergure sur les lieux de travail, aucune émission de plomb ne
provient du bain plombé (température de travail comprise entre 380 et 450ºC). [EUROFER CC]
Des émissions dans l’air (produits de combustion) peuvent se produire par le chauffage du bain
plombé et éventuellement des bains de traitement.
Les émissions provenant du bain d’huile et des extracteurs à la sortie du pot plombé sont récupérées
et traitées dans un oxydant catalytique. On obtient ainsi l’oxydation d’une gamme d’hydrocarbures
ayant des poids moléculaires compris entre 50 et plus de 250; l’odeur des fumées disparaît
également. Les fumées dégagées par les nettoyeurs, le décapage, le plaquage au nickel et les
sections de fluxage passent dans un épurateur à eau avant d’être rejetées. [ERM95]
Des informations indiquent que les bains d’huile (ainsi que les oxydants catalytiques) ne sont plus
utilisés et ont été remplacés par des lames d’air pour contrôler l’épaisseur du revêtement. [Com-CC-2]
Les autres émissions pouvant émaner du procédé sont les déchets solides et les sous-produits, tels
que le flux usé ou les mattes, ainsi que les eaux résiduaires. [EUROFER CC]
Entrée/niveau de consommation
Énergie :
Électricité
Gaz

2,43 kWh/t
1 490 MJ/t
3
0,3 m /t

Eau
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
Rejet des eaux usées :
Solides en suspension
DCO
Chrome
6+
Cr
Cuivre
Plomb
Nickel
Zinc
Fer
Émissions dans l’air :
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30,0 g/t
90,0 g/t
0,028 g/t
s.o.
0,014
0,155 g/t
0,565 g/t
0,266 g/t
9,86 g/t

Concentration
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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NO2 27,58 g/t
HCl 10,38 g/t
SOx Négligeable si chauffage au gaz
Négligeable si chauffage au gaz
Particules 42,0 kg/t
CO2
Déchets :
Gâteau de filtration (traitement des 7,52 kg/t
effluents)
Déchets caustiques 1,47 kg/t
Chlorure de zinc 1,96 kg/t
Chromate 0,73 kg/t
Huile 0,49 kg/t
Boues 10,5 kg/t
Remarque : source des données [Com-CC-2], données d’une seule usine.
Figure B.3- 2 : niveaux de consommation et d’émission pour le revêtement à l’étain et au plomb

Données disponibles pour une seule usine [UK-5/98] :
Avec lame d’air/épurateur par voie Refroidissement et contrôle de
humide
calibre
utilisant
huile/oxydant
catalytique (ancien système)
Émissions dans l’air :
Particules
COV
Tous métaux
Gaz acides

3

< 1 mg/m
3
< 1 mg/m
3
< 1 mg/m
3
30 mg/m

3

150 mg/m
3
100 mg/m

Eaux usées :
SS
DCO
Fe
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
pH
Déchets

400 mg/l
600 mg/l
250 mg/l
5 mg/l
2 mg/l
5 mg/l
2 mg/l
5 mg/l
6 - 11
Gâteau de filtration riche en fer provenant du traitement des effluents, avec
teneur élevée en chlore

B.3.5 Revêtement de fils par trempage à chaud (galvanisation)
B.3.5.1 Décapage continu du fil
Le décapage est effectué dans de l’HCl partiellement dilué. Le bain de HCl est chauffé avec un
serpentin à vapeur ou à eau chaude. De l’eau est consommée sous forme d’eau de rinçage et d’eau
d’épuration et quitte l’installation sous forme d’eaux usées. [Com BG]
HCl (exprimé sous forme de HCl à 32 %)
1
Énergie pour le chauffage du bain d’HCl
Épurateur/eau de rinçage
2

HCl usé contenant :

Entrée/niveau de consommation
10 – 100 kg/t
Aucune donnée disponible
3
0,05 – 5 m /t
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
Concentration
5 – 100 l/t
150 – 275 g/l
60 – 125 g/l
3
3
0,5 – 5 m /t
Aucun chiffre représentatif disponible

Cl total
Fe
Eaux usées de l’épurateur/rinçage
Émissions de l’épurateur :
3
HCl
0 – 30 mg/m
Remarque : source des données [Com BG], la référence est le tonnage de fil décapé
1
souvent le bain est chauffé par la chaleur résiduelle du fil
2
autres contaminants selon les étapes précédentes, par ex., résidus de savon, support de savon décapé, Pb, etc.
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3

énormes variations
Tableau B.3- 9 : niveaux de consommation et d’émission pour le décapage de fils

B.3.5.2 Fluxage
Le bain de flux est chauffé avec un serpentin à vapeur ou à eau chaude. Le séchage du fil à la sortie
du bain de flux peut être effectué dans un four ou en utilisant la chaleur résiduelle du fil. Souvent, le
four est chauffé par la chaleur résiduelle des gaz résiduaires du chauffage du bain de zinc. [Com BG]
Sel de flux
Énergie pour le chauffage du bain de
flux
Eau (d’appoint/remplacement des pertes
1
d’évaporation)

Entrée/niveau de consommation
0,2 – 2,5 kg/t
s.o.

Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
Flux usé
Négligeable
Remarque : source des données [Com BG], la référence est le tonnage de fil décapé
1
négligeable pour la consommation d’eau de rinçage et de refroidissement
Tableau B.3- 10 : niveaux de consommation et d’émission pour le fluxage du fil

Concentration

B.3.5.3 Trempage à chaud (galvanisation)
Le bain de zinc est chauffé par les parois et le fond au gaz naturel ou autre combustible. Les briques
de zinc sont ajoutées dans le bain de zinc. L’entraînement de traces de Fe et l’oxydation donne lieu à
la formation de mattes, qui doivent être éliminées.
Après le bain de zinc, le fil est refroidi à l’eau. [Com BG]
Zinc
Énergie pour le chauffage du bain de
zinc
Eau de refroidissement

Entrée/niveau de consommation
15 - 150 kg/t
s.o.
0,2 - 1 m
s.o.

Matériau de couverture du bain

/t

3

Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
5 - 25 kg/t

Concentration
Résidus contenant du zinc (mattes
supérieures, mattes inférieures, matériau
de couverture du bain usé)
Gaz résiduaires du chauffage du bain
1
de zinc
Émissions du bain de zinc :
2
3
0 – 1 mg/m
Zn
2
3
Poussières
0 – 15 mg/m
Remarque : source des données [Com BG]
1
émissions typiques d’un four chauffé au gaz naturel (sauf un autre support énergétique est utilisé)
2
de petites sources peuvent avoir des concentrations élevées, car dans la plupart des pays, les petites sources ne doivent se
conformer qu’à une limite du débit massique
Tableau B.3- 11 : niveaux de consommation et d’émission pour le trempage à chaud du fil

B.3.5.4 Problèmes de bruit dans une tréfilerie
Le bruit excessif est d’abord un problème interne de médecine du travail; des précautions sont donc
généralement prises pour protéger les employés s’il n’est pas possible de prévenir ou de réduire le
bruit à la source. Dans certains cas, selon l’emplacement du procédé et les caractéristiques du bruit,
selon les aspects locaux extérieurs au site (autres sources de bruit, proximité d’une zone résidentielle,
par exemple) et selon les aspects propres à l’usine (réduction du bruit dans la structure du bâtiment), il
peut être un sujet de préoccupation à l’extérieur du site.
Les principales sources de bruit dans une tréfilerie sont les suivantes :
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•
•
•
•

Équipement rotatif, par exemple les machines à étirer par voie humide, les machines à étirer à
sec, les éléments de tension et les unités à éjection sur les lignes de revêtement.
Les essuyeurs ou les brosses à air qui nettoient le fil à l’air comprimé peuvent être associés à
un bruit à haute fréquence.
Les dévidoirs de fil machine font un bruit répétitif particulier.
Brûleurs des fours

Ces opérations sont généralement continues et exécutées à l’intérieur d’un bâtiment. De cette façon,
l’impact à l’extérieur du bâtiment est réduit au maximum et le bruit généré par ces opérations pose
rarement un problème pour l’environnement extérieur.
Des études de cas montrent que ce sont les sources non associées au procédé à l’extérieur du
bâtiment, comme la ventilation ou les utilités, qui posent le plus de problèmes dans les tréfileries
installées à proximité, par exemple, d’une zone résidentielle. Des mesures telles que le
déménagement, l’isolation ou la mise sous enceinte, peuvent être envisagées pour cette dernière
catégorie de sources.
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B.4 TECHNIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR
LA DÉTERMINATION DES MTD RELATIVES AUX LIGNES
DE REVÊTEMENT EN CONTINU
B.4.1 Galvanisation des tôles
B.4.1.1 Conseils généraux/ensemble de l’usine
B.4.1.1.1 Plateaux ou cages étanches à l’huile
Description :
Plusieurs stations hydrauliques et équipement lubrifié à l’huile ou à la graisse sont nécessaires pour
les lignes de galvanisation. Ces unités sont généralement placées sur des plateaux ou dans des
caves étanches à l’huile pour éviter la pénétration d’huile dans le sol en cas de fuite. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction maximale du risque de contamination du sol. [Com-CC-2].
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes [Com-CC-2].
Effets de réponse croisés : aucun [Com-CC-2]
Données opérationnelles :
Aspects économiques : CI (coût d’investissement) et FE (frais d’exploitation) faibles. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : exigences environnementales [Com-CC-2]
Littérature de référence :
B.4.1.1.2 Recyclage des déchets contaminés par l’huile
Description :
Les déchets contenant de l’huile, tels que l’huile usée récupérée dans les plateaux et les puisards,
ainsi que les boues provenant du séparateur d’huile des stations d’épuration, doivent être récupérés
et stockés séparément des autres déchets. Les déchets huileux récupérés peuvent être utilisés
comme combustible pour le haut fourneau (dans un processus intégré) au lieu d’être mis en décharge.
[Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Diminution des déchets. [Com-CC-2]
• Augmentation du taux de recyclage des déchets. [Com-CC-2]
Applicabilité : usines nouvelles et existantes [Com-CC-2].
Effets de réponse croisés : aucun [Com-CC-2]
Données opérationnelles :
Aspects économiques : CI et FE modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : exigences environnementales [Com-CC-2]
Littérature de référence :
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B.4.1.2 Décapage des tôles d’acier
Les techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD associées au décapage
dans les usines de galvanisation de l’acier sont les mêmes que pour les opérations de décapage
associées au laminage à froid. Veuillez vous reporter aux descriptions et commentaires sur ces
techniques dans la partie A, chapitres A.4.2.1.1, A.4.2.1.4, A.4.2.1.5 à A.4.2.1.10, A.4.2.1.16,
A.4.2.1.17, A.4.2.1.22 à A.4.2.1.25.

B.4.1.3 Dégraissage
B.4.1.3.1 Dégraissage en cascade (multiple)
Description :
La solution provenant de la section de dégraissage électrolytique est réutilisée dans la section de
pulvérisation, dès qu’un niveau d’huile donné a été atteint. Le solution de dégraissage usée provenant
de la section de pulvérisation subit ensuite une régénération. Les résidus d’huile provenant des
appareils de régénération sont incinérés à l’extérieur du site et les eaux de rinçage sont épurées dans
la station d’épuration principale. Les fuites et éclaboussures sont récupérées et traitées.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation de solution de dégraissage (consommation d’eau fraîche).
• Réduction des eaux usées et des boues dans la station d’épuration. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• Lignes nouvelles et existantes, si un espace suffisant est disponible [Com-CC-2].
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie. [Com-CC-2]
Usines de référence : plusieurs usines [Com-CC-2]
Données opérationnelles :
15 m3/h d’eau déminéralisée sont nécessaires (pour les matériaux nécessitant cette qualité avec un
rendement de production de 68 t/h). [Com-CC-2]
Aspects économiques : coût d’investissement modéré et frais d’exploitation faibles. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.3.2 Épuration et recirculation des bains de dégraissage
Description : pour plus d’informations, voir le chapitre D.4.3
La solution de dégraissage usée est épurée, par exemple par ultrafiltration ou filtre magnétique. Les
boues huileuses peuvent être utilisées comme réducteur dans le haut fourneau ; le bain de
dégraissage épuré est recyclé.
La figure illustre un exemple de circuit de la solution de dégraissage.

Secteur de la transformation des métaux ferreux

267

Steel Strip
Acier en bande
Degreaser
Dégraisseur
Fresh Water
Eau fraîche
Outlet Water to Central Water Treatment Plant
Sortie d’eau vers la station d’épuration centrale
Backwash Waste Water
Eaux usées à contre-courant
ALKALINE & ELECTROLYTIC DEGREASING
DÉGRAISSAGE ALCALIN ET ÉLECTROLYTIQUE
MAGNETIC FILTER
FILTRE MAGNÉTIQUE
FRESH SOLUTION PREPARATION
PRÉPARATION DE SOLUTION FRAÎCHE
RECIRCULATION of DEGREASING SOLUTION
RECIRCULATION de la SOLUTION DE DÉGRAISSAGE
SEPARATOR
SÉPARATEUR
Figure B.4- 1 : exemple d’un système de recyclage de la solution de dégraissage [CC 11/99]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Diminution de la consommation de produit chimique alcalin. [Com-CC-2]
• Réduction du volume d’eau et de boues dans la station d’épuration. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes, si un espace suffisant est disponible pour les pompes, les
canalisations, les réservoirs, etc.[Com-CC-2].
Effets de réponse croisés :
• Augmentation de la consommation d’énergie. [Com-CC-2]
Usines de référence : Lignes 1 et 2 de l’usine Voest-Alpine, ligne 2 Aceralia, Galtec 1 et autres
[Com-CC-2]
Données opérationnelles : une consommation d’eau de 5 m3/h avec la même contrepartie que
précédemment. [Com-CC-2]
Aspects économiques : coût d’investissement élevé et frais d’exploitation élevés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : exigences environnementales [Com-CC-2]
Littérature de référence :
B.4.1.3.3 Dégraissage par brûlage de l’huile dans le four de traitement thermique
Description :
L’huile à la surface de l’acier est brûlée dans les fours de traitement thermique. Le dégraissage alcalin
est omis.
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Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Aucune émission dans l’eau. [Com-CC-2]
• Aucune génération de déchets. [Com-CC-2]
• Les émissions dans l’atmosphère sont plus faibles que celles générées par le dégraissage par
liquide alcalin. [EUROFER CC]
Applicabilité :
• installations nouvelles et existantes.
• Lorsque les exigences en matière de propreté de la surface et adhérence du zinc ne sont pas
trop élevées. [Com-CC-2].
Effets de réponse croisés : émissions dans l’air dues au brûlage de l’huile résiduelle. [Com-CC-2]
Usines de référence : Galtec 1 [Com-CC-2]
Données opérationnelles :
Dans certains cas, il peut être néanmoins nécessaire de prévoir une section de dégraissage avant le
four pour certaines applications de haute qualité. Le four n’est pas aussi facile à contrôler que les
fours à tubes radiants. Fumées provenant du four. [Com-CC-2]
Aspects économiques :
Coût d’investissement et frais d’exploitation limités car les sections précédentes ne sont pas mises en
place. [Com E]
Fonctionnement et installation bon marché.
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.3.4 Traitement des bains de dégraissage usés
Description : voir chapitre D.4.4
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets.
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.3.5 Traitement des eaux usées alcalines
Description : voir chapitre D.4.5
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’eau.
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés
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Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.3.6 Collecte et traitement des vapeurs de dégraissage
Description :
Les vapeurs générées par le dégraissage sont récupérées au moyen d’un dispositif d’extraction et
traitées par un épurateur ou un dévésiculeur en vue de leur réduction. Les eaux usées provenant de
l’épurateur sont soumises à un traitement.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives.
• Réduction des émissions de fumées de dégraissage.
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes avec dispositifs de dégraissage. [Com-CC-2]
• usines existantes sans problème d’espace. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
• Épurateur : consommation d’eau (évaporation) et génération de boues dans la station
d’épuration [Com-CC-2]
• Dévésiculeur : selon la technique d’épuration utilisée, traitement de l’eau de pulvérisation ou
des solvants [Com-CC-2]
Usines de référence : plusieurs [Com-CC-2], Jenn An, Taïwan [Danieli]
Données opérationnelles : 5 m3/h d’eau de recirculation (évaporation) pour un rendement de
production de 66 t/h [Com-CC-2]
Aspects économiques : modérés [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : conditions ou exigences locales définies par les autorités
locales donnant lieu à la mise en œuvre. [Com-CC-2]
Littérature de référence :
B.4.1.3.7 Utilisation de rouleaux essoreurs
Description :
La solution de dégraissage ou d’eau de rinçage restant sur la bande d’acier est retirée de la bande par
des rouleaux essoreurs avant la sortie de chaque section de traitement. Cette opération permet de
réduire au maximum les pertes par entraînement de solution dans la section suivante et les pertes de
produits chimiques et la contamination de l’eau de rinçage. [Com-CC-2]
La figure illustre un exemple de section de pré-traitement chimique d’une ligne de galvanisation par
trempage à chaud pour tôles utilisant des rouleaux essoreurs et un rinçage en cascade (pour une
utilisation efficace de l’eau de rinçage).
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Squeeze Rolls
Alkaline Cleaning
Electrolytic Cleaning
Brushing
Rinsing
Strip
4 Rinse 1
Recycling Unit
Waste Water, Sludge
Fresh Solution
Waste Water
Fresh Water
Figure B.4- 2 : section de pré-traitement chimique pour une
(exemple)
[CC 11/99]

Rouleaux essoreurs
Nettoyage alcalin
Nettoyage électrolytique
Brossage
Rinçage
Bande
4 rinçage 1
Unité de recyclage
Eaux usées, boues
Solution fraîche
Eaux usées
Eau fraîche
ligne de revêtement de tôle par trempage à chaud

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation de matières premières. [Com-CC-2]
• Réduction du volume d’eaux usées et de boues dans la station d’épuration. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes avec sections de dégraissage et de rinçage. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés : aucun [Com-CC-2]
Usines de référence : nombreuses [Com-CC-2]
Données opérationnelles :
Aspects économiques : investissement initial raisonnable et frais d’exploitation modérés. [Com-CC2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

B.4.1.4 Traitement thermique
B.4.1.4.1 Brûleurs à bas NOx
Description : voir chapitre D.2.1
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions de CO et de NOx. [Com-CC-2]
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Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes parfois lorsque le gaz ne peut être préchauffé au gaz.
[Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
• augmentation de la consommation d’énergie.
Usines de référence : Lignes 1 et 2 de l’usine Voest-Alpine, ligne 2 Aceralia, Galtec 1 et autres
[Com-CC-2]
Données opérationnelles :
Concentration de NOx entre 300 et 500 mg/Nm3 et de CO entre 10 et 20 mg/m3 [Com-CC-2] ; d’autres
sources font état de 250 à 400 mg/Nm3 [Com2 A].
Aspects économiques : technique onéreuse en fonctionnement (augmentation de la consommation)
et en investissement. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.4.2 Préchauffage de l’air de combustion avec la chaleur de récupération
Description : voir chapitres D.1.1 et D.1.2
La chaleur des gaz résiduaires est récupérée par un échangeur de chaleur (brûleur à régénération,
brûleurs à récupération ou récupérateurs externes, (voir partie D)) et transférée en partie dans l’air de
combustion. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’énergie. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes en cas de modernisation majeure. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
• augmentation des émissions de NOx.
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques : CI=modérés, FE=limités. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.4.3 Préchauffage de la bande avec la chaleur de récupération
Description :
En aval de la boucle d’entrée, effectuant le trait d’union avec la période de soudage de la bande, la
bande passe dans une zone de préchauffage où la chaleur de récupération des gaz résiduaires est
utilisée. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes en cas de modernisation majeure. Selon la chaleur disponible
dans les fumées. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
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Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques : CI=modérés, FE=limités. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.4.4 Production de vapeur avec la chaleur de récupération
Description : aucune description, ni information technique n’a été communiquée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’énergie. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes en cas de modernisation majeure. Selon la chaleur disponible
dans les fumées. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles : augmentation du risque de corrosion en raison de la condensation
possible de l’eau. Il est important qu’un point de consommation de vapeur soit proche de cette
installation.
Aspects économiques : CI=élevés, FE=modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.4.5 Système de chauffage par induction
Description : aucune description, ni information technique n’a été communiquée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

B.4.1.5 Trempage à chaud (galvanisation)
B.4.1.5.1 Traitement des mattes
Description :
Sur les lignes de galvanisation par trempage à chaud, plus de 10 % du zinc métallique consommé
apparaît sous forme de mattes, principalement de Zn et de ZnO, au dessus du bain de zinc fondu. En
raison du risque d’effet indésirable sur la tôle d’acier galvanisé, ces mattes sont retirées
manuellement. Le produit résiduel obtenu peut être vendu à des fondeurs ou traité directement sur
site pour recevoir de la cendre de zinc, qui représente seulement 20 % du volume précédent et peut
être ensuite vendu dans l’industrie de production de zinc pour un prix plus élevé.
La figure B.4-3 présente le schéma d’une usine de récupération du zinc. [DFIU]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des déchets.
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Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

Reactor
Réacteur
Flux inlet
Admission du flux
Recovered zinc oxides
Oxydes de zinc récupérés
Fume (Scrubber)
Fumées (épurateur)
Dross inlet
Admission des mattes
Pot wall
Paroi du pot
Figure B.4- 3 : schéma d’un système de récupération de zinc à partir des mattes
[DFIU-99]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des déchets.
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.5.2 Recyclage externe des résidus du matériau de revêtement
Description :
Les résidus de zinc sont récupérés et renvoyés au fournisseur de zinc pour un recyclage du zinc.
[Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des déchets. [Com-CC-2]
• Économie des sources naturelles.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes. [Com-CC-2]
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Effets de réponse croisés : Aucun [Com-CC-2]
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques : CI et FE limités [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : environnemental et économique [Com-CC-2]
Littérature de référence :

B.4.1.6 Galvanisation alliée
B.4.1.6.1 Four électrique à induction
Description:
Un four électrique à induction est une technique relativement nouvelle qui est appliquée au processus
de revêtement par trempage à chaud. Il est possible de l’utiliser pour la galvanisation alliée de la
bande revêtue, ainsi qu’au stade de séchage du revêtement organique (le cas échéant) au cours de la
phase finale de finissage. Cette technique n’est pas nouvelle (elle est apparue il y a cinq ans environ),
mais elle a fait l’objet d’innovations régulières (variation de fréquence, par exemple).
Cette application pourrait améliorer la performance environnementale des fours traditionnels dans le
cadre d’un processus de trempage à chaud, car il n’y a aucune émission de gaz à ce stade.
Le prix de l’énergie électrique n’est pas nécessairement acceptable. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• baisse des émissions dans l’air.
Applicabilité:
Effets de réponse croisés:
Usines de référence:
Données opérationnelles:
Aspects économiques:
Élément moteur de la mise en œuvre:
Littérature de référence:

B.4.1.7 Post-traitements
B.4.1.7.1 Couverture de la huileuse de bandes
Description: aucune description, ni information technique n’a été communiquée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des émissions de fumées d’huile dans l’atmosphère.
Applicabilité:
• usines nouvelles et existantes possédant ce dispositif d’huileuse de bandes.
Effets de réponse croisés:
Usines de référence:
Données opérationnelles:
Aspects économiques: CI = modérés ; FE = limités. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre:
Littérature de référence:
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B.4.1.7.2 Huilage électrostatique
Description:
L’huile légère chauffée (huile anticorrosion ou huile d’emboutissage profond) se dépose par effet
électrostatique à la surface du zinc. La machine est couverte et l’huile éclaboussée et récupérée et
réinjectée. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement:
• réduction de la consommation d’huile.
• Réduction des émissions d’huile [Com-CC-2]
Applicabilité:
• usines nouvelles et existantes. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés: Aucun [Com-CC-2]
Usines de référence: toutes les lignes SIDMAR. [Com-CC-2]
Données opérationnelles: impossible d’effectuer la protection par lubrifiant sec. [Com-CC-2]
Aspects économiques: CI = élevés ; FE = modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre:
Littérature de référence:
B.4.1.7.3 Épuration et réutilisation de la solution de phosphatage
Description:
La solution de phosphate est filtrée, puis recyclée. Seule une petite quantité de solution usée est
rejetée de temps en temps et traitée en externe. Les eaux usées provenant de la section de rinçage
sont également traitées en externe dans la station d’épuration. Ce traitement peut être effectué hors
site. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement:
• réduction de la consommation de produit chimique de phosphatage.
• Réduction des émissions d’eau et du volume de boues dans la station d’épuration.
[Com-CC-2]
Applicabilité:
• usines nouvelles et existantes n’ayant pas de problème d’espace en cas de modernisation.
[Com-CC-2]
Effets de réponse croisés:
• consommation d’énergie [Com-CC-2]
Usines de référence: Voest-Alpine [Com-CC-2]
Données opérationnelles:
Aspects économiques: CI = modérés ; FE = modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre:
Littérature de référence: Voest Alpine, document interne. [Com-CC-2]
B.4.1.7.4 Épuration et réutilisation de la solution de chromage
Description:
La solution de chrome est filtrée, puis recyclée. La solution usée est rejetée de temps en temps et
traitée en externe dans la station d’épuration. Ce traitement peut être également réalisé hors site.
[Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement:
• réduction de la consommation de produit chimique de chrome.
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Réduction des émissions d’eau et du volume de boues dans la station d’épuration.
[Com-CC-2]

Applicabilité:
• usines nouvelles et existantes n’ayant pas de problème d’espace en cas de modernisation.
[Com-CC-2]
Effets de réponse croisés:
• consommation d’énergie [Com-CC-2]
Usines de référence: Voest-Alpine [Com-CC-2]
Données opérationnelles:
Aspects économiques: CI = modérés ; FE = modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre:
Littérature de référence: Voest Alpine, document interne. [Com-CC-2]
B.4.1.7.5 Couverture des bains de procédé et des réservoirs de stockage
Description :
Les réservoirs de stockage et les bains de traitement chimique sont couverts (système d’extraction)
pour récupérer les émissions des fumées et l’air rejeté agressif. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des émissions fugitives de fumées chimiques. [Com-CC-2]
• Réduction du volume d’air rejeté. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : lignes 1 et 2 Voest-Alpine, ligne 2 Aceralia [Com-CC-2]
Données opérationnelles :
Aspects économiques : CI = modérés; FE = limités. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.7.6 Utilisation de rouleaux essoreurs
Description :
La solution restant sur la bande d’acier est retirée par des rouleaux essoreurs avant de quitter chaque
station de traitement. Cette opération permet de réduire au maximum l’entraînement de la solution
vers la section suivante et les pertes de produits chimiques. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction de la consommation de matières premières. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes avec procédé de passivation. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés : [Com-CC-2]
Usines de référence : nombreuses [Com-CC-2]
Données opérationnelles :

Secteur de la transformation des métaux ferreux

277

Aspects économiques : l’investissement initial est relativement raisonnable et les frais d’exploitation
sont limités. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.7.7 Utilisation de l’osmose inverse pour la production d’eau désionisée
Description :
Pour la préparation des solutions de traitement chimique et l’eau de rinçage, on utilise de l’eau
désionisée. Celle-ci était autrefois produite par désalinisation dans des filtres d’échange d’ions.
Comme ces filtres utilisent des produits chimiques et de l’eau pour la régénération et produisent de la
saumure de régénération, etc.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction de la consommation de produits chimiques et limitation des émissions dans les eaux
naturelles. [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes si l’unité de désionisation doit être changée. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés : aucun
Usines de référence : lignes 1 et 2 Voest-Alpine
Données opérationnelles :
Aspects économiques : coût d’investissement élevé, mais frais d’exploitation modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : environnement et économies
Littérature de référence :

B.4.1.8 Finissage
B.4.1.8.1 Collecte et traitement de la solution de dressage/de trempe
Description :
La solution usée, qui contient des particules de zinc et des composés anticorrosion, est envoyée vers
la station d’épuration. L’eau peut être recyclée pour la même ou une autre utilisation. L’émulsion usée
générée par la trempe doit être récupérée et envoyée vers la station d’épuration. [EUROFER CC]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• baisse de la charge de polluant dans l’eau (95 %). [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes utilisant le dressage. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés : aucun
Usines de référence : Galtec, ligne 2 Aceralia, HDG 1 et 2 Voest-Alpine [Com-CC-2]
Données opérationnelles :
Aspects économiques : coût d’investissement élevé et frais d’exploitation modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Exigences environnementales, exigences économiques. Augmentation du rendement et des
exigences de qualité. [Com-CC-2]
Littérature de référence :
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B.4.1.9 Traitement des eaux résiduaires
En général, les stations d’épuration traitent non seulement les eaux rejetées par les usines de
revêtement, mais également les effluents générés par les installations de laminage. Normalement, ces
usines comprennent trois circuits différents : ligne d’eau chromique, ligne d’eau huileuse et ligne
d’eaux résiduaires générales.
B.4.1.9.1 Ligne d’eau chromique
Description :
La fonction de ce circuit est d’éliminer les ions chrome présents dans l’eau et principalement le Cr(VI),
en raison de sa très haute toxicité, et le Cr(III). Dans la station d’épuration, le Cr(VI) est réduit en
Cr(III) avec du bisulfite de sodium ou du chlorure ferrique ; ce dernier est préférable en raison des
conditions de réaction nettement plus douces obtenues en matière de pH, car la réaction au bisulfite
nécessite un pH beaucoup plus faible, entraînant une augmentation de la consommation d’acide.
[EUROFER CC]
La réaction suivante se produit : Cr6 + 3 Fe2+ ----------> Cr3 + 3 Fe3+
Au stade suivant, le Cr3+ précipite en raison de l’augmentation du pH obtenu par l’ajout de saumure
hydratée. Cr3+ + 3 OH- ----------> 3 Cr(OH)3
L’hydroxyde ferrique précipite simultanément avec l’hydroxyde chromique. La boue obtenue est traitée
dans un décanteur, inertée avec du lait de chaux, puis passée dans un filtre-presse. On peut
également effectuer un traitement avec un polymère pour obtenir la floculation. [EUROFER CC],
[Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des émissions de chrome dans les effluents
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.1.9.2 Circuit d’eau huileuse
Description :
Les effluents aqueux provenant des installations, où la bande est dégraissée avant les procédés de
revêtement, sont transférés vers un réservoir de neutralisation ; la neutralisation est obtenue par
l’ajout d’acide chlorhydrique. Si les eaux résiduaires acides rejetées par d’autres étapes de traitement
(eau de rinçage acide, par exemple) ne peuvent être recyclées, elles peuvent être utilisées pour la
neutralisation. [Weigel] Au terme de cette étape, les effluents pénètrent dans un réservoir
d’homogénéisation, puis dans une section de coagulation et de floculation. [EUROFER CC]
La coagulation est effectuée par l’ajout de chlorure ferrique et d’acide chlorhydrique et la floculation
par un traitement avec des polymères, tels que le polychlorure d’aluminium et d’autres types de
polélectrolyte. [EUROFER CC]
En sortant du réservoir de floculation, les effluents passent dans le réservoir de flottation où ils sont
dissociés en trois phases :
a) boues huileuses floculées
b) boues de sédiments
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c) eau, à recycler
Les boues huileuses floculées flottent comme de la mousse par l’injection d’eau sous pression par le
fond de l’aéroflotteur. L’air absorbé par l’eau est libéré par dépressurisation, formant de petites bulles
qui adhèrent aux boues huileuses floculées et les font flotter comme une mousse, qui est ensuite
retirée au moyen d’un mécanisme adapté. [EUROFER CC]
Autre option/traitement de la solution de dégraissage usée
L’émulsion de base peut être également traitée dans une usine centrale. Une dissociation en trois
phases est d’abord effectuée par gravité. La phase supérieure est traitée dans un centre d’huile. La
phase intermédiaire est traitée dans un centre d’émulsion. La phase inférieure comprend des boues
qui sont traitées séparément. Au moyen de l’ultrafiltration, les émulsions sont dissociées en eau et en
huile. La partie aqueuse est traitée dans une usine biologique traditionnelle pour réduire la DCO.
[Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des émissions d’huile dans les effluents
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques : le coût d’investissement est très élevé, les frais d’exploitation sont élevés,
mais la performance environnementale est également très élevée. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : exigences environnementales. [Com-CC-2]
Littérature de référence :
B.4.1.9.3 Circuit des eaux résiduaires générales
Description :
Le processus de traitement des eaux résiduaires comprend la floculation avec filtrage et
refroidissement. Afin d’améliorer l’élimination de l’huile et des particules solides, une petite quantité
d’agent coagulant et de polélectrolyte est ajoutée pour produire une microfloculation.
L’eau et les flocules sont envoyés vers une batterie de filtres à deux couches (sable et anthracite) qui
retiennent les particules formées. L’eau filtrée est transférée vers des tours de refroidissement et les
boues retenues dans les filtres sont retirées et envoyées dans un filtre-presse pour être ensuite
recyclées.
[EUROFER CC]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des polluants dans les effluents
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Substance

1

Mesures en 1998
Opérateur/autorité comp.
Fe
1,5
Echantillon aléatoire qualifié
28/5
Huile
0,2
Echantillon aléatoire qualifié
28/5
Solides en suspension
10
Echantillon aléatoire qualifié
28/5
Cr
<0,006
Echantillon aléatoire qualifié
28/5
Ni
0,01
Echantillon aléatoire qualifié
28/5
Zn
0,04
Echantillon aléatoire qualifié
28/5
Remarque : source des données : Senator für Bau und Umwelt Bremen. Usine : BREGAL, Brème.
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Concentration en mg/l

Type d’échantillonnage
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1

3

Valeurs moyennes des échantillons aléatoires qualifiés depuis 1998. Volume d’eaux résiduaires : 135 549 m

Tableau B.4- 1 : concentrations en polluants dans l’eau rejetée depuis la station d’épuration après galvanisation [Com2
D]

Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

B.4.1.10 Circuits d’eau de refroidissement
B.4.1.10.1 Circuit d’eau de refroidissement en boucle fermée
Description : voir chapitres D.9.2
Circuits d’eau de refroidissement séparés et fermés avec refroidissement de l’eau par tours
d’évaporation ou échangeurs de chaleur à plaques.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Économie des ressources naturelles [Com-CC-2]
• Réduction de la consommation d’énergie [Com-CC-2]
Applicabilité :
• installations nouvelles et existantes en cas de modernisation majeure. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques : CI=élevés, FE=limités. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre : les problèmes spécifiques au site déterminent le choix du
système de refroidissement et l’applicabilité aux usines existantes. [Com-CC-2]
Littérature de référence :
B.4.1.10.2 Réutilisation de l’eau de refroidissement
Description :
Conception d’un circuit d’eau pour réintroduire les eaux de refroidissement dans ce procédé ou dans
un autre procédé. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Économie des ressources naturelles [Com-CC-2]
• Réduction de la consommation d’énergie [Com-CC-2]
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes. [Com-CC-2]
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : nombreuses usines.
Données opérationnelles :
Le taux de recyclage de l’eau de refroidissement peut facilement dépasser les 90 %. [Com-CC-2]
Aspects économiques : CI=élevés, FE=modérés. [Com-CC-2]
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
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B.4.2 Aluminisation et revêtement à l’étain et au plomb (plombé)
Les techniques à prendre en considération dans la détermination des MTD sont les mêmes que pour
la galvanisation lorsque le traitement comprend les mêmes étapes (décapage, passivation, etc.). Les
mesures supplémentaires applicables au revêtement à l’étain et au plomb (plombé) sont indiquées ciaprès:

B.4.2.1 Nickelage
Description :
L’installation de nickelage électrolytique est un processus en vase clos avec évacuation de l’air vers
un épurateur par voie humide. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions dans l’air, en particulier les émissions fugitives.
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :

B.4.2.2 Trempage à chaud
B.4.2.2.1 Lames d’air pour le contrôle de l’épaisseur
Description :
Pour contrôler l’épaisseur du revêtement, des lames d’air effectuent une action d’essuyage afin de
retirer le plomb en excès à la surface des bandes. [Com-CC-2]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Aucune émission de COV et d’hydrocarbures dans l’air (comme avec le bain d’huile) [ComCC-2].
• Aucune génération d’huile usée [Com-CC-2].
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence: British Steel, Brierley Hill, RU
Données opérationnelles:
Les COV passent de 150 mg/m3 à moins de 1 mg/m3 [UK 5/98]
Incinérateur superflu pour détruire les émissions. [Com-CC-2]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
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B.4.3 Revêtement de fils par trempage à chaud (galvanisation)
B.4.3.1 Décapage du fil en continu
B.4.3.1.1 Bains de décapage sous enceinte/épuration de l’air extrait
Description :
Le bain d’acide doit être équipé d’une hotte ou d’un capot, maintenu à basse pression ou dans une
enceinte comparable. L’air extrait peut être épuré à l’eau en utilisant des épurateurs à garniture ou à
plaques. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives dues au décapage (vapeur et aérosols d’acide)
• Réduction des vapeurs et des aérosols d’acide par épuration
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes, en particulier en cas d’utilisation d’HCl chauffé et concentré
est utilisé
• Egalement applicable aux lignes de recuit et de patentage en continu avec épuration en ligne
par HCl
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : la plupart des installations avec décapage en continu qui fonctionnent soit
avec du HCl à haute température, soit à température élevée, sont dotées d’un épurateur. [CET-BAT]
Données opérationnelles :
Les limites d’émission typiques (concentration) sont les suivantes : < 20 à < 30 mg HCl par Nm3. Pour
ce faire, on peut utiliser un épurateur fonctionnant à l’eau (pas d’ajout de NaOH). [CET-BAT]
Les épurateurs à plaques permettent d’obtenir des émissions de HCl/Nm3 inférieures à 30 mg. Ils
utilisent très peu d’eau et sont donc associés à un rejet d’eaux résiduaires limité. Dans certaines
applications (consommation élevée d’acide, température élevée d’acide, par exemple), une
réutilisation complète des eaux résiduaires de l’épurateur est possible pour la dilution de l’acide frais.
[Com BG2]
Les épurateurs à garniture permettent d’obtenir des niveaux inférieurs à 20 mg/Nm3, mais
consomment plus d’eau que les épurateurs à plaques, ce qui donne lieu à un rejet plus important
d’eaux résiduaires. [Com BG2]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.3.1.2 Décapage en cascade
Description :
Le décapage en cascade s’effectue dans au moins deux bains en série. L’acide s’écoule (en continu
ou en discontinu) à contre-courant d’un bain dans le suivant. On obtient ainsi une utilisation très
rentable de l’acide, ainsi qu’une bonne qualité de décapage. De cette façon, on peut obtenir une
conversion plus élevée de l’acide en sels métalliques, d’où une consommation plus limitée d’acide.
[CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement:
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•
•

Baisse de la consommation d’acide frais
Réduction de l’acide usé (déchets)

Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
• Dans les usines existantes, le manque d’espace peut être un facteur limitant
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Pour le décapage en cascade, un réservoir de décapage supplémentaire est nécessaire, il ne suffit
pas de diviser un réservoir existant en deux sections. Il faut un bâtiment suffisamment grand (bâtiment
supplémentaire) avec une surface au sol étanche à l’acide, un confinement secondaire et un système
de pompage supplémentaire. Selon l’application, un capot supplémentaire, un système d’extraction et
un épurateur pour la cascade supplémentaire sont nécessaires. [Com BG2]
Les coûts supplémentaires dépendent de la capacité de la ligne. Coût estimé : 0,2 – 0,5 millions
d’euros. [Com BG2]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
B.4.3.1.3 Récupération par évaporation de l’acide chlorhydrique
Description : voir chapitre D.5.9.2
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’acide frais, réduction de la production d’acide frais
(ressources, énergie).
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
L’évaporation de l’HCl est une technique disponible mais rarement utilisée en raison du coût
d’investissement et d’énergie élevés.
Usines de référence : British Steel, Brierley Hill, RU
Données opérationnelles :
B.4.3.1.4 Récupération de la fraction acide libre
Description : voir chapitre D.5.9.1
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation en acide frais
• Baisse de l’acide usé (déchets)
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
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Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.1.5 Régénération externe de l’acide usé
Description : voir chapitre D.5.10
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets acides.
Applicabilité :
• Les usines de régénération doivent avoir une capacité minimale, une quantité minimale
d’acide usé à traiter bien supérieure à la quantité d’acide usé généré par une seule tréfilerie.
• Les tréfileries dépendent de sous-traitants externes pour le recyclage de l’acide usé.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.1.6 Réutilisation de l’acide usé comme matière secondaire
Description :
L’industrie chimique utilise l’acide usé comme matière secondaire pour la production de FeCl3 et, dans
une moindre mesure, pour les pigments. La possibilité de recyclage de l’acide usé pour la production
de produits chimiques valorisables existe dans plusieurs pays d’Europe. Certains sous-traitants
imposent ou doivent imposer des limites strictes pour certaines impuretés métalliques dans les acides
usés. Quelques sous-traitants ont récemment mis au point et breveté des procédés spéciaux pour
éliminer, par exemple, le Zn ou le Pb de certains types d’acide usé. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets acides.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.1.7 Procédure de rinçage optimisée et rinçage en cascade
Description :
Le rinçage en cascade à contre-courant en combinaison avec d’autres méthodes similaires visant à
minimiser l’entraînement par l’installation des dispositifs d’essuyage adaptées (lames d’air, matelas
filtrant, barre de récupération, etc.), à surveiller en continu la qualité de l’eau de rinçage, l’utilisation de
l’eau récupérée/l’eau de rinçage réutilisée dans d’autres applications.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’eau, baisse des coûts d’épuration des eaux [Com BG2]
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•

Baisse de l’entraînement des ions Fe dans le bain de flux (augmente la durée de vie des bains
de flux, réduit l’entraînement de Fe dans le bain de zinc).

Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
• Pour les usines existantes, l’espace peut être un facteur limitant.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :

B.4.3.2 Fluxage
B.4.3.2.1 Mesures de bon entretien et maintenance des bains
Description :
Une concentration excessive en Fe dans le bain de flux provoque l’entraînement de Fe dans le bain
de zinc. Chaque kg de Fe entrant dans le bain de zinc provoque la perte de 25 à 30 kg de Zn par
formation de mattes. La teneur en fer doit donc être maintenue à un niveau bas (par un rinçage
suffisant à l’étape de rinçage, par exemple) et étroitement surveillée. [CET-BAT]
Un bain de flux ne doit pas avoir de débordement ; les eaux résiduaires provenant des bains de flux
doivent être limitées à une ou plusieurs fois par mois pour des raisons de maintenance et de
nettoyage. Pour ce faire, on peut minimiser l’entraînement de l’eau de rinçage. De cette façon, on
évite le débordement d’ammoniaque dans la station d’épuration (remarque : l’ammoniaque n’est pas
éliminé par l’épuration physico-chimique classique des eaux usées dans une tréfilerie). [CET-BAT]
La consommation de flux peut être optimisée par une préparation correcte du fil, par de fréquents
contrôles de la concentration en sel dans le bain de flux, etc. Comme il est nettement plus facile de
mettre en continu la bonne quantité de flux sur un fil que sur une pièce complexe, la concentration et
la consommation de flux sont bien inférieures pour la galvanisation des fils que pour la galvanisation
discontinue. Une formation excessive de poussières et de fumées de flux peut être évitée dans une
ligne de galvanisation de fils bien entretenue ; il est possible d’obtenir de faibles émissions de
poussières et de métal sans utiliser de filtre. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Augmentation de la durée de vie du bain de flux
• Baisse des déchets (mattes) et des émissions à l’étape de galvanisation suivante.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.2.2 Régénération des bains de flux (sur site)
Description :
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L’entraînement de l’eau de rinçage dans le bain de flux et la corrosion du fil provoque l’apparition de
Fe(II) dans le bain de flux. Le Fe(II) est transformé en Fe(III) par oxydation en présence de l’oxygène
absorbé dans l’air ambiant. Le Fe(III) est précipité sous forme de Fe(OH)3. Au bout de plusieurs
semaines ou mois, la ligne est arrêtée et il faut laisser le Fe(OH)3 décanter. Les boues ainsi produites
sont rejetées ; la phase liquide est renvoyée dans le bain de flux.
Si l’oxydation par l’air ambiant est insuffisante, l’entraînement de Fe(II) peut être réduite (voir
B.4.3.1.7) ou d’autres méthodes d’oxydation peuvent être utilisées (H2O2, voir D.7.1.1 ou oxydation
électrolytique, voir D.7.1.2).
Si l’accumulation de Fe(OH)3 est trop rapide et que les arrêts occasionnels de la ligne ne suffisent
pas, les boues peuvent être séparées en continu dans un décanteur.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la quantité du bain de flux usé.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles et aspects économiques :
L’objectif est d’amener la quantité de flux usé à un niveau très bas ou éventuellement à éliminer la
production de flux usé. De nombreuses tréfileries y parviennent par la prévention (réduction maximale
de l’entraînement de Fe(II)) plutôt qu’en investissant dans la technologie de régénération. Une
comparaison entre les bains de flux dans une usine de galvanisation discontinue classique et dans
une usine de galvanisation de fil montre que l’entraînement de Fe(II) par m² de surface à galvaniser
dans une tréfilerie représente environ 2 à 3 % de la valeur dans une usine de galvanisation
discontinue. Lorsque la quantité de flux usé peut être maintenue à un niveau très bas en limitant au
maximum l’entraînement, l’investissement dans une usine de régénération n’est pas justifié.
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.2.3 Réutilisation des bains de flux usés (hors site)
Description :
Les bains de flux usés sont envoyés hors site en général chez des producteurs d’agent de flux en vue
de leur recyclage. Les sels de la solution de flux usée peuvent être réutilisés pour la production
d’agent de flux.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : Th. Goldschmidt, Allemagne
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.2.4 Bain de flux sous enceinte
Une solution de flux (solution aqueuse chauffée d’un mélange de ZnCl2, NH4Cl et éventuellement
d’autres sels) émet uniquement de la vapeur d’eau.
Le bain de flux peut être recouvert d’une hotte ou d’un capot. Cette méthode permet de limiter au
maximum les pertes thermiques lorsque le bain de flux est chauffé. [CET-BAT]
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Les bains de flux sous enceinte ne sont pas considérés comme une MTD car la vapeur s’échappant
des bains n’est pas réellement dangereuse et l’avantage pour l’environnement est trop limité par
rapport aux coûts. [Com2 B]

B.4.3.3 Trempage à chaud (galvanisation)
B.4.3.3.1 Bain de zinc : mesures de bon entretien
Description :
Les principales mesures de bon entretien sont les suivantes :
• Maintenir une couche protectrice (matériau de particules) ou un couvercle sur le bain de zinc.
Cette méthode permet de réduire au maximum les pertes de zinc par oxydation, la formation
de fumées de flux et de réduire de façon considérable les pertes énergétiques du bain de
zinc.
• Toute l’humidité entraînée dans le bain de zinc s’évapore de façon explosive. Cette réaction
peut générer des poussières de zinc qui peuvent être éliminées en présentant un fil sec à
l’entrée du bain de zinc. [CET-BAT].
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Les mesures de bon entretien permettent de limiter au maximum les émissions de Zn et de poussières
depuis le bain de galvanisation par trempage à chaud (à un niveau inférieur à 5 mg/Nm3 pour le Zn,
inférieur à 10 mg/Nm3 pour les poussières). [CET-BAT]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.3.2 Capture des émissions et épuration de l’air extrait
Description :
Lorsque les mesures de bon entretien sont insuffisantes pour limiter les émissions de Zn et de
poussières, on peut envisager l’installation d’une hotte ou d’un capot sur le bain de Zn, l’extraction de
l’air et l’installation d’un filtre. [CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.3.3 Agent de flux avec réduction des fumées
Description :
Dans les agents de flux à réduction des fumées, le chlorure d’ammoniaque est en partie remplacé par
d’autres chlorures alcalins (du chlorure de potassium, par exemple).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions dans l’air

288

Secteur de la transformation des métaux ferreux

•

Réduction du zinc dur

Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.3.4 Stockage des résidus contenant du zinc
Description :
Les résidus de Zn proviennent du bain de Zn (mattes supérieures, mattes du fond, couverture de bain
usée). Ces résidus doivent être stockés séparément et protégés de la pluie et du vent. Les tréfileries
dépendent de sous-traitants pour le rejet final et le recyclage de ces résidus. Normalement, les
déchets contenant du Zn sont recyclés par l’industrie des métaux non ferreux (fonderies de zinc).
[CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
B.4.3.3.5 Eau de refroidissement après le bain de Zn
Description :
L’eau de refroidissement peut être utilisée en circuit fermé avec une tour de réfrigération par eau, un
aérorefroidisseur ou un dispositif similaire. Comme la qualité de cette eau est assez pure, on peut
envisager de l’utiliser comme eau d’appoint dans d’autres applications.
Toutes les eaux résiduaires de ce circuit d’eau de refroidissement doivent être épurées de façon à
éliminer toute contamination (du Zn dissous principalement) de façon satisfaisante avant le rejet.
[CET-BAT]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre
Littérature de référence :
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B.5 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLE POUR LES
LIGNES DE REVÊTEMENT EN CONTINU
Pour la compréhension de ce chapitre et de son contenu, nous conseillons au lecteur de consulter la
préface du présent document et, en particulier, la cinquième section de la préface: «Compréhension et
utilisation du présent document». Les techniques et les niveaux d’émission et/ou de consommation
associés, présentés dans le présent chapitre ont été évalués selon un processus itératif comprenant
les étapes suivantes:
•

•
•
•
•

Identification des principaux problèmes environnementaux posés par les lignes de revêtement
continu. Parmi les problèmes importants, on peut citer: les émissions d’air acide, les déchets
et les eaux résiduaires, les émissions dans l’air dues aux fours, la consommation énergétique
des fours, les résidus contenant du Zn et les eaux résiduaires contenant de l’huile et du
chrome.
Examen des techniques les plus à même de répondre à ces problèmes clés.
Identification des meilleurs niveaux de performance environnementale, sur la base des
données disponibles dans l’Union européenne et dans le monde.
Examen des conditions dans lesquelles ces niveaux de performance ont été atteints,
notamment les coûts, les effets de réponse croisés, les éléments moteurs de la mise en
œuvre de ces techniques.
Sélection des meilleures techniques disponibles (MTD) et des niveaux d’émission et de
consommation associés en règle générale, conformément à l’article 2(11) et à l’annexe IV de
la directive.

L’avis des experts du bureau européen de l’IPPC et des groupes de travail techniques (TWG:
Technical Working Group) compétents a joué un rôle essentiel à chacune des étapes dans la
présentation des informations dans le présent document.
Sur la base de cette évaluation, le présent décrit présente les techniques, et dans la mesure du
possible les niveaux d’émission et de consommation associés à l’utilisation des MTD, considérées
comme appropriées au secteur dans son ensemble; elles reflètent, le plus souvent, les performances
réelles de certaines installations utilisées. Les niveaux d’émission et de consommation «associés aux
meilleures techniques disponibles» indiqués représentent la performance environnementale pouvant
être envisagée du fait de l’utilisation des techniques décrites, en tenant compte de l’équilibre entre les
coûts et les avantages inhérent à la MTD. Il ne s’agit en aucun cas de valeurs limites d’émission ou de
consommation. Dans certains cas, de meilleurs niveaux d’émission ou de consommation peuvent être
obtenus, mais en raison des coûts ou des effets de réponse croisés, ces niveaux ne sont pas
considérés comme MTD pour le secteur dans son ensemble. En revanche, de tels niveaux peuvent
être justifiés dans des cas précis si les éléments moteurs nécessaires existent.
Les niveaux d’émission et de consommation associés à l’utilisation de la MTD ne peuvent être atteints
que dans les conditions de référence spécifiées (périodes d’intégration, par exemple).
Le concept de «niveaux associés à la MTD» décrit ci-dessus ne doit pas être confondu avec le terme
«niveau réalisable» utilisé dans d’autres parties du présent document. Un niveau est dit «réalisable»
grâce à l’utilisation d’une ou de plusieurs techniques s’il est possible d’atteindre ce niveau dans un
délai raisonnable et dans une installation bien entretenue et exploitée où ces techniques sont
appliquées.
Le cas échéant, des données relatives aux coûts ont été ajoutées à la description des techniques
présentées dans le précédent chapitre. Il ne s’agit que d’une indication approximative de l’amplitude
des coûts prévus. Le coût réel de l’utilisation d’une technique est propre à chaque situation (taxes,
droits et caractéristiques techniques de l’installation concernée). Il est impossible d’évaluer de tels
facteurs propres au site dans le présent document. En l’absence de données relatives aux coûts, des
conclusions relatives à la viabilité économique des techniques sont tirées des observations effectuées
sur des installations existantes.
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Les MTD générales présentées dans le présent chapitre doivent servir de point de référence
permettant d’estimer les performances actuelles d’une installation existante ou d’évaluer une
proposition de nouvelle installation. Elles facilitent ainsi l’identification des critères de base de la MTD
pour l’installation ou la mise en place de règles générales obligatoires selon l’article 9(8). La
conception des nouvelles installations peut permettre d’atteindre ou de dépasser les niveaux des MTD
présentées dans le présent document. La modification d’installations existantes peut également
permettre d’atteindre ou de dépasser les niveaux des MTD, selon l’applicabilité technique et
économique des techniques dans chaque cas.
Les documents de référence des MTD ne définissent pas de normes obligatoires, mais sont conçus
pour servir de base aux industriels, aux États membres et au public quant aux niveaux d’émission et
de consommation réalisables grâce à l’utilisation des techniques indiquées. Les valeurs limites
appropriées pour chaque cas doivent être déterminées en tenant compte des objectifs de la directive
IPPC et des conditions locales.
Le présent chapitre est consacré aux meilleures techniques disponibles pour la réduction des effets
dus aux lignes de revêtement en continu. Dans la mesure du possible, la structure suit la logique de la
chaîne de production et identifie les MTD pour chaque stade de traitement. Néanmoins, certaines
mesures, en particulier les mesures primaires ou préventives, ne peuvent être affectées à une seule
étape du processus mais à l’usine dans son ensemble. Dans la mesure du possible et à chaque fois
que les données disponibles l’ont permis, des niveaux d’émission, des rendements ou des taux de
recyclage sont données comme indication de l’amélioration envisageable par la mise en œuvre de ces
techniques. Pour plusieurs techniques, l’effet positif manifeste ne peut être décrit par un chiffre exact,
mais certaines de ces techniques sont néanmoins considérées comme des MTD.
Sauf indication contraire, les chiffres d’émission présentés dans les chapitres ci-après sur les MTD
sont des valeurs quotidiennes moyennes. Pour les émissions dans l’air, ils sont basés sur des
conditions standard de 273 K, 101,3 kPa et gaz sec.
Les rejets dans l’eau sont donnés par une valeur quotidienne moyenne d’un échantillon composite sur
24 heures lié au débit ou un échantillon composite lié au débit sur la durée d’exploitation réelle (pour
les usines ne fonctionnant pas avec les trois huit).

B.5.1 Galvanisation des tôles
Pour les meilleures techniques disponibles pour le décapage, voir le chapitre MTD de la partie
A/Laminoirs à froid.
Pour les opérations de dégraissage dans les usines de galvanisation en continu, les techniques
suivantes sont considérées comme MTD :
•
•
•

•
•

Dégraissage en cascade
Épuration et recirculation de la solution de dégraissage; les mesures appropriées d’épuration
sont des méthodes de séparation mécanique et la filtration sur membrane telles que décrites
au chapitre A.4.
Retraitement des solutions usées de dégraissage par fractionnement électrolytique de
l’émulsion ou par ultrafiltration afin de réduire la teneur en huile, réutilisation de la fraction
huileuse séparée, par exemple pour valorisation thermique, traitement (neutralisation, etc.) de
la fraction aqueuse.
Réservoirs couverts avec extraction et épuration de l’air extrait dans un séparateur ou un
antibrouillard.
Utilisation de rouleaux essoreurs pour réduire les pertes par entraînement.

Les meilleures techniques disponibles pour la réduction des émissions et de la consommation
d’énergie des fours de traitement thermique sont les suivantes :
•

Brûleurs à bas NOx associés à des niveaux d’émission compris entre 250 et 400mg/Nm³ pour
les NOx (3% O2) sans préchauffage de l’air et entre 100 et 200mg/Nm³ pour le CO.
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•

Ou

Préchauffage de l’air de combustion par brûleurs à régénération ou à récupération. Aucune
donnée n’a été communiquée sur les concentrations des NOx associées au préchauffage de
l’air, mais les chiffres donnés pour les fours de préchauffage peuvent fournir une indication. La
limitation de la température de préchauffage peut être considérée comme une mesure de
réduction des NOx. Il convient de mettre en balance la réduction de la consommation
énergétique et les réductions de SO2, CO2 et CO avec l’inconvénient d’une éventuelle
l’augmentation des émissions des NOx.
•
•

Préchauffage de la bande
Production de vapeur avec la chaleur de récupération des gaz résiduaires.

Le bain de zinc du trempage à chaud est une source de résidus contenant du zinc, de mattes ou de
zinc dur. La MTD pour ces résidus est la collecte séparée et leur recyclage externe dans l’industrie
des métaux non ferreux.
Dans les installations procédant à la galvanisation alliée, les MTD pour réduire les émissions et la
consommation d’énergie sont les suivantes :
•
•
•

Brûleurs à bas NOx associés à des niveaux d’émission compris entre 250 et 400mg/Nm³ pour
les NOx (3% O2) sans préchauffage de l’air.
Brûleurs à régénération ou à récupération
Aucune information n’a été communiquée sur les concentrations des NOx associées au
préchauffage de l’air mais les chiffres donnés pour les fours de préchauffage peuvent fournir
une indication. La limitation de la température de préchauffage peut être considérée comme
une mesure de réduction des NOx. Il convient de mettre en balance la réduction de la
consommation énergétique et les réductions de SO2, CO2 et CO avec l’inconvénient d’une
éventuelle augmentation des émissions des NOx.

Les post-traitements de l’acier, tels que l’huilage, le phosphatage et le chromage, ont un objectif
protecteur. Dans l’huilage, des fumées d’huile sont générées qui peuvent être réduites par les
mesures suivantes :
Ou

•

Couverture de la huileuse de bandes

•

Huilage électrostatique

L’impact du phosphatage et de la passivation/chromage sur l’environnement peut être limité par les
MTD suivantes :
•
•
•
•
•

Bains couverts
Épuration et réutilisation de la solution de phosphatage
Épuration et réutilisation de la solution de passivation
Utilisation de rouleaux essoreurs
Collecte de la solution de dressage/de trempe et retraitement dans une station d’épuration

Pour le refroidissement (machines, etc.), les circuits d’eau de refroidissement séparés fonctionnant
en boucle fermée sont considérés comme MTD.
Les lignes de galvanisation des tôles génèrent des eaux résiduaires dans les sections de traitement
chimique et les opérations de rinçage. Les eaux résiduaires peuvent aussi provenir du refroidissement
des bandes, contaminées par les poussières d’abrasion et les pulvérisations d’eau utilisées pour
maintenir la propreté des cylindres de travail du laminoir skin-pass et qui sont contaminées par les
poussières d’abrasion contenant du zinc et par l’huile de lubrification. Ces courants d’eaux résiduaires
doivent être traités par plusieurs opérations de sédimentation, de filtration et/ou de
flottation/précipitation/floculation. Les techniques décrites au chapitre 4 ou des combinaisons de
mesures techniques d’efficacité équivalente (également décrites dans la partie D) sont considérées
comme MTD. Les concentrations de polluant associées dans les effluents sont les suivantes :
SS : < 20 mg/l
Fe : < 10 mg/l

292

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Zn : < 2 mg/l
Ni : < 0,2 mg/l
Crtot : < 0,2 mg/l
Pb : < 0,5 mg/l
Sn : < 2 mg/l
Avec certaines stations d’épuration en continu existantes, il est difficile d’obtenir un taux de zinc
inférieur à 4mg/l. Dans ce cas, la meilleure option consiste à passer au traitement discontinu.

B.5.2 Aluminisation des tôles
La plupart des MTD sont les mêmes que pour la galvanisation à chaud. Toutefois, une station
d’épuration des eaux usées n’est pas nécessaire puisque le processus ne rejette que de l’eau de
refroidissement.
MTD pour le chauffage:
Combustion au gaz. Système de régulation

B.5.3 Revêtement des tôles à l’étain et au plomb
Les meilleures techniques disponibles pour le revêtement à l’étain et au plomb sont les suivantes:
•

Les réservoirs de décapage doivent être fermés et dotés d’une purge raccordée à un
épurateur par voie humide à garniture avec contrôle du pH. Les niveaux d’émission de HCl
obtenus sont bien inférieurs à 30mg/Nm³. Les eaux résiduaires rejetées par la tour et le
réservoir doivent être envoyées dans une station d’épuration.

•

Le process de nickelage doit être effectué en vase clos avec évacuation vers un épurateur
par voie humide.

•

Pour la trempe à chaud, des lames d’air pour le contrôle de l’épaisseur du revêtement sont
considérées comme MTD. Elles permettent d’éliminer toute émission.

•

Pour la passivation, la MTD est un système sans rinçage supprimant les eaux de rinçage
nécessitant un traitement; ce système permet donc d’éliminer toute émission. Si un sécheur
est nécessaire, il doit s’agir d’un four à gaz. Absence de production d’effluent.

•

L’huilage doit être réalisé par une huileuse électrostatique.

•

Pour le traitement des effluents du process, par exemple les acides provenant du décapage
ou les eaux résiduaires provenant de l’épurateur, une station d’épuration est nécessaire. La
MTD pour ce type de process est une solution d’hydroxyde de sodium, ajoutée à un process
de neutralisation en deux phases avec contrôle automatique du pH du taux de dosage. Un
floculant est ensuite ajouté pour faciliter la décantation des solides précipités dans les
réservoir de décantation. La liqueur épurée s’écoule ensuite du réservoir dans le réseau
d’égout, le cours d’eau, etc. Le gâteau de filtration doit ensuite passer dans un filtre-presse et
être déposé en décharge. L’identification d’une possibilité de recyclage pour le gâteau de
filtration serait une MTD, mais, jusqu’à présent, aucune solution n’a été trouvée pour ce
matériau.

B.5.4 Revêtement de fils
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Pour la réduction des émissions dans l’air dues au décapage en ligne, un équipement sous enceinte
ou un équipement muni de hottes avec épuration de l’air extrait est considéré comme MTD. Le niveau
d’émission associé à ces MTD est compris entre 2 et 30mg/Nm³.
Pour la réduction de la consommation d’acide dans les lignes de décapage, les techniques suivantes
sont considérées comme MTD:
•

•
•
•

Décapage en cascade pour les installations neuves d’une capacité supérieure à un certain
seuil. Pour les petites lignes, l’investissement supplémentaire engendré par un deuxième
réservoir, les canalisations et l’équipement de contrôle du process n’est pas justifié. Le seuil
de capacité de 15 000 tonnes/an par ligne est proposé. La conversion des lignes à un bain
existantes en un décapage en cascade est onéreuse. Le coût est sans doute trop élevé par
rapport aux avantages.
Récupération de la fraction acide.
Régénération externe de l’acide usé pour toutes les installations.
Réutilisation de l’acide usé comme matière secondaire.

Pour réduire la consommation d’eau, les techniques suivantes sont considérées comme MTD :
• Rinçage en cascade, éventuellement en combinaison avec d’autres méthodes visant à
minimiser la consommation d’eau pour toutes les installations neuves et les grandes
installations (> 15 000 tonnes/an).
Pour les lignes plus petites, la plupart des nouvelles installations sont dotées d’un rinçage en cascade,
éventuellement en association avec d’autres méthodes pour réduire au maximum la consommation
d’eau de rinçage. Sur les lignes existantes plus petites, les choix sont plus limités, par exemple l’ajout
de cascades de rinçage supplémentaires peut être impossible en raison de contraintes d’espace.
Pour les eaux résiduaires restantes, un traitement est nécessaire. La MTD pour le traitement des eaux
usées d’une tréfilerie comprenant une ligne de trempage à chaud et process associés est le traitement
physico-chimique (neutralisation, floculation, etc.). Les concentrations de polluants associés dans les
effluents sont les suivantes :
SS : < 20 mg/l
Fe : < 10 mg/l
Zn : < 2 mg/l
Ni : < 0,2 mg/l
Crtot :< 0,2 mg/l
Pb : < 0,5 mg/l
Sn : < 2 mg/l [Com BG3]
Pour réduire les déchets et la solution de flux usée, les techniques suivantes sont considérées comme
MTD pour les opérations de fluxage :
•
•
•

Mesures de bon entretien principalement axées sur la réduction de l’entraînement de fer et sur
la maintenance des bains.
Régénération sur site des bains de fluxage (séparation du fer sur dérivation)
Réutilisation externe de la solution de fluxage usée.

Les mesures de bon entretien de base décrites au chapitre B.4 sont également considérées comme
MTD pour le trempage à chaud. Les niveaux d’émission associés à ces MTD sont, pour les
poussières inférieures à 10mg/Nm³ et pour le Zn inférieurs à 5mg/Nm³. De plus, la collecte de tous les
déchets contenant du zinc, le stockage séparé avec protection contre la pluie et le vent et la
réutilisation dans l’industrie des métaux non ferreux sont considérés comme MTD.
Si de l’eau de refroidissement est nécessaire après le bain de zinc, un circuit fermé ou la réutilisation
de cette eau relativement pure comme eau d’appoint dans d’autres applications sont considérés
comme MTD.
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B.6 TECHNIQUES ÉMERGENTES POUR LES LIGNES DE
REVÊTEMENT EN CONTINU
B.6.1 Revêtement des tôles
B.6.1.1 Enducteurs
Il s’agit de cylindres utilisés pour appliquer des revêtements organiques ou des peintures qui
remplacent aujourd’hui le traitement de surface par chromage. En cas de compatibilité avec la
galvanisation ultra rapide, cette application améliore considérablement les performances
environnementales du stade de finissage en raison de l’absence de production d’effluents contenant
des produits chromiques. [Com-CC-2]

B.6.1.2 Évaporation sous vide
Cette méthode de revêtement est un processus physique consistant à déposer du métal évaporé sur
un métal de base sous vide (< 50 Pa). La vapeur métallique est produite, principalement, par l’un des
deux processus : chauffage par résistance et bombardement de faisceau électronique.
Une ligne de production avec dépôt en phase vapeur de zinc a été mise au point par Nisshing Steel
Company et Mitsubishi Heavey Industry Company au Japon et des produits sont commercialisés
depuis 1987. Cette ligne de production fonctionne avec un système de chauffage par résistance.
Le processus de production est le suivant: four de pré-traitement, rouleau de sortie de hotte, chambre
de revêtement et bain d’évaporation. Dans la ligne de production, le système de four de réduction de
la ligne de galvanisation est adopté come processus de prétraitement. [Com-CC-2]
Dépôt en phase vapeur (PVD)
Le processus ci-dessus appartient à cette catégorie. Mais aujourd’hui, plusieurs autres processus
issus du PVD sont à l’étude.
Le processus PVD peut être utilisé pour le dépôt de revêtements de céramique pure (ainsi que de
métaux et d’alliages). Au moins l’un des constituants s’évapore physiquement du solide dans une
chambre sous vide. Dans les processus les plus sophistiqués, l’échantillon à revêtir devient la cathode
dans la décharge luminescente du métal évaporé et de l’espèce atomique de gaz. Du titane, par
exemple, peut être évaporé en azote pour produire du nitride de titane. L’avantage de l’ionisation qui
provoque la décharge luminescente est que les espèces de dépôt chargées positivement sont
accélérées à la surface de l’échantillon et arrivent avec une forte énergie, ce qui produit un dépôt
dense et bien adhéré. De plus, comme l’énergie est communiquée à la surface, où elle est nécessaire,
le processus peut être effectué à des températures de substance brute beaucoup plus basses
(<500ºC). Les matériaux, tels que l’acier trempé à coupe rapide et les aciers pour outillage, peuvent
être revêtus de films de céramique purs sans être adoucis. Différentes méthodes permettent de
produire l’évaporant du métal, notamment le canon à faisceau d’électron, les sources de pulvérisation
et les sources d’arc. Le processus PVD est très souple et permet le dépôt de presque tous les
matériaux sur tout autre.
Cette méthode a fait l’objet d’une autre évolution dans le domaine du procédé de production de la
vapeur, mais le stade expérimental n’a pas encore été dépassé. [Com-CC-2]

B.6.1.3 Passivation avec produits sans Cr
Les produits de passivation sans Cr ont fait l’objet d’études afin de modifier leur composition. Les
résultats de ces études ont ouvert la voie à une évolution future de la composition des solutions de
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passivation. Le comportement des alternatives comme protection primaire a été encourageant (avant
un revêtement organique), mais pas aussi performant pour une protection définitive. [Com-CC-2]

B.6.1.4 Lames d’air à profil variable
Cette technique comprend un dispositif doté de plusieurs lamelles métalliques avec un système de
chauffage indépendant. Ces lamelles modifient l’espacement des lames d’air au moyen d’une
température différentielle dans chaque partie des lames d’air, permettant ainsi un meilleur contrôle du
profil de revêtement. Cette technique permet d’obtenir une réduction de la consommation du matériau
de revêtement et d’améliorer la qualité de l’épaisseur de la couche métallique et enfin une
augmentation du rendement. [Com-CC-2]

B.6.1.5 Application de logique floue pour le contrôle des lames d’air
Avec un logiciel ANN (Artificial Neural Networks), le calibre de l’épaisseur est utilisé pour régler
l’espacement entre les lames d’air afin d’optimiser le revêtement. Le système est conçu comme un
système à base de connaissances pour tirer les enseignements des précédentes expériences. Cette
technique permet de réduire la consommation du matériau de revêtement et d’augmenter le
rendement. Cette amélioration est équivalente à une amélioration du rendement énergétique. [ComCC-2]

B.6.1.6 Élimination du Pot-roll (caténaire)
À la sortie du bec, le contrôle strict du caténaire tracé par la bande permettrait de ne pas avoir recours
au pot-roll.
Élimination du top-roll (coussin à air)
Après le bain, la bande passe dans la zone de refroidissement. Au premier stade, il est conseillé
d’éviter le contact de la bande avec les appareils, car la température du revêtement est encore trop
élevée et pourrait marquer facilement la surface. Ce système comprend un coussin d’air dans la partie
supérieure au début de la zone de refroidissement à cet effet. On obtient ainsi une augmentation de la
qualité et du rendement de la ligne. [Com-CC-2]

B.6.1.7 Pot sans cœur
Ce pot est un système à induction.

B.6.1.8 Refroidissement par micropulvérisation d’eau dans la tour de
refroidissement
Ce dispositif permet de réduire la taille de la tour de refroidissement: pièces mécaniques, des
cylindres, etc. On obtient ainsi une baisse du risque de marques, de fuites d’huile, etc.

B.6.2 Revêtement de fils
B.6.2.1.1 Nettoyage par ultrason
Pour retirer les dépôts du fil d’acier à haute teneur en carbone trop mordu; dépôts = couche
composée de fines particules de carbone à la surface entraînant un rejet du fil ---> déchets

296

Secteur de la transformation des métaux ferreux

B.6.2.1.2 Nettoyage électrolytique et à ultrasons combiné pour le retrait de la calamine
Technique émergente: alternative au décapage acide utilisant des solutions aqueuses neutres de
sulfate de sodium de chlorure de sodium et de tripolyphosphate de sodium avec électrolyse de C.C.
anodique ou cathodique ou inversion périodique du courant.
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C.1.
INFORMATIONS
GÉNÉRALES
GALVANISATION DISCONTINUE

SUR

LA

La galvanisation générale est une industrie de service proposant l’application d’un revêtement de zinc
comme protection anticorrosion aux aciéristes ou aux utilisateurs de produits en acier. Le secteur
fonctionne avec des délais courts et des carnets de commande à court terme afin d’offrir au client un
service renforcé. Les aspects liés à la distribution sont importants et les usines sont situées à
proximité des zones de concentration d’activités. De ce fait, ce secteur compte un nombre
relativement élevé d’usines desservant les marchés régionaux afin de minimiser les coûts de
distribution et d’améliorer la rentabilité économique. Seuls quelques opérateurs occupant des «niches
du marché» sont prêts à transporter certaines catégories d’articles sur des distances plus importantes
de tirer parti de leur expertise particulière ou des capacités de leur usine. Les débouchés de ces
spécialistes sont réduits.
Environ 600 usines de galvanisation employant plus de 30 000 personnes sont réparties dans l’UE,
comme l’indique le tableau C.1-1.
État membre
Nombre d’usines en 1997
Autriche
17
Belgique
22
Danemark
17
Finlande
19
France
69
Allemagne
185
Grèce
4
Italie
74
Luxembourg
1
Pays-Bas
21
Portugal
9
Espagne
35
Suède
34
Royaume Uni (+ Irlande)
88
Total
595
Note : source des données [EGGA5/98], [EGGA/99]

Acier galvanisé [t/a]
132 916
263 268
122 500
73 360
690 105
1 428 610
s.o.
810 716
s.o.
242 717
42 368
314 509
120 000
738 928
4 979 997

Tableau C.1- 1: répartition des usines de galvanisation dans l’UE

La consommation de zinc de l’industrie de galvanisation dans l’UE (à l’exception de la Grèce et du
Luxembourg) était de 381 188 tonnes en 1997. Les principaux pays de l’industrie de la galvanisation
sont l’Allemagne, avec 27,5 % de la production, l’Italie avec 15,6 %, le RU/Irlande avec 14,2 % et la
France avec 13,3 %. [EGGA/99]
Ces dernières années, les marchés de l’acier galvanisé ont connu une croissance plus rapide que
jamais. La part du marché total représenté par les différents secteurs du marché est indiquée dans le
tableau C.1-2.
Marché
Tonnage [t]
Construction
2 022 886
Infrastructure et autoroutes
832 634
Transport d’énergie
531 042
Agriculture
524 586
Transport
308 786
Éléments d’assemblage
254 056
Autres
712 264
Total
5 186 254
Remarque : source des données [EGGA/99];
Tableau C.1- 2 : segmentation du marché de l’acier galvanisé

Pourcentage [%]
39,0
16,1
10,2
10,1
6,0
4,9
13,7
100,0

La rotation de l’industrie est estimée à 1 800 millions d’euros par an. Les capacités de la plupart des
unités d’exploitation économiques sont liées à la taille des articles en acier à traiter et à la demande
du marché accessible. La plupart des sociétés du secteur sont de petites et moyennes entreprises à
capital privé. L’intégration dans l’industrie de la production de zinc ou d’acier est très peu probable.
Près de la moitié de la capacité européenne est détenue par des entreprises possédant une ou deux
usines. Des sociétés plus grosses, qui possèdent jusqu’à 20 usines, se sont créées dans plusieurs
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États membres. Les actifs de ces groupes sont très largement répartis afin d’approvisionner des
marchés régionaux et l’opportunité de la concentration de la capacité de production est limité.
[EGGA5/98]
Ces dernières années, le coût d’entrée à augmenté en raison de l’augmentation de l’investissement
dû à l’amélioration de la technologie et à un contrôle environnemental accru. Les entrées de mauvaise
qualité, les opérateurs à court terme ont ainsi été découragés. Par ailleurs, le secteur est très
concurrentiel en matière de prix et de qualité de service. [EGGA5/98]
En général, le secteur jouit d’une réussite économique raisonnable mais est parfois soumis à des
pressions tarifaires en raison des surcapacités sur certains marchés et des variations du prix du zinc.
Une part significative des investissements récents a concerné les mesures de contrôle des émissions.
Le processus de galvanisation par trempage à chaud donne lieu à des déchets/sous-produits
contenant du zinc, comme l’écume et les mattes de zinc. Ces déchets sont recyclés sous forme de
matière première dans l’industrie secondaire du zinc pour la récupération de zinc valorisable. Les
courants de process aqueux qui contiennent du zinc sont traités sur site pour en extraire les métaux
avant de jeter le courant aqueux ou la purge aqueuse est retirée du site par des sous-traitants
spécialisés en vue d’une épuration ultérieure. [EGGA5/98]
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C.2. PROCESSUS ET TECHNIQUES APPLIQUÉS À LA
GALVANISATION DISCONTINUE
C.2.1 Présentation du revêtement par trempage à chaud
La galvanisation par trempage à chaud est un traitement anticorrosion dans lequel les éléments en fer
et en acier sont protégés par un revêtement en zinc. Le travail à façon est le plus répandu dans la
galvanisation par trempage à chaud en discontinu (ou galvanisation générale), une grande variété de
matériaux de départ sont traités pour différents clients. La taille, la quantité et la nature des éléments à
traiter sont très variables. La galvanisation des tuyaux ou des tubes est réalisée dans des installations
entièrement ou semi-automatiques et n’entre normalement pas dans la catégorie de la galvanisation à
façon.
Les éléments à revêtir dans les installations de galvanisation discontinue sont de petits articles en
acier, tels que clous, vis et autres articles de très petite taille, des grillages, éléments de construction,
composants structurels, poteaux d’éclairage et de nombreux autres articles. Dans certains cas, les
tubes sont également galvanisés dans des installations conventionnelles de revêtement en discontinu.
L’acier galvanisé est utilisé dans la construction, les transports, l’agriculture, le transport de l’électricité
et partout où une bonne protection contre la corrosion et une longue durée de vie sont essentielles.
[EGGA5/98]
La figure C.2-1 présente la séquence des opérations dans une galvanisation discontinue qui
comprend généralement les étapes suivantes:
•
•
•
•
•

Dégraissage
Décapage
Fluxage
Galvanisation (revêtement de métal fondu)
Finissage

Une usine de galvanisation se compose essentiellement d’une série de bains de traitement ou de
process. L’acier est déplacé d’un bain à l’autre et trempé dans les bains à l’aide de pont roulants.

ALKALINE
WATER
ACID

ALCALIN
EAU
ACIDE
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FLUX
FLUX
DEGREASING BATH
BAIN DE DÉGRAISSAGE
RINSING BATH
BAIN DE RINCAGE
PICKLING BATH
BAIN DE DÉCAPAGE
FLUX BATH
BAIN DE FLUX
DRYING
SÉCHAGE
ZINC BATH
BAIN DE ZINC
COOLING BATH
BAIN DE REFROIDISSEMENT
Figure C.2- 1 : schéma de principe typique pour une usine de galvanisation générale
[Galva94-1]

Il existe deux agencements de base pour les usines, qui se différencient par la conception de la
section de pré-traitement: prétraitement ouvert et fermé.
Les usines de galvanisation avec pré-traitement ouvert placent des bassins de pré-traitement et les
autres opérations du processus dans une baie. Dans ce cas, les bains de décapage sont utilisés à
température ambiante pour éviter les émissions dans l’air (fumées d’acide) et la corrosion associée
des installations.
Les usines de galvanisation avec sections de pré-traitement en vase clos dédiées sont conçues pour
utiliser des bains de décapage à températures élevées et ainsi réduire le nombre de bassins de
décapage et le temps de décapage. Les fumées générées par les bassins d’acide sont récupérées et,
dans certains cas, épurées par des dispositifs adaptés.
Pour certaines applications spéciales, le bain de galvanisation peut être utilisé à température élevée
en utilisant des chaudrons revêtus de céramique au lieu de chaudrons en acier; cette variante est
appelée «galvanisation à haute température».
Les installations pour la galvanisation des tubes représentent un type spécial d’usine de galvanisation,
dans lequel les tubes sont revêtus selon un processus presque continu. La manipulation des tubes
dans ces usines est entièrement ou partiellement automatisée. La figure C.2-2 illustre le principe de
trempage dans de telles usines.

Tubes
Dryer
Suction hood
Zinc bath
Figure C.2- 2 : principe de galvanisation des tubes
[Welzel]

Tubes
Sécheuse
Hotte d’aspiration
Bain de zinc

Les principales étapes de pré-traitement sont identiques à celles de la galvanisation générale, mais
après le revêtement, le zinc en excès est retiré de l’extérieur des tubes par soufflage d’air comprimé.
Le zinc en excès à l’intérieur est retiré par oscillation de pression.
Bien que les principes de base de la technologie n’aient pas évolués depuis 150 ans, les nouveaux
développements mis en place concernent principalement l’amélioration de la qualité du revêtement
des aciers réactifs ou des petits articles. L’ajout de V et de Ti au bain de zinc fondu et la mise au point
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d’un revêtement zinc-étain ont fait l’objet d’études. Technigalva, avec l’ajout d’environ 0,03 à 0,08%
de Ni au bain de zinc, est utilisé depuis un certain temps à l’échelle industrielle. Zinkopal, dans lequel
un revêtement zinc-aluminium est utilisé pour de petits articles, a été mis au point en Allemagne, où
une usine exploite cette technologie. [Galva-97-1], [Com EGGA]

C.2.2 Manutention des matières premières
Le zinc est reçu sous forme brute et stocké à proximité du processus de galvanisation. Des produits
chimiques, principales de l’HCl à 28%, pour le processus de décapage, sont reçus dans des
réservoirs en plastique ou en verre ou dans des camions-citernes et stockés selon les instructions du
fabriquant. D’autres agents, tels que les antibrouillards et les liquides de dégraissage, sont reçus dans
des cuves et stockés conformément aux instructions du fabriquant. Les matériaux destinés au
traitement, comprenant une grande variété d’articles en acier, sont reçus sur site, généralement par
transport routier, et sont déchargés par des chariots élévateurs à fourche ou des grues. [EGGA5/98]

C.2.3 Préparation du matériau de départ
Les articles en acier sont inspectés pour vérifier qu’ils peuvent subir une galvanisation. Les coulées de
fer et d’acier et certains composants filetés subissent préalablement un décapage au jet d’abrasif
avant le décapage. Pour permettre leur manipulation tout au long du processus de galvanisation, les
articles sont fixés à des dispositifs de serrage ou des plaques de renfort au moyen de crochets ou de
fil d’acier. Les articles de fixation et autres petits composants sont chargés dans des paniers perforés
qui sont fixés aux dispositifs de serrage. [EGGA5/98]

C.2.4 Dégraissage
Pour obtenir une galvanisation satisfaisante et améliorer les performances des séparateurs de
filtration, une étape de dégraissage est prévue pour retirer les traces de refroidisseurs et de lubrifiants
sur l’article en acier. Pour ce faire, on utilise généralement des bains dégraissants alcalins. Ces
bains contiennent des agents de surface, qui éliminent l’huile et la graisse de la surface du métal par
émulsification. Les émulsions instables en résultant flottent à la surface de bain et peuvent être
éliminées par séparateurs par gravité, récupérateurs, microfiltration ou ultrafiltration, etc.
La concentration, la température du bain et le temps d’immersion des articles déterminent l’efficacité
des bains de dégraissage. Pour les bains de dégraissage chauffés indirectement, la température est
généralement comprise entre 30 et 70°C, bien que dans certains cas, un dégraissage à chaud soit
effectué à une température d’environ 85°C. Les bains comprennent une solution d’hydroxyde de
sodium (1 - 10%) plus d’autres réactifs alcalins, tels que la soude, le silicate de sodium, les
phosphates alcalins condensés, le borax et des agents de surface spécifiques, des agents
émulsifiants et des agents dispersants.
Le dégraissage acide est une autre méthode. Les bains de dégraissage contiennent des acides
inorganiques forts dilués, comme l’acide chlorhydrique et/ou l’acide phosphorique, avec des additifs.
Le dégraissage acide forme généralement des émulsions d’huile stables qui gênent les mesures
d’entretien du bain, telles que l’écrémage, la dissociation, la centrifugation ou l’ultrafiltration. [ABAG]
Lorsque le dégraissage est omis ou lorsque des articles insuffisamment dégraissées pénètrent dans le
flux de process, il y a un risque d’entraînement de polluants organiques dans les étapes suivantes,
pouvant donner lieu à une pollution organique dans les fumées de flux dégagées par la cuve de
galvanisation pendant le trempage. Les polluants organiques dans les gaz résiduaires peuvent
perturber le fonctionnement des dépoussiéreurs électrostatiques (bouchage, etc.) et rendre le
recyclage des poussières précipitées difficile, voir impossible. [EGGA5/98], [ABAG]
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Le dégraissage ne peut être omis que si le matériau de départ est dépourvu d’huile, ce qui est plutôt
rare dans la galvanisation discontinue.
Après le dégraissage, un rinçage est nécessaire pour éviter l’entraînement des agents dégraissants
qui raccourcirait la durée de vie des bains de décapage et limiterait la réutilisation possible du bain.

C.2.5 Décapage
Pour retirer la peau du produit coulé, la peau de cylindre, la grille ou la calamine, les éléments doivent
être décapés dans de l’acide chlorhydrique dilué. Une usine de galvanisation comprend généralement
un série de bains de décapage avec différentes concentrations d’acide comprises entre 2 et 16%,
normalement entre 12 et 16% lorsqu’ils viennent d’être préparés. Pour empêcher un décapage
excessif des articles en acier, en particulier pour le décapage des aciers à haute résistance à la
traction et pour protéger les bassins de décapage, des inhibiteurs de décapage (de
l’hexaméthylènetétramine) sont ajoutés au bain. [EGGA5/98], [ABAG], [Com EGGA]
Pendant l’opération, la teneur en fer du bain de décapage augmente, alors que la quantité d’acide
libre diminue, ce qui oblige à compléter le bain de temps en temps avec de l’acide frais. Le chlorure de
fer (II) a une solubilité limitée dans l’HCl. Lorsque le maximum est atteint, le décapage est impossible,
mais en général le bain de décapage doit être remplacé plus tôt à des concentrations plus faibles de
FeCl2. Des concentrations pouvant atteindre 170 g de FeCl2/l (=75 g Fe2+/l) et 100 à 120 g de Fe/l ont
été communiquées. [EGGA5/98], [ABAG], [Com EGGA], [Com DK]
L’élévation de la température du bain de décapage peut permettre son utilisation à des concentrations
relativement élevées de FeCl2, comprises, par exemple, entre 175 et 200 g/l avec le bain à 35 °C,
avec une augmentation des émissions. [Com2 EGGA]
Certains opérateurs dégraissent les articles présentant des dépôts moins lourds d’huile dans le
réservoir de décapage. Cette pratique peut donner lieu à une augmentation de la durée de décapage,
à une augmentation des volumes de bain de décapage jeté par tonne de produit et à une
augmentation de la consommation de zinc. Cette pratique ne peut pas être considérée comme
respectueuse de l’environnement.
Le décapage dans des usines avec un pré-traitement ouvert est généralement effectué à la
température ambiante ; les usines possédant un pré-traitement en vase clos fonctionnent parfois avec
des températures d’acide élevées. Des émissions gazeuses de l’agent de décapage peuvent se
dégager des bains de décapage, selon la concentration et la température du bain et des articles
décapés. Les vésicules d’hydrogène formées pendant le processus de décapage peuvent également
contenir des gouttelettes d’acide. [EGGA5/98], [VDI-RL 2579]

C.2.6 Démétallisation
Il est parfois nécessaire de nettoyer les dispositifs de suspension des revêtements de zinc pour retirer
les revêtements défectueux des articles en acier ou des articles dézingués dont les revêtements
doivent être renouvelés. Pour ce faire, on trempe l’article dans un bain d’acide dilué.
Après décapage et démétallisation dans la même cuve de traitement, la liqueur de décapage générée
contient du chlorure de fer et de zinc. Certains galvaniseurs séparent les bains de décapage et de
démétallisation en raison de leur environnement technique et économique, ce qui favorise le
recyclage du zinc contenu dans ces bains. La liqueur de démétallisation usée peut être épurée sur
site afin de récupérer le zinc ou envoyées hors site à un sous-traitant pour la récupération du zinc.
Dans certains cas, la liqueur de démétallisation usée est soumise à une neutralisation, puis est
éliminée par des sous-traitants. [Com2 Wedge]
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C.2.7 Rinçage
Le rinçage est une étape très importante du processus de galvanisation car il permet de prolonger la
durée de vie des bains de traitement suivants, de réduire la génération de déchets et d’augmenter la
réutilisation des sous-produits.
Après le dégraissage et le décapage, l’article en acier est donc rincée/trempée dans des bains d’eau,
qui sont parfois chauffés.
L’entraînement de la solution entre les bains dépend du type de travail (c’est-à-dire de sa capacité de
rétention de fluide) et de la façon dont il est manipulé, en particulier le temps de drainage autorisé audessus du bain avant le déplacement de l’article. La quantité de liquide entraîné peut être comprise
entre 5 et 20 l/t d’acier noir. L’entraînement de la solution de dégraissage dans les bains de décapage
peut parfois donner lieu à la neutralisation du bain ; l’entraînement d’acides et de sels de fer entre le
bain de décapage et le bain de flux et vers le pot de galvanisation entraîne la génération de zinc dur
(mattes) et augmente la consommation de zinc. Un entraînement d’1 g de fer donne lieu à environ 25
g de zinc dur. [Com EGGA], [ABAG], [Com2 EGGA]
L’eau provenant du rinçage peut être utilisée pour la préparation de bains de décapage ou de
dégraissage frais, ce qui permet de recycler l’eau et de réduire au maximum la purge aqueuse.

C.2.8 Fluxage
L’objectif du fluxage est de permettre au zinc liquide de mouiller la surface de l’acier, condition
préalable nécessaire à la réaction de galvanisation, et avec les flux contenant du chlorure
d’ammonium, d’assurer un décapage supplémentaire (nettoyage de la surface) pendant le trempage à
chaud. À des températures supérieures à 200 °C, le chlorure d’ammonium dans le flux se décompose
en NH3 et en HCl, ce qui permet d’obtenir un effet de décapage supplémentaire. [EGGA5/98], [ABAG]
Le fluxage est effectué de deux façons différentes : à sec et par voie humide.
Dans le fluxage à sec, l’acier est immergé dans un bain de fluxage, en général une solution aqueuse
de chlorure de zinc et de chlorure d’ammonium, à une température comprise entre 40 et 80 °C. Le
fluxage à froid est possible, mais il réduit le potentiel de séchage à l’air ambiant à la sortie du bain de
flux. Les caractéristiques typiques d’un bain sont les suivantes :
ZnCl2 150 - 300 g/l
NH4Cl 150 - 300 g/l
Densité : 1,15 – 1,30 g/ml
Fer dissous : < 2 g/l
La valeur du pH des bains de flux est normalement réglée sur environ 4,5 pour assurer la précipitation
des ions de fer sous forme d’hydroxyde de fer (III) ; mais le pH des bains de flux peut être compris
entre 1 et 5,0.
La concentration totale en sels de flux (somme des chlorures de zinc et d’ammonium) et le rapport
entre le chlorure de zinc et le chlorure d’ammonium sont deux éléments très importants. Le chlorure
d’ammonium dans un bain de flux de bonne qualité représente souvent entre 40 et 60 % du sel de flux
total. [Com DK]
Le chlorure d’ammonium accélère le séchage et améliore le retrait des oxydes de fer à la surface des
articles, mais entraîne le dégagement de fumées, de cendres et la formation de mattes pendant le
processus de revêtement. Lorsque le pré-traitement de l’article est insuffisant, une quantité plus
importante de chlorure d’ammonium est nécessaire. Le chlorure de zinc empêche l’oxydation des
surfaces de l’article. Cet élément est particulièrement important lorsque le temps de séchage est long.
La concentration et la composition optimales du flux doivent être ajustées selon les circonstances
particulières. [Com DK]
La teneur en fer du bain de flux est extrêmement importante pour le contrôle du procédé, l’économie
et l’environnement. Une concentration élevée en fer dans le flux (provenant de l’entraînement depuis

313

Secteur de la transformation des métaux ferreux

le bain de décapage) influence également la qualité du revêtement de zinc. L’entraînement de fer
depuis le bain de flux vers la cuve de zinc va générer des mattes et peut également augmenter
l’épaisseur finale de la couche de zinc pour de nombreuses qualités d’acier. [Com DK]
Pour réduire l’impact environnemental du chlorure d’ammonium pendant l’égouttage, certains
galvaniseurs sont passés à des flux « à fumées réduites » dans lesquels le chlorure d’ammonium a
été totalement ou partiellement remplacé par le chlorure de potassium. [ABAG]
Après le retrait des articles du bain de flux, une partie de l’eau provenant du fluide de fluxage ayant
adhéré s’évapore. L’importance de l’évaporation dépend de la température du bain de flux et, si le
bain est chaud, de la vitesse de retrait de l’article du bain (un retrait plus lent permet d’accroître
l’évaporation). Un séchage supplémentaire est parfois obtenu dans un sécheur dédié. Les gaz
résiduaires dégagés de la cuve de galvanisation peuvent parfois être une source indirecte de chaleur
utile pour une telle unité de séchage, bien que des brûleurs auxiliaires soient souvent également
utilisés. Le séchage de l’article permet de réduire les projections et l’éjection de métal du bain de zinc
lorsque l’article est trempé, avantage qui augmente si l’article reste chaud après avoir quitté le
sécheur, c’est-à-dire si le préchauffage est utilisé. [Com2 EGGA]
Un petit nombre d’articles de galvanisation, en particulier ceux ayant des exigences de fluxage
exceptionnellement exigeantes pour les parties compliquées, subissent un autre processus, appelé le
fluxage par voie humide. Dans ce processus, les agents de fluxage s’écoulent sous forme de
couche de sel fondu à la surface du bain de galvanisation.
Les articles en acier à galvaniser traversent la couche de flux du bain de zinc. La couche de sel fondu
est ramenée à la surface au moyen d’un ringard pour permettre aux articles en acier d’être retirés du
bain de galvanisation sans autre contact avec le flux. [EGGA5/98]

C.2.9 Trempage à chaud
Les articles en acier fluxés sont lentement abaissés dans un bain de zinc fondu. Pour les articles très
longs, qui ne rentrent pas dans la cuve, un double trempage doit être effectué pour couvrir l’ensemble
de la surface. L’acier réagit avec le zinc pour former un revêtement composé d’une série de couches
d’alliage zinc-fer recouverte d’une couche de zinc pur lorsque les articles sont retirés du bain. La
durée d’immersion varie de plusieurs minutes pour l’acier relativement léger à plus de 30 minutes pour
les articles de construction plus lourde. [EGGA5/98]
Le zinc fondu a une température comprise entre 440 et 475 °C. Les dimensions de la cuve sont très
variables selon le marché visé et le type d’article traité. Les dimensions typiques sont de 7 m de long
sur 1,4 m de large par 2,6 m, mais certaines cuves peuvent atteindre 20 m de longueur et 4 m de
profondeur. La cuve, enclavée par le boîtier du four, est installée dans une fosse ou au niveau du sol
avec des plates formes d’accès. La cuve est normalement chauffée par l’extérieur, généralement avec
des brûleurs au gaz ou au mazout. Le chauffage par des brûleurs par immersion ou des fours sous
enceinte est utilisé lorsque la température du zinc est supérieure à 460°C (et une cuve en acier ne
peut pas être utilisée) ou lorsque la surface de la paroi de la cuve est insuffisante pour permettre le
transfert de la chaleur dans la fusion. Si cette technique est économiquement viable, le chauffage
électrique est utilisé, généralement par rayonnement depuis les côtés ou le dessus, parfois également
par induction ou résistance. [EGGA5/98], [Com2 EGGA], [Com2 Fin]
Le bain de zinc comprend également de très petites quantités d’autres métaux, soit sous forme
d’impuretés du zinc de départ, soit ajoutés dans les éléments d’alliage. La composition typique d’un
bain est la suivante :
• Zinc 98,9 % en masse
• Plomb 1,0 % en masse
• Fer 0,03 % en masse
• Aluminium 0,002 % en masse
• Cadmium 0,02 % en masse
• Traces d’autres métaux (par ex., étain, cuivre)
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On ajoute de l’aluminium et du plomb en raison de leur influence sur l’épaisseur et l’aspect du
revêtement. L’ajout de plomb (entre 0,1 et 0,15 pour cent) a une influence sur les propriétés
physiques du zinc, en particulier la viscosité et la tension superficielle. Il permet de mouiller l’acier
avant la galvanisation et de laisser s’écouler le zinc depuis la surface après la galvanisation. Du plomb
peut être également utilisé pour protéger la cuve. Dans ce cas, le zinc fondu flotte sur une couche de
plomb fondu au fond de la cuve. L’épaisseur des parois en acier de la cuve est mesurée
régulièrement pour empêcher qu’elle ne se brise. [ABAG], [Com2 EGGA]
Lorsque des cuves en acier sont utilisées, il est important que le matériau de la cuve (en général de
l’acier à faible teneur en carbone avec des ajouts minimes d’éléments réactifs, comme du silicone) soit
correctement choisi de façon à réduire l’effet d’attaque du zinc et que sa conception lui permette de
supporter des charges hydrostatiques élevées et les tensions thermiques générées pendant le
chauffage à la température de fonctionnement. Des cuves en acier claddées à l’intérieur pour résister
à l’attaque du zinc peuvent être utilisées, mais elles sont nettement plus chères. [Com2 EGGA]
Un petit nombre d’usines effectuent une « galvanisation à haute température » utilisant des cuves
doublées de matériau réfractaire, ce qui permet au bain de zinc d’être utilisé à des températures plus
élevées, généralement environ 530 °C. Un certain process est nécessaire pour traiter certaines
catégories d’acier (qualités d’acier) et des types spécifiques de composants. [EGGA5/98]
Le chlorure d’ammonium, composant de l’agent de flux, a une température de sublimation inférieure à
la température du bain de zinc ce qui donne lieu, avec l’intervention des autres réactions, à des
dégagements de fumées pendant le trempage à chaud. Les cuves de galvanisation sont
généralement placées dans une enceinte aérée ou ventilée par un système d’extraction à lèvre.
Généralement, l’air de ventilation est épuré dans des filtres à boyau et les poussières précipitées sont
sorties du site pour subir une récupération des substances valorisables, à savoir l’agent de flux. Dans
certains cas, les poussières précipitées sont éliminées en décharge [Com2 Wedge]. Certains
opérateurs utilisent des épurateurs Venturi et la purge de l’épurateur comme appoint de la solution de
flux. [EGGA5/98], [Com2 EGGA]
Les réactions du zinc avec l’acier, provenant des articles galvanisés ou de la cuve elle-même,
entraînent une accumulation d’un alliage zinc-fer dans le bain, appelé zinc dur ou mattes. Les mattes
adhèrent aux parois du bain, mais la plus grosse partie s’accumule au fond ; elles sont régulièrement
retirées à l’aide d’une benne ou d’un grappin immergés. Une quantité excessive de mattes peut
interférer avec la galvanisation et provoquer une surchauffe d’une cuve chauffée depuis l’extérieur. Le
matériau retiré est réutilisé dans l’industrie secondaire du zinc pour la récupération de la teneur en
zinc ou dans l’industrie chimique du zinc pour la fabrication d’oxyde de zinc. [EGGA5/98], [Com
EGGA], [Com2 EGGA]
Des cendres de zinc se forment à la surface du bain de zinc en raison de la réaction du zinc avec
l’oxygène dans l’air et avec le flux. Le matériau oxydé est retiré et réutilisé directement dans l’usine ou
dans l’industrie secondaire du zinc en vue d’une récupération. [EGGA5/98], [GE6], [Com2 FIN]

C.2.10 Finissage
Les articles en acier sont retirés du bain de zinc ; l’excès de zinc est éliminé par essuyage ou, dans
certains cas, par ballottement. Les articles sont ensuite refroidis et inspectés. Les petites
imperfections de surface sont réparées et les articles sont retirés des dispositifs de serrage et
préparés pour l’expédition. Après le revêtement par trempage à chaud, certains articles en acier sont
trempés dans l’eau, ce qui leur confère des propriétés spéciales. Pour les protéger contre la rouille
blanche, les produits peuvent être recouverts d’émulsions d’huile ou chromés.
Pour les articles de fixation et petits composants, un panier en acier perforé contenant les composants
est immergé dans du zinc liquide de la façon classique. Lorsque le panier est retiré du zinc liquide, il
est placé dans un système centrifuge. Le revêtement de zinc en excès est retiré par la force
centrifuge. Les composants galvanisés sont éjectés du panier, puis refroidis, tandis que le panier est
renvoyé dans le process. Il existe également des systèmes propriétaires et sur mesure. [Com2 EGGA]
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Lors de la galvanisation des tubes et des tuyaux, la partie extérieure est évacuée avec l’air comprimé,
l’intérieur avec de la vapeur pour retirer l’excès de zinc après le retrait du bain de zinc. Pendant le
retrait de l’excès de zinc à la vapeur, des poussières de zinc sont émises, mais les particules de zinc
peuvent être récupérées et renvoyées dans les bains de zinc ou utilisées dans l’industrie secondaire
de zinc pour la récupération du zinc. [EGGA5/98], [GE6]
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Partie C/Chapitre 3

C.3.
NIVEAUX
CONSOMMATION
DISCONTINUE

DEGREASE
PREFLUX
DRYING
RECEIPT
RINSE
PICKLE room temp.
STRIP
FUME TREATMENT
STEEL ITEMS FOR PROCESSING
WIRES & TAGS
WATER VAPOUR
GALVANIZED PRODUCT
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ACTUELS
DANS

D’ÉMISSION
ET
DE
LA
GALVANISATION

DÉGRAISSAGE
PRÉ-FLUX
SÉCHAGE
RÉCEPTION
RINCAGE
DÉCAPAGE (température ambiante)
BANDE
ÉPURATION DES FUMÉES
ARTICLES EN ACIER À TRAITER
FILS ET SOIES
VAPEUR D’EAU
PRODUIT GALVANISÉ
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HOT DIP GALVANIZING
GALVANISATION À CHAUD
QUENCH
TREMPAGE
INSPECTION
INSPECTION
DEPOSITS (L) FOR REMOVAL
DÉPÔTS (L) À RETIRER
ACID WASTE (L) FOR REMOVAL
ACIDES USÉS (L) À RETIRER
DEPOSITS (L) FOR REMOVAL
DÉPÔTS (L) À RETIRER
BLACK WORK
ACIER NOIR
MOIST AIR (G)
AIR HUMIDE (G)
ASH TO RECYCLE PLANT (S)
CENDRES VERS L’USINE DE RECYCLAGE (S)
FILTERED AIR (G)
AIR FILTRÉ (G)
FUME DEPOSITS FOR REMOVAL (S)
DEPÔTS DE FUMÉE À RETIRER (S)
FUME
FUMÉES
DROSS TO RECYCLE PLANT (S)
MATTES VERS L’USINE DE RECYCLAGE (S)
WHITE WORK
ACIER BLANC
DEPOSITS (L.S) FOR REMOVAL
DÉPÔTS (L.S.) À RETIRER
USED WIRE & TAGS
FILS ET SOIES USÉS
ZINC INGOTS
LINGOTS DE ZINC
DRY AIR
AIR SEC
CONC. HCl.
HCl CONC.
RINSE WATER
EAU DE RINCAGE
CONC. DEGREASE (ALK. OR ACID)
DÉGRAISSAGE CONC. (ALC. OU ACIDE)
REJECTS FOR RE-PROCESSING & EMPTY JIGS FOR REJETS POUR RETRAITEMENT ET MONTAGES VIDES
CLEANING
À NETTOYER
ZnCl2 solution recycled to preflux
Solution de ZnCl2 recyclée en préflux
1) Courants de déchets désignés : S : solide, L : liquide, G : gaz ou vapeur
2) Le flux d’entrée vers le dégraissage, le décapage et le préflux comprend de petites quantités d’inhibiteurs, de surfactants,
etc.
Figure C.3- 1 : flux des matériaux pour les usines de galvanisation générale

De nombreux facteurs influencent la consommation des ressources et le émissions de polluants et de
déchets des usines de galvanisation générale. Les différences entre les usines sont dues aux
variations de la nature de l’acier de départ (taille, forme et surtout propreté), du type de cuve utilisée,
des dispositifs de chauffage, du flux de production et du degré de régénération et de réutilisation des
matériaux dans la production.
Les effets sur l’environnement associés à la galvanisation générale sont les émissions dans l’air et la
génération de déchets, le plus souvent considérés comme nocifs. Le problème posé par les eaux
résiduaires et les émissions dans l’eau est moins crucial aujourd’hui, les usines de galvanisation ne
générant presque plus d’eaux usées. [DK-EPA-93] La Finlande fait état de rejet d’eaux usées
provenant des bains d’eau et du lavage du sol ayant une teneur en zinc comprise entre 5 et 25 mg/l et
une valeur du pH comprise entre 6 et 10. [Com FIN] Bien que le rejet des eaux usées ne constitue
qu’un problème mineur, le zinc présent dans la purge des eaux de surface doit être pris en compte.
Les sources d’émissions dans l’air sont : la section de pré-traitement, principalement les opérations de
décapage, la surface de zinc fondu, en particulier pendant le processus de trempage, et les systèmes
de chauffage/combustion pour le chauffage de la cuve de zinc et autres bassins de traitement.
Les déchets et les sous-produits générés par la galvanisation discontinue sont des mattes contenant
du zinc et des cendres, ainsi que la liqueur de traitement usée et les boues issues de l’entretien des
bains. [DK-EPA-93] Pendant le transport de la première transformation entre les bains de traitement,
des fluides (acide, flux, etc.) peuvent goutter depuis les articles. Ces pertes sont généralement
récupérées par des égouttoirs et recyclées ou récupérés comme déchet chimique.
La consommation d’énergie globale pour la galvanisation des articles en acier est comprise entre 300
et 900 kWh par tonne de produit, la plus grande partie étant consommée pour le chauffage du bain de
zinc fondu. [DK-EPA-93] Les chapitres ci-après donnent des informations plus détaillées sur la
consommation des ressources et les émissions provenant des principales étapes de traitement de la
galvanisation générale.

C.3.1 Dégraissage
Les bains de dégraissage sont constitués d’agents dégraissants et d’eau. L’énergie nécessaire au
chauffage des bains à température de fonctionnement est fournie par du mazout ou de gaz ou par
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l’énergie électrique, selon les conditions propres à chaque usine. Les systèmes de dégraissage sont
souvent chauffés par la récupération de la chaleur résiduelle et par échange thermique.
Le dégraissage produit des déchets chimiques sous forme de bains usés et de boues. La quantité de
liqueur de dégraissage usée à rejeter dépend de la quantité d’acier dégraissé et du degré de pollution.
Elle est associée à la durée d’utilisation maximale de la solution de dégraissage, généralement
comprise entre 1 et 2 ans. [ABAG] D’autres sources font état d’une durée de vie maximale pour les
bains de dégraissage pouvant atteindre 7 ans. [Com EGGA], [Com2 EGGA]
Les bains de dégraissage alcalins usés contiennent de l’hydroxyde de sodium, des carbonates, des
phosphates, des silicates, des agents de surface, ainsi que de l’huile et de la graisse libres et
émulsifiées. Les bains de dégraissage acides usés contiennent, outre l’huile et la graisse libres et
émulsifiées, de l’acide chlorhydrique et/ou de l’acide phosphorique dilués, des émulsifiants et des
inhibiteurs de protection contre la corrosion.
Les bains de dégraissage usés subissent généralement un traitement chimique et physique auprès de
sous-traitants spécialisés (éliminateurs de déchets dangereux). L’émulsion est dissociée en une
phase riche en huile et une phase pauvre en huile. La partie aqueuse pauvre en huile subit un
traitement supplémentaire, tandis que la partie riche en huile doit être éliminée conformément à la
réglementation sur l’élimination des déchets. [ABAG]
Entrée/niveau de consommation
0 – 4 kg/t
0 – 20 l/t
0 – 44,6 kW/t
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
1,2
Liqueur et boues
0 – 5,4 kg/t
3
Boues d’huile
0,16 kg/t
Bain de dégraissage jeté
1 – 2 kg/t
Remarque : source des données [EGGA5/98], [DK-EPA-93]
1
Contient du bain de dégraissage jeté.
2
Généralement entre 30 et 40 % de solides.
3
Boues régulièrement retirées du bain de dégraissage, données d’une seule usine [ABAG]
Tableau C.3- 1 : consommation et émissions dues aux activités de dégraissage
Agent dégraissant
Eau
Énergie

Concentration

C.3.2 Décapage
Les bains de décapage sont constitués d’HCl dilué, généralement fourni à une concentration comprise
entre 28 et 32 % en masse (ou environ entre 320 et 425 g/l d’HCl) à la concentration de travail, en
général 15 % en masse (ou environ 160 g/l d’HCl). Dans certains cas, des inhibiteurs de décapage
sont ajoutés. La consommation moyenne d’acide est d’environ 20 kg par tonne de produit, mais elle
dépend de la qualité de l’acier de départ : de très faibles taux de consommations (inférieurs à 10 kg/t,
par exemple) peuvent être obtenus pour les articles propres, contre des taux de consommation élevés
(jusqu’à 40 kg/t) pour les articles rouillés. Les bains de décapage sont généralement utilisés à
température ambiante, de sorte qu’aucune énergie n’est nécessaire au chauffage. En cas de
décapage de pré-traitement sous enceinte, la température de la solution peut atteindre environ 40°C.
Dans ce cas, les bains doivent être chauffés. Les autres points de consommation d’énergie dans le
processus de décapage sont l’équipement auxiliaire, comme les pompes et les bennes, mais cette
consommation puisse être considérée comme négligeable. [EGGA5/98], [Com2 EGGA]
Des émissions de chlorure d’hydrogène sont dégagées par les bains de décapage en différentes
quantités, selon la température et la concentration du bain. Ces fumées acides sont généralement des
émissions fugitives. On n’utilise généralement ni mesures d’extraction (extraction au niveau de la
lèvre, par exemple), ni épuration des fumées, le système de ventilation général de l’usine maintenant
la concentration d’HCl dans l’air du lieu de travail à un niveau inférieur aux limites autorisées [ABAG].
Dans le cas particulier des usines où les sections de pré-traitement sont sous enceinte, l’acide est
parfois utilisé à des températures plus élevées. L’enceinte dispose d’un système d’extraction et les
gaz résiduaires sont généralement épurés.
Les déchets générés par le décapage sont de la liqueur de décapage usée et des boues. La liqueur
de décapage usée comprend de l’acide libre, du chlorure de fer (jusqu’à 140 - 170 g Fe/t), du chlorure
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de zinc, des éléments d’alliage de l’acide décapé et parfois des inhibiteurs de décapage. Lorsque la
démétallisation et le décapage sont effectués dans le même bain, une liqueur de décapage mixte est
générée, dont la teneur en zinc et en fer est élevée. Si le dégraissage est effectué dans le bain de
décapage, de l’huile et de la graisse libres et émulsifiées sont également présentes. La composition
moyenne des bains de décapage usés est indiquée dans le tableau C.3-2.
Décapage
Décapage (avec démétallisation)
1
Fer (sous forme de FeCl2 )
< 140 g/l
< 140 g/l
2
Zinc
5 - 10 g/l
20 - 40 g/l
HCl (acide libre)
30 - 50 g/l
30 - 50 g/l
3
Inhibiteur de décapage
environ 50 ppm (1 l d’inhibiteur par 20 m de liqueur de décapage)
Huile, graisse, agents de surface
s.o. (entraînement depuis les bains de dégraissage)
Remarque : source des données [ABAG]
1
Rapport FeCl3/FeCl2 d’environ 1:50 selon [ABAG], alors que [Com DK] fait état d’un rapport FeCl3/FeCl2 < 1:1000.
2
Exigences définies par les sociétés de recyclage encore plus strictes.
Tableau C.3- 2 : plages de composition des bains de décapage usés

1

Acide chlorhydrique
Inhibiteur
3
Eau
4
Énergie

Entrée/niveau de consommation
2
9,2 – 40 kg/t
0 – 0,2 kg/t
0 – 35 l/t
0 – 25 kWh/t
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique

Concentration
a
Émissions dans l’air :
3
Chlorure d’hydrogène
0,1 – 5 mg/m
3
1 mg/m
Poussières
5,6,7
Acide usé et boues
10 – 40 l/t
Liqueur de décapage jetée
Remarque : source des données [EGGA5/98], sauf a : [DK-EPA-93]
1
la consommation fait référence à de l’HCl à 30 %
2
[Flem BAT] fait état d’une consommation pouvant atteindre 70 kg/t sans référence à la concentration de l’acide
3
La limite inférieure de la plage représente des cas dans lesquels l’acide est livré dans une concentration plus faible ou à la
concentration finale (~ 16 %)
4
Énergie nécessaire pour le chauffage de l’acide dans des usines de pré-traitement sous enceinte.
5
Comprend le bain de décapage usé jeté
6
Contenant environ 140 g Fe/l de bain usé sous forme de FeCl2
7
Déchets acides déclaré par le DK : 15 – 50 kg/t.[DK-EPA-93]
Tableau C.3- 3 : consommation et émissions dues au décapage

C.3.3 Démétallisation
Le nombre d’articles à démétalliser, d’articles galvanisés rejetés, de dispositifs de suspension et
d’articles dont le revêtement doit être renouvelé, est compris entre 1 et 15 kg/t.
La démétallisation des articles est effectuée dans des bains d’acide chlorhydrique dont la
concentration est inférieure et la réactivité similaire à ceux requis pour le décapage. Certains
opérateurs utilisent de la liqueur de décapage partiellement usée ou le bain de décapage pour la
démétallisation mais, comme indiqué plus loin, cette technique présente de nombreux inconvénients
pour l’environnement.
L’opération de démétallisation à l’acide chlorhydrique génère également des déchets acides dont la
composition est différente de celle des acides provenant du décapage. Si la démétallisation est
effectuée dans un bain acide séparé des bains de décapage, du chlorure de zinc relativement peu
contaminé par le chlorure de fer est généré dans le bain de démétallisation. Cette solution peut être
recyclée dans le bain de pré-flux (chlorure d’ammonium de zinc). [Com FIN], [Com2 EGGA]
Les solutions contenant du chlorure de fer et de zinc provenant du décapage et de la démétallisation
peuvent être utilisées pour la production d’engrais. Néanmoins, l’ajout de zinc aux sols cultivés doit
être contrôlé et les limites réglementaires ne doivent pas être dépassées. [Com FIN], [Com2 UK Galv]
Fer (sous forme de FeCl2)
Zinc (sous forme de ZnCl2)
HCl (acide libre)
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Décapage
1
< 10 % de la teneur en zinc
160 - 200 g/l
< 10 g/l
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Inhibiteur de décapage

3

environ 50 ppm (1 l d’inhibiteur pour 20 m de liqueur de
décapage)
s.o. (entraînement depuis les bains de dégraissage)

Huile, graisse, agents de surface
Remarque : source des données [ABAG]
1
Requis par les sociétés de recyclage, ne peut être atteint qu’avec des inhibiteurs de décapage.
Tableau C.3- 4 : plage des compositions des bains de démétallisation usés
Entrée/niveau de consommation
1
Acide chlorhydrique
0 – 6 kg/t
1
Eau
0 – 7 l/t
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
Liqueur de décapage usée
1,2 – 15 kg/t
Remarque : source des données [EGGA5/98]
1
pour ajuster les concentrations du bain de décapage.
2
Exemple de composition : zinc 200 g/l, fer 130 g/l, 10 g/l [DK-EPA-93]

Concentration

Tableau C.3- 5 : consommation et émissions dues à la démétallisation

C.3.4 Fluxage
Le bain de flux est constitué de l’agent de flux (en général ZnCl2 x NH4Cl) et d’une certaine quantité
d’eau pour atteindre la concentration souhaitée. L’agent de flux est parfois formé à partir de KCl au
lieu de tout ou partie du NH4Cl. Dans la plupart des cas, de l’énergie est nécessaire pour le chauffage
des bains de flux ; certains opérateurs utilisent de la chaleur résiduelle.
Les émissions dans l’air dues aux bains de fluxage sont considérés comme négligeables, car le bain
ne contient pas de composés volatiles et les principales émissions sont de la vapeur d’eau. La liqueur
de fluxage jetée et les boues sont les déchets dus aux opérations de fluxage. [DK-EPA-93]
L’acidité et la teneur en fer des bains de flux qui ne sont pas régénérés en continu augmentent au fur
et à mesure de leur utilisation. Ils contiennent (selon l’agent de flux) du chlorure d’ammoniaque, du
chlorure de zinc et/ou du chlorure de potassium. Le recyclage discontinu de la solution de pré-flux est
une pratique courante. Dans certains cas, la solution usée est régulièrement renvoyée au producteur
de pré-flux. [Com EGGA], [Com2 EGGA]
Agent de flux
1
Eau
Énergie

Entrée/niveau de consommation
0 – 3 kg/t
0 – 20 l/t
kWh/t
Sortie/niveau d’émission
1 – 6 kg/t
0 – 20 l/t

Fux usé
10 – 20 l/t
Eaux usées et boues
2
Boues d’hydroxyde de fer
Remarque : source des données [EGGA5/98]
1
la limite inférieure de la plage fait référence au fluxage par voie humide.
2
provenant de la régénération continue du bain de flux.
Tableau C.3- 6 : consommation et émissions dues au fluxage

Les sécheurs situés en avant du bain de pré-flux consomment de l’énergie pour chauffer l’air de
séchage. Tout ou partie de cette énergie peut être apportée par les fumées dégagées par le four de
galvanisation. L’air humide passant du sécheur dans l’atmosphère (à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’usine) contient des chlorures. La solution de pré-flux excédentaire s’égoutte de l’article dans le
sécheur où elle sèche sous forme cristalline et est régulièrement retirée. Lorsque de grands
ventilateurs sont utilisés pour souffler de l’air dans les sécheurs, une quantité importante d’énergie
électrique est nécessaire et ces ventilateurs peuvent être à l’origine de bruit. [Com2 EGGA]

C.3.5 Rinçage I + II
Les usines de galvanisation générale consomment entre 0 et 20 l/t d’acier galvanisé pour les
opérations de rinçage, ce qui génère la même quantité d’eaux usées et de boues. [EGGA5/98]
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C.3.6 Trempage à chaud
La principale matière première de départ du processus de trempage est, bien sûr, le métal de
revêtement, à savoir le zinc. La consommation moyenne de zinc pour 1 t d’acier galvanisé est de 75
kg. Les chiffres extrêmes de consommation de zinc (maximaux ou minimaux) dépendent de la forme
de l’article en acier et de la qualité du revêtement. La consommation de zinc est bien sûr
proportionnelle à la surface revêtue et à l’épaisseur du revêtement. [EGGA5/98]
Le gaz, le mazout ou l’énergie électrique apporte l’énergie nécessaire à la fusion du zinc et au
maintien de la température du bain de zinc.
La cuve de galvanisation est l’une des principales sources d’émissions dans l’air. Pendant le
trempage, de la vapeur, du gaz et des polluants sous forme de particules sont dégagées par le bain
de zinc et se manifestent par un nuage blanc. Selon les flux, les émissions contiennent des produits
de sublimation et de vaporisation extrêmement fins, comme les ions de chlorure, de l’ammoniaque et
du zinc, ainsi que les composés d’oxyde de zinc, de chlorure de zinc et de chlorure d’ammonium.
Le type et la quantité des émissions dépendent de la consommation de flux, de sa composition, ainsi
que d’autres facteurs déterminés par les articles à galvaniser (type, nombre, surface/qualité) et leur
prétraitement (dégraissage, décapage, rinçage, séchage). Certaines sources font état de très petites
tailles de particules hygroscopiques < 1 micron. D’autres font état d’une taille de particule moyenne de
30 microns, 5 % seulement étant inférieures à un micron [Com2 FIN].
D’après certaines recherches récentes sur la distribution des tailles de particule dans les émissions de
macro-particules en suspension dans l’air dégagées par le bain de galvanisation après le trempage de
l’acier, la taille des particules et la masse des émissions auxquelles sont exposés les opérateurs de
galvanisation pendant le processus de galvanisation ne présentent aucun danger pour la santé.
L’étude montre que les données de surveillance relatives à l’exposition du personnel sont faibles en
masse totale, en particulier en cas d’utilisation de flux peu fumant ou dégageant peu de fumées et que
la masse de petites particules de moins d’un micron de diamètre est identique pour les flux normaux
et les flux peu fumant. Par conséquent, aucun problème de santé n’est associé aux différents types de
flux et à la taille des particules en suspension dans l’air. [Piat 19.9]
Moins de 10 % de la masse totale, elle-même inférieure à 1,5 mg/m3 au total, des particules font
moins d’1 micron. On peut donc dire qu’il n’y a aucun problème pour la santé.
La quantité de poussières émises est étroitement liée à la consommation d’agent de flux. Certaines
études montrent qu’à une consommation de flux de 2 kg/t, les émissions de poussières sont
comprises entre 0,2 et 0,3 kg/t, tandis que les émissions de poussières avec une consommation de
flux de 4 kg/t sont d’environ 1,2 kg/t de produit. La concentration de poussières dans les gaz
résiduaires bruts dus à la galvanisation à sec dépasse souvent les 100 mg/m3. Avec la galvanisation
par voie humide, les chiffres sont même supérieurs ; la plage typique est de 80 à 180 mg/m3. Si, en
raison du refoulement du process, l’opération de dégraissage n’est pas efficace, l’huile ou la graisse
peut pénétrer dans le bain de zinc et être soumise à une combustion à température plus faible. Dans
ce cas, les poussières de filtrage peuvent contenir jusqu’à 10 % de graisse et de dioxines. [ABAG],
[DK-EPA-93], [Galva94-1], [Com EGGA]
Les gaz résiduaires sont soit passés dans des filtres en tissu, ce qui donne lieu à des poussières de
filtrage, soit épurés, ce qui produit des effluents gazeux qui sont normalement traités. Outre les
poussières, de petits volumes de substances gazeuses, telles que le chlorure d’hydrogène et
l’ammoniaque, sont émises provenant de la décomposition de l’agent de flux et de la recombinaison
du chlorure d’ammonium sous forme de particules en suspension dans l’air [Com2 UK Galv]. En outre,
la combustion des combustibles pour chauffer le four de galvanisation entraîne l’émission des produits
de combustion, tels que le CO, le CO2 et les NOx (et du SOx avec la combustion de l’huile). Les
ventilateurs de l’air de combustion et les brûleurs peuvent être à l’origine de bruit. [DK-EPA-93],
[Com2 EGGA]
Pendant le trempage, des sous-produits solides contenant du zinc, tels que du zinc dur, des cendres
et projections peuvent se produire. Le zinc dur (ou mattes) est enrichi dans le bain de zinc pendant le
fonctionnement et provient des articles galvanisés, des parois de la cuve (produits de réaction du fer
avec l’acier dans le zinc fondu) et de la réaction des sels de fer entraînés depuis le décapage et le
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fluxage. En raison de sa densité plus élevée, le zinc dur se récupère au fond de la cuve d’où il est
régulièrement retiré. En raison de leur teneur élevée en zinc (entre 95 et 98 %), les mattes sont
vendues à des sociétés de recyclage pour être récupérées.
Les cendres de zinc d’une densité plus faible qui flottent à la surface du bain de galvanisation, sont
principalement composées d’oxyde de zinc et de chlorure de zinc, avec un peu d’oxyde d’aluminium
en cas d’alliage avec le bain de métal. Les cendres sont écrémées avant le retrait des articles
trempés ; elles contiennent en général de grosses quantités de zinc. La teneur en zinc est
généralement comprise entre 40 et 90 % ce qui permet de le recycler soit directement dans l’usine,
soit dans l’industrie secondaire du zinc. [ABAG], [Com2 Wedge], [Com2 FIN]
De temps en temps, de petites quantités de zinc métallique sont éjectées de la cuve, du fait de
l’évaporation d’humidité à la surface de l’acier. Elles adhèrent à l’équipement d’extraction des fumées
(le cas échéant) d’où elles sont retirées afin de récupérer leur teneur métallique. [Com EGGA] Le zinc
capoté peut être refondu directement dans le bain de galvanisation ou envoyé pour récupération hors
site. Il peut contenir de l’oxyde de zinc et/ou être contaminé en entrant en contact avec le sol si la
cuve n’est pas sous enceinte. [ABAG]
Zinc
Zinc récupéré (cendres de zinc)
(2)
Énergie

Entrée/niveau de consommation
(1)
20 – 200 kg/t
0 – 15 kt/t
180 – 1 000 kWh/t
Sortie/niveau d’émission
Emission spécifique
(3)
3
1 500 – 12 000 m /t

Concentration
(2)
Gaz extrait de la cuve (hottes
d’aspiration, encapsulation, etc.)
Émissions dans l’air depuis le pot de
a
zinc :
(4)
3
Poussières
40 – 600 g/t
10 – 100 mg/m
3
2 – 20 mg/m
Zinc
3
1 – 2 mg/m
Chlorure d’hydrogène
Plomb
Négligeable
Cendres
4 – 25 kg/t
Mattes
5 – 30 kg/t
3
500 – 3 250 m /t
Gaz de combustion :
(NOx, CO/CO2 , SO2)
(6)
Poussières de filtre
0,1 – 0,6 kg/t
Remarque : source des données [EGGA5/98], sauf a : [DK-EPA-93]
1
une consommation extrêmement élevée de Zn peut être associée à la galvanisation de très petits articles, comme les boulons.
Moyenne : 73,4 kg/t
2
en général, aucune technique de réduction appliquée, élimination par une cheminée
3
3
certaines données du RU font état de 20 000 – 40 000 m /t
4
3
d’autres sources font état de 1 à 3 mg/m [Flatt/Knupp]
5
3
des rapports danois font état d’un exemple de ligne de production manuelle où 60 mg/m de zinc ont été mesurés à un débit
3
volumique de 1 500 m /h. [DK-EPA-93]
6
La composition dépend de l’agent de flux, mais il s’agit principalement de chlorure d’ammoniaque, de chlorure de zinc et
éventuellement de Al, Fe et de composés organiques
Tableau C.3- 7 : consommation et émissions dues à la cuve de zinc

C.3.7 Finissage
Galvanisation des tubes
Pour retirer le zinc en excès de la surface des tubes, on peut souffler de l’air comprimé ou un courant
d’eau qui entraîne des émissions de zinc et de poussières chargées de zinc. L’impulsion de pression
de vapeur peut être également une source de bruit. La mise à l’atmosphère du zinc est donc effectuée
dans des réservoirs de récupération insonorisés.
Lorsque la trempe d’articles galvanisés est inévitable, la consommation d’eau peut atteindre 10 l/t
d’acier galvanisé. L’eau est en partie évaporée, en partie réutilisée pour la production de bains de
procédé.
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C.4. TECHNIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR
LA DÉTERMINATION DES MTD POUR LA GALVANISATION
DISCONTINUE
C.4.1 Stockage et manutention des matières premières et des
auxiliaires
Aucune information n’a été communiquée.

C.4.2 Dégraissage
C.4.2.1 Réduction maximale de la consommation d’huile et de graisse
Description :
Les clients des usines de galvanisation doivent être encouragés à utiliser le moins possible d’huile et
de graisse sur les articles. La réduction de la consommation d’huile et de graisse est une mesure bon
marché, simple et efficace pour prolonger la durée de vie des bains de dégraissage et réduire ainsi la
quantité de déchets générés (bain usé et boues d’huile).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des bains de dégraissage usés.
• Réduction des eaux usées et des boues
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes (l’influence du galvaniseur sur l’état du matériau de départ peut
être limitée à la galvanisation de l’article).
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.2.2 Exploitation optimale des bains
Description :
Mesure générale permettant de contrôler l’exploitation des bains de dégraissage en surveillant les
paramètres, tels que la température et la concentration de l’agent de dégraissage ; elle permet
d’optimiser les activités de dégraissage et de rentabiliser ainsi l’utilisation du bain de dégraissage. En
outre, l’efficacité du dégraissage peut être améliorée en optimisant le contact entre la liqueur et
l’article, par exemple en déplaçant l’article, en remuant le bain (agitation) ou en utilisant des ultrasons.
Le dégraissage en cascade permet également d’améliorer le fonctionnement et de réduire l’impact sur
l’environnement.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des bains de dégraissage usés.
• Réduction des eaux usées et des boues
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
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Effets de réponse croisés :
Usines de référence ;
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.2.3 Entretien et épuration des bains de dégraissage
Description : voir également le chapitre D.4.3
Dans le dégraissage alcalin, les émulsions formées sont instables. L’huile et la graisse forment
facilement des conglomérats qui flottent à la surface des zones tranquilles du bain (par exemple, les
zones n’ayant pas de courant de bain de dégraissage). Les conglomérats peuvent être séparés et
retirés au moyen d’écumoires, de rigoles d’évacuation, de déversoirs, etc. Ces mesures simples,
qui utilisent la gravité naturelle (temps de séparation : quelques heures), permettent de multiplier par 2
à 4 la durée de vie des bains de dégraissage. Les boues retirées contiennent des huiles, de la
graisse, de l’agent de dégraissage, de la calamine, de la rouille, des poussières, etc. et sont
généralement jetées. [ABAG]
La séparation est plus efficace avec des séparateurs centrifuges, qui dissocient les phases huileuse
et aqueuse en quelques secondes. Les très petites gouttes d’huile et de graisse sont séparées plus
facilement ; la partie riche en huile contient seulement 5 à 10 % d’eau et on évite ainsi l’entraînement
non souhaitable d’agents chimiques de dégraissage. La durée de vie des bains peut être multipliée
par 16. [ABAG]
Avec la microfiltration et l’ultrafiltration, le bain de dégraissage est pompé dans des membranes (3
- 8 bars) qui retiennent l’huile, la graisse et les agents de surface usés du fait de la taille des
molécules. Pour protéger les membranes, le liquide de dégraissage est généralement débarrassé des
particules dans un réservoir de décantation. La microfiltration et l’ultrafiltration multiplie par 10 à 20 la
durée de vie du bain. Le coût d’investissement de la microfiltration et de l’ultrafiltration de la capacité
adaptée à l’usine de galvanisation est estimé à 80 000 à 100 000 DM. Les membranes (taille de pore)
doivent être adaptées à la caractéristique du bain de dégraissage et doivent être conformes aux
exigences de nettoyage pour chaque bain. En raison de la variation permanente des conditions
généralement observée pendant la galvanisation (variation des teneurs, des agents de surface, des
huiles, de la graisse, etc.), des problèmes opérationnels peuvent apparaître, notamment
l’engorgement, l’encrassement et la détérioration de la membrane. [ABAG] Des membranes
appropriées et une composition spécifique du bain doivent être mises au point pour permettre
l’utilisation dans la galvanisation par trempage à chaud. [Com2 D]
Toutes les mesures de prolongement de la durée de vie des bains de dégraissage décrites ci-dessus
sont également applicables aux bains de dégraissage acides, mais en raison de la plus grande
stabilité des émulsions formées, on observe une baisse de l’efficacité. [ABAG]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des bains de dégraissage usés.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
• Génération de boues/concentrés huileux (voir C.4.2.5)
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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C.4.2.4 Dégraissage biologique continu du bain de dégraissage (dégraissage
biologique)
Description :
L’huile et la graisse, accumulées dans le bain de dégraissage, sont décomposées par des microorganismes. Le produit usé est une boue biologique qui est purgée du système tous les jours. Le bain
de dégraissage a une durée de vie illimitée et le bain offre un dégraissage optimal en permanence.
[DK-EPA-93]
Le liquide de dégraissage est à base d’alcali, de phosphates, de silicates et de tensides non ioniques
et cationiques. Un concentré de ces produits chimiques et micro-organismes est mélangé en
permanence. Dans le réservoir de dégraissage, de l’air pénètre pour permettre la poursuite des
processus biologiques. De l’eau est également ajoutée pour compenser les pertes d’évaporation, car
le bain est maintenu à la température de fonctionnement optimale de 37 ºC. Le liquide provenant du
réservoir de dégraissage circule dans un séparateur à lamelles à une vitesse d’environ 1 m3/h. Dans
le séparateur à lamelles, les boues accumulées composées d’un mélange de micro-organismes
vivants et morts (boues biologiques) sont séparées. Les boues (environ 10 l/d) sont éliminées
manuellement par une soupape au fond. Le dosage des produits chimiques est effectué par des
pompes doseuses dans la boîte de sortie en aval du séparateur à lamelles. Le dosage n’est pas
toujours précis et peut donner lieu à une consommation excessive. Le dosage des produits chimiques
requis est automatiquement contrôlé pour maintenir une valeur de pH d’environ 9,13. [DK-EPA-93]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets (bain de dégraissage usé) et donc du traitement des boues.
Applicabilité :
• Usines de galvanisation nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Næstved Varmforzinkning ApS (période d’expérience : 6 ans) [DK-EPA-93] ; France ; Verzinkerei
Dieren, NL ; 1 ou 2 usines en Allemagne
Données opérationnelles et aspects économiques :
Exemple Næstved Varmforzinkning
Næstved Varmforzinkning a mis en place le procédé en 1987 et l’expérience opérationnelle est très
positive (voir Figure C.4-1). Aujourd’hui, le dégraissage est beaucoup plus efficace et régulier qu’avec
une lessive de soude caustique chaude, ce qui permet de raccourcir la durée du décapage avec une
attaque acide plus faible sur le matériau de base. La consommation d’acide de décapage et les
déchets jetés ont diminué. À la fin du décapage, la surface est plus régulière et uniforme
qu’auparavant. Cette mesure a permis également de réduire la consommation de zinc dans le
processus de galvanisation par trempage à chaud. Grâce au nouveau processus de dégraissage, la
teneur en zinc du bain de décapage est passée de 10 – 15 % à 4 – 8 %. On a ainsi obtenu une
amélioration de l’environnement professionnel dans la zone de production du fait de la disparition
presque totale de l’odeur d’acide. Dans la pratique, la consommation de Camex Bio 104 a été
d’environ 6 fois plus élevée que la consommation prévue (par tonne de produits par an). Cette
augmentation est sans doute due à un surdosage et à une consommation supplémentaire nécessaire
pour les articles fortement huilés traités dans l’usine. En outre, les articles ont une très grande surface
par poids unitaire et nécessitent plus de produits chimiques par tonne de produits. Le système est
sans doute 3 à 6 fois plus volumineux que le système nécessaire pour Næstved Varmgalvanisering.
La société a simplement acheté le plus petit système de dégraissage biologique vendu par la société
suédoise Camex. [DK-EPA-93]
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Degreasing bath
Bain de dégraissage
Lamellar separator
Séparateur à lamelles
Air
Air
Water
Eau
Heat
Chaleur
Sludge
boues
Figure C.4- 1 : schéma de principe du dégraissage biologique (exemple CAMEX)
[DK-EPA-93]

Aspects économiques :
Le coût d’investissement (année 1987), l’installation comprise, mais sans le réservoir de dégraissage :
DKK 325 000
Frais d’exploitation :
Camex Bio 104 : 1 550 kg à DKK 26
DKK 40 300
Camex Bio 104 – 10 : 100 kg à DKK 26
DKK 2 600
2,5 tonnes de boue à DKK 2 440
DKK 6 100
Total par an, hors heures et électricité
DKK 49 000
Il est difficile de quantifier les avantages financiers pour l’usine par rapport au processus antérieur de
dégraissage à la lessive de soude caustique chaude. La consommation d’acide et de zinc a
considérablement baissé et peu de produits sont mis au rebut depuis l’introduction du dégraissage
biologique. En revanche, les économies sont également dues à des changements de produits et de
production pendant la période en question. Il est donc difficile de déterminer avec exactitude les
avantages financiers offerts par le nouveau procédé de dégraissage. [DK-EPA-93]
Exemple d’une usine de galvanisation en Allemagne [ABAG-Bio]
L’usine de galvanisation est passé du dégraissage acide au dégraissage biologique entre décembre
1994 et avril 1995. La ligne de production initiale comprenait un bain de dégraissage acide, composé
d’acide phosphorique dilué et d’HCl, de tensides et d’inhibiteurs de corrosion, suivi d’un rinçage. La
qualité du bain était maintenue par le retrait de l’huile à la surface et le rafraîchissement de la liqueur
du bain d’acide. Le dégraissage acide a été remplacé par un dégraissage alcalin suivi d’un traitement
dans un bain de rinçage biologique. Les avantages de ce changement sont les suivants :
• Réduction de la durée du décapage (20-25 %)
• Augmentation de la qualité du décapage
• Baisse de la consommation d’acide frais
• Réduction des rejets
• Réduction des boues huileuses
Le coût d’investissement (hors investissement pour les fosses de traitement) liés au changement de
fonctionnement a été évalué à 181 000 DM pour une usine de galvanisation d’une capacité de 10 000
tonnes par an. La consommation d’énergie a augmenté (température plus élevée du bain de
dégraissage et du bain de rinçage biologique, pompes), ainsi que les heures-personne pour faire
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fonctionner le système. Néanmoins, pour cette étude de cas, il est fait état d’une économie annuelle
potentielle de 250 000 DM avec une durée d’amortissement de 0,8 ans. [ABAG-Bio]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence : [DK-EPA-93], [ABAG-Bio]

C.4.2.5 Utilisation des boues et des concentrés huileux
Description :
Différentes méthodes sont utilisées pour retirer les boues huileuses du bain de dégraissage. Ces
boues contiennent des solides ainsi qu’une gamme de graisses et d’huiles. Selon la charge en
contaminant et la valeur calorifique, ces boues peuvent être utilisées en vue d’une récupération
thermique par incinération. Les boues huileuses sont retirées du site par un sous-traitant spécialisé
afin d’être éliminée de façon réglementaire ou pour récupérer l’huile qu’elles contiennent. Dans
certains cas, si la teneur en eau est faible, les boues peuvent être utilisées comme combustible dans
un équipement de production de la vapeur ou une installation de chauffage. [Com EGGA]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets contenant de l’huile.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.2.6 Réduction de l’entraînement dans les bains de décapage
Description :
La quantité de solution entraînée dans les bains de dégraissage et dans le processus de décapage
suivant peut être réduite en laissant la solution s’égoutter suffisamment longtemps, en particulier en
mettant en place une étape de rinçage (pour plus de détails, voir le chapitre C.4.4).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation de solution de dégraissage.
• Augmentation de la durée de vie des bains de décapage et réduction de la consommation
d’acide.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3 Décapage et démétallisation
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C.4.3.1 Fonctionnement et contrôle optimisés du bain
Description :
L’efficacité du décapage, et donc la durée de décapage nécessaire, évolue sur toute la durée de vie
du bain. Lorsque le bain est plus ancien, la concentration en fer augmente de façon sensible et la
quantité d’acide frais nécessaire pour conserver la même vitesse de décapage diminue. La
composition de la liqueur de décapage subit des changements importants du fait du remplacement de
gros volumes de bain ; les conditions de décapage changent, ce qui peut donner lieu à un décapage
excessif.
La surveillance attentive des paramètres du bain (concentration d’acide, teneur en fer, etc.) permet
d’optimiser le fonctionnement grâce à l’anticipation des modifications du bain et à la modification des
procédures d’exploitation, comme le raccourcissement du temps de décapage pour éviter un
décapage excessif. Le rejet de liqueur de décapage usée et l’ajout d’acide frais sont plus fréquents
mais de petites doses évitent des changements majeurs des caractéristiques du bain et permettent un
fonctionnement plus régulier.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’acide.
• Baisse du risque de décapage excessif (et baisse des déchets).
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.2 Réduction maximale de la liqueur de décapage usée par utilisation
d’inhibiteurs de décapage
Description :
Pour protéger certaines parties des articles, déjà métalliquement propres, d’un décapage excessif,
des inhibiteurs de décapage peuvent être ajoutés à la solution de décapage. Les inhibiteurs de
décapage permettent de réduire de 98 % la perte de matériaux sur les articles et de réduire la
consommation d’acide. En revanche, les inhibiteurs organiques ont un impact négatif sur les
processus ultérieurs de recyclage de l’acide et la réduction de la consommation d’acide par l’utilisation
d’inhibiteurs de décapage doit être envisagée avec précaution. [ABAG]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’acide.
• Réduction des déchets acides.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
• Certains inhibiteurs de décapage peuvent limiter les options de recyclage des déchets acides.
Usines de référence :
La grande majorité (plus de 90 %) des galvaniseurs utilisent des inhibiteurs de décapage. [EGGA8/99]
Données opérationnelles :
Réduction estimée de la consommation d’acide comprise entre 10 et 20 % [EGGA8/99]
Aspects économiques :
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Positifs, économies financières. [EGGA7/99]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.3 Décapage activé
Description :
On appelle décapage activé le décapage dans l’acide chlorhydrique avec un faible pourcentage en
acide et une teneur élevée en fer. Lors du décapage de l’acier dans l’acide chlorhydrique, la teneur en
acide est normalement comprise entre 10 et 12 % pour obtenir un décapage relativement rapide. En
revanche, à ce pourcentage d’acide, le développement de chlorure d’hydrogène est assez élevé. Avec
le décapage activé, le pourcentage d’acide peut être réduit de moitié sans effet négatif sur la vitesse
de décapage, si la concentration en fer est maintenue entre 120 et 180 g/1. La température du bain de
décapage doit être maintenue entre 20 et 25 ºC.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation d’acide.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
FJ Varmforzinkning A/S, (période d’expérience : 5 ans) [DK-EPA-93]
Données opérationnelles et aspects économiques :
Exemple Ferritslev Jernvarefabrik (FJ )
Ce système est utilisé dans l’usine Ferritslev Jernvarefabrik (FJ) où le bain de décapage est presque
dépourvu de zinc. Les bains jetés peuvent être utilisés comme agents de précipitation dans la station
d’épuration des eaux usées municipales. Seuls les frais de transport incombent à FJ Varmforzinkning.
[DK-EPA-93]

Biological degreasing app. 37ºC
Activated pickle
Iron
Economy rinse
Fluxing bath
Purification of bath
Heating
Waste
Topping up
Figure C.4- 2 : schéma de principe du décapage activé
[DK-EPA-93]
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Dégraissage biologique à environ 37 °C
Décapage activé
fer
Rinçage économique
Bain de fluxage
Purification du bain
Chauffage
Déchets
remplissage
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Après le dégraissage biologique, les articles sont immergés dans un bain de décapage activé avec de
l’acide chlorhydrique à 4 à 6 % et une teneur en fer comprise entre 120 et 180 g/1. Les articles sont
suspendus à des fils d’acier noir qui ne sont utilisés qu’une seule fois. Cette opération permet d’éviter
que les dispositifs de suspension revêtus de zinc ne pénètrent dans le bain de décapage. En outre,
dans un acide de démétallisation spécial (4 à 7 % d’acide chlorhydrique), le zinc est retiré des articles
à regalvaniser. Ainsi, la concentration en zinc dans le bain de décapage peut être maintenue à un
niveau très faible. [DK-EPA-93]
L’usine possède 4 réservoirs de décapage de 100m3 chacun. Dix m3/h sont prélevés dans chaque
réservoir et mis en circulation à l’aide d’une pompe. Les volumes d’eau en circulation sont mélangés
et passés au travers d’un échangeur de chaleur avant de renvoyer l’eau dans chaque réservoir par un
système de distribution. Le chauffage et de la circulation dans les bains de décapage. [DK-EPA-93]
Il est important de ne pas rincer entre le dégraisseur biologique et le décapeur car l’entraînement de
produits chimiques provenant du dégraisseur fait office d’inhibiteur dans le décapeur, ce qui empêche
ainsi l’attaque acide sur le matériau de base. [DK-EPA-93]
Après le bain de décapage, le rinçage est effectué dans le cadre d’un rinçage économique qui est
utilisé pour diluer le bain de rinçage lorsqu’une partie de celui-ci doit être éliminée. En général, le
rinçage économique a une teneur en fer comprise entre 30 et 40 g/1 et réduit ainsi de façon
significative l’entraînement de fer dans le bain de flux. [DK-EPA-93]
L’acide de démétallisation jeté est livré à Kommunekemi de la façon habituelle. L’acide de décapage
jeté est livré à une entreprise qui l’utilise comme agent de précipitation dans une station d’épuration
des eaux usées municipales. Lors du changement de bain, environ 20 m3 du bain sont drainés et sont
remplacés par 10 m3 d’acide chlorhydrique et 10 m3 d’eau pour le rinçage économique. [DK-EPA-93]
La production de chlorure d’hydrogène dans la partie acide est si faible que, même sans extraction, la
teneur en chlorure d’hydrogène est de 11 à 20 fois inférieure à la valeur de seuil de sécurité et de
santé au travail. Les mesures dans l’environnement professionnel dans la partie acide font état de
concentrations en chlorure d’hydrogène dans l’air comprises entre 0,32 et 0,65 mg/m3, soit seulement
5 à 9 % de la valeur limite pour le chlorure d’hydrogène fixée par le Danish Working Environment
Service à 7 mg/m3.
Comme le décapage activé a été introduit en même temps que le dégraissage biologique et la
régénération du bain de fluxage, il est difficile de quantifier les avantages financiers. En principe,
l’extraction dans la partie acide n’est pas nécessaire. Si un système d’extraction est déjà en place,
une purification de l’air peut être nécessaire. Leur solution permet de se passer d’un tel équipement.
La durée de vie des bains de décapage augmente d’environ 50 % avec le décapage activé car le bain
n’est pas jeté tant que sa teneur en fer est de 180 g/l, contre 120 g/1 habituellement. Il est moins cher
de se débarrasser du bain de décapage jeté lorsqu’il ne contient pas de quantités importantes de zinc.
L’usine ne doit payer que le transport jusqu’à Kemira MiIjø à Esbjerg où le bain usé est recyclé en
agent de précipitation. [DK-EPA-93]
Un système de chauffage pour les bains de décapage est nécessaire lorsque le décapage activé est
utilisé, ce qui entraîne des dépenses supplémentaires par rapport aux bains de décapage
traditionnels.
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.4 Récupération du HCl dans le bain de décapage usé
C.4.3.4.1 Récupération par évaporation (HCl)
Description : voir chapitre D.5.9.2
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Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais, baisse de la production d’acide frais (ressources,
énergie)
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Consommation énergétique élevée [Com2 D].
• Génération d’une solution de chlorure de fer (concentrée), éventuellement recyclable ?
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Les figures C.4-3 et C.4-4 présentent l’organigramme et l’équilibre massique dans une usine de
galvanisation.

Evaporation system
Système d’évaporation
Rinse holding tank
Réservoir tampon de rinçage
HCl pickle
Décapage HCl
Strip/pickel
Bande/décapage
Rinse 1
Rinçage 1
Workflow
Flux de travaux
Recovered rinse water
Eau de rinçage récupérée
Figure C.4- 3 : exemple de schéma des procédés pour la récupération d’HCl par évaporation dans une usine de
galvanisation
[Cullivan-IG-97]
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Spent HCl
HCl usé
Hydrochloric acid
Acide chlorhydrique
Iron
Fer
Specific gravity
Densité
Concentrate
Concentré
Separator
Séparateur
Recovered HCl
HCl récupéré
Wt/vol
Poids/volume
Recovered water
Eau récupérée
Figure C.4- 4 : bilan massique pour la récupération par évaporation (exemple)
[Cullivan-IG-97]

L’acide récupéré peut être renvoyé dans le réservoir de décapage. De l’acide frais supplémentaire
mélangé dans le réservoir de décapage compense les pertes de volume dues au retrait de la solution
de chlorure de fer et d’eau. L’eau récupérée peut passer ensuite dans le réservoir de rinçage, dans
les réservoirs de décapage ou dans le bain de flux. [Cullivan-IG-97]
La consommation d’énergie de l’usine dans son ensemble est de 230 kWh/1 000 l traités, net de la
récupération d’énergie de 150 kW par l’utilisation d’un échangeur de chaleur spécial. [Com2 EGGA]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.5 Régénération externe du bain de décapage à l’HCl usé
C.4.3.5.1 Procédé de lit fluidisé et de grillage avec pulvérisation
Description : voir chapitre D.5.10.1
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse de la consommation d’acide frais
• Baisse du volume d’eaux usées et de boues
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Les procédés de lit fluidisé et de grillage avec pulvérisation pour la récupération d’HCl sont utiles
uniquement pour les liqueurs contenant du fer et pas de zinc. Si du zinc pénètre dans la matière
utilisée, il y a un risque de refoulement. Bien que certaines sources fassent état d’un niveau maximum
compris entre 2 et 3g/l de zinc dans la matière utilisée, il semble que le problème du zinc dans la
matière utilisée ne soit pas résolu. En cas de problème opérationnel dû à la teneur en zinc dans
l’acide usé, des mesures de pré-traitement peuvent être nécessaires pour permettre la régénération.
Jusqu’à présent, le grillage avec pulvérisation n’est pas utilisé pour la régénération dans le revêtement
par trempage à chaud en discontinu.
Aspects économiques :
Les procédés ne sont pas viables à petite échelle et ne sont donc pas utilisés dans l’industrie de
galvanisation générale. [Com EGGA]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
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C.4.3.6 Décapage et démétallisation séparés
Description :
En général, les acides usés mixtes, qui contiennent des quantités importantes de fer et de zinc, sont
très difficiles à réutiliser ou à recycler. Le décapage et la démétallisation dans des réservoirs séparés
permet de maintenir au niveau le plus bas possible la teneur en zinc dans les bains de décapage du
fer. On peut, par ailleurs, utiliser des suspensions à usage unique (fil) ou démétalliser les suspensions
à usage multiple avant leur réutilisation. [ABAG]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• réduction des déchets
• la séparation des courants de déchets permet la régénération
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
• Pour les usines existantes, l’application peut être limitée par manque d’espace (pour
l’installation des réservoirs supplémentaires)
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : Otto, Kreuztal, Allemagne [Com2 D]
Données opérationnelles :
Pour réduire la génération d’eaux usées, l’eau de trempe est souvent utilisée pour préparer et
rafraîchir les solutions de décapage. L’eau de trempe risque néanmoins d’ajouter de grandes
quantités de zinc aux bains de décapage. Une gestion attentive de l’acide permet d’obtenir des
teneurs en zinc comprises entre 5 et 10 g/l dans les bains de décapage du fer. [ABAG]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.7 Baisse du rapport zinc/fer
Description :
Les bains de décapage usés peuvent contenir jusqu’à 5 % d’HCl libre. L’ajout de copeaux de fer
permet de convertir l’acide restant en chlorure de fer. Dans les bains de décapage mixte à faible
teneur en zinc, on peut obtenir des rapports zinc/fer permettant une régénération de l’acide mixte par
grillage avec pulvérisation, par exemple. Les contaminants en traces dans la liqueur de décapage
(cadmium, plomb, silicone et autres métaux d’alliage) sont précipités et peuvent être retirés. La
régénération thermique des liqueurs de décapage « déclassées » permet d’obtenir des oxydes de fer
de meilleure qualité, généralement plus facile à vendre. [ABAG]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : non utilisé dans la pratique [EGGA]
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
C.4.3.7.1 Pré-traitement avec augmentation des options de réutilisation
Description : voir chapitres D.5.9.3 et D.5.9.4, Pré-traitement par dialyse en dérivation ou
retardation.
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Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Les deux techniques (dialyse en dérivation et retardation) nécessitent de l’eau ce qui
introduit de l’eau supplémentaire dans le processus et peut être contradictoire avec l’objectif
de fonctionnement sans effluent des usines de galvanisation discontinue par trempage à
chaud. [Com2 D].
Usines de référence :
La dialyse en dérivation a fait l’objet d’essais dans des installations de galvanisation en Allemagne.
Elle n’a pas été retenue pour cette application. [Com EGGA]
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.8 Récupération de la liqueur de décapage mixte usée par extraction de
solvant
Description :
Le processus d’extraction de solvant pour le retrait sélectif du zinc des acides de décapage à l’HCl
usés utilise le solvant d’extraction tributylphosphate (TBP) et est basé sur la réaction simplifiée
suivante :
TBP + n ZnCl2 + m HCI <===> TBP x n ZnCl2 x m HCI
Le ZnCl2 de la charge aqueuse se lie sous forme de complexe de chlorure avec l’HCl à la phase
organique qui est moins dense que la phase aqueuse. Il peut être ainsi séparé par décantation.
Lorsque le produit organique chargé est mis en contact de façon intense avec la nouvelle phase
aqueuse de la solution, la réaction de formation de complexes est inversée (ré-extraction) de sorte
que le solvant d’extraction organique démétallisé peut être recyclé et une solution aqueuse de ZnCl2
diluée est produite. La solution de ZnCl2 est évaporée pour augmenter la concentration en zinc. Le
condensat est recyclé pour la ré-extraction et le concentré est vendu. La figure C.4-5 illustre
l’ensemble du procédé sous forme de schéma.
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Spent acid
Zinc extraction
1st run
Zinc stripping
Strip solution
Energy
Evaporation
Concentrate
Steam
Cooling water
Condensation
HCl for pickling
Figure C.4- 5 : schéma du procédé d’extraction de solvant

Acide usé
Extraction du zinc
er
1 passage
Démétallisation du zinc
Solution de démétallisation
Energie
Evaporation
Concentré
Vapeur
Eau de refroidissement
Condensation
HCl pour décapage

L’acide usé, stocké dans un réservoir spécial ou dans la cuve de décapage, passe dans un filtre dans
lequel sont retenues les particules solides, telles que les copeaux de métal, la calamine d’oxyde, les
huiles insolubles, les salissures et les mégots de cigarettes, etc.. Le filtrat passe ensuite dans un
dispositif tampon et pénètre dans le premier des trois décanteurs traditionnels pour l’extraction du zinc
par TBP. Le zinc est extrait avec une partie de l’HCl et du FeCl libres.
La phase organique chargée en zinc quitte la section d’extraction après trois contacts à contre-courant
avec l’acide usé. Il est possible de prévoir plus ou moins de stades selon la concentration de zinc. La
phase organique, qui est moins dense que la phase aqueuse, quitte le décanteur au-dessus d’un
déversoir qui ajuste la limite de phase et le rapport volume organique/volume aqueux.
Le produit raffiné FeCl2 dépourvu de zinc quitte le dernier décanteur (3ème stade d’extraction) par le
fond et est capturé par un coalesceur pour retirer la phase organique résiduelle. Le produit raffiné est
envoyé par pompage dans le réservoir de stockage de l’usine (réservoir fixe ou camion-citerne). La
phase organique chargée de zinc pénètre dans la section de ré-extraction (même réservoir)
comprenant trois autres décanteurs. Elle est alors en contact avec de l’eau du robinet normale et un
condensat de l’unité d’évaporation. Les traces de ZnCl2 et de FeCl3 et de l’HCI sont lessivées par le
solvant d’extraction, qui est recyclé vers la cuve d’extraction. La solution aqueuse (solution de bande)
passe de nouveau dans un coalesceur et est envoyé par pompage dans le réservoir d’évaporation.
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La solution de bande est très pauvre en zinc et n’est normalement plus utilisée. C’est pourquoi elle est
concentrée à environ 300 g de zinc par 1itre. Toute autre concentration adaptée peut être obtenue.
L’évaporation est effectuée par évaporateur à vapeur en PVDF.
La concentration en zinc dans la liqueur est moins intéressante pour le processus d’extraction.
Idéalement, la solution de bande doit contenir environ 30 g/1 de zinc. Plus la concentration en zinc est
faible dans l’acide usé, plus le débit nominal de l’acide est élevé en raison du rapport phase
aqueuse/phase organique plus élevé. En revanche, plus la charge en zinc est élevée, plus les coûts
de traitement sont élevés.
La chaleur nécessaire à l’évaporation est fournie par la vapeur produite dans deux petits générateurs
de vapeur. Les générateurs de vapeur peuvent être alimentés au gaz naturel ou au propane et ont un
rendement de conversion élevé. La vapeur est introduite sous pression dans les tubes en PVDF de
l’évaporateur. La chaleur est alors transmise à la solution de bande.
La vapeur passe dans un condensateur refroidi par de l’eau du robinet dépourvue de sel dans le
circuit. Il est ainsi possible de récupérer entièrement l’eau et l’HCl évaporés avec une tour de
refroidissement.
La condensation de vapeur peut être agencée en deux étapes. Lors de la première étape, l’eau très
pauvre en HCl libre (<5 g/1 du le volume total) est capturée. Cette fraction représente environ 85 à 95
pour cent du condensat total. Le réservoir est ensuite changé et rempli du condensat restant, riche en
acide. Une concentration finale comprise entre 15 et 18 pour cent, adaptée au décapage, peut être
obtenue. L’acide peut être réutilisé en interne. En raison de problèmes techniques, cette récupération
sélective de l’HCl n’a pas pu être effectuée pendant la période du projet.
L’évaporation peut être effectuée de façon plus ou moins continue. Elle est terminée lorsque la
concentration en zinc dans la charge de l’évaporateur atteint 300 g/1. La concentration finale varie
selon les exigences du client.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réutilisation de l’acide mixte (chargé en zinc).
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• Produits chimiques usés/solvants.
Usines de référence :
Une usine d’extraction liquide-liquide pour la récupération des acides chargés en zinc et en fer a été
mise en service par Norsk Hydro à Oberhausen en Allemagne.
Des essais et des recherches ont été effectués avec une usine mobile à Berliner
Grossverzinkerer/Metaleurop. Depuis, l’unité mobile a été transformée en usine fixe.
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.9 Réutilisation des liqueurs de décapage mixtes usées
C.4.3.9.1 Élimination du fer et réutilisation comme flux
Description :
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L’acide chlorhydrique usé provenant du décapage et de la démétallisation combinés contenant des
concentrations élevées de fer et de zinc peut être traité et récupéré sous forme de bain de flux (voir
chapitre D.7.1.1). Après oxydation avec du peroxyde d’hydrogène et neutralisation avec de
l’ammoniaque, les boues d’hydroxyde de fer sont dissociées. Le liquide restant contient de fortes
concentrations de chlorure de zinc et de chlorure d’ammonium et peut être réutilisé comme bain de
flux. [Com DK]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :
C.4.3.9.2 Élimination du zinc des bains de décapage à l’acide chlorhydrique
Description :
Le procédé (voir Figure C.4-6) comprend 4 étapes :
•
•
•
•

Élimination du zinc
Rinçage I (élution I)
Décapage et régénération
Rinçage II

L’acide de décapage est pompé hors du bain dans un filtre à plaques pour retirer les particules
solides. Le liquide clair s’écoule ensuite dans la colonne. Dans la colonne, le zinc est éliminé de
l’acide de décapage et absorbé par la matière échangeuse d’ions. À la sortie de la colonne, le liquide
dépourvu de zinc est replacé par pompage dans le bain de décapage. Le système recycle ainsi
l’acide. En revanche, l’acide n’est pas forcément remis en circulation et peut être traité, puis stocké
dans une cuve (procédé en circuit ouvert) ou pompé dans une autre cuve, passer dans la colonne et
être stocké dans un troisième réservoir (procédé discontinu). Au cours de la deuxième étape, une fois
la matière échangeuse d’ions saturée de zinc, la colonne doit être rincée pour éliminer l’acide de
décapage.
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From pickling bath
Depuis le bain de décapage
Filter
Filtre
Rinsing liquid
Liquide de rinçage
Stripping solution
Solution de démétallisation
Pump
Pompe
Column with ion exchanger
Colonne avec échangeur d’ions
To pickling bath
Vers le bain de décapage
Storage rinsing liquid
Stockage du liquide de rinçage
Storage stripping solution
Stockage de la solution de démétallisation
Return to pickling bath
Retour vers le bain de décapage
Double salt solution
Solution de sel complexe
Figure C.4- 6 : schéma de procédé pour l’élimination du zinc des bains de décapage
[Sprang-IG-97]

Au cours de la deuxième étape, une fois la matière échangeuse d’ions saturée de zinc, la colonne doit
être lavée pour éliminer l’acide usé. Le coulis est ensuite pompé hors de la cuve de stockage, passe
dans la colonne et est enfin stocké dans une cuve de stockage séparée. La solution ainsi obtenue est
une solution d’HCI qui peut être utilisée pour modifier la force du bain de décapage. Lors de la
troisième étape, la matière échangeuse d’ions est démétallisée avec une solution alcaline afin
d’éliminer le zinc. Si le deuxième rinçage n’est pas effectué, l’hydroxyde de fer est précipité, ce qui
interfère avec le procédé. La solution de démétallisation est utilisée plusieurs fois avant d’être
concentrée. Lorsque la solution de démétallisation a atteint la saturation, elle peut être utilisée pour
modifier la composition du bain de flux. La solution de démétallisation ne contient que du ZnCl2 et du
NH4Cl. Après démétallisation et régénération de la matière échangeuse d’ions, les derniers restes de
la solution doivent être éliminés. C’est le rôle de la quatrième étape qui est un rinçage à l’eau du
robinet. Si cette étape était omise, l’acide de décapage serait pollué au NH4+ et entraînerait une
pollution au NH4+ alors que le problème initial de contamination au zinc a été résolu.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
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Aspects économiques : cette technique nécessite un coût d’investissement et des frais d’exploitation
considérables et les économies d’échelle sont un facteur critique et peuvent ne pas être obtenues par
la plupart des sites de taille typique de galvanisation générale.
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.10 Traitement de l’acide usé par neutralisation
Description : aucune information communiquée.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Boues neutres au lieu de liquide usé acide.
Applicabilité :
• usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
• grandes quantités de boues mixtes de zinc et d’hydroxyde de fer non recyclables [Com2 D].
• aucune récupération ou régénération de l’acide, acide frais requis.
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.11 Plage de fonctionnement du bain d’acide
Description : voir chapitre D56.1
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’air, en particulier des fumées acides.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.12 Capture des émissions dues au décapage et réduction
Description : voir chapitres D.5.2 et D.5.3
Capture des émissions par extraction par le toit, évacuation par les murs, extraction par lèvre dans
des hottes latérales associée à des laveurs à plaques ou à garniture. Le liquide de lavage peut être
recyclé dans le réservoir de décapage.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’air, en particulier des fumées acides.
Applicabilité :
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•
•

Nouvelles installations
Installation existantes avec des limitations dues aux problèmes d’espace

Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Les laveurs permettent d’obtenir des niveaux d’émission d’HCl inférieurs à 10 mg/m3.
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.3.13
Section
de
prétraitement
sous
enceinte
(dégraissage/décapage)/extraction et réduction des émissions dans l’air
Description : voir chapitre D.5.3
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions dans l’air, en particulier les fumées d’acide et la vapeur de
dégraissage.
Applicabilité :
• Nouvelles installations
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.4 Rinçage
C.4.4.1 Installation d’un bain de rinçage/réservoir de rinçage statique
Description :
Après le décapage, les articles en acier sont rincés dans un réservoir de rinçage statique (cette même
procédure peut être appliquée après le dégraissage). Lorsque l’eau devient trop contaminée pour
assurer un rinçage efficace, l’eau est réutilisée dans le bain de process précédent comme eau
d’appoint pour compenser les pertes dues à l’évaporation et à l’entraînement. En mettant en place
une conception et des pratiques d’exploitation correctes, la totalité de l’eau de rinçage peut être
utilisée par l’usine de galvanisation.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Fonctionnement sans eaux usées.
Applicabilité :
• Usines nouvelles
• Usines existantes qui disposent d’un espace suffisant pour les réservoirs de rinçage.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
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Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.4.2 Cascade de rinçage
Description :
Rinçage à contre-courant (voir l’exemple ci-dessous)
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduit la pollution du bain de flux [DK-EPA-93].
• Fonctionnement sans eaux usées.
Applicabilité :
• Usines nouvelles
• Usines existantes qui disposent d’un espace suffisant pour le réservoir supplémentaire (un
réservoir supplémentaire doit être installé).
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Herning Varmforzinkning A/S, (période d’expérience : 1,5 ans) [DK-EPA-93]
Données opérationnelles :
Exemple Herning Varmforzinkning:
Circuit de rinçage fermé à 3 étapes après décapage
L’usine Herning Varmforzinkning a commencé à utiliser trois réservoirs de rinçage avec sortie après le
processus de décapage. La pollution du bain de fluxage a été réduite de 85 à 90 %, ce qui a permis
de prolonger la durée de vie du bain de fluxage et de produire moins de déchets. Les réservoirs de
rinçage sont utilisés pour diluer les nouveaux bains de décapage, procédure permettant de diluer de
façon homogène les 3 réservoirs de rinçage. Le premier réservoir est utilisé pour la dilution du bain de
décapage, après quoi le premier réservoir est ensuite dilué avec l’eau provenant du deuxième
réservoir, qui est à nouveau dilué avec l’eau provenant du troisième réservoir, qui est dilué à l’eau du
robinet. [DK-EPA-93]

2 pickling degreasers
6 pickling baths
1st economy rinsing
2nd economy rinsing
3rd economy rinsing
Fluxing bath
Zinc melt
Products in
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2 dégraisseurs de décapage
6 bains de décapage
er
1 rinçage économique
ème
2
rinçage économique
ème
3
rinçage économique
Bain de fluxage
Zinc fondu
Entrée produits
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Products out
Sortie produits
Tap water
Eau du robinet
Topping up
Remplissage
Figure C.4- 7 : rinçage en cascade installé dans une usine de galvanisation
[DK-EPA-93]

Tous les articles sont décapés pendant au moins 10 minutes dans un dégraisseur de décapage
servant à la fois de dégraisseur et de décapeur. Il s’agit d’acide chlorhydrique à 10 % additionné
d’agents de dégraissage. Les articles sont ensuite décapés plus longtemps dans de l’acide
chlorhydrique pur. Après le décapage final, ils sont rincés dans trois réservoirs de rinçage consécutifs,
puis immergés dans le bain de fluxage et enfin dans le zinc fondu. [DK-EPA-93]
L’usine comprend 2 dégraisseurs de décapage de 23 m3 dans lesquels le liquide est changé lorsque
la teneur en fer atteint 129 g/1, ce qui prend environ 6 mois. Un nouveau bain dégraisseur de
décapage est mélangé avec 12 à 15 m3 d’eau du premier rinçage économique et avec 8 à 11 m3
d’acide chlorhydrique à 30 %. [DK-EPA-93]
L’usine compte 6 réservoirs de 23 m3 de liquide de décapage d’acide chlorhydrique pur avec environ
10 % d’acide libre. Ces bains de décapage ne sont pas changés tant que la teneur en fer ne dépasse
pas 100 g/1, ce qui n’est pas encore arrivé (le système a été mis en service le 1er décembre 1991).
Ces bains de décapage ont une durée de vie un peu plus longue que les dégraisseurs de décapage,
car le décapage brut s’effectue dans les dégraisseurs de décapage qui sont vite saturés de fer. Les
bains de décapage propres ont une durée de vie d’environ 1,5 à 2,0 ans. Les nouveaux bains de
décapage commencent avec une moitié de rinçage économique et une moitié d’acide chlorhydrique à
30 %. [DK-EPA-93]
Les valeurs moyennes de fer ont été mesurées dans les bains de décapage, les réservoirs de rinçage
et les bains de fluxage : [DK-EPA-93]
•
•
•
•
•

Bain de décapage : fer = 75 - 85 g/l
1er rinçage économique : fer = 40 - 50 g/1
2ème rinçage économique : fer = 25 - 35 g/1
3ème rinçage économique : fer = environ 10 g/1
Bain de fluxage : fer = environ 5 g/1

Lorsque la concentration en fer dans le bain de fluxage atteint 10 g/l, le bain est envoyé par camionciterne à l’usine Vildbjerg où il subit une purification et une régénération pour bains de fluxage. Le
camion-citerne renvoie 23 m3 de bain de fluxage purifié pour que la production puisse continuer
immédiatement à l’usine Herning. [DK-EPA-93]
Depuis le début, la société espérait que les bains de décapage propres pourraient rester dépourvus
de zinc, mais cela s’est avéré impossible dans la pratique. La teneur en zinc dans le dégraisseur de
décapage est si élevée que l’entraînement dans les bains de décapage propres entraîne une pollution
considérable au zinc dans ces bains de décapage. [DK-EPA-93]
Aspects économiques :
À l’usine Herning, le système nécessite 3 bains de rinçage de 23 m3 au lieu de passer directement du
bain de décapage au bain de fluxage. L’avantage est que le bain de fluxage n’est presque plus pollué.
Le bain de fluxage est purifié dans sa propre usine de purification de bain de fluxage dans une autre
usine de l’entreprise près de Vildbjerg. Il est difficile de quantifier les économies réalisées. [DK-EPA93]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.5 Fluxage
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C.4.5.1 Maintenance des bains
Description :
Pour compléter les pertes par entraînement et pour maintenir la concentration des bains de flux
constante, des agents de flux et de l’eau sont régulièrement ajoutés. Pour empêcher l’entraînement
de chlorures de fer depuis les bains de décapage, les articles décapés sont soigneusement rincés
avant le fluxage. La teneur en fer doit être étroitement surveillée. Une accumulation de chlorure de fer
ne peut être toutefois totalement évitée, de sorte que la solution de flux doit être changée ou
régénérée régulièrement.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets pour éviter le rejet prématuré des bains de flux.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.5.2 Retrait du fer des bains de flux par aération et précipitation du fer
Description :
La solution de flux est aérée pour faciliter la précipitation du fer, puis décantée afin de retirer les boues
résultantes du fond du réservoir. Cette opération présente l’avantage de réduire le taux de fer, même
si cette réduction est limitée. [Com2 Wedge]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.5.3 Retrait du fer des bains de flux avec du H2O2 pour l’oxydation
Description : voir chapitres D.7.1.1
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets (flux usé).
Applicabilité :
• Nouvelles usines
• Usines existantes disposant de l’espace nécessaire
Effets de réponse croisés :
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•

Génération de boues d’hydroxyde de fer (60 % d’eau, 6,5 % de zinc, 20 % de fer) devant être
éliminées.

Usines de référence : CM Jernvarer A/S, (période d’expérience : 0,5 ans) [DK-EPA-93]
Données opérationnelles :
Exemple CM Jernvarer AIS :
CM Jernvarer AIS a mis en place un système de régénération pour leur bain de fluxage permettant de
retirer en continu la pollution au fer dans leur bain. Dans le procédé de purification, l’acide
chlorhydrique est neutralisé, ce qui génère du chlorure d’ammonium, l’un des deux composants du
bain. La composition optimale du bain de fluxage est maintenue en dosant le chlorure de zinc et le
chlorure d’ammonium excédentaires calculés sur la base d’analyses chimiques de routine. [DK-EPA93]
Le système a été conçu pour une purification en continu du bain de fluxage: environ 5 000 litres sont
purifiés par jour. Avec cette capacité, le système est actuellement capable de purifier un bain de
fluxage pollué par le fer correspondant à une production d’au moins 10 000 tonnes de produits par an.
Le bain est pompé dans un réacteur dans lequel le peroxyde d’hydrogène et l’ammoniaque sont
dosés par oxydoréduction et un contrôleur du pH. Le fer est oxydé et précipité sous forme de boues
d’hydroxyde de fer. Le bain de fluxage boueux est récupéré dans un épaississeur de boues où les
boues sont séparées. Les boues sont ensuite déshydratées dans un filtre-presse, le filtrat et l’eau de
décantation provenant de l’épaississeur sont récupérés dans un réservoir de stockage d’où ils
peuvent être réutilisés dans le bain de fluxage. Le bain de flux jeté avec une teneur élevée en fer peut
également être purifié par le système. Il est introduit lentement avec le liquide de fluxage légèrement
pollué provenant du réservoir de fluxage ou peut être purifié séparément en plusieurs traitements
successifs. L’acide de démétallisation jeté peut être également traité. Dans ce cas, une dose réduite
est nécessaire pour éviter d’obtenir des concentrations de boues trop élevées dans le liquide. L’acide
de démétallisation contient des volumes importants de chlorure de zinc qui sont mélangés dans le
bain de fluxage du procédé. En revanche, comme un certain rapport entre le chlorure d’ammonium et
le chlorure de zinc doit être maintenu dans le bain de fluxage, il existe une limite supérieure au volume
d’acide de démétallisation pouvant être pris dans le système si la concentration en chlorure de zinc
doit être maintenue à la valeur optimale. [DK-EPA-93]
Dans la purification des bains de fluxage usés, il n’a pas été nécessaire d’ajouter de l’ammoniaque car
la valeur du pH est restée à la valeur souhaitée de 4,5. Normalement, la consommation est de 2,4 g
d’ammoniaque à 25% par g de fer II (fer dissous). Cette valeur correspond à une consommation
prévue de 1 800 kg d’ammoniaque pour la régénération des bains de fluxage de 50 m3.
Aucun problème majeur ne s’est produit pendant la période de rodage; par la suite, seuls quelques
réglages mineurs ont été nécessaires; aujourd’hui, le système fonctionne comme prévu avec un
temps minimal consacré à l’exploitation et à la maintenance. Après la purification des anciens bains
de fluxage, le système est aujourd’hui lié au bain de fluxage utilisé dans la production, de sorte qu’ils
conservent en permanence la concentration de fer au niveau le plus faible possible. Ils n’ont pas
encore commencé à traiter l’acide de démétallisation jeté dans le système. [DK-EPA-93]
Aspects économiques :
Le système coûte DKK 310 000 pour l’équipement, l’installation, la mise en service et le conseil, mais
sans compter les deux réservoirs de stockage pour le bain de fluxage purifié et non purifié. Le
système est situé dans des bâtiments existants. Pendant les 3 premiers mois, 50 m3 de bain de flux
usé avec une teneur élevée en fer (14 - 15 g/1) ont été purifiés. Les coûts ont été les suivants :
270 l de peroxyde d’hydrogène à 35 % à DKK 7,00
4 tonnes de gâteau de filtration à DKK 1 500
Électricité
Total

DKK 1 890
DKK 6 000
DKK 1 000
DKK 8 890

Économies directes par rapport à l’envoi à Kommunekemi:
50 m3 de bain de flux usé à Kommunekemi
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DKK 75 000

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Produits chimiques de fluxage : 20 tonnes à DKK 8 800
Total

DKK 176 000
DKK 251 000

En pratique, les économies s’élèvent à environ DKK 100 000 seulement car l’usine aurait nettoyé le
bain de fluxage manuellement s’ils n’avaient pas de système de régénération. Avec le nettoyage
manuel, seules les boues décantées sont envoyées à Kommunekemi. On peut également prévoir
d’importantes économies indirectes difficiles à quantifier. La consommation de zinc chute de façon
significative (5 – 10 %) lorsqu’un bain de fluxage avec faible teneur en fer est utilisé et la production
de zinc dur et de cendres de zinc est également réduite. La période de recouvrement de
l’investissement sans doute inférieure à un an. [DK-EPA-93]
Exemple Galva 45 :
Les résultats (janvier-avril 1993) du procédé de régénération du flux en fonctionnement à Galva 45,
France sont présentés ci-dessous :
Première ligne (bain 7 m)
Teneur totale en sel
ZnCl2% - NH4Cl%
Température
Fe
Ajout de ZnCl2 ou NH4Cl

g/l

461
55 – 45
46
0,9
0

°C
g/l

Nouvelle ligne
(bain 3,5 m)
450
57 – 43
50
0,38

automatisée

Avantages de la purification des bains de fluxage
•

Amélioration de la qualité : en maintenant l’acide et le fer dans le flux à un niveau très faible
(inférieur à 1 g/l), on obtient une baisse nette de la formation de mattes et donc moins de
défauts de revêtement dus à l’inclusion de mattes dans le zinc. Le revêtement de zinc a une
apparence plus régulière et donc plus brillante. La réduction du nombre d’articles avec des
défauts de surface entraîne une baisse des articles à recycler.

•

Baisse de la consommation de zinc : réduction de la prise de zinc et de la formation de
cendres et de mattes, donnant lieu à des baisses de la consommation totale de zinc.

•

Augmentation de la profitabilité interne grâce à la production de flux et à la réduction de la
solution d’effluents, compensée par le coût des réactifs et de l’élimination des résidus solides
de fer. Les économies directes ont été d’environ 1,7 ECU par tonne d’articles galvanisés.

•

Procédé écologique : réduction nette de la production de résidus car le tonnage de solutions
d’effluent utilisées pour produire le flux était supérieur à la production de nouveaux résidus
solides de fer.

Aspects économiques :
Les frais d’exploitation peuvent varier selon l’usine. Ils dépendent également du niveau de production
de chaque usine de galvanisation et en particulier de la composition chimiques des solutions de
décapage et de rinçage, de la température et de la composition requise du bain de fluxage. Les
bénéfices estimés du fait de la régénération du flux dans une usine de galvanisation traditionnelle sont
présentés dans le tableau C.4-1.
Les économies dues à la production de sels de flux, à la réduction de la consommation de zinc et du
nombre d’articles à recycler et à l’élimination du coût de traitement du bain de fluxage pollué sont
estimées à 13,79 ECU par tonne galvanisée. Avec un coût de la main d’œuvre de 0,74 ECU/tonne, le
bénéfice net serait d’environ 13,0 ECU/tonne. Pour une usine de galvanisation qui produit 20 000
tonnes par an, l’économie annuelle estimée serait de 261 000 ECU.

Consommations
NH4OH
H2O2
Mattes

Unité

Consommation
Economie (+) ou coût (- Économie (+) ou coût(-)
spécifique
ou )spécifique (ECU/unité) spécifique (ECU/tonne
production (unité/tonne
Fe)
de Fe)

1
1
kg

0,920
0,345
0,310
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-0,183
-0,731
-0,519

-0,168
-0,252
-0,161
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Solution de décapage kg
usée
Productions
Flux
kg
Gâteau de filtration Fe
kg

8,330

+0,094

+0,783

1 800
0,770

+0,926
-0,192

+1,667
-0,148

TOTAL
+1,721
Remarque : source des données. Ces chiffres sont basés sur des données de fonctionnement de janvier à avril 1993 pour la
ligne de galvanisation Galva 45. Les chiffres de consommation/production spécifique sous forme de coûts de réactif peuvent
être légèrement différents d’une usine à l’autre
Tableau C.4- 1 : consommation/production et coûts/économies spécifiques typiques d’une régénération de flux

Les économies réalisées sur les coûts d’élimination de la solution de décapage usée utilisées pour ce
calcul prennent en compte une subvention temporaire de l’état français de 30 %. Dans des conditions
normales, sans subvention, les économies seraient plus élevées.
Économies
ECU/tonne
(1) Production de sels de flux, y compris coût des réactifs et 1,72
réduction des effluents
(2) Baisse de la consommation de zinc
9,11
(3) Baisse du nombre d’articles à regalvaniser
2,28
(4) Suppression des coûts de traitement pour le bain de flux pollué
0,68
TOTAL :
13,79
Coûts :
(5) Main d’œuvre
0,74
13,05
Bénéfice net
Remarque : source des données [PURIFLUX]. Les économies sont des valeurs estimées prévues du fait de l’introduction du
processus de régénération dans une usine de galvanisation traditionnelle de 20 000 tonnes/an. Elles varient d’une usine à
l’autre.
Tableau C.4- 2 : synthèse des économies et des coûts

Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.5.4 Élimination du fer des bains de flux par oxydation électrolytique
Description : voir chapitre D.7.1.2
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets (flux usé).
Applicabilité :
• Nouvelles usines
• Usines existantes disposant de l’espace nécessaire
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles et aspects économiques :
Exemple Industrial Galvanizers Corporation :
L’installation de galvanisation traite 10 000 à 12 000 tonnes par an de travail général qui comprend
une proportion raisonnable de tubes et de produits manufacturés. L’épaisseur de section moyenne de
l’acier traité par cette usine est d’environ 3 mm. [CEPT]
Les trois frais d’exploitation identifiables de l’usine associés à la contamination du flux par le fer sont
les suivants : rejet des effluents, coût d’utilisation du zinc et coût d’utilisation des produits chimiques.
Les coûts varient selon l’usine et au sein de l’usine selon la méthode utilisée pour contrôler la
composition de la solution de préflux. Dans le cas étudié, un système de rinçage a été utilisé pour
éviter l’entraînement d’acide et de fer dans la solution de préflux. [CEPT]
Une étude des frais d’exploitation de l’usine avant et après l’introduction de la régénération a permis
de dégager les économies de coût suivantes :
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Évacuation des effluents
Production de mattes
Produits chimiques
Production de cendres
Zinc

20,2 %
27,6 %
10,5 %
39,0 %
10,4 % [CEPT]

Avantages :
• Élimination du recours au débordement de rinçage ou au traitement du rinçage
• Réduction maximale des boues à évacuer provenant du traitement traditionnel du flux
Les économies ont été bien supérieures au montant prévu. Ces économies ont concerné l’évacuation
des effluents, l’utilisation de zinc et de produits chimiques et, dans cette étude de cas, ont dépassé
A$12,50 par tonne d’acier trempé. L’analyse coûts-avantages initiale, ayant justifié la mise en place
des unités, prévoyait un retour sur investissement compris entre 12 et 24 mois. Dans la pratique, cette
prévision a été nettement améliorée et la récupération des dépenses en immobilisation a été obtenue
en 6 à 9 mois. [CEPT]
On pense que les économies supplémentaires sont le résultat d’améliorations dans la gestion de
l’usine qui n’étaient pas incluses dans l’estimation initiale, mais ont été obtenues grâce à une
meilleure prise en compte de détails du travail pratique. Cette prise en compte des détails est l’un des
résultats directs de la mise en œuvre de cette technologie. Le système de régénération, ainsi que la
surveillance des conditions du bain de préflux, s’est ainsi avéré un outil de gestion très utile pour la
surveillance de la ligne de préparation du métal. [CEPT]
Inconvénients :
Le système nécessite une intervention importante de la part de l’opérateur ; des problèmes
d’approvisionnement en pièces détachées (en provenance d’Australie) ont été signalés. [Com2
EGGA]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.5.5 Élimination du fer des bains de flux avec des colonnes d’échange
d’ions
Description : voir chapitre D.7.1.3
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets (flux usé).
Applicabilité :
• Nouvelles usines
• Usines existantes disposant de l’espace nécessaire
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Exemple d’usine néerlandaise
Avantages :
•
•
•
•
•
•

Baisse de la prise de zinc de 9,5 à moins de 7 %.
Augmentation de la cadence de production de plus de 10 %.
Baisse de la production de cendres de zinc.
Baisse de la production de fumées.
Baisse de la production de mattes de 8 t/2 semaines à 2 t/6 semaines.
Amélioration de la qualité du produit [Sprang-IG-97].
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C.4.5.6 Réutilisation/régénération des bains de flux usés (hors site)
Description : voir chapitre D.7.2
Les bains de flux usés sont envoyés hors site, en général à des producteurs d’agent de flux, en vue
d’un recyclage. Les sels présents dans la solution de bain de flux peuvent être réutilisés pour la
production d’agent de flux.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : Th. Goldschmidt, Allemagne
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6 Trempage à chaud
C.4.6.1 Pot de galvanisation sous enceinte
Description :
Enceintes associées à des épurateurs ou des filtres en tissu.
Les figures C.4-8 et C.4-9 présentent quelques exemples d’enceintes.

Exhaust gas
Window

Gaz résiduaires
Fenêtre
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Doors
Zinc kettle with molten zinc bath
Figure C.4- 8 : enceinte fixe
[Galva-94-1]

Portes
Cuve en zinc avec bain de zinc fondu

Exhaust gas
Gaz résiduaires
Zinc kettle with molten zinc bath
Cuve en zinc avec bain de zinc fondu
Figure C.4- 9 : enceinte mobile avec parois latérales mobiles
[Galva-94-1]

Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des émissions fugitives dans l’air (capture comprise entre 95 et 98 % des
poussières et autres émissions) [Com2 B].
• Réduction des projections
• Économies d’énergie en raison de la réduction des pertes de chaleur en surface depuis le
bain de galvanisation [COM2 EGGA].
Applicabilité :
• Nouvelles usines et usines existantes
• Chargement dans la direction longitudinale du bain.
Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie (énergie électrique pour les ventilateurs d’extraction, le nettoyage du
filtre et le chauffage éventuels du filtre), mais par rapport aux autres systèmes d’extraction,
l’extraction requise est plus faible (moins d’énergie). [Com2 B]
• Laveurs : génération d’eaux usées, traitement nécessaire, baisse du potentiel de recyclage
pour les poussières de filtrage sèches.
Usines de référence : Verzinkerei Rehein-Main GmbH, Groβ-Rohrheim, Allemagne
Données opérationnelles :
Le tableau C.4-3 compare particules et les fumées provenant des cuves de galvanisation pour
différentes techniques de réduction.
Composant
Poussières
Zinc

3

Émission [mg/m ]
Sans réduction
20
2,3

Secteur de la transformation des métaux ferreux

3

Émission [mg/m ]
(1,2)
Laveur
< 1,7
0,11 – 0,38

3

Émission [mg/m ]
(3)
Filtre à boyau
4,2 – 4,6
0,49 – 0,52
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ZnCl
s.o.
0,16 – 0,34
NH4Cl
7,4
0,02 – 0,05
NH3
2,6
s.o.
HCl
23
s.o.
Remarque : source des données [Dan-EPA]
1
3
Débit volumique = 39 500 m
3
2
Teneur en Pb : 0,005 – 0,007 mg/m
3
Teneur en Cd : < 0,0002 mg/m
3
3
Débit volumique = 13 400 m
Tableau C.4- 3 : concentrations dans les émissions dues aux cuves de galvanisation

s.o.
s.o.
s.o.
s.o.

Exemple Verzinkerei Rhein-Main GmbH
Données opérationnelles :
1)

3

Composant
Émission en mg/m
Poussières
<1
Zinc
0,03
ZnCl
0,1
NH4Cl
32
HCl
< 10
3
Remarque : source des données [UBA-Hoesch-87] ; débit volumique = 23 400 m /h ; système de retrait : filtre en tissu
1)
valeurs moyennes de 8 mesures individuelles ; période de mesure moyenne 32 minutes, calculée en période absolue
d’immersion avec 5 à 8 opérations de trempage chacune
Tableau C.4- 4 : concentrations dans les émissions dues aux cuves de galvanisation

Aspects économiques :
À Verzinkerei Rhein-Main, le coût d’investissement a été de DM 1 634 167 et les frais d’exploitation de
DM 309 000 en 1985 pour la mise en place de l’enceinte avec filtre en tissu. Les frais d’exploitation
comprennent DM 259 000 pour le service du capital [UBA-Hoesch-87].
D’autres sources font état d’émissions de poussières provenant du trempage à chaud comprises entre
1 et 3 mg/m3 avec des filtres en tissu. [Flatt/Knupp]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.2 Extraction au niveau de la lèvre des pots de galvanisation
Description :
Extraction au niveau de la lèvre associée à des épurateurs ou des filtres en tissu.
Swing wing
Aile pivotante
Suction slot (optional)
Bouche d’aspiration (facultative)
Grider covering
Couverture de poutre
To filter
Vers le filtre
Double walled swing wing
Aile pivotante à double paroi
Zinc bath
Bain de zinc
Figure C.4- 10 : évacuation périphérique bilatérale avec auxiliaires
[Galva-94-1]

Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
• Consommation d’énergie (énergie électrique utilisée pour les ventilateurs d’extraction, le
nettoyage du filtre et éventuellement le chauffage du filtre)
• Épurateurs à voie humide : génèrent des eaux usées, qui doivent être épurées, baisse du
recyclage potentiel pour les poussières de filtrage sèches
Usines de référence: Fa. Wilhelm Hähn, Kreuztal-Ferndorf, Allemagne
Données opérationnelles :
Exemple Wilhelm Hähn, Allemagne
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Le tableau C.4-5 donne des exemples d’émissions provenant d’une cuve de galvanisation sous
différentes conditions.
3+

3+

2+

2+

+

-

Cd
Pb
Zn
NH4
Cl
Poussières
Point
de As
3
3
3
3
3
3
3
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
[mg/m ]
[mg/m ]
[mg/m ]
[mg/m ]
mesure
Au-dessus
106,9
117,2
125,3
44,5
197,9
14,3
384,6
de la surface
du zinc sans
extraction
d’air
Au-dessus
1,4
2,9
53,1
0,9
0,2
1,2
0,5
de la surface
du zinc avec
extraction
d’air
Gaz brut
3,6
5,1
49,0
6,2
17,5
7,4
24,1
Gaz épuré
0,1
0,1
1,8
0,017
9,0
2,7
0,1
Remarque : source des données [UBA-Hähn-83]
3
2
3
Basé sur une étude de cas : extraction au niveau de la lèvre, 3 380 m /m . h = 32 958 m /h, réduction : filtre boyau
Tableau C.4- 5 : exemples des émissions provenant d’une cuve de galvanisation

Les données d’émissions sont des valeurs moyennes de six mesures individuelles avec une période
de mesure moyenne de 18 minutes, calculée comme période d’immersion absolue avec 2 à 4
opérations de trempage chacune. Des mesures répétées effectuées en 1996 confirment ces données
et indiquent les résultats suivants : poussières <0,13 mg/m3 et HCl 0,9 mg/m3. Ces valeurs sont des
moyennes de 4 mesures individuelles sur une période de mesure moyenne de 28 minutes, calculée
comme période d’immersion absolue avec 3 à 4 opérations de trempage chacune.
Les filtres en tissu sont associés à une efficacité de réduction de 99,6 %.
Aspects économiques :
La charge sur le produit due strictement aux mesures de limitation de la pollution, comme la ventilation
pendant le dégraissage, le rinçage à chaud, le bain de flux et le bain de zinc, ainsi que le filtre en tissu
pour éliminer les poussières, représente en moyenne DM 32/t de produit en 1983. [UBA-Hähn-83]
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.3 Agent de flux sans fumée
Description :
Dans les agents de flux sans fumée, le chlorure d’ammonium est en partie remplacé par d’autres
chlorures alcalins (le chlorure de potassium, par exemple).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Baisse des émissions dans l’air
• Réduction de zinc fur
Le tableau C.4-6 compare les parts d’agents de flux émis restant sur les articles revêtus et contenus
dans la cendre de zinc pour un flux courant de chlorure d’ammonium et un flux de chlorure de
potassium.
Agent de flux
Émission
Article
Cendre de zinc
33 %
2%
65 %
ZnCl2 : 89 %
NH4Cl : 11 %
Teneur en sel : 170 g/l
ZnCl2 : 32 %
KCl : 68 %
19 %
1%
80 %
Teneur en sel : 170 g/l
Remarque : source des données [ABAG]
Tableau C.4- 6 : comparaison des émissions entre des agents de flux normaux et des agents de flux sans fumée

Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes
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Effets de réponse croisés :
• Augmentation possible des cendres de zinc (dont font état plusieurs sources)
• Les flux sans fumées produisent moins de fumées visibles mais la visibilité des fumées
dépend de la taille des particules ; si les particules sont plus petites, elles sont moins visibles
en suspension, en revanche les effets indésirables sur la santé sont plus importants. [Com2
UK Galv]. Les résultats d’études récentes indiquent qu’aucun risque pour la santé n’est
associé aux différents types de flux et que la taille des particules en suspension dans l’air ne
pose aucun problème. [Piat 19.9]
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Les agents de flux à base de chlorure de zinc/chlorure alcalin n’a pas d’effet de décapage
supplémentaire pendant le trempage à chaud et ne dissout donc plus de fer. Cette technique réduit
d’une part la génération de zinc dur mais nécessite également un décapage optimal dans la section
de prétraitement pour obtenir des revêtements de haute qualité. [ABAG]
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.4 Réutilisation des poussières de filtrage
Description :
Les poussières précipitées provenant des filtres à boyau sont principalement constituées de chlorure
d’ammonium et de chlorure de zinc (agent de flux). Les poussières sont récupérées, conditionnées
dans des sacs et régulièrement envoyées pour recyclage à des producteurs d’agent de flux. Le
recyclage peut être limité par la teneur en huile et en graisse (qui doit être inférieure à 3 %) ou par la
teneur en dioxines.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes avec filtres en tissu.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.5 Réduction de la génération de zinc dur
Description :
Les mesures suivantes permettent de réduire la génération de zinc dur :
• Rinçage suffisant après décapage
• Régénération continue du bain de flux
• Utilisation d’agents de flux pauvres en chlorure d’ammonium dont l’effet de décapage est plus
léger (retrait du fer)
• Chauffage local modéré des cuves de galvanisation chauffées par l’extérieur (réaction avec
les parois de la chaudière) [Com D], [Com2 EGGA].
Principaux bénéfices pour l’environnement :
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•

Réduction des déchets, utilisation plus rentable des matières premières (pas de recyclage de
zinc dur).

Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.6 Réduction des projections
Description :
Les mesures suivantes permettent de réduire les projections :
• Séchage suffisant après le bain de flux
• Maintien de la propreté des zones entourant les cuves de galvanisation pour obtenir un zinc
récupérable contenant un minimum d’impuretés. [Com D].
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets, utilisation plus rentable des matières premières (pas de recyclage des
projections pour récupérer le zinc).
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.7 Réutilisation des cendres de zinc
Description :
Les grains de zinc peuvent être fondus à partir des cendres de zinc et recyclées dans le pot de
galvanisation. L’efficacité de réduction est comprise entre 60 et 70 %. Les cendres d’oxyde de zinc
restant sont raffinées dans une industrie spécialisée. [Com FIN]
• Des pots de fusion spéciaux sont utilisés pour récupérer les cendres de zinc.
• Le pot de fusion est placé dans le four Zinkof dans lequel les cendres de zinc sont fondues à
une température d’environ 520 °C avec un mouvement de rotation. Le zinc fondu (60 - 65
poids-%) est renvoyé dans la cuve de zinc fondu. L’oxyde restant dans les cendres de zinc est
moulu et vendu dans l’industrie secondaire du zinc.
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction des déchets
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence : quatre installations de galvanisation en Finlande, par exemple KS-Sinkki Oy,
Lievestuore [COM2 FIN]
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Données opérationnelles :
Avec la technique décrite, la quantité de zinc recyclé est d’environ 11,5 kg/t d’acier galvanisé. Le prix
de l’équipement s’élève à environ 200 000 FIM. En outre, l’équipement de meulage pour moudre les
cendres de zinc coûte environ 60 000 FIM. Le bénéfice net, avec tous les coûts, à l’exception des frais
d’investissement, est compris entre 2,20 et 2,80 FIM/kg de Zn recyclé selon le prix de marché du zinc.
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.8 Récupération de chaleur depuis le chauffage de la cuve de
galvanisation
Description :
Les cuves de galvanisation peuvent être chauffées par des combustibles gazeux ou liquides. La
méthode la plus souvent utilisée pour la récupération thermique du gaz de combustion est le transfert
vers l’air ou vers l’eau. Les échangeurs de chaleur, généralement constitués de faisceaux de tubes en
acier inoxydables sont utilisés pour récupérer la chaleur dans les fumées et la transmettre à l’air. Les
produits volants se trouvent normalement sur le côté du tube. Ils peuvent être introduits à une
température comprise entre 500 et 700 °C lorsque le four fonctionne à la cadence de production
maximale. L’échangeur de chaleur peut être placé directement dans le conduit de fumées du four,
mais en l’absence d’extraction forcée des fumées, seule une petite baisse de pression du gaz de
combustion peut être tolérée. Cette caractéristique limite la vitesse du transfert thermique.
Les échangeurs de chaleur à cuve et à tube peuvent être utilisés pour transférer la chaleur depuis les
produits volants vers l’eau ou la vapeur, les gaz de combustion sur le côté robe. L’autre type courant
d’échangeur est un faisceau de tubes à ailettes placés dans le conduit des fumées. Dans ce cas, l’eau
se trouve sur le côté du tube.
Les gaz peuvent être extraits par l’échangeur de chaleur à l’aide d’un ventilateur en aval de
l’échangeur afin d’augmenter le coefficient global. Cet agencement est courant pour l’échange entre
les gaz et l’eau. L’échangeur de chaleur et le ventilateur sont situés dans une dérivation parallèle au
conduit principal des fumées, ce qui permet d’éviter tout effet de contre-pression sur le four. Le
ventilateur consomme peu d’énergie.
Dans quelques rares cas, les gaz résiduaires sont mis en contact directement avec la surface externe
d’un réservoir de pré-traitement, transférant la chaleur par rayonnement et convection.
Les échangeurs de chaleur pour les combustibles liquides et pour les bains chauffés en surface
doivent avoir une conception particulière du fait de la présence de SO2 et de cendre dans les gaz
résiduaires. [Com2 EGGA]
Principaux bénéfices pour l’environnement :
• Réduction de la consommation de combustible.
Applicabilité :
• Usines nouvelles et existantes.
• En principe, peut être appliqué à toute installation après analyse économique, qui dépend du
prix du combustible, des caractéristiques thermiques du four et de la demande en chaleur
résiduelle.
• Option normalement non adaptée aux systèmes à deux brûleurs (petites cuves) car la chaleur
n’est pas suffisante. Les systèmes de récupération de chaleur sont très souvent installés sur
des systèmes à quatre et six brûleurs.
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
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Aspects économiques : réductions d’énergie comprises entre 15 et 45 kwh/t d’acier noir.
Élément moteur de la mise en œuvre : coûts de combustible.
Littérature de référence : littérature professionnelle.

C.4.6.9 Efficacité du chauffage/contrôle du four
Description :
Le rendement thermique d’un four doit être envisagé en deux parties. Il y a d’abord le rendement avec
lequel la chaleur est transférée entre la source de chaleur principale et le bain de galvanisation, puis
le rendement avec lequel la chaleur transférée est utilisée pour le maintien de la température du zinc.
Le rendement du transfert thermique dans la cuve est régi par les principes de base du transfert de
chaleur et de la technique de combustion. La combustion des gaz et des huiles produit un courant de
produits gazeux de combustion qui évacuent la chaleur sensible et latente. Elle représente entre 45 et
55 % de l’intrant calorifique supérieur du combustible à la puissance maximale. Une petite quantité
d’énergie électrique est utilisée pour alimenter le ventilateur de l’air de combustion, ainsi que la pompe
ou le compresseur utilisé pour le chauffage de l’huile. L’utilisation d’électricité pour le chauffage est
associée à des pertes énergétiques dues aux effets de réactance et également au refroidissement
d’articles thermosensibles du système de chauffage. Les pertes peuvent représenter environ 15 % de
la puissance mesurée. Pour toutes les sources d’énergie, on observe une perte de chaleur
supplémentaire provenant du châssis du four, bien que pour un four bien isolé, elle ne représente que
2 % de l’intrant énergétique. Toutes les pertes de cette catégorie augmentent avec l’apport de
chaleur.
Les pertes du système sont également dues au rayonnement et à la convection depuis la surface de
métal fondu et depuis les articles exposés de la partie supérieure du bain, comme le rebord supérieur
sur une cuve en acier. L’importance de ces pertes dépend des surfaces, des conditions et des
températures, mais est généralement de l’ordre de 15 à 25 % de la chaleur initialement transférée au
bain.
Pour réduire les pertes thermiques des gaz résiduaires, on peut optimiser le processus de
combustion, optimiser le surplus d’air pour la combustion et réduire la pénétration d’air dans le châssis
du four. La faible température de fonctionnement du processus de galvanisation limite les possibilités
d’économie d’énergie par réduction des pertes. Le système de brûleur doit être capable de s’adapter à
un rapport de marge effective de réglage d’environ 15:1.
Pour réduire les pertes en surface pendant le travail (avec à une ventilation adéquate), on peut utiliser
une enceinte sur le bain ou limiter la partie ouverte de la surface à celle requise pour le type de
galvanisation en cours. Lorsque la cuve est en arrêt chaud, on peut réduire les pertes de chaleur en
utilisant des capots isothermes qui dépassent sur le haut du four. La réduction de la température du
bain pendant les périodes d’arrêt chaud ne permet généralement pas d’économiser des quantités
significatives d’énergie et, avec les cuves en acier, le cyclage de la température des bains a des effets
indésirables sur l’alliage de protection zinc-fer, ce qui réduit ainsi la durée de fonctionnement de la
cuve.
Le rendement du four est également affecté par le système de contrôle. Les meilleurs rendements
sont obtenus avec des systèmes de contrôle qui mettent en correspondance avec précision l’apport
de chaleur et la demande de chaleur. La détermination de l’apport de chaleur est basée sur la
température du zinc fondu, mesurée par des thermocouples immergés dans le zinc ou, pour les cuves
en acier, éventuellement en contact avec la paroi extérieure de la cuve. Selon la souplesse du
système de chauffage, le contrôleur utilise souvent la logique PID (Proportionnel, Intégral, Différentiel)
ou toute autre logique de contrôle pour maintenir la température du zinc aussi constante que possible.
Parmi les systèmes de combustion, on peut citer le système par tout ou peu (la chaleur maximale ou
minimale est fournie pendant une période donnée), la modulation (l’apport de chaleur varie en
permanence sur une plage entre un maximum et un minimum) ou l’impulsion (une succession
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continuelle d’apports de chaleur maximum et minimum est fournie égale à un apport de chaleur
intermédiaire net).
Principaux bénéfices pour l’environnement :
Applicabilité :
Effets de réponse croisés :
Usines de référence :
Données opérationnelles :
Aspects économiques :
Élément moteur de la mise en œuvre :
Littérature de référence :

C.4.6.10 Capture/traitement des émissions depuis les opérations de finissage
de tube
Aucune information n’a été communiquée.
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C.5. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES POUR LA
GALVANISATION DISCONTINUE
Pour la compréhension de ce présent chapitre et de son contenu, nous conseillons au lecteur de
consulter la préface du présent document et, en particulier, la cinquième section de la préface :
« Compréhension et utilisation du présent document ». Les techniques et les niveaux d’émission et/ou
de consommation associés, présentés dans le présent chapitre ont été évalués dans le cadre d’un
processus itératif comprenant les étapes suivantes :
•

•
•
•
•

Identification des problèmes d’environnement les plus importants posés par les lignes de
revêtement continu, à savoir les émissions d’air acide, les déchets et les eaux résiduaires, les
émissions dans l’air dues aux fours, la consommation d’énergie des fours, les résidus
contenant du Zn et les eaux résiduaires chargées en huile et en chrome.
Examen des techniques les plus à même de répondre à ces problèmes clés.
Identification des meilleurs niveaux de performance environnementale, sur la base des
données disponibles dans l’Union européenne et dans le monde.
Examen des conditions dans lesquelles ces niveaux de performance ont été atteints,
notamment les coûts, les effets de réponse croisés, les principaux éléments moteurs de la
mise en œuvre de ces techniques.
Sélection des meilleures techniques disponibles (MTD) et des niveaux d’émission et de
consommation associés pour ce secteur en règle sens générale conformément à l’article
2(11) et à l’annexe IV de la directive.

L’avis des experts du bureau européen de l’IPPC et des groupes de travail techniques (TWG :
Technical Working Group) compétents a joué un rôle essentiel à chacune des étapes et dans la
présentation des informations dans le présent document.
Sur la base de cette évaluation, le présent décrit présente les techniques, et dans la mesure du
possible les niveaux d’émission et de consommation associés à l’utilisation des MTD, considérées
comme appropriées au secteur dans son ensemble ; elles reflètent le plus souvent les performances
réelles de certaines installations utilisées. Les niveaux d’émission et de consommation « associés aux
meilleures techniques disponibles » indiqués représentent la performance environnementale pouvant
être envisagée du fait de l’utilisation des techniques décrites, en tenant compte de l’équilibre entre les
coûts et les avantages inhérent à la MTD. Il ne s’agit en aucun cas de valeurs limites d’émission ou de
consommation. Dans certains cas, de meilleurs niveaux d’émission ou de consommation peuvent être
obtenus, mais en raison des coûts ou des effets de réponse croisés, ces niveaux ne sont pas
considérés comme MTD pour le secteur dans son ensemble. En revanche, de tels niveaux peuvent
être justifiés dans des cas précis si les éléments moteurs nécessaires existent.
Les niveaux d’émission et de consommation associés à l’utilisation de la MTD ne peuvent être atteints
que dans les conditions de référence spécifiées (périodes d’intégration, par exemple).
Le concept de « niveaux associés aux MTD » décrit ci-dessus ne doit pas être confondu avec le terme
« niveau réalisable » utilisé dans d’autres parties du présent document. Un niveau est dit
« réalisable » grâce à l’utilisation d’une ou plusieurs techniques s’il est possible d’atteindre ce niveau
dans un délai raisonnable et dans une installation bien entretenue et exploitée où ces techniques sont
appliquées.
Le cas échéant, des données relatives aux coûts ont été ajoutées à la description des techniques
présentées dans le précédent chapitre. Il ne s’agit que d’une indication approximative de l’amplitude
des coûts prévus. Le coût réel de l’utilisation d’une technique est propre à chaque situation (taxes,
droits et caractéristiques techniques de l’installation concernée). Il est impossible d’évaluer de tels
facteurs propres au site dans ce document. En l’absence de données relatives aux coûts, des
conclusions relatives à la viabilité économique des techniques sont tirées des observations effectuées
sur des installations existantes.
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Les MTD générales présentées dans le présent chapitre doivent servir de point de référence
permettant d’estimer les performances actuelles d’une installation existante ou d’évaluer une
proposition de nouvelle installation. Elles facilitent ainsi l’identification des critères de base de la MTD
pour l’installation ou la mise en place de règles générales obligatoires selon l’article 9(8). La
conception des nouvelles installations peut permettre d’atteindre ou de dépasser les niveaux des MTD
présentées dans le présent document. La modification d’installations existantes peut également
permettre d’atteindre ou de dépasser les niveaux des MTD selon l’applicabilité technique et
économique des techniques dans chaque cas.
Les documents de référence des MTD ne définissent pas de normes obligatoires, mais sont conçus
pour servir de base aux industriels, aux États membres et au public quant aux niveaux d’émission ou
de consommation réalisables grâce à l’utilisation des techniques indiquées. Les valeurs limites
appropriées pour chaque cas doivent être déterminées en tenant compte des objectifs de la directive
IPPC et des conditions locales.
Le présent chapitre est consacré aux meilleures techniques disponibles pour la réduction des impacts
des lignes de revêtement en discontinu. Dans la mesure du possible, la structure suit la logique de la
chaîne de production et identifie les MTD pour chaque stade de traitement. Néanmoins, certaines
mesures, en particulier les mesures primaires ou préventives, ne peuvent être affectées à une seule
étape du processus et doivent être affectées à l’usine dans son ensemble. Dans la mesure du
possible et à chaque fois que les données disponibles l’ont permis, des niveaux d’émission, des
rendements ou des taux de recyclage sont données comme indication de l’amélioration envisageable
par la mise en œuvre de ces techniques. Pour plusieurs techniques, l’effet positif manifeste ne peut
être décrit par un chiffre exact, mais certaines de ces techniques sont néanmoins considérées comme
des MTD.
Sauf indication contraire, les chiffres d’émission présentés dans les chapitres ci-après sur les MTD
sont des valeurs quotidiennes moyennes. Pour les émissions dans l’air, ils sont basés sur des
conditions standard de 273 K, 101,3 kPa et gaz sec.
Les rejets dans l’eau sont quantifiés par une valeur quotidienne moyenne d’un échantillon composite
sur 24 heures lié au débit ou un échantillon composite lié au débit sur la durée d’exploitation réelle
(pour les usines ne fonctionnant pas avec les trois huit).
Pour les opérations de dégraissage dans les usines de galvanisation discontinue, les techniques
suivantes sont considérées comme MTD :
• Mise en place d’une étape de dégraissage, sauf si les articles sont totalement dépourvus de
graisse, ce qui est rarement le cas en galvanisation.
• Exploitation optimale des bains en vue d’accroître l’efficacité, par exemple par agitation.
• Épuration des solutions de dégraissage afin d’allonger leur durée de vie (écrémage,
centrifugation, etc.), recirculation ; réutilisation des boues huileuses, thermiquement par
exemple.
Ou
• « dégraissage biologique » avec épuration in situ (séparation de la graisse et de l’huile
contenues dans la solution de dégraissage) par des bactéries.
La principale mesure de minimisation de l’impact environnemental du décapage et de la
démétallisation consiste à utiliser des cuves de traitement séparées, car des « acides mixtes »
(ayant une teneur élevée en fer et en zinc) engendrent des problèmes pour la régénération ou la
réutilisation. En l’absence d’options de traitement adaptées aux acides mixtes, le décapage et la
démétallisation séparées, ainsi que la réutilisation de la liqueur de démétallisation usée (en externe ou
en interne pour récupérer, par exemple, l’agent de fluxage), sont considérés comme MTD pour les
usines nouvelles et existantes.
Si la séparation du décapage et de la démétallisation est impossible, par manque d’espace pour
installer des réservoirs de décapage/démétallisation supplémentaires, par exemple, la réutilisation
externe des acides mixtes pour la production de flux est considérée comme MTD.
Une usine de traitement centrale pour les liqueurs de décapage mixtes usées utilisant l’extraction par
solvant et une usine de galvanisation utilisant ce procédé ont été décrites (voir chapitre C.4.3.8).
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Lorsque de telles usines de traitement (externes) existent, la récupération de l’HCl dans les liqueurs
de décapage mixtes usées par extraction avec solvant peut être considérée comme une alternative
viable à la récupération d’agent de fluxage (voir ci-dessus).
Pour le décapage à l’HCl, les techniques suivantes sont considérées comme MTD pour réduire les
impacts sur l’environnement :
•
•
•

Suivi étroit des paramètres des bains (température et concentration) et exploitation dans les
limites indiquées au chapitre D.6.1 « exploitation d’un bain de décapage ouvert ».
Dans le cas où des bains HCl chauffés ou très concentrés sont utilisés, l’installation d’une
unité d’extraction et de traitement de l’air extrait (épuration, par exemple) est considérée
comme MTD. Le niveau d’émission de HCl associé est compris entre 2 et 30 mg/Nm3.
Attention particulière pour l’effet réel de décapage du bain et utilisation d’inhibiteurs de
décapage afin d’éviter le décapage excessif.
Récupération de la fraction d’acide libre

•
Ou
• Régénération externe de la liqueur de décapage.
• Élimination du zinc présent dans l’acide.
• Utilisation de la liqueur usée pour la fabrication de flux.

La neutralisation de la liqueur d’acide usée et l’utilisation de liqueur de décapage usée pour la
séparation de l’émulsion ne sont pas considérées comme MTD.
En général, un bon drainage entre les réservoirs de pré-traitement est conseillé. En outre, il est
essentiel de prévoir un rinçage après dégraissage et après décapage pour éviter l’entraînement dans
les bains de process suivants et prolonger ainsi la durée de vie de ces bains. Les MTD sont les
suivantes :
• Rinçage statique ou rinçage en cascades.
• Réutilisation de l’eau de rinçage pour la réalimentation des bains de process en amont.
• Exploitation sans production d’eaux résiduaires (dans les cas exceptionnels où des eaux
résiduaires sont produites, un traitement de ces eaux est nécessaire).
Pour le fluxage, le suivi des paramètres des bains et l’optimisation de la quantité de flux utilisé sont
importants pour réduire les émissions plus loin dans le procédé. Pour le bain de flux lui-même, la
régénération de la solution (en utilisant, par exemple, du H2O2, l’oxydation électrolytique ou l’échange
d’ions) ou, si l’installation d’une unité de régénération n’est pas possible, la régénération en externe
est possible. La régénération interne et externe du bain de flux est considérée comme MTD.
Les émissions dans l’air résultant de la réaction de l’agent de flux pendant le trempage posent un
problème important. Les techniques suivantes sont considérées comme MTD :
• Capture des émissions dues au trempage à chaud par capotage du bain ou par extraction au
niveau de la lèvre et réduction des poussières (par filtration sur tissu ou épurateurs à voie
humide, par exemple). Le niveau de poussières associé à ces techniques est inférieur à
5 mg/Nm³.
• Réutilisation interne ou externe des poussières récupérées pour la production de flux. Ces
poussières pouvant contenir des dioxines qui peuvent être occasionnellement présentes en
faibles concentrations du fait de mauvaises conditions dans l’usine (galvanisation d’articles
mal dégraissés), seuls les procédés de récupération permettant d’obtenir des agents de
fluxage dépourvus de dioxines sont considérés comme MTD.
Bien que les économies d’énergie potentielles par transfert de chaleur depuis les gaz de combustion
émis par les cuves de galvanisation soient limitées en raison des faibles volumes et des températures
relativement basses (450 °C), la récupération de la chaleur produite par cette source dans l’eau
chaude utilisée ailleurs dans l’usine ou dans l’air pour le séchage est une bonne pratique.
Pour tous les déchets contenant du zinc (mattes, zinc dur et projections/éclaboussures), le stockage
séparé avec protection contre la pluie et le vent et la réutilisation des éléments valorisables dans
l’industrie des métaux non ferreux et d’autres secteurs sont considérées comme MTD.
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C.6.
TECHNIQUES
ÉMERGEANTES
GALVANISATION DISCONTINUE

POUR

LA

Le procédé de galvanisation nécessite l’exposition d’articles en acier à du zinc liquide pendant une
durée suffisante pour permettre une réaction entre le zinc et l’acier afin de former le revêtement
galvanisé. L’épaisseur et la nature du revêtement sont contrôlées par une norme européenne. Ces
dernières années, la qualité des actifs dans l’industrie s’est nettement améliorée, mais la nature
fondamentale du procédé n’a pas changé en raison des limitations imposées par la nécessité
d’exposer des articles lourds en acier au zinc liquide. Il n’existe donc aucune technique émergente
basée sur des principes fondamentalement différents.
En revanche, des efforts considérables ont été, et sont actuellement faits pour améliorer les
performances du contrôle des émissions dans l’eau et dans l’air.
La séparation du Zn et du Fe dans les liqueurs de décapage mixtes fait l’objet de recherches
approfondies depuis quelques années. Plusieurs procédés ont été mis au point et sont décrits dans la
littérature ; Ces techniques répondent aux critères de MTD dans la mesure où elles optimisent la
récupération et le recyclage des éléments contenus tout en continuant à limiter les émissions.
Globalement, l’équilibre hydrique du procédé de galvanisation est tel qu’une réalimentation
substantielle est nécessaire. Dans tous les cas étudiés par l’EGGA, la purge aqueuse est recyclée en
interne dans le cadre de l’eau de réalimentation. L’accumulation de constituants indésirables ne
semble pas poser de problème. Différents procédés répondant aux critères de MTD sont susceptibles
de voir le jour à court ou moyen terme.
De même, des recherches sont en cours sur la réduction des émissions de fumées à la source, soit
par l’utilisation de flux dégageant peu de fumées, soit par l’utilisation de nouveaux systèmes de
fluxage. L’avantage potentiel de la réduction des fumées à la source est de permettre le
remplacement de la filtration sur tissu par un dispositif simple, comme une boîte de mise au repos
avec une baisse significative de la chute de pression et donc de l’énergie nécessaire. Ces recherches
sont récentes et ne font pas encore toutes l’objet de publications. Les premiers rapports montrent que
ces techniques sont associées à des émissions de particules limitées, mais néanmoins légèrement
supérieures à celles associées au système standard flux/filtre en tissu, mais que leur consommation
d’énergie est plus faible. Compte tenu de l’équilibre entre les émissions de particule sur le site et des
émissions de gaz à effet de serre dans les centrales électriques, il est possible que la technique
puisse être considérée comme conforme aux critères de MTD. [EGGA 7/00]
Il est fait état de recherches sur une nouvelle formulation de flux (thermaflux, brevet américain)
revendiquant une baisse de la teneur en plomb du bain de galvanisation et une réduction des
projections de métal pendant le trempage. La faisabilité technique doit encore être démontrée ;
aucune application de cette technique à la galvanisation discontinue n’est connue.
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PARTIE D
Techniques communes à plusieurs sous-secteurs
Techniques à prendre en considération pour la détermination
des MTD dans plusieurs sous-secteurs

Afin d’éviter de répéter les descriptions techniques à prendre en considération dans la détermination
des MTD, la partie D comprend des descriptions et des informations de techniques pouvant être
utilisées dans plusieurs sous-secteurs. Les aspects des techniques propres au secteur (principaux
bénéfices pour l’environnement, applicabilité, effets de réponse croisés, usines de référence, données
opérationnelles, élément moteur de la mise en œuvre et littérature de référence) sont traités dans la
partie correspondante du présent document (A, B ou C), où sont également indiqués les références à
la partie D, le cas échéant.
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D.1 FOURS : RENDEMENT THERMIQUE
Pour améliorer le rendement thermique des fours, les gaz résiduaires dégagés par le four peuvent
être utilisés pour préchauffer l’air de combustion. Le rendement thermique augmente avec la
température de l’air préchauffé et la baisse de la température des gaz résiduaires. Le schéma de la
figure D.1-1 montre les économies potentielles de combustible obtenues avec le préchauffage de l’air
de combustion. Du fait de nombreuses influences, les valeurs réelles peuvent être différentes de ces
chiffres théoriques.

Fuel saving compared with cold air
Économie de combustible par rapport à l’air froid
Based on combustion of natural gas with 15% excess air Basé sur la combustion de gaz naturel avec 15 % d’excédent
giving 3% oxygen (dry) in exhaust gas
d’air donnant 3 % d’oxygène (sec) dans les gaz résiduaires
exhaust gas temperature
Température des gaz résiduaires
Preheated combustion air temperature
Température de l’air de combustion préchauffé
Figure D.1- 1 : économies de combustible potentielles avec l’air de combustion préchauffé
[ETSU-G76]

En général, il existe deux systèmes : le système/brûleur à régénération et à récupération.

D.1.1 Brûleurs à régénération
Le système à régénération utilise deux ensembles d’échangeurs de chaleur contenant, par exemple,
du savon d’empilage ou des balles de céramique. La figure D.1-2 présente un exemple d’un tel
système de brûleur à régénération. L’un des brûleurs est en mode d’allumage, le régénérateur de
l’autre brûleur est chauffé par contact direct avec les gaz résiduaires ; l’autre chauffe l’air de
combustion entrant. Après un certain temps, les courants sont commutés pour inverser le processus.
De tels systèmes peuvent obtenir des températures du préchauffage de l’air pouvant atteindre
1 100 °C (et 1 300 °C), mais les températures réelles dépendent de la température d’admission des
gaz résiduaires. Sur la base des températures de préchauffage de l’air, les émissions des NOx
peuvent atteindre 3 000 mg/m3. [CITEPA]
Le brûleur à lit intégré est un type spécial de brûleur à régénération de conception plus compacte car
le lit de régénération est incorporé au corps du brûleur. Ce type de brûleurs est particulièrement
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adapté à la modification des fours existants où les contraintes d’espace peuvent poser un problème et
aux fours petits.
Les systèmes à régénération sont préférés pour les températures de gaz résiduaires élevées pour
obtenir des températures de préchauffage de l’air supérieures à 600 °C. Le température de
préchauffage de l’air est limitée par la température du procédé et est généralement inférieur de 150 à
200 °C inférieure à la température de procédé. Un rendement thermique du four de 80 % et des
économies de combustible pouvant atteindre 60 % peuvent être obtenus. [EUROFER HR],
[EUROFER CR]

Burner in exhaust mode
Brûleur en mode d’extraction
Burner in firing mode
Brûleur en mode d’allumage
Gas inlet
Admission de gaz
Regenerator
Régénérateur
Ceramic bed
Lit de céramique
Reversing valve
Vanne à renversement
Exhaust gas
Gaz résiduaires
Combustion air
Air de combustion
Figure D.1- 2 : schéma d’un système de brûleur à régénération
[ETSU-G76]

Un système à régénération est particulièrement attractif pour les procédés discontinus, ces derniers
n’ayant généralement pas de zone de préchauffage. Dans les fours continus dotés d’un système de
récupération central, un rendement thermique similaire est obtenu au moyen d’une longue zone non
chauffée (préchauffée) où la chaleur des gaz résiduaires est transmise par convection à la matière
première froide. [EUROFER HR]

D.1.2 Récupérateurs et brûleurs à récupération
Un récupérateur est un échangeur de chaleur doté d’une sortie pour les gaz d’évacuation permettant
de transférer la chaleur en continu par les surfaces de chauffage à l’air de combustion entrant. Il existe
plusieurs conceptions. Les brûleurs à auto-récupération intègrent des échangeurs de chaleur pour le
préchauffage de l’air de combustion.
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Natural gas
Waste gas outlet (drawn by eductor)
Hot combustion products
Combustion products
Combustion air
Figure D.1- 3 : schéma d’un brûleur à auto-récupération
[ETSU-G76]

Gaz naturel
Sortie des gaz résiduaires (aspirés par un éjecteur)
Produits de combustion chauds
Produits de combustion
Air de combustion

Hot air out
Refractory insulation
Air annulus
Hot flue gas
Cold air in
Double shell radiation recuperator
Waste gas
Convection recuperator
Figure D.1- 4 : récupérateurs de gaz résiduaires typiques
[ETSU-G76]

Sortie de l’air chaud
Isolation réfractaire
Espace annulaire de l’air
Fumées chaudes
Entrée de l’air froid
Récupérateur à rayonnement thermique à double paroi
Gaz résiduaires
Récupérateur à convection

La récupération de la chaleur des fumées permet d’obtenir une température de préchauffage de l’air
pouvant atteindre 550 à 620 °C, selon la température du procédé. Il est possible d’obtenir des
températures de préchauffage de l’air plus élevées, mais le coût des matériaux de construction
résistants à la chaleur est trop élevé. Un rendement thermique d’environ 65 % peut être obtenu.
[EUROFER HR]
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D.2 FOURS : MESURES DE RÉDUCTION DES NOx
La méthode la plus simple pour réduire les émissions de NOx consiste à passer d’un combustible
« sale » à un combustible « propre » c’est-à-dire à utiliser du gaz. Ce changement n’est pas toujours
possible dans les usines existantes et, dans la pratique, les gaz disponibles au niveau de l’usine
déterminent le type de combustible utilisé dans les fours. De plus, pour les combustibles liquides et
solides, la teneur en soufre est généralement plus problématique que celle en azote. [HMIP-95-003]
Il existe une autre méthode simple qui consiste à limiter la température de préchauffage de l’air de
combustion, ce qui permet d’abaisser les émissions de NOx dans les fumées, mais entraîne
simultanément une augmentation de la consommation de combustible et des émissions de CO2. Dans
ce cas, une mesure de réduction doit être trouvée.
Les méthodes vidant à réduire les émissions de NOx peuvent être classées en deux catégories : les
méthodes primaires et les méthodes secondaires. Les méthodes primaires modifient le processus de
combustion afin de limiter les NOx formés dans la chambre de combustion. Il convient, pour ce faire,
de contrôler l’oxygène disponible pour le combustible et/ou la température maximale de la flamme. Ce
contrôle est plus facile à mettre en place en remplaçant les brûleurs traditionnels par des brûleurs à
bas NOx, dans lesquels le mélange du combustible et de l’air est étroitement contrôlé afin d’obtenir
une combustion progressive. D’autres méthodes, notamment les brûleurs sans flamme, la
recirculation externe des fumées ou l’injection d’eau, encore au stade de développement, sont
décrites au chapitre 6. [HMIP-95-003]
Les mesures secondaires « épurent » les fumées ou les gaz d’évacuation en détruisant les NOx
formés pendant le processus de combustion. Les méthodes d’élimination des NOx (NO et NO2) des
gaz d’évacuation sont de deux catégories. Les procédés à sec consistent à transformer les NOx en N2
par injection d’un agent de réduction et peuvent ou non faire intervenir un catalyseur. Les procédés à
sec les plus souvent utilisés ont un fonctionnement sélectif, à savoir qu’ils sont conçus pour éliminer
les NOx uniquement, mais certaines techniques éliminent également le SO2. Les procédés par voie
humide font passer les fumées par une solution aqueuse qui élimine généralement les NOx et le SO2
simultanément. [HMIP-95-003]
Le problème des méthodes par voie humide est l’accumulation de grandes quantités d’eaux usées qui
doivent être épurées avant d’être éliminées. Au contraire, les procédés à sec ne génèrent aucun autre
sous-produit à éliminer que le catalyseur usé et sont généralement plus simples et plus économiques
que les procédés à voie humide. En revanche, certaines méthodes à sec sont sensibles au SO2 et aux
particules dans le flux gazeux. [HMIP-95-003]

D.2.1 Brûleur à bas NOx
Le terme « brûleurs à bas NOx » fait référence à un ensemble de nouveaux types de brûleurs qui
associent plusieurs caractéristiques de conception visant à réduire le niveau des émissions de NOx.
Ces brûleurs ont pour principales caractéristiques la réduction de la température maximale de la
flamme, la réduction du temps de séjour dans la zone à haute température et la réduction de
l’oxygène disponible dans la zone de combustion. Pour ce faire, on procède à une séparation de l’air
et/ou à un recyclage interne des fumées. [HMIP-95-003] Comme il existe de très nombreux types de
brûleur, différents d’un fournisseur à l’autre, les figures D.2-1 et D.2-2 ne présentent que quelques
brûleurs à bas NOx.
La recirculation des fumées depuis le four dans la flamme peut être favorisée par la conception du
brûleur, comme le montre la figure D.2-1. On obtient ainsi une baisse de la concentration en O2 dans
le mélange air/combustible et une flamme calme à température plus basse. La recirculation permet
également d’obtenir une réduction chimique des NOx dans les fumées par les hydrocarbures présents
dans le combustible. [EUROFER HR]
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Pre-heated air (max. 1000°C)
Air préchauffé (1 000 °C max.)
Furnace wall
Paroi du four
Air jet
Jet d’air
Reaction zone
Zone de réaction
Gas
Gaz
Flue gas
fumées
Figure D.2- 1 : schéma d’un brûleur à bas NOx avec recirculation interne des fumées
[ETSU-45]

On peut également obtenir une baisse supplémentaire du taux de NOx et de l’association entre le taux
de NOx et la température de préchauffage de l’air à l’aide de brûleurs avec une augmentation du flux
de jet, où la flamme, dans certains cas, n’est pas ancrée à la dalle du brûleur ou bien où les
admissions de gaz et d’air de combustion sont séparées. [EUROFER HR]
Les brûleurs à bas NOx fonctionnent souvent en créant une zone riche en combustible dans la
flamme. Cette zone favorise la conversion de l’azote fixe, azote de combustible chimiquement lié, en
N2. La température maximale de la flamme est également réduite. Les mécanismes de production de
NOx dans le combustible et par la chaleur sont retardés et les émissions de NOx réduites. Il existe
deux principaux types de brûleurs à bas NOx qui se caractérisent par l’utilisation d’une combustion
étagée pour atteindre l’effet souhaité. Il s’agit de brûleurs à étagement d’air et les brûleurs à
étagement de combustible.
Dans les brûleurs à étagement d’air, la première étape de combustion se produit dans une zone
légèrement riche en combustible à un rapport combustible/air optimal (1,1 – 1,3) pour la conversion de
l’azote du combustible en N2. La deuxième étape de combustion fonctionne par oxydation avec l’ajout
d’un air secondaire de façon à terminer la combustion du combustible associé à un contrôle étroit de
la température pour réduire au maximum la formation de NO thermique dans cette zone.

Primary air passage
Secondary air passage
Gas tube or oil lance
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End of view of quarl
Extrémité de l’entourage du brûleur
Figure D.2- 2 : exemple schématique d’un brûleur à bas NOx à étagement d’air
[HMIP-95-003]

Les différentes conceptions des brûleurs à étagement d’air n’ont pas le même mode de création des
zones de combustion. Dans les brûleurs à étagement d’air aérodynamique, tout l’air de combustion
s’écoule dans la même ouverture de brûleur, de telle sorte que l’aérodynamique est utilisée pour créer
la première zone riche en combustible. Les brûleurs à étagement d’air externe utilisent un courant
d’air séparé pour terminer la combustion. Dans les brûleurs de pré-combustion à étagement d’air, la
zone riche en combustible est créée dans une section de pré-combustion séparée. Les principaux
facteurs de conception contrôlant le rendement des brûleurs à étagement d’air sont la température et
le temps de séjour pour chaque phase. Les fabricants revendiquent généralement une baisse des
émissions non contrôlées de NOx avec chauffage au gaz comprise entre 50 et 60 % au moyen de
l’étagement d’air. [HMIP-95-003]
Dans les brûleurs à étagement de combustible, du NO peut se former dans la zone de combustion
principale, mais du combustible est injecté en aval pour créer une zone secondaire de « brûlage à
nouveau » riche en combustible où le NO est réduit en N2. De l’air est ajoutée en aval pour terminer la
combustion de l’excédent de combustible en contrôlant étroitement la température pour réduire au
maximum la formation de NO thermique. Les combustibles de rebrûlage peuvent être le gaz naturel
ou le charbon.
Les principales réactions responsables de la conversion du NO en N2 dans les zones riches en
combustible des deux types de brûleurs à bas NOx sont celles intervenant entre le NO et les petits
radicaux contenant des hydrocarbures et de l’azote (notamment CH, CH2, NH, NH2, NCO), présent
dans ces conditions. Les mécanismes de la chimie des NOx sont complexes et l’efficacité des
méthodes décrites dans ce chapitre pour réduire la formation des NOx dépend de plusieurs facteurs,
notamment de la conception du brûleur, du fonctionnement, de la qualité du combustible (en
particulier la teneur en substances volatiles et en azote de combustible), de la taille des particules (en
particulier, pour les combustibles liquides et solides) et de l’échelle de l’opération.
Les chambres de combustion étagées à bas NOx sont les techniques de contrôle les plus facilement
applicables avec les fours industriels ; elles sont simples à installer. Certaines conceptions de
chambre de combustion étagée donnent lieu à des vitesses de sortie du brûleur plus faibles et cette
baisse d’impulsion peut provoquer des modifications de l’aérodynamique du four et donc des
problèmes avec la répartition du transfert de chaleur. De même, les flammes ont tendance à
s’allonger, ce qui nécessite une augmentation de l’excédent d’air pour éviter le contact direct de la
flamme avec le matériau chauffé. [HMIP-95-003]
Les brûleurs à bas NOx peuvent être plus complexes et/ou encombrants que les brûleurs traditionnels
et peuvent être à l’origine de problèmes de conception du four ou de modification des fours existants.
Le coût d’investissement pour une modification dépend du type et de la taille du four, ainsi que du
niveau de compatibilité des nouveaux brûleurs avec l’équipement de combustion existant. Aucune
augmentation des frais d’exploitation n’est associée aux brûleurs à bas NOx. [ETSU-45]

D.2.2 Limitation des températures de préchauffage de l’air
Les taux d’émission de NOx augmentent avec la température de préchauffage de l’air de combustion,
comme le montrent les figures D.2-3 et D.2-4. La limitation du préchauffage de l’air peut permettre de
réduire les émissions de NOx.
Par ailleurs, le préchauffage de l’air de combustion est une mesure couramment utilisée pour
augmenter le rendement énergétique des fours et pour réduire la consommation de combustible,
comme indiqué au chapitre D.2. L’augmentation de la consommation de combustible prévue avec la
réduction des températures de préchauffage de l’air est indiquée dans le tableau D.2-1.
En général, les opérateurs sont intéressés par une réduction de la consommation de combustible en
raison des économies à réaliser, mais la réduction de la consommation de combustible peut, en outre,
réduire d’autres polluants de l’air, notamment le CO2, le SO2 et les particules. Il faut donc choisir entre
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rendement énergétique et baisse des émissions de SO2 et de CO2 d’une part et augmentation des
émissions de NOx d’autre part. Si l’on conserve des températures de préchauffage de l’air élevées,
l’utilisation de mesures secondaires de réduction des NOx n’est pas nécessaire.

Upper limit of data
Limite supérieure des données
Lower limit of date
Limite inférieure des données
Air pre-heat
Préchauffage de l’air
9
Figure D.2- 3 : influence des températures de préchauffage de l’air (gamme basse) sur les émissions de NOx
[ETSU-45]

Burner
Brûleur
Air pre-heat
Préchauffage de l’air
1
Figure D.2- 4 : influence des températures de préchauffage de l’air (gamme haute) sur les émissions de NOx
[ETSU-45]

9

Concentrations de NOx exprimées en mg/m3, avec correction à 3 % d’oxygène sur une base sèche,
à 0 °C et 101,3 kPa.
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Préchauffage final de l’air [°C]
Préchauffage initial de l’air [°C]
Tableau D.2- 4 : augmentation en pourcentage de la consommation de combustible due à la baisse du préchauffage de
l’air
[ETSU-45]

D.2.3 Recirculation externe des fumées (FGR)
La recirculation des fumées (FGR) est une technique permettant de limiter les températures
maximales de flamme. La recirculation des fumées dans l’air de combustion permet de réduire
l’oxygène de 17 à 19 % et les températures de flamme, limitant ainsi la formation thermique de NOx.
[HMIP-95-003], [HR]
Les baisses de NOx obtenues par FGR sont présentées sur la figure D.2-5. Le diagramme est basé
sur une plage de données de test.

NOx reduction
Réduction des NOx
Extrapolated data
Données extrapolées
Data for natural gas
Données pour le gaz naturel
Data for fuel oils
Données pour les combustibles
Flue gas recirculation
Recirculation des fumées
Figure D.2- 5 : effet de la recirculation des fumées sur les émissions de NOx
[ETSU-45]

Certaines données provenant de différents bancs d’essai montrent que la FGR permet d’obtenir des
réductions des NOx comprises entre 70 et 80 % selon la fraction de fumées recyclée (FGR 20 à 30
%), la température de gaz recyclés et l’application éventuelle de la FGR à un système de brûleurs à
bas NOx. Les réductions fractionnelles comparées directement à un brûleur à combustion étagée
doivent être légèrement inférieures, mais les réductions globales par rapport à la situation de
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référence restent supérieures, même si les résultats expérimentaux sont insuffisants pour obtenir une
quantification avec des brûleurs industriels à haute température. [HMIP-95-003]
En principe, la FGR est applicable à la plupart des procédés de réchauffage et de traitement
thermique. Dans la pratique, cependant, en cas de modification, certains problèmes physiques
peuvent apparaître lors de l’installation des canalisations et pour l’accessibilité. [HMIP-95-003]
Au moins un fabriquant propose la FGR en association avec sa gamme de brûleurs à bas NOx.
En ce qui concerne les problèmes opérationnels, il est fait état d’un risque d’instabilité de la flamme à
la marge de réglage effective et d’augmentation du calaminage de l’acier chauffé du fait de la teneur
en vapeur d’eau dans les produits de combustion. [HMIP-95-003]
On ne sait pas encore comment appliquer la FGR aux systèmes de combustion à plusieurs brûleurs.
Des combustibles de composition variable (et donc des volumes de gaz résiduaires variables) peuvent
également être associés à des problèmes de contrôle de la combustion. [EUROFER HR]

D.2.4 Réduction catalytique sélective (SCR)
Le procédé SCR est le plus largement développé et utilisé pour la réduction des NOx dans les gaz
d’évacuation. Le procédé se caractérise par la réduction du NO et du NO2 en N2 d’ammoniaque sur un
lit de catalyseur. Les réactions globales sont les suivantes :
4 NO + 4 NH3 + O2 → 4 N2 + 6 H2O
6 NO2 + 8 NH3 → 7 N2 + 12 H2O.
La fenêtre de températures optimale pour ces réactions est comprise entre 300 et 400 °C. En général,
l’ammoniac est ajouté de façon légèrement sub-stoïchiométrique (0,9 – 1,0 mole par mole de NOx)
pour supprimer l’entraînement. [HMIP-95-003], [ETSU-45], [HMIP-95-003]
Le catalyseur le plus efficace et le plus souvent utilisé est le pentoxyde de vanadium, V2O5, associé à
du TiO2. Les autres substances présentant une activité catalytique sont le Fe2O3 et le CuO, les
métaux nobles (Pt, Pd, Ru, Rh), les oxydes des métaux W, Mo, Cr, Co et Ni, certains zéolites et le
charbon actif. Le catalyseur peut être utilisé selon différentes structures et configurations pour
remédier au problème de blocage par des particules selon la gravité du problème. Un catalyseur en
forme de nid d’abeilles est adapté à une configuration à lit fixe car il permet le passage des particules
sans colmatage. Une configuration à lit mobile permet la régénération permanente d’un catalyseur
désactivé ou colmaté. Un agencement en flux parallèle est également adapté. [HMIP-95-003]
La désactivation par empoisonnement (Na, K, As), érosion ou contamination solide peut limiter la
durée de vie du catalyseur. [EUROFER HR]
L’efficacité des réductions de NOx par la SCR dépend du catalyseur utilisé et de la concentration
initiale en NOx. Des valeurs allant jusqu’à 95 % ont été communiquées, la plage typique étant
comprise entre 70 et 90 % [HMIP-95-003], [ETSU-gir-45]

D.2.5 Réduction sélective non catalytique (SNCR)
Dans ce procédé, également connu sous le nom de procédé DeNOx thermique, de l’ammoniaque est
directement injecté dans les fumées à températures élevées pour réduire le NO en N2, sans l’aide
d’un catalyseur. Pour assurer la réduction la plus élevée possible de NOx, il est nécessaire d’injecter le
réactif en un point du procédé où la température des gaz d’évacuation est dans la plage optimale.
Pour l’ammoniaque, la gamme est comprise entre 850 et 1 000 ºC et pour l’urée dans la plage 950 ºC
à 1 100 ºC. La réaction globale est la suivante :
4 NH3 + 4 NO + O2 → 4 N2 + 6 H2O
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La présence d’excédent d’O2 dans les gaz d’évacuation est requise, ainsi qu’un temps de séjour de
0,1 à 0,4 secondes. Ce procédé n’est efficace que dans une fenêtre de températures plus étroite.
[HMIP-95-003]
Le mécanisme de réaction est une phase de gaz homogène, l’étape clé étant :
NH2 + NO
N2 + H20 (a)
N2+H+OH (b)
Le canal de dérivation de la chaîne (b) produisant des radicaux est essentiel au maintien de la
réaction : en son absence, la réaction prend rapidement fin. Cette réaction est en concurrence avec
des réactions du NH2 avec des radicaux oxydants (O, OH) qui donnent lieu à la formation de NO.
Cette concurrence explique l’existence de la fenêtre de températures. À la limite de température
inférieure, la réduction du NO est limitée par les étapes de fin de la chaîne radicale dans le
mécanisme en concurrence efficace avec les étapes de dérivation de la chaîne ; à des températures
supérieures à la limite de température supérieure, l’oxydation du NH3 prend le pas sur la réduction du
NO, ce qui entraîne la formation nette de NO. Les additifs influencent cette fenêtre en modifiant
l’équilibre entre ces procédés. [HMIP-95-003]
L’ammoniaque est potentiellement explosif et la sécurité de son stockage doit être prise en compte,
ainsi que les coûts associés. [HMIP-95-003]

D.2.6 Comparaison des méthodes de réduction des NOx pour les
fours
Technique
Brûleurs à bas NOx

Avantages
•
niveau de réduction des
NOx modéré à élevé
•

•

Limitation du préchauffage de l’air

Recyclage des fumées

consommation
combustible inchangée

pénalité
de
coût
d’exploitation faible ou nulle

technique simple, avec un
coût en capital faible ou nul

•

niveau de réduction des
NOx modéré à élevé

réduction du niveau de NOx
modéré à élevé
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•

flamme plus longue ( ?)

•

mauvaise forme de flamme ( ?)

•

vitesse de flamme réduite ( ?)

•

Mauvaise
uniformité
température du four ( ?)

•

baisse de la stabilité de la flamme ( ?)

•

brûleurs plus volumineux (?)

•

mauvaise marge de réglage effective
( ?)

•

augmentation du coût de combustible

•

baisse de la capacité de l’équipement
de combustion

•

baisse de la stabilité de la flamme

•

baisse de la vitesse du brûleur et
donc du four

•

uniformité de la température

•

cout en capital élevé (en
d’augmentation de la capacité)

de

•

•

Inconvénients
•
coût en capital élevé

de

la

cas
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SCR

SNCR

•

amélioration de l’uniformité
de la température ( ?)

•

augmentation
des
coûts
combustible et d’électricité

•

coûts en capital modérés (si
aucune augmentation de
capacité n’est nécessaire)

•

augmentation de l’espace nécessaire
(en particulier en cas d’augmentation
de capacité)

•

baisse de la stabilité de la flamme

•

baisse de la capacité du système de
combustion existant

•

coût en capital très élevé

•

augmentation
des
coûts
combustible et d’énergie

•

glissement d’ammoniaque

•

problèmes
de
l’ammoniaque

•

sensible
aux
changements
température/débits

•

température spécifique
résiduaires requise

•

niveau élevé d’élimination
des NOx

•

pas de baisse de capacité
du système de combustion

•

niveau de réduction des
NOx modéré à élevé

•

pas de baisse de capacité
du système de combustion

stockage

de

de

de

de

des

gaz

•

coût en capital élevé

•

augmentation
des
coûts
combustible et d’énergie

de

•

glissement d’ammoniaque

•

problèmes
de
stockage
de
l’ammoniaque (sauf si de l’urée est
utilisée)

•

sensible
aux
changements
température/débits/stoïchimétrie

•

température
requise

spécifique

du

de

four

Remarque Source [ETSU-gir-45]
(?) Indique un effet possible ou probable
Tableau D.2- 5 : comparaison des méthodes de réduction des NOx
(d’après [ETSU-gir-45])
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Technique

Brûleurs à bas
NOx
Limitation du
préchauffage
de l’air
Recyclage des
fumées
SCR
SNCR
NH3)

(avec

Plage typique
de
réduction
des NOx

Jusqu’à 97

Jusqu’à
93
(44,74 15 %
FRG)
Jusqu’à 95 (en
général 70 - 90)
Jusqu’à 85 (en
général 50 –
60)

Coût en capital
initial
(en
milliers
de
GPB)

Frais
d’exploitation
(GBP/GJ)

Coût total de la technique (en milliers de GBP/an pour four de 50MW)

2 000
heures/an
53,7

3 000
heures/an
53,7

4 000
heures/an
53,7

5 000
heures/an
53,7

6 000
heures/an
53,7

8 000
heures/an
53,7

328

0

SO

92,5

139

185

231

278

370

75,6 (631)*

0,0257
pour
réduction de 50
% des NOx
0,098 (0,072)*

47,6 (129)*

65,2 (142)*

82,9 (154)*

101 (167)*

118 (180)*

153 (206)*

1 100 -2 530

0,0722

205 – 438

218 – 451

231 – 464

244 – 477

257 – 490

283 – 516

350 – 650

0,0361

69,9 – 119

76,5 – 125

82,9 – 132

89,4 – 138

95,9 – 145

109 – 158

Remarque Source des données [ETSU-45]
SO Non disponibles et pour les besoins du calcul, supposés limités par rapport aux frais opérationnels.
* Les chiffres entre parenthèses font référence au cas où les brûleurs et les régénérateurs doivent subir une augmentation de capacité.
NB1 Les chiffres relatifs aux frais d’exploitation du recyclage des gaz sont tous basés sur 15 % FGR.
Pénalité estimée de consommation de combustible = 3,2 %
Augmentation des charges d’exploitation des ventilateurs (sur la base de brûleurs à régénération) = 1,6 % des coûts de combustible (0,32 % en cas d’augmentation de capacité des brûleurs et des
régénérateurs).
NB2 Les chiffres des coûts de l’injection d’eau sont tous basés sur 15 kg (eau)/Gj (combustible) :
Pénalité estimée de consommation de combustible = 11,8 %
Frais d’eau non inclus.
Tableau D.2- 6 : coûts estimés des techniques de réduction des NOx pour un four de 50 MW
(communiquée par [ETSU-gir-45])
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D.3 ÉMULSIONS D’HUILE
D.3.1 Épuration et réutilisation de l’émulsion
Les émulsions de laminage provenant des cages de laminage, les lubrifiants d’étirage par voie humide
du fil, etc., ramassent des particules, des pailles d’acier, de la calamine et des poussières pendant le
fonctionnement. Si le degré de contamination augmente, ces impuretés risquent d’affecter la qualité
du produit et de provoquer une défaillance du procédé. Pour permettre aux systèmes d’émulsion de
fonctionner en systèmes de circulation et pour prolonger la durée de vie des émulsions, l’épuration est
étroitement contrôlée.
Les solides peuvent être retirés des émulsions par gravité dans des réservoirs de décantation, dans
des séparateurs, des filtres à maille, des filtres magnétiques, etc.
Pour retirer les solides, une centrifugeuse utilise des forces centrifuges. Le liquide contaminé est
introduit dans le rotor ou le cylindre de filage, où le liquide est accéléré et réparti sur les parois
internes du cylindre. Les solides se séparent et s’agglutinent sur le bord du cylindre. Les solides
restent dans le cylindre pendant l’évacuation du liquide, déplacé par le liquide introduit.
Une fois le cylindre rempli de la capacité maximale autorisée de déchets solides, le cycle de nettoyage
automatique est activé. À ce stade, l’introduction de liquide contaminé est arrêtée et le rotor s’arrête
complètement. Les racles traînantes internes pivotent vers l’avant et vers l’arrière contre le rotor tout
en retirant les solides, qui tombent dans une trémie de récupération. [El-Hindi]
Selon la taille de particule des solides, des filtres à maille ou un filtrage sur support utilisant du
papier destructible peuvent être utilisés. Le liquide est forcé dans le support du filtre qui extrait les
fines, par gravité, pression ou vide.
En revanche, un flux partiel de l’émulsion peut nécessiter un retrait du système pour maintenir la
qualité.

D.3.2 Traitement de l’émulsion usée/dissociation de l’émulsion
Le flux partiel éliminé depuis le circuit d’émulsion doit être épuré avant d’être rejeté. Ce traitement
comprend la dissociation de l’eau et de la phase huileuse. L’eau purifiée est rejetée. L’huile ou les
boues contenant l’huile dissociée peuvent être réutilisées, par exemple thermiquement par
incinération. Il existe différents systèmes de dissociation d’émulsion qui comprennent plusieurs étapes
de traitement. Les traitements disponibles sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

thermique : par évaporation et dissociation avec ajouts chimiques.
chimique : dissociation de l’acide, dissociation des sels, dosage combiné des coagulants et de
poléletrolytes.
flottation.
adsorption.
électrolytique
filtrage sur membrane (ultrafiltration, osmose inverse)

D.3.2.1 Rupture thermique/dissociation thermique de l’émulsion/évaporation
La rupture thermique utilise une source de chaleur, par exemple un tube de chauffage ou un brûleur à
gaz par immersion, pour élever la température de l’émulsion afin d’accélérer la vitesse d’évaporation,
en éliminant la teneur en eau. L’eau sort sous forme de vapeur ; l’huile qui reste est extrêmement
concentrée et doit être rejetée séparément. [El-Hindi]
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L’air saturé de vapeur d’eau passe dans des éléments coalescents pour retenir le maximum de
gouttelettes de refroidisseur dans le courant d’air avant l’évacuation. Une unité de condensation
utilisant une bobine refroidie à l’eau peut être éventuellement installée dans l’empilement de déchets à
rejeter pour récupérer l’eau sous forme de condensat. Ce courant d’eau peut être ensuite utilisé
comme eau de complément à réintroduire dans le système d’émulsion. [El-Hindi]
L’huile concentrée restée dans la chambre est soumise à un cycle de réduction pour éliminer la plus
grande partie de la teneur en eau. La rupture thermique permet de réduire une émulsion ayant une
concentration initiale en huile comprise entre 5 et 7 pour cent en une émulsion contenant 90 pour cent
d’huile et 10 pour cent d’eau. Une fois la plus grande partie de la teneur en eau éliminée, le volume et
les coûts d’évacuation sont bien inférieurs. La plus forte concentration en huile facilite la réutilisation
de l’incinération. [El-Hindi]

D.3.2.2 Rupture chimique des émulsions
Après dissociation de l’acide et du sel, l’huile émulsifiée est principalement adsorbée dans les boues
et n’est pas dissociée sous forme de phase huileuse. L’ajout d’acides, de sels de fer/aluminium ou de
polélectrolytes entraîne la déstabilisation de l’émulsion d’huile en raison de la neutralisation des
particules d’huiles colloïdales chargées. La dissociation des émulsions contenant de l’huile avec des
acides ou des sels n’est pas une technique de pointe en raison de la génération de grandes quantités
de boues de neutralisation contenant de l’huile et de la contamination d’eaux usées par le sel. Les
acides/sels peuvent être utilisés en post-traitement dans des procédés combinés si seules de petites
quantités d’huile doivent être rejetées.
Les polélectrolytes solubles dans la phase huileuse (appelés « dissocieurs organiques », comme des
polyamines tertiaires et quaternaires) ne produisent pas de boues pendant le procédé de dissociation,
mais génèrent une phase huileuse liquide qui peut être éliminée et utilisée. Ce procédé peut être
utilisé pour traiter les émulsions ayant une teneur élevée en huile émulsifiée (technique de
pré-traitement bien adaptée lorsque plusieurs procédés sont utilisés). Les polélectrolytes (souvent
utilisés en combinaison avec des absorbants) auxquels la proportion d’huile émulsifiée est liée dans
les flocs et qui produisent une boue pouvant être éliminée (par flottation ou sédimentation) ne doivent
être utilisés que lorsque la teneur en huile est faible (inférieure à 300 mg/l), afin de réduire la
consommation de floculant, le volume de boues et, ainsi, les coûts. Lorsque la combinaison de
procédés est appliquée, la floculation peut être utilisée comme post-traitement. [Com2 D]

D.3.2.3 Flottation
La flottation est un procédé de séparation par gravité utilisant la différence de densité entre deux
milieux. Le milieu léger (l’huile, par exemple) est récupérée à la surface du milieu plus lourd (l’eau, par
exemple) dans un réservoir de faible turbulence. Le milieu plus lourd (les flocs, par exemple) peut être
récupéré à la surface de l’eau si les floculats sont rendus plus légers par des bulles de gaz collant aux
floculats. Les bulles de gaz doivent être plus petites que les floculats, sinon elles ne collent pas. Les
petites bulles sont généralement produites par un mélange d’eau et de gaz sous pression (flottation
d’air dissous), par électrolyte (eau dissociée en bulles de gaz d’hydrogène et d’oxygène) ou par des
forces de cisaillement importantes (dispersion mécanique de gaz dans l’eau). [Com2 A]
La rupture de l’émulsion par flottation comprend généralement deux étapes, la première consistant à
effectuer la rupture chimique de l’émulsion (par dosage d’acide, de floculants et de polélectrolyte ou
électrochimiquement par dissolution de l’anode) et la seconde consistant à séparer les floculants de
l’eau. [Com2 A]
La couche de boues flottant formée à la surface de l’eau (flottat) est retirée mécaniquement. En
général, les techniques de flottation peuvent être différenciées par le mode de production des bulles
de gaz :
•

Flottation de décompression (introduction d’eau sous pression saturée d’air)
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•
•

Électroflottation (décomposition électrolytique d’eau avec formation de bulles d’hydrogène et
d’oxygène).
Flottation par dispersion (génération de microbulles par injection d’air via un arbre creux).

Aucun solide n’est présent dans les boues du flottat lorsque des polélectrolytes sont utilisés pour la
dissociation de l’émulsion à la place des acides/sels. [Com2 D]

D.3.2.4 Adsorption
Adsorption signifie adhésion des particules d’huile à la surface d’un absorbant solide ou semi-solide.
L’adsorbant peut être un lit fixe de solides (du charbon actif, par exemple) dans lequel s’écoule
l’émulsion ou un solide en poudre (du charbon actif, par exemple) ou des floculants semi-solides (de
l’hydroxyde de fer, par exemple) répartis dans le liquide. La poudre ou les floculants doivent être
séparés du liquide par décantation, flottation ou filtrage. [Com2 A]
L’absorbant contaminé par l’huile doit être rejeté après son extraction et traité sous forme de boue ; il
peut être également brûlé (ou parfois recyclé comme avec les lits fixes).
Les absorbeurs à lit fixe et les absorbeurs en poudre ne sont utilisables que pour de très faibles
concentrations d’huile, sinon l’absorbant est évacué trop rapidement et revient donc trop cher. C’est
un traitement d’émulsion de base rare mais parfois utilisé comme étape de polissage finale d’autres
types de rupture d’émulsion. L’adsorption sur floculats semi-solides fait partie de la rupture chimique
de l’émulsion. [Com2 A]
Les filtres coalescents constituent un type spécial d’adsorption. Ces filtres sont remplis de tamis
normal ou irrégulier, de remplissage plastique ou céramique et permettent la récupération et
l’adhésion de petites gouttelettes d’huile sur ce remplissage. Si le volume d’huile récupéré augmente,
les gouttelettes d’huile (alors plus grosses) s’échappent et montent à la surface de l’eau d’où elles
sont écumées. Les filtres coalescents sont parfois utilisés comme pré-traitement d’émulsion pour
retirer les gouttelettes dépourvues d’huile d’une émulsion. [Com2 A]
L’utilisation d’adsorbants pour le traitement des émulsions usées entraîne une consommation
importante de produits chimiques et génère des quantités considérables de boues usées chargées
d’huile. [Com2 D]

D.3.2.5 Dissociation électrolytique de l’émulsion
Dans les dissociations électrolytiques d’émulsion, des anodes d’aluminium sont dissoutes ; les flocons
de boues qui en résultent se lient à l’huile et flottent. Pour améliorer l’effet de séparation, un
polélectrolyte peut être ajouté. De plus, le contrôle de la valeur du pH et de la conductivité électrique
est prévu.
Toute l’huile contenue dans l’émulsion doit être éliminée sous forme de boues. Le procédé ne produit
pas de phase huileuse utilisable. [Com2 D]

D.3.2.6 Ultrafiltration
Une alternative performante pour les émulsions à faible concentration initiale en huile (< 2 %) consiste
à utiliser l’ultrafiltration (UF) (voir Figure D.3-1) pour dissocier mécaniquement les huiles ou les
savons. L’huile est séparée au niveau moléculaire, lorsque l’émulsion est entraînée dans des
membranes filtrantes. Les membranes bloquent les molécules d’huile, tandis que les molécules d’eau
les traversent. L’eau, qui traverse, est appelée perméat, alors que l’huile retenue est appelée
concentré. En général, la concentration du concentré (d’huile) ne dépasse pas les 25 pour cent et est
limitée par le colmatage des membranes. Lorsque les membranes sont colmatées, les cartouches de
l’ultrafiltre doivent être périodiquement lavées à contre-courant. [El-Hindi]
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L’efficacité moyenne de séparation de l’UF, avec une eau industrielle normale, est d’environ 40 l/h par
m² de surface de filtre. [EUROFER HR]

Emulsion
Supporting tube
Membrane
Concentrate
Water
Figure D.3- 1 : principe de l’ultrafiltration
[Fichtner]

Emulsion
Tube de support
Membrane
Concentré
eau

D.3.3 Extraction du brouillard d’huile/fumées
réduction de la consommation d’huile

d’émulsion

et

Les fumées d’émulsion dégagées par les cages de laminage sont extraites et épurées dans des
séparateurs. On utilise des éliminateurs contenant des chicanes et des plaques par impact ou des
matelas filtrants pour séparer l’huile du flux d’air extrait et dans certains cas des dépoussiéreurs
électrostatiques. L’efficacité de réduction est supérieure à 90 %.
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D.4 DÉGRAISSAGE ALCALIN
D.4.1 Mise en œuvre de cascades de bains de dégraissage
Aucune information n’a été communiquée.

D.4.2 Pré-dégraissage à l’eau chaude
(le dégraissage à l’eau chaude, à 60–80 °C, permet de retirer jusqu’à 99 % de l’huile)
Aucune autre information n’a été communiquée.

D.4.3 Entretien et épuration des bains de dégraissage
Les teneurs élevées en huile rendent les solutions de dégraisse inutilisables et des mesures
d’épuration doivent être appliquées pour prolonger la durée de vie du bain. Les mesures suivantes
peuvent être utilisées :

D.4.3.1 Épuration mécanique
Les boues, un mélange d’huile, d’autres impuretés et de solution de dégraissage usée, décantées au
fond des bains de dégraissage peuvent être retirées par des racleurs. Les particules en suspension
peuvent être également éliminées par sédimentation dans des séparateurs par gravité.
Comme les émulsions des agents de dégraissage et l’huile/graisse provenant de la surface du métal
sont généralement instables, elles finissent par flotter à la surface de zones calmes. Pour obtenir une
zone calme, on peut adapter la conception du réservoir de dégraissage ou, si cette adaptation n’est
pas possible, en cas de vaporisation de la solution de dégraissage, en introduisant un réservoir calme
spécial où la solution peut décanter. L’huile et la graisse qui flottent peuvent être retirées par des
écumoires, des chenaux de coulée, etc.
Ces mesures simples, qui utilisent la gravité naturelle (temps de séparation : quelques heures)
permettent de multiplier par 2 à 4 la durée de vie des bains de dégraissage. Les boues retirées
contiennent généralement des huiles, de la graisse, de l’agent de dégraissage, de la calamine, de la
rouille, des poussières, etc. et sont généralement rejetées. [ABAG], [Fichtner]
La séparation est plus efficace avec des séparateurs centrifuges ou des hydrocyclones, qui
dissocient les phases huileuse et aqueuse en quelques secondes. Les très petites gouttes d’huile et
de graisse sont séparées plus facilement ; la partie riche en huile ne contient qu’entre 5 et 10 % d’eau
et l’entraînement indésirable de produits chimiques de dégraissage est ainsi évité. La durée de vie
des bains peut être multipliée par 16. [ABAG]

D.4.3.2 Séparateurs magnétique/filtres
Les séparateurs magnétiques peuvent être utilisés pour retirer le mélange de fines de fer et d’huile
des bains de dégraissage.
Aucune autre information n’a été communiquée.

D.4.3.3 Adsorption de surfactants et d’huile (précipitation suivie de filtration)
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Aucune information n’a été communiquée.

D.4.3.4 Membrane filtrante
Dans la microfiltration et l’ultrafiltration (voir aussi Figure D.3-1 : principe de l’ultrafiltration), le bain
de dégraissage est pompé au travers de membranes (3 - 8 bars) dans lesquelles l’huile, la graisse et
les agents de surface usés sont retenus du fait de la taille des molécules. Pour protéger les
membranes, le liquide de dégraissage est préalablement débarrassé des particules dans un réservoir
de décantation ou par d’autres moyens. La microfiltration et l’ultrafiltration multiplient par 10 à 20 la
durée de vie du bain. [ABAG]
La figure D.4-1 présente le schéma de procédé d’une telle usine de filtration ; dans le cadre d’une
production normale, le liquide de dégraissage est pompé hors du bain et passe dans un filtre à
plaques standard où toutes les particules solides sont éliminées. Le filtrat passe ensuite dans une
cuve de stockage, également appelée cuve de circulation. La cuve contient la solution de dégraissage
concentrée. [Sprang-IG-97]

Water tank
Réservoir d’eau
Demineralising plant
Usine de déminéralisation
Water heater
Chauffe-eau
Heat exchanger
Échangeur de chaleur
Demineralised water temp.
Temp. eau déminéralisée
Degreasing tank
Réservoir de dégraissage
Pump
Pompe
Plate filter
Filtre à plaques
Process vessel
Cuve de procédé
Decant.
Décant.
Waster water
Eaux résiduaires
Back pulse device
Dispositif d’impulsion retour
Circulating pump
Pompe de recyclage
Figure D.4- 1 : exemple de schéma de procédé pour le filtrage sur céramique d’une solution de dégraissage
[Sprang-IG-97]

Une deuxième pompe force la solution de dégraissage à passer dans la section de membrane à
vitesse et pression élevées (environ 2,5 bars). L’huile libre et l’huile dissoute par l’agent de surface
sont filtrées par la membrane, tandis que le liquide transparent et les agents de surface libres
s’écoulent au travers de la membrane et reviennent dans le bain de dégraissage. Toute l’huile formée
est retirée pendant le cours normal de la production. Le liquide circule dans la cuve de stockage et se
concentre avec le temps. Lorsque la concentration en huile est suffisamment élevée, l’unité est
arrêtée et le liquide (huile et eau) dans la cuve de stockage se décante. Au bout d’un certain temps,
un processus en deux étapes est exécuté ; l’huile est séparée de la phase aqueuse et pour recycler
les agents de surface actifs, un composant de base de la solution de dégraissage, un choc thermique
est utilisé au cours de la seconde étape. Ce choc provoque la libération par l’agent de surface de
l’huile piégée dans celui-ci et sa séparation en deux phases. La séparation est très efficace et une
huile de haute qualité est récupérée. [Sprang-IG-97]
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D.4.4 Traitement du bain de dégraissage usé
Même en appliquant des mesures d’épuration aux bains de dégraissage et en recyclant/réutilisant la
solution de dégraissage, les bains de dégraissage finissent pas devoir être éliminés ou des flux
partiels doivent être régulièrement éliminés pour maintenir la qualité du dégraissage. Pour réduire la
charge huileuse, les mêmes mesures peuvent être appliquées comme décrit dans le chapitre
consacré à la rupture/dissociation de l’émulsion dans les systèmes d’émulsion d’huile (voir chapitre
précédent).
Les déchets huileux générés peuvent être réutilisés, selon la concentration en huile, par incinération,
par exemple. Le filtrat ou la phase aqueuse déjà déshuilée subit une autre épuration dans une station
d’épuration (voir chapitre D.4.5).

D.4.5 Traitement des eaux résiduaires alcalines
Les flux partiels provenant du circuit d’épuration de la solution de dégraissage, l’eau de rinçage
provenant du dégraissage électrolytique et les eaux résiduaires provenant des cages de laminage
skin-pass, qui ne peuvent pas être réutilisés dans les laminoirs, doivent être épurés avant d’être
éliminés. Ils sont généralement neutralisés avec de la chaux ou de l’HCl dans une usine de
neutralisation, filtrés, puis rejetés. Les boues sont déshydratées dans des filtres-presses et rejetés en
décharge.

D.4.6 Récupération et traitement des fumées de dégraissage
Les fumées générées par les opérations de dégraissage peuvent être récupérées et extraites par des
mesures courantes, comme les réservoirs de dégraissage fermés, les hottes d’aspiration sous
enceinte, etc. L’air extrait peut être ensuite épuré dans des dévésiculeurs. La séparation est basée
sur l’inertie de masse. Les particules (liquides ou solides) d’une certaine masse et d’une certaine
vitesse suivent leur direction d’origine. Lorsqu’elles entrent en collision avec des obstacles, en raison
de leur inertie de masse, elles sont séparées du courant de gaz porteur. Les obstacles sont créés au
moyen de simples parois, remplissages (tamis, par exemple), labyrinthes, etc. [Com-CC-2]
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D.5 DÉCAPAGE
D.5.1 Fonctionnement d’un bain de décapage ouvert
La teneur en chlorure d’hydrogène dans la phase gazeuse au-dessus d’un bain de décapage à l’acide
chlorhydrique dépend en grande partie de la température et de la concentration du bain et est
déterminée par l’équilibre thermodynamique et la pression de vapeur de l’acide.
La figure D.5-1 présente la courbe limite pour le fonctionnement de bains de décapage ouverts à l’HCl
d’après [VDI-RL-2579]10

HCl concentration [ g/l ]
Concentration HCl [g/l]
Temperature [ºC]
Température [°C]
HCl mass content [ % ]
Teneur en masse HCl ([%]
Figure D.5- 1 : courbe limite pour le fonctionnement de bains de décapage ouverts à l’HCl
[VDI-RL-2579], [Galv-BAT-E]

Les émissions dues aux bains de décapage sont inférieures à 10 mg/m3 lorsque le point de
fonctionnement (température et concentration d’HCl) des bains est dans la zone grisée de ce schéma.
[VDI-RL-2579]
En surveillant étroitement les paramètres du procédé (température, concentration) et en veillant à ce
que les conditions d’exploitation du bain restent dans les limites données, les systèmes d’extraction de
vapeur et les techniques de réduction qui s’ensuivent peuvent être redondants.
Pendant le fonctionnement, la concentration de chlorure de fer dans le bain de décapage augmente.
On obtient une augmentation de l’effet de décapage. Simultanément, le chlorure de fer dans l’acide
chlorhydrique affecte la pression de vapeur de l’acide comme si la concentration d’acide augmentait :
la pression de vapeur augmente. En comparant une liqueur de décapage avec 1 % d’HCl et 6 % de
fer à 140 °F (60 °C) avec une solution d’acide à 10 %, la pression de vapeur est multipliée par cinq.
[Esco 3]

10

Directive de contrôle des émissions pour les usines de galvanisation au zinc par trempage à chaud de l’association des
ingénieurs allemands (Verein Deutscher Ingenieure)
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Pour déterminer la plage d’exploitation par rapport à la réduction des émissions, il convient de tenir
compte de la teneur en chlorure de fer.
L’autre aspect influençant la quantité de vapeur d’acide émise est le débit d’air au-dessus du bain de
décapage. En supposant une atmosphère totalement calme au-dessus du bain, l’évaporation de
l’acide s’arrêterait lorsque l’équilibre, déterminé par la pression de vapeur, est atteint. Un débit d’air
plus ou moins fort et constant au-dessus du réservoir de décapage balaye les vapeurs d’acide et
favorise la poursuite du processus d’évaporation. On obtient non seulement une augmentation de la
consommation d’acide, mais également une augmentation des émissions d’acide. Le mouvement de
l’air et, dans le cas de systèmes d’extraction, la vitesse d’extraction doivent être réduits au maximum,
dans la mesure du possible.

D.5.2 Contrôle/récupération des émissions dues au décapage
Afin d’extraire les émissions dans l’air dues au décapage et/ou aux autres bains de procédé, plusieurs
conceptions et techniques peuvent être utilisées. La figure D.5-2 présente un ensemble de systèmes
d’extraction utilisables dans les réservoirs de décapage ouverts traditionnels.
Plus le système d’extraction est ouvert et éloigné de la source des émissions, plus l’efficacité de
capture est faible et plus les volumes à extraire sont importants pour obtenir une efficacité de capture
d’émissions acceptable. Les systèmes d’extraction par le toit et les murs sont généralement plus
simples à installer et moins coûteux, mais les importants débits d’air qu’ils génèrent obligent à utiliser
de grands ventilateurs et des dispositifs de réduction des émissions. En outre, le bâtiment et les toits
font office de hottes de récupération pour les émissions acides et se détériorent en conséquence.
Tout équipement, tel qu’une benne et un engin de levage, à proximité des réservoirs de décapage ou
dans le bâtiment subissent une corrosion rapide.
L’extraction au niveau de la lèvre et les hottes latérales sont conçues pour évacuer uniquement à
partir de la zone du réservoir de décapage, ce qui permet de réduire les flux volumiques évacués.
Les procédés discontinus nécessitent des réservoirs ouverts accessibles pour le chargement et le
retrait des pièces à décaper ; dans ce cas, seules les premières mesures sont applicables.
Le moyen le plus efficace de capturer les émissions dues au décapage, est la fermeture/le scellement
total des réservoirs, comme illustré sur la figure D.5-3. Ces types de réservoirs peuvent être utilisés
dans les procédés continus (pour le décapage des tôles et du fil, par exemple) lorsque l’acier/fil
pénètre dans le réservoir de décapage par de petites ouvertures. Les réservoirs sont maintenus à une
pression légèrement négative pour éviter le dégagement de fumées.
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EXHAUST
CRANE
TANKS
AIR FLOW
EXHAUST SUCTION DUCTS ANY TWO OPPOSITE SIDES
SLOTS EACH SIDE
FLANGE
HOOD
PUSH AIR SUPPLY
CRANE TRAVEL
A: roof extraction B: wall exhaust
C: lip extraction D: lateral hood
Figure D.5- 2 : différents systèmes d’extraction d’après [Stone]

ÉVACUATION
GRUE
RÉSERVOIRS
ÉCOULEMENT D’AIR
CONDUITS
D’ASPIRATION
D’ÉVACUATION
NIVEAU DE DEUX COTÉS OPPOSÉS
FENTES DE CHAQUE CÔTÉ
REBORD
HOTTE
ADMISSION D’AIR POUSSÉ
TRAJECTOIRE DE LA GRUE
A : extraction par le toit B : extraction par le mur
C : extraction au niveau de la lèvre D : hotte latérale

AU

EXHAUST AIR
AIR ÉVACUÉ
STEEL
ACIER
AIR
AIR
Figure D.5- 3 : principes de conception des réservoirs de décapage fermés
[ESCO x]
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D.5.3 Techniques de réduction pour les gaz, les vapeurs et les
aérosols acides provenant du décapage (et de la régénération de
l’acide)
Les systèmes de lavage hydrauliques sont utilisés pour éliminer les gaz, les aérosols ou les vapeurs
acides des gaz résiduaires. Le rôle principal du lavage hydraulique est l’absorption du gaz ou du
liquide dans le milieu de lavage grâce à un contact gaz-liquide étroit. Les systèmes d’absorption
peuvent être des phases liquides aqueuses ou non aqueuses. Le choix des réactifs appropriés
dépend des propriétés du polluant à éliminer du flux gazeux.
L’eau permet d’absorber les gaz acides solubles, tels que le chlorure d’hydrogène et le fluorure
d’hydrogène et permet également d’absorber l’ammoniaque. Les solutions alcalines sont adaptées à
l’absorption de gaz solubles moins acides, tels que le dioxyde de souffre, le sulfure et le chlorure
d’hydrogène. [Martin]
L’absorbeur de gaz a besoin d’une interface liquide/gaz ayant une surface importante au travers de
laquelle le transfert de masse peut être effectué. On utilise pour ce faire des remplissages revêtus de
liquide ou la formation de gouttelettes/bulles. L’absorbeur doit également permettre le renouvellement
de l’absorbant liquide afin de maintenir la force élevée d’entraînement pour le transfert de masse.
L’absorption de gaz est un procédé cinétique et le gradient de concentration (force d’entraînement de
la réaction) et la surface de contact entre le liquide et la phase gazeuse sont donc des paramètres
essentiels. La surface est déterminée par la taille du remplissage ou des gouttelettes. Les débits de
gaz et de liquide et la chute de pression au travers de l’absorbeur influence la force d’entraînement,
l’efficacité et, dans certains cas, la surface (formation de gouttelettes). Les sections ci-après décrivent
les principaux systèmes de lavage hydraulique utilisés pour l’épuration des gaz résiduaires dégagés
par le décapage acide.
Les épurateurs à garniture (Figure D.5-4) comprennent une robe extérieure contenant un lit de
remplissage sur des grilles de support, des doseurs de liquide, des entrées et des sorties de gaz et de
liquide et un dévésiculeur.

Air out
Water in
Demister
Water header
Packing
Packing support
Air in
Acid out
Circulating pump
Figure D.5- 4 : principe des épurateurs à garniture
[ESCO 2]
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L’eau est généralement introduite au-dessus du lit de remplissage et s’écoule, par gravité, en
éclaboussant le remplissage, tandis que les gaz résiduaires pénètrent dans le fond de l’épurateur et
sont lavés par l’eau lorsqu’ils traversent le lit vers le haut. Grâce à ce flux à contre-courant, les gaz les
plus contaminés entrent en contact avec l’eau la plus contaminée au fond de l’épurateur et les gaz le
plus propres entrent en contact avec l’eau la plus propre dans la partie supérieure de l’épurateur.
D’autres configurations sont possibles, dans lesquelles les flux liquides et gazeux sont parallèles ou
croisés. [ESCO 2]
Pour obtenir un flux régulier et un meilleur contact entre l’air et l’eau, l’eau doit être répartie de façon
homogène au-dessus du lit de remplissage ; on utilise, pour ce faire, une colonne de distribution,
dotée de becs pulvérisateurs. Pour que le gaz puisse traverser la totalité du lit, le remplissage est
maintenu par un support. Ce support doit être suffisamment ouvert pour permettre à l’eau et à l’air de
le traverser sans créer une trop forte chute de pression, mais être suffisamment solide pour maintenir
le support, même lorsqu’il est sale et imbibé d’eau. [ESCO 2]
L’un des inconvénients des épurateurs à garniture est que pour bien fonctionner la garniture a besoin
d’un débit d’eau élevé (environ 200 gpm d’eau pour 20 000 cfm d’air (soit 1,34 l/m3) ; Au lieu d’utiliser
de l’eau fraîche, la plupart des épurateurs à garniture possèdent des pompes de recirculation qui
pompent l’eau par le fond de l’épurateur vers le haut du remplissage. Un petit flux continu d’eau doit
être ajouté à l’épurateur pour purger l’acide retiré du flux gazeux par le déversoir. Les inconvénients
de cette pratique sont les suivants : [ESCO 2]
•
•
•

La pompe doit être entretenue.
L’eau en haut du remplissage est maintenant contaminée, ce qui annule les avantages du flux
à contre-courant.
Toute salissure dans l’eau est introduite par pompage dans le remplissage où elle peut se
séparer et bloquer la colonne de distribution du remplissage. [ESCO 2].

Comparés aux épurateurs à plaques, les épurateurs à garniture génèrent un flux élevé d’acide
faiblement concentré.
Pour que l’épuration soit très efficace avec les épurateurs à garniture, il faut augmenter la profondeur
du lit de remplissage. [ESCO 2]
Les avantages de l’épurateur à garniture sont sa construction simple, sa tolérance aux installations
rudimentaires et sa capacité à fonctionner sur une large plage de débits gazeux. En revanche, pour
qu’un épurateur à garniture fonctionne avec efficacité (et ne fonctionne pas simplement avec un flux
d’air qui le traverse), il faut prévoir un entretien important pour maintenir la pompe de circulation en
état de marche, assurer la répartition homogène de l’eau sur le remplissage et maintenir la propreté
du remplissage. [ESCO 2]
L’épurateur à garniture traditionnelle est une tour verticale, dans laquelle l’air circule vers le haut et
l’eau coule vers le bas. L’épurateur à flux croisé (Figure D.5-5) est une variante de ce type
d’épurateur. Dans l’épurateur à flux croisé, les gaz résiduaires circulent horizontalement dans le
remplissage, tandis que le liquide s’écoule vers le bas, au travers du flux de gaz résiduaires. La
configuration de base est identique à celle des épurateurs à garniture traditionnels ; une pompe de
circulation est nécessaire pour maintenir l’humidité du remplissage. [ESCO 2]
L’avantage de l’épurateur à flux croisé est qu’il a besoin de moins de hauteur libre et que les
canalisations sont généralement plus simples et moins chères que pour un épurateur vertical. En
revanche, les épurateurs à flux croisé sont légèrement moins efficaces que les épurateurs verticaux à
contre-courant pour éliminer les gaz solubles. [ESCO 2]
Il existe un épurateur à flux croisé sophistiqué qui émule le lavage multi-étape d’un épurateur à
plaques. Dans cette version, plusieurs lits à garniture en série sont prévus. Chaque lit a une
alimentation en eau ou un système de circulation indépendant et peut utiliser un remplissage
structuré, plutôt qu’un remplissage aléatoire. Ce type d’épurateur sophistiqué est associé à une chute
de pression relativement importante et n’est pas actuellement utilisé pour les applications de
décapage. Les unités à garniture aléatoire à flux croisé sont largement utilisées. [ESCO 2]

Secteur de la transformation des métaux ferreux

394

Water in
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Packing
Air out
Air in
Acid out
Circulating pump
Figure D.5- 5 : principe d’un épurateur à flux croisé
[ESCO 2]

Entrée de l’eau
Dévésiculeur
Remplissage
Sortie de l’air
Entrée de l’air
Sortie de l’acide
Pompe de circulation

Les épurateurs à plaques (Figure D.5-6) comprennent une tour verticale dotée de plusieurs plateaux
horizontaux perforés (plateaux-tamis) empilés dans celle-ci. Des déflecteurs sont situés juste au
dessus des ouvertures dans les plaques. Le liquide de lavage pénètre par le haut de la tour et
s’écoule successivement le long de chacun des plateaux. Le gaz contaminé pénètre par le fond de la
tour et remonte vers le haut en traversant les perforations dans les plaques. La vitesse du gaz est
suffisante pour empêcher le liquide de suinter au travers des perforations. [Martin]

Water in
Demister
Plates
Air out
Air in
Acid out
Downcomer pipes
Figure D.5- 6 : principe des épurateurs à plaques
[ESCO 2]

Entrée de l’eau
Dévésiculeur
Plateaux
Sortie de l’air
Entrée de l’air
Sortie de l’acide
Tuyaux de descente

L’efficacité d’absorption peut être améliorée par l’ajout de plateaux à l’absorbeur (ce qui augmente la
hauteur de la tour) et l’augmentation du débit de liquide. [Martin]
Comme l’eau forme un bassin sur chaque plateau, seul un petit flux d’eau est nécessaire pour assurer
un contact efficace. Le flux est également nécessaire pour évacuer les fumées dissoutes et pour
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décaler le petit suintement qui se produit dans les trous, du fait des effets de tension de surface. En
général, les pompes de recirculation ne sont pas nécessaires avec les épurateurs à plaques, ces
derniers fonctionnant avec un véritable flux à contre-courant. [ESCO 2]
Les épurateurs à plaques sont simples et n’ont pas de parties mobiles, mais leur installation est
délicate car il faut s’assurer que les plateaux sont à niveau et que le flux d’air est stable. [ESCO 2] Ils
peuvent être sujets à un engorgement et à un entartrage et ne conviennent pas aux liquides
moussants. [Martin]
Les avantages de l’épurateur à plaques sont ses faibles exigences en matière de maintenance et son
flux d’eau à circuit ouvert qui permet le recyclage de solutions fortement dosées dans le réservoir de
décapage. En revanche, un épurateur à plaques nécessite une installation minutieuse (pour la mise à
niveau des plaques) et ne peut être utilisé que sur une plage restreinte de débits d’ai. [ESCO 2]
Pour permettre à un épurateur à plaques de fonctionner au rendement de conception, il suffit de
trouver le débit d’eau adapté au plateau supérieur et un débit d’air dans la plage de conception. Il est
fait état de consommations d’eau comprises entre 0,06 et 0,13 l/m3. [ESCO 2]
Le dévésiculeur est un élément essentiel de l’épurateur, comme indiqué plus haut (séparateur
d’entraînement, éliminateur de brouillard). Ce dispositif élimine toute gouttelette d’eau de l’air sortant
de l’épurateur. [ESCO 2]
Les dévésiculeurs fonctionnent tous sur le principe que l’air peut changer de direction plus facilement
que les gouttes d’eau. En guidant l’air dans un canal ou un labyrinthe doté de plusieurs changements
de direction, les gouttelettes d’eau entrent en contact avec une surface solide, où elles forment des
gouttes plus grosses, qui sont trop lourdes pour être transportées par l’air. [ESCO 2]
Il existe deux types de dévésiculeur : à maille filet et à déflecteurs à chevron.
Le type à maille filet est simple à manipuler et à installer et sépare l’eau en l’agglutinant sur de fines
fibres en plastique. Il a malheureusement tendance à éliminer les poussières, ainsi que l’eau, ce qui
entraîne une détérioration des fines fibres de plastique. La poussière et les débris de fibres accumulés
finissent (au bout de 3 à 5 ans) par boucher le dévésiculeur, qui doit être alors remplacé. [ESCO 2]
Le dévésiculeur à chevron comprend un faisceau de lames parallèles en forme de S par lequel passe
le gaz ; l’eau est éliminée par impact à la surface de la lame. Ce type de dévésiculeur ne risque pas
de se boucher et a une durée de vie presque illimitée. [ESCO 2]
Les deux types de dévésiculeur éliminent plus de 99,99 % des gouttelettes créés dans les systèmes
de lavage hydraulique. [ESCO 2]
Dans un filtre à fumées (voir Figure D.5-7), l’air passe à vitesse réduite dans un lit fibreux compact.
Lorsqu’il traverse ce lit, les gouttelettes entrent en contact avec les fibres, s’agglomèrent et deviennent
suffisamment grosses pour être entraînées par gravité. Comme ce type de filtre élimine également les
poussières de l’air, il doit être épuré à intervalles réguliers. Alors que les épurateurs à garniture et à
plaques utilisent généralement plusieurs gpm d’eau de façon continue, le filtre utilise uniquement 30 50 gal/jour (soit 114 à 190 l/j) pour le rinçage et cette eau peut être renvoyée dans le réservoir de
décapage (épurateur sans effluent). [ESCO 2]
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Clean air
Filter box
Recovered acid
Acid fumes in
Fan
Rinse water (occasional)
Figure D.5- 7 : principe du filtre à fumées
[ESCO 2]
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Entrée fumées acides
Ventilateur
Eau de rinçage (occasionnelle)

D.5.4 Décapage à l’acide chlorhydrique
Pour le décapage à l’HCl, les épurateurs à plaques et à garniture sont largement utilisés et adaptés,
mais les épurateurs à plaques ont l’avantage de produire un petit volume d’acide relativement fort qui
peut être renvoyé vers le réservoir de décapage sous forme d’acide récupéré. On peut ainsi récupérer
l’acide et éviter son élimination comme déchet, ce qui réduit le coût de traitement des déchets. [ESCO
2]
Le décapage à l’HCI présente l’inconvénient d’être associé à la formation d’aérosols, très fines
gouttelettes de liquide, qui circulent comme un gaz, mais sont déjà liquides. Les particules traversent
directement un épurateur traditionnel sans être arrêtées. La formation de ces aérosols est encore
partiellement méconnue, mais il semble qu’ils se forment lorsque les gaz résiduaires dégagés par la
ligne de décapage sont très chauds et brutalement refroidis, par exemple par un mélange avec un
courant plus froid d’air. Ce phénomène se produit uniquement sur des lignes de décapage à haute
température dont les couvercles anti-fumées sont très étanches ou dans les usines de régénération
d’acide. [ESCO 2]
Le procédé doit être conçu de façon à éviter la formation d’aérosols d’HCl. En cas d’impossibilité,
l’installation de zones de pulvérisation ou l’utilisation d’épurateurs à haute énergie (comme avec
Venturi), un épurateur de refroidissement ou un filtre agglomérant est nécessaire. [ESCO 2], [Rituper93]
Épurateurs à garniture : niveaux d’émission d’HCl inférieurs à 10 mg/m3 [Rituper-93]

D.5.5 Décapage à l’acide sulfurique
Les réservoirs d’acide sulfurique ne dégagent pas de vapeurs acides ; en revanche, ils génèrent de
très fines gouttelettes, presque de la taille d’aérosol. Ces gouttelettes sont produites par l’éclatement
de très fines bulles d’hydrogène qui sont créées dans le procédé de décapage par l’action de l’acide
sur l’acier à la surface du réservoir. Ces gouttelettes sont des fumées d’acide dont l’odeur est
perceptible à proximité des réservoirs de décapage à l’acide sulfurique. [ESCO 2]
Les gouttelettes ne sont pas assez fines pour constituer de véritables aérosols, mais trop fines pour
être éliminées dans un éliminateur par entraînement. L’élimination des gouttelettes est un procédé
purement mécanique ; les gouttelettes d’acide doivent entrer un contact avec une surface et
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s’agglomérer jusqu’à être suffisamment grosses pour être séparées de l’air. Les épurateurs à
garniture et à plaques ont été utilisés avec succès à cet effet et, dans cette application, les épurateurs
à flux croisé sont tout aussi efficaces que les tours verticales à contre-courant. Le filtre à fumées est
également efficace pour le retrait de l’acide sulfurique. [ESCO 2]
L’association entre une zone de pulvérisation intensive et un séparateur de gouttelettes (dévésiculeur)
permet d’obtenir des niveaux d’émission de H2SO4 compris entre 5 et 10 mg/m3. [Rituper]

D.5.6 Décapage électrolytique
Aucune information n’a été communiquée.

D.5.7 Décapage à l’acide mixte
L’acier inoxydable est décapé dans un mélange d’acide nitrique et fluorhydrique. L’acide nitrique est
un liquide à bas point d’ébullition et le fluorure d’hydrogène (HF) est un gaz, comme l’HCI ; ces
réservoirs dégagent donc des vapeurs. De plus, ils dégagent des gouttelettes générées par
l’éclatement de bulles d’oxyde d’azote (NOx) ; en revanche, ces gouttelettes ne sont pas aussi fines
que les gouttelettes d’acide sulfurique produites par le décapage de l’acier et ne sont pas aussi
problématiques. [ESCO 2]
Les vapeurs et les gouttelettes d’acide nitrique et d’HF sont faciles à éliminer dans un épurateur à
garniture ou à plaques à l’aide d’un débit d’eau limité. [ESCO 2] En revanche, en présence d’aérosols,
l’utilisation d’une zone de pulvérisation intensive peut être nécessaire pour une précipitation efficace
des aérosols. [DFIU]
Les gaz de NOx sont plus difficiles à éliminer en raison de leur faible solubilité dans l’eau (voir
chapitres D.6.8.3 à D.6.8.5 pour les mesures de réduction des NOx). [ESCO 2]
Les épurateurs d’HF risquent de s’entartrer en raison du dépôt de fluorure de calcium insoluble. Ce
fluorure de calcium est produit par la réaction de l’eau dure (calcaire) avec l’acide fluorhydrique et peut
boucher le remplissage, les tuyaux de sortie, les tuyaux de descente ou les canalisations de
recirculation. Pour remédier à ce problème, il suffit d’installer un adoucisseur d’eau qui élimine le
calcaire de l’alimentation de l’épurateur. [ESCO 2]

D.5.8 Mesures de réduction des NOx pour le décapage à l’acide
mixte
Lorsque l’acier inoxydable est décapé dans l’acide mixte, l’acide nitrique réagit avec le métal ou les
oxydes métalliques et est réduit en acide nitreux (HNO2), qui est, à son tour, en équilibre avec un
mélange d’oxydes d’azote.
2 HNO2 --> NO2↑ + NO↑ + H2O
Dans le cas des opérations de décapage discontinu (pour les tubes en acier inoxydable, par
exemple), le décapage est effectué à température ambiante. Les procédés discontinus concernent
généralement les réservoirs ouverts dont la température plus basse et les temps de décapage plus
longs (entre 60 et 90 minutes, par exemple) réduisent le taux des émissions de fumées de NOx.
Le décapage des bobines, des tôles ou des fils, s’il est réalisé dans le cadre d’un procédé continu,
nécessite des températures d’acide plus élevées afin d’obtenir un résultat de décapage optimal en un
temps limité (généralement entre 2 et 4 minutes, par exemple). Comme les températures plus élevées
d’acide donnent lieu à une augmentation des émissions de fumées NOx, des réservoirs fermés sont
installés. On peut utiliser les mesures de suppression et de réduction des NOx suivantes :
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D.5.8.1 Suppression des NOx par injection de peroxyde d’hydrogène (ou
d’urée)
La réaction entre le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le NOx se produit dans la phase aqueuse au
cours de laquelle le NOx réagit avec l’eau pour former de l’acide nitreux (HNO2).
Le HNO2 est relativement instable et se redécompose facilement en NO2, NO et H2O. Des NOx sont
enfin émis par le procédé. En revanche, la présence d’H2O2 oxyde rapidement le HNO2 en HNO3 plus
stable, empêchant ainsi la reformation et l’émission de NOx. Ce comportement est détaillé dans les
équations de réaction chimiques suivantes :
NO2
4NO2 (g) --> N2O4 (g) N2O4 (aq)
N2O4 (aq) + H2O --> HNO2 + HNO3
HNO2 + H2O2 --> HNO3 + H2O
ie 2NO2 + H2O2 --> 2HNO3
NO/NO2
2NO + 2NO2 --> N2O3 (g) + N2O3 (aq)
N2O3 (aq) + H2O --> 2HNO2
2HNO2+ 2H2O2 --> 2HNO3 + 2H2O
ie NO + NO2 + 2H2O2 --> 2HNO3 + H2O
NO
NO (g) --> NO (aq)
3NO + 3H2O2 --> 3NO2 (aq) + 3H2O
3NO2 (aq) + H2O --> 2HNO3 + NO
ie 2NO + 3H2O2 --> 2HNO3 + 2H2O
La clé de l’utilisation efficace de peroxyde d’hydrogène dans la suppression des NOx, par ajout au
bain de décapage, est l’utilisation d’un mélange efficace.
Lorsque le peroxyde d’hydrogène est ajouté à la liqueur de décapage contenant des oxydes d’azote et
des ions métalliques de transition, il oxyde le NOx, conformément à la réaction chimique indiquée
ci-dessus ou subit une décomposition catalytique par réaction avec les ions métalliques.
Suppression des NOx par injection d’H2O2 dans une boucle de recirculation
Les aciers austénitiques sont généralement endothermiques en termes de décapage, tandis que les
aciers ferritiques sont exothermiques en raison des différences de leur composition chimique. Une
certaine forme de contrôle thermique est ainsi mise en place. La méthode normale consiste à intégrer
une boucle de recirculation, moyennant quoi la liqueur de bain est recyclée dans un réchauffeur ou
dans un refroidisseur.
Pour mélanger efficacement l’H2O2 et la liqueur de bain, on peut, par exemple, injecter du peroxyde
d’hydrogène dans la liqueur de décapage recyclée. Le contenu du bain est pompé dans une boucle
de recirculation à une vitesse pouvant atteindre dix changements de bain par heure. Le peroxyde
d’hydrogène (35 %) est dosé dans cette boucle à 1 litre par minute maximum, selon les conditions
propres au procédé. Un schéma de cette opération est présenté sur la figure D.5-8.
Les essais réalisés montrent qu’une efficacité de suppression des NOx dépassant les 90 % a été
atteinte avec cette technique.
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Cover
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Figure D.5- 8 : schéma de l’injection d’H2O2 dans la boucle de recirculation de l’acide de décapage
[WireInd-10-97]

Suppression des NOx par injection d’H2O2 dans le bain de recyclage via un tuyau perforé
Le coût en capital d’une nouvelle installation de boucle de recirculation vers un bain de décapage peut
être élevé si un bain de décapage statique est en fonctionnement. Au lieu d’ajouter du H2O2 dans le
bain de décapage, on peut injecter directement l’H2O2 dans le bain de décapage par l’intermédiaire
d’un tuyau perforé bifurqué situé dans le bain de décapage. Un simple tuyau perforé formé à partir
d’un tubage en polypropylène de 30 mm de
avec des trous de 3 mm percés à intervalles de 150
mm, est inséré dans le bain. [WireInd-10-97]
Du fait de la grande quantité de calamine insoluble qui s’accumule dans le bain de décapage, les
trous du tuyau perforé doivent être orientés à 45 º vers le bas par rapport à l’horizontale pour réduire
au maximum les blocages. Le tuyau perforé est positionné à l’entrée de l’acier dans le bain, juste au
dessous de la tôle d’acier en mouvement, pour éviter toute collision accidentelle avec la tôle et
également pour utiliser le mouvement constant de la tôle d’acier comme méthode de mélange efficace
de l’H2O2 dans le bain de décapage. Un schéma du système de tuyau perforé est illustré sur la figure
D.5-9.
Les essais réalisés montrent qu’une efficacité de suppression des NOx dépassant les 90 % a été
atteinte avec cette technique. [WireInd-10-97]

Steel entrance
To wet scrubber
Steel exit
Pump
In-line valve
3 mm holes drilled every 30 cm
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Figure D.5- 9 : schéma de l’injection d’H2O2 dans les bains de décapage via un tuyau perforé
[WireInd-10-97]

Suppression des NOx par injection d’H2O2 dans une installation de décapage par pulvérisation
Pour éliminer des NOx avec du peroxyde d’hydrogène, on peut aussi décaper les tôles d’acier
inoxydable dans une chambre de pulvérisation. La liqueur d’acide nitrique/acide fluorhydrique est
pulvérisée sur les deux côtés de la tôle d’acier inoxydable ; la liqueur de décapage est ensuite
renvoyée depuis la chambre de pulvérisation vers le réservoir de stockage du décapage d’où elle est
recyclée vers la chambre de pulvérisation. [WireInd-10-97]
Un essai pilote a été réalisé dans une installation par l’injection de peroxyde d’hydrogène dans la ligne
de recirculation de la liqueur avant sa division en deux branches. On a observé que plus de 90 % des
émissions de NOx étaient supprimées dans les dix minutes suivant l’introduction de peroxyde
d’hydrogène, ce qui indique que la réaction de suppression des NOx se produit sur le site de
génération des NOx. [WireInd-10-97] D’autres sources font état de réduction des NOx pouvant
atteindre 70 % [fmp012].
La suppression des NOx par le peroxyde d’hydrogène ne présente aucun effet indésirable sur la
qualité du produit en acier inoxydable. WireInd-10-97]
Avantages de la suppression des NOx par le peroxyde d’hydrogène
• Le peroxyde d’hydrogène transforme le NOx en acide nitrique in-situ, ce qui réduit la
consommation d’acide nitrique de 20 à 30 % dans certains cas.
• Aucun changement majeur de l’installation n’est nécessaire.
• L’épurateur d’acide fluorhydrique existant peut être utilisé sans qu’une neutralisation de la
liqueur d’épuration ne soit nécessaire, car la solution d’acide fluorhydrique faible formée peut
être renvoyée dans le procédé.

D.5.8.2 Décapage de l’acier inoxydable sans acide nitrique
Avec le décapage de l’acier inoxydable à l’acide mixte, l’acide nitrique alimente le procédé de
décapage du métal en acide et en oxydant. Théoriquement, le remplacement de la contribution acide
par un autre acide, l’acide sulfurique, par exemple, et la contribution oxydante avec le peroxyde
d’hydrogène, produit une solution de décapage de métal sans acide nitrique.
Des essais ont été effectués sur différents laminoirs en Europe, où cette technologie a été utilisée
avec succès pour le décapage de l’acier inoxydable. [WireInd-10-97]
Ces procédés sont fondés sur la nature oxydante de l’ion ferrique ; la teneur en ion ferrique dans la
liqueur de décapage est maintenue à une concentration minimale de 15 g/l. Pour ce faire, on introduit
un agent oxydant pour oxyder le fer ferreux (Fe2+) formé pendant la réaction de décapage à l’ion
ferrique (Fe3+).
L’agent oxydant choisi est normalement le peroxyde d’hydrogène, car il n’introduit pas d’ions
étrangers dans le bain de décapage et la méthode d’ajout est à peu près identique à celle utilisée
dans les techniques de suppression des NOx. Ce traitement peut être utilisé sur tous les types
d’installations de production, notamment le décapage continu ou discontinu. [WireInd-10-97]
Les actions des mélanges HF/H2O2 sur l’acier inoxydable sont nettement moins agressives que celles
du mélange HF/HNO3 à des températures de décapage élevées (env. 50 – 60 ºC), bien que l’inverse
ait été démontré lorsque le décapage est effectué à des températures ambiantes comprises entre 20
et 25ºC. [WireInd-10-97]
Des additifs, tels que des agents de surface non ioniques et des accélérateurs de corrosion, sont
également ajoutés au bain de décapage pour maintenir l’efficacité du décapage. Des stabilisants sont
ajoutés pour prolonger la durée de vie du peroxyde d’hydrogène dans le bain de décapage. [WireInd10-97]
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Les essais pilotes réalisés montrent que le décapage sans acide nitrique présente de nombreux
avantages par rapport au décapage traditionnel à l’acide nitrique/acide fluorhydrique. [WireInd-10-97]
Avantages du décapage au peroxyde d’hydrogène sans acide nitrique
• Dans certains cas, durée de décapage plus courte.
• Réduction de la formation de boues.
• Prolongement de la durée de vie du bai.
• Corrosion intergranulaire nettement réduite.
• Décapage moins agressif, ce qui réduit l’attaque de la surface métallique et la perte de poids
de l’acier.
• Baisse des émissions de NOx et des rejets d’effluents contenant du nitrate (réduction globale
du volume d’effluents par tonne de produit par bain).
• Tous les effluents sont précipités par le traitement à la chaux.
• Parfois, aucune modification majeure n’est nécessaire pour utiliser le procédé dans des
installations de décapage existantes ; aucun équipement majeur requis, à l’exception d’un
simple système de contrôle.
• Réduction de la dissolution du produit et amélioration potentielle de la qualité du produit.
Le décapage au peroxyde d’hydrogène sans acide nitrique peut être efficace à basses températures,
ce qui permet de faire des économies sur les coûts de chauffage par rapport au décapage traditionnel
à l’acide nitrique/acide fluorhydrique, qui nécessite généralement une température d’environ 60 ºC
pour être efficace. [WireInd-10-97]

D.5.8.3 Épuration absorbante
Les absorbeurs au mouillé, décrits au chapitre D.6.3, sont utilisés pour réduire les fumées de NOx
dégagées par le décapage à l’acide mixte. Comme le NO et le NO2 sont insolubles ou partiellement
solubles dans l’eau, d’autres milieux de lavage, tels que le NaOH, l’H2O2 ou l’urée, sont utilisés.
L’efficacité des absorbeurs au NaOH dépend de la concentration de NOx et du rapport NO:NO2 dans
les gaz résiduaires. Pour obtenir des baisses satisfaisantes, des temps d’oxydation longs ou des
épurateurs à plusieurs stades sont nécessaires.
Pour améliorer l’efficacité de la réduction des NOx, au moins deux colonnes à garniture peuvent être
installées ; une partie est utilisée comme colonne de réduction, l’autre comme colonne d’oxydation.
Les colonnes de réduction fonctionnent à contre-courant par rapport au NaOH et utilisent un réducteur
(solution d’hydrosulfide de sodium (NaHS)). Le réducteur, associé à un pH élevé, réduit le NO2 qui
pénètre par le fond de la colonne en azote, lave et neutralise tout acide libre pouvant être entraîné
dans le courant gazeux. Du NaOH et du NaHS frais sont ajoutés au liquide de lavage sur la base de la
valeur du pH et du potentiel chimique d’oxydoréduction (ORP). [LUDL]
Le courant gazeux issu de la colonne de réduction pénètre ensuite dans la colonne d’oxydation où le
NO est oxydé en NO2. Le gaz pénètre dans la colonne par le haut et s’écoule à cocourant avec la
solution oxydante (du chlorite de sodium (NaClO2), par exemple) à pH bas. Le chlorite de sodium
forme du dioxyde de chlore (ClO2) qui oxyde le NO. De l’acide frais et du NaClO2 sont ajoutés sur la
base du pH et de l’ORP. Le cycle de réduction et d’oxydation peut être répété pour obtenir des taux
de réduction des NOx suffisants. [LUDL]
Lorsque l’H2O2 est utilisé pour la démétallisation, la liqueur de démétallisation comprend généralement
un mélange de HNO3 et de H2O2 à des concentrations typiques respectives de 20 % et de 0,5 % en
masse. L’avantage de l’utilisation du H2O2 est que le sous-produit du procédé de démétallisation est
de l’acide nitrique au lieu du nitrate de sodium lorsque l’on utilise de l’hydroxyde de sodium. Cet acide
est récupéré dans des concentrations utilisables et recyclé dans le procédé de décapage. On obtient
non seulement une suppression des coûts d’élimination des déchets de nitrate de sodium, mais on
réduit la consommation globale d’acide nitrique. [CITEPA]
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D.5.8.4 Réduction catalytique sélective (SCR)
Pour plus d’informations, voir D.2.4.

D.5.8.5 Réduction sélective non catalytique (SNCR)
Pour plus d’informations, voir D.2.5.

D.5.8.6 Comparaison des méthodes de réduction des NOx pour le décapage à
l’acide mixte
Le tableau D.5-1 compare les différentes mesures de réduction des NOx et donne une estimation des
coûts.
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Suppression des NOx par
injection

Coût
d’investissement
Coûts variables
Consommation
de HNO3
Réduction
des
NOx
Sous-produits

1

N2O2
Faible

Urée
Faible

Elevés
Plus faible

Faibles
Plus
élevée
Très
élevée
Aucune
problème
3
Meilleure

Très
élevée
Récupérés
3

Décapage
de
l’acier
inoxydable
sans acide
2
nitrique

Épuration par absorption

NaOH
Elevé

H2O2
Elevé

Faibles
Aucune
influence
Faible

Elevés
Plus faible

Difficiles
rejeter
Aucune
influence

à

Très
élevée
récupérés

Réduction
catalytique
sélective

Réduction
sélective
non
catalytique

Très élevés
faible
Aucune
influence
Très élevée
Aucun
problème
Aucune
influence

Qualité
de Meilleure
Aucune
surface
de
influence
l’acier
1 Commentaire : l’injection d’urée peut créer des composés d’ammoniaque dans les effluents [Com2 CR]
2 Commentaire : application limitée uniquement [Com2 CR]
3 Commentaire : ni l’injection d’urée, ni l’injection d’hydrogène n’améliore la qualité de surface [Com2 CR]
Tableau D.5- 3 : comparaison des différentes mesures de réduction des NOx pour le décapage à l’acide (d’après [CITEPA])
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D.5.9 Récupération de l’acide libre
D.5.9.1 Cristallisation (H2SO4)
Le processus de récupération de l’acide sulfurique par cristallisation est basé sur les relations de
solubilité de l’eau, de l’acide sulfurique et du sulfate de fer. La solubilité du sulfate de fer augmente
avec les température ; il cristallise en solutions saturées lorsqu’il est refroidi. Pour la récupération de
l’acide sulfurique libre dans la solution de décapage usée provenant de lignes de décapage au H2SO,
le procédé de cristallisation au heptahydrate, permettant d’obtenir du FeSO4x7H2O, est généralement
utilisé dans l’industrie. Selon le type de refroidissement, les procédés de cristallisation au
heptahydrate suivants peuvent être utilisés : cristallisation avec refroidissement indirect, cristallisation
cyclone et cristallisation par refroidissement sous vide. Le traitement de la solution de décapage usée
par cristallisation évite le recours à la neutralisation de l’acide libre ; en outre, le fer est précipité sous
forme d’heptahydrate et ne nécessite aucune neutralisation. Les procédés de cristallisation permettent
d’améliorer de façon significative les rejets d’eaux usées et de réduire la charge en sel. La figure D.510 présente le procédé de cristallisation par refroidissement sous vide.

1. Cristalliseur
5. Épaississeur
2. Pré-refroidisseur
6. Tamis rotatif
3. Co-condensateur d’acide
7. Stockage du sulfate
4. Co-condensateur
Figure D.5- 10 : procédé de cristallisation par refroidissement sous vide pour l’H2SO4
[DFIU98]

D.5.9.2 Récupération par évaporation (HCl)
Le système de récupération de l’acide chlorhydrique par évaporation comprend un évaporateur rotatif
à circulation forcée avec condensation/séparation contrôlée à deux étapes. La solution d’acide usé est
chauffée agressivement pour extraire l’acide et l’eau. Seule la solution concentrée de chlorure de fer
reste.
La solution d’acide usée est envoyée vers l’unité de récupération en passant par un filtre et un
pré-échangeur de chaleur, qui utilise la chaleur résiduelle des vapeurs d’acide et d’eau dans le
procédé d’évaporation. La solution d’acide usée préchauffée passe ensuite dans la section
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d’évaporation où elle forme une boucle dans le principal échangeur de chaleur et dans la cuve de
séparation où l’eau et l’acide sont vaporisés. L’acide et la vapeur d’eau sont entraînés en continu
depuis la solution usée jusqu’à ce que la température de la solution atteigne 110 ºC. À cette
température, la solution a atteint la saturation et peut être retirée de l’évaporateur. Un PLC (automate
programmable industriel) règle automatiquement la vitesse d’alimentation de l’acide usé dans le
procédé et le volume de concentré de chlorure ferreux de la boucle est stocké dans un réservoir de
stockage. [Cullivan-IG-97]
Forcées par les vapeurs en expansion dans le séparateur, les vapeurs d’acide et d’eau sont
entraînées dans l’échangeur de chaleur et dans le condensateur d’acide. La vapeur d’acide de
condensation se mélange à une partie des vapeurs d’eau de condensation lorsqu’elle descend dans
le condensateur d’acide. La concentration de l’acide est contrôlée au cours de cette étape pour
renvoyer la bonne qualité vers le procédé de décapage. La vapeur d’eau restante est entraînée dans
le condensateur d’eau où elle est refroidie et épurée de toute vapeur d’acide résiduelle. Aucune
vapeur ne sort du système car le procédé refroidit toute vapeur restant en condensat. Le condensat
final peut être réutilisé, par exemple comme eau de rinçage dans le procédé de décapage.
Une boucle de chauffage en option ajoutée à la section de condensation d’acide permet d’obtenir une
concentration d’acide de décapage précise. Comme la concentration d’acide récupéré est comprise
entre cinq pour cent et 15 pour cent, ce coût supplémentaire n’est généralement pas garanti. L’acide
récupéré est suffisamment fort pour le décapage et est combiné à un mélange plus concentré d’HCI
lorsque l’acide frais de complément est ajouté. [Cullivan-IG-97]

Steam in
Condensate
FeCl2 out
Main exchanger
Separator
Feed exchanger
Acid conden.
Acid collection tank
Recovered acid
Spent acid feed
Water conden.
Recovered water
Figure D.5- 11 : récupération d’acide par évaporation
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[Cullivan-IG-97]

Le procédé est facile à utiliser. En raison du nombre limité d’éléments mobiles et du nettoyage du
système par les vapeurs d’acide pendant son fonctionnement, les temps d’arrêt pour maintenance des
échangeurs de chaleur et des réacteurs sont minimes. La maintenance normale comprend le
changement des filtres, l’entretien des pompes et la vérification de la chaudière et des boucles de la
tour de refroidissement pour assurer des performances optimales. [Cullivan-IG-97]

D.5.9.3 Retardation (HCl, H2SO4, HF/HNO3)
Le principe du procédé est basé sur l’adsorption de l’acide libre non dissocié sur des échangeurs
d’ions lorsque les métaux dissous passent dans le lit de résine. Dans le lavage à l’eau à
contre-courant, l’acide adsorbé est relibéré en raison de la différence de pression osmotique. Les taux
de récupération d’acide libre sont compris entre 80 et 90% pour l’acide chlorhydrique et l’acide
sulfurique. Les avantages du procédé sont qu’il ne nécessite que peu d’instrumentation et d’espace.
Les besoins énergétiques du procédé de régénération se limitent à l’énergie électrique. La
consommation d’électricité varie entre 0,25 et 0,40 kWh/kg de fer, selon le rendement. Les besoins en
eau déminéralisée sont d’environ 1 m3/m3 de solution de décapage régénérée. [Com D], [Fichtner]
L’utilisation du procédé de retardation est envisageable lorsque la consommation d’acide est d’au
moins 40 l/h. Le teneur moyenne en métal dans la solution de décapage ne doit pas dépasser 50 à 60
g/l. Les déchets, essentiellement une solution de sel métallique, selon la composition, peuvent être
réutilisés. [Com D], [Fichtner]

D.5.9.4 Dialyse en dérivation (HCl, H2SO4, HF/HNO3)
Le procédé de dialyse en dérivation utilise des membranes échangeuses d’ions, qui séparent deux
liquides différents : l’acide usé et l’eau déminéralisée. La différence de concentration entre les deux
solutions est l’énergie motrice de ce procédé. Les membranes conductrices d’anions spéciales, dont
la charge de surface est positive dans leur structure polymère, permet la diffusion de l’acide dissocié
(anions) au travers de la membrane, tandis que les cations (métaux) sont retenus par leur charge
positive. L’ion hydrogène est une exception dans ce cas. En raison de sa petite taille, il passe, avec
les anions, au travers de la membrane. [OSMOTA]
Les membranes sont assemblées en une pile similaire à un filtre-presse d’une capacité spécifique
généralement comprise entre 0,5 et 2 l/hm2. L’eau déminéralisée et l’acide usé passent
alternativement à contre-courant dans les cellules. L’eau déminéralisée capture l’acide libre et le
diffusat qui en résulte est recyclé dans le procédé de décapage. L’autre partie (dyalisat) subit
généralement une neutralisation. Dans certains cas, cette partie du courant peut être également
recyclée ou retraitée. [OSMOTA]
Depuis des années, le procédé de dialyse en dérivation a été utilisé avec succès pour la récupération
de l’H2SO4, de l’HCl, de l’HNO3 et de l’HF. Il est possible d’extraire 80 à 85 pour cent d’acides libres
des solutions de décapage et de les recycler sous un forme purifiée avec environ 5 pour cent de
pollution métallique. [OSMOTA]
La durée de vie de la membrane est normalement comprise entre 3 et 5 ans, mais elle peut être
réduite par des substances oxydantes, comme le peroxyde d’hydrogène, l’acide chromique et l’acide
nitrique en concentrations supérieures à 20 %, ainsi que des températures supérieures à 45 ºC et des
substances organiques, comme les tensides, les huiles, les graisses, les solvants ou les épurateurs.
Lorsque les substances organiques peuvent provoquer un encrassement de membrane, un
pré-traitement de la solution brute avec du charbon actif peut faciliter la résolution du problème.
[OSMOTA]
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Dissolved Metal
Acid
to pickle bath
to neutralization
spent acid
from pickle bath
recovered acid
water
Figure D.5- 12 : principe de dialyse en dérivation
[Fichtner]

Métal dissous
Acide
Vers le bain de décapage
Vers la neutralisation
Acide usé
Depuis le bain de décapage
Acide récupéré
Eau

Les avantages du procédé est le peu d’instrumentation et d’espace requis, ainsi que les faibles frais
d’exploitation. Les besoins énergétiques de la dialyse en dérivation sont limités à l’électricité pour faire
fonctionner les pompes. La consommation d’électricité par kg de fer retiré varie entre 0,1 et 0,23 kWh.
Les besoins en eau de rinçage déminéralisée sont d’environ 1 m3/m3 de solution de décapage
régénérée. La dialyse en dérivation diffusion peut être utilisée lorsque la consommation d’acide est
d’au moins 60 l/h. La teneur moyenne en métal dans la solution de décapage ne doit pas dépasser 50
à 60 g/l. [Com D], [Fichtner]
Autres avantages du procédé :
• Faible besoin énergétique
• Baisse considérable des besoins en acide frais, des coûts de neutralisation et de dépôt
• Très faibles coûts de maintenance
• Durée de vie longue de la membrane
• Durée d’amortissement limitée [OSMOTA].

D.5.10 Régénération de l’acide
D.5.10.1 Pyrohydrolyse
D.5.10.1.1 Procédé du lit fluidisé (HCl)
La base du procédé est la décomposition chimique de la liqueur de décapage usée, qui est
transformée à haute température, en présence de vapeur d’eau et d’oxygène, en acide chlorhydrique
et en oxyde de fer :
4 FeCl2 + 4 H2O + O2 → 8 HCl ↑ + 2 Fe2O3 (1)
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La figure D.5-13 illustre les principaux sous-procédés du procédé de régénération de l’acide par lit
fluidisé. La liqueur de décapage usée est pompée dans une cuve de séparation, puis concentrée dans
une boucle Venturi par des gaz chauds provenant du réacteur. Une partie de la solution de décapage
concentrée provenant de cette boucle est alimentée en continu dans le lit fluidisé du réacteur. Dans le
lit fluidisé, qui comprend des granulés d’oxyde de fer, de l’acide et de l’eau sont évaporés à une
température d’environ 850°C et du chlorure de fer est converti en oxyde de fer et en gas chlorhydrique
selon l’équation (1).

Fresh water
Rinsing water
Regen. pickling acid
Spent pickle

Eau fraîche
Eau de rinçage
Acide de décapage régénéré
Solution de décapage usée

1. Réacteur à lit fluidisé
6. Laveur
2. Cyclone
7. Ventilateur des effluents gazeux
3. Épurateur Venturi
8. Tôles
4. Cuve de séparation
9. Dévésiculeur
5. Absorbeur
10. Ventilateur
Figure D.5- 13 : procédé de régénération de l’acide HCl par lit fluidisé
[DFIU98]

La croissance et la nouvelle formation de grains d’oxyde de fer dans le lit fluidisé sont contrôlées pour
qu’un produit granulé dépoussiéré soit obtenu avec un taille de grain comprise entre 1 et 2 mm et une
densité en vrac d’environ 3,5 t/m3. Le produit granulé est évacué en continu par le fond du réacteur et
transporté par une goulotte de refroidissement vibrante et un transporteur à spirale vibrant vers le bac
de stockage de l’oxyde.
Les dégagements gazeux chauds du réacteur contiennent du gaz chlorhydrique, de la vapeur
surchauffée, des produits de combustion et de petites quantités de poussière d’oxyde de fer qui sont
séparées du gaz dans un cyclone et recyclées dans le lit fluidisé. Les dégagements gazeux sont
ensuite refroidis à une température d’environ 100°C dans l’épurateur Venturi. L’énergie thermique des
dégagements gazeux est utilisée pour concentrer la liqueur de décapage usée par évaporation avant
de l’introduire dans le réacteur. Les très fines particules de poussières dans le courant gazeux sont
éliminées par épuration
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En sortant de l’épurateur Venturi, le courant gazeux refroidi passe dans l’absorbeur où le chlorure
d’hydrogène est absorbé adiabatiquement avec de la liqueur de rinçage provenant de la ligne de
décapage et de l’eau fraîche. L’acide chlorhydrique ainsi produit a une concentration d’environ 18 %
en masse. Il est recyclé dans l’usine de décapage ou conservé dans un réservoir de stockage. Après
être passés dans un épurateur et un dévésiculeur, les dégagements gazeux sont pratiquement
dépourvus d’acide chlorhydrique et sont libérés dans l’atmosphère.
Le produit granulé d’oxyde de fer peut être utilisé comme matière première dans différentes industries,
notamment la production de matériaux magnétiques (par exemple, les ferrites durs et doux), de
poudre de fer pour la fabrication de pièces frittées et d’électrodes de soudure et comme additif pour la
production de bandes magnétiques, d’abrasifs, de briques, de verre, de cosmétique et de pigments.
La régénération de l’acide chlorhydrique par lit fluidisé décrite permet de traiter de la liqueur de
décapage usée quelle que soit la concentration en fer. Même à la concentration en fer élevée de la
liqueur de décapage pré-concentrée, pouvant atteindre 250 g/l, les tuyaux ne se bloquent pas. En
outre, la liqueur de décapage usée ayant une teneur élevée en boues (par exemple, provenant du
décapage de l’acier à haute teneur en silice) peut être utilisée sans problème grâce à la conception
spéciale de l’équipement d’injection.
Comme l’acide récupéré est presque dépourvu de Fe++, l’efficacité de récupération est nettement
supérieure à 99 %, contrairement à d’autres procédés de régénération, où des concentrations pouvant
atteindre 10 g/litre de Fe++ peuvent être obtenues. [Rituper-1]

D.5.10.1.2 Grillage avec pulvérisation (HCl, HF/HNO3)
L’autre option de régénération pour l’acide chlorhydrique est le procédé de grillage avec
pulvérisation. Le principe est similaire à tous les procédés de grillage, mais un équipement différent
est utilisé. Un exemple est présenté sur la figure D.5-14. La séparation pyrohydrolytique du chlorure
de fer et de l’eau est effectuée à une température d’environ 450°C (température de réaction Sidmar :
600 °C) dans le réacteur de grillage avec pulvérisation. L’acide usé est introduit dans le récupérateur
Venturi où les gaz chauds provenant du réacteur sont refroidis et où l’acide est pré-concentré. Le
concentré est ensuite pulvérisé par le haut dans le réacteur à chauffage direct. Les gaz de combustion
chauds provoquent l’évaporation des fines gouttelettes qui descendent. Le chlorure de fer est séparé
en gaz chlorhydrique et en oxyde de fer au moyen de vapeur et d’oxygène dans l’air, conformément à
la réaction suivante :
4 FeCl2 + 4 H2O + O2 → 8 HCl ↑ + 2 Fe2O3 (1)
L’oxyde de fer ainsi formé est récupéré au fond du réacteur et transporté pneumatiquement vers un
bac d’oxyde. Le poids sur piles de la poudre est d’environ 0,3 à 0,4 t/m3 (0,48 – 0,6 Sidmar). Cet
oxyde est une matière première valorisable pour la production de matériaux magnétiques, par
exemple des ferrites durs et doux.
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Oxide station
Station d’oxyde
Fume stack
Cheminée pour fumées
Gas
Gaz
Reactor
Réacteur
Waste acid
Acide usé
Rinse water
Eau de rinçage
Absorption columns
Colonnes d’absorption
Regenerated acid
Acide régénéré
Or
ou
Figure D.5- 14 : procédé de régénération de l’acide HCl par grillage avec pulvérisation
[Karner-1]

Le gaz chlorhydrique, la vapeur et les gaz de combustion sont conduits par l’intermédiaire du
pré-vaporisateur vers un absorbeur. Les dégagements gazeux qui en résultent sont ensuite épurés
par un lavage alcalin, puis libérés par une cheminée dans l’atmosphère. L’oxyde de fer généré peut
être utilisé de différentes façons selon sa qualité.
Les gaz contenant du HCI sont absorbés dans une colonne adiabatique où l’eau de rinçage provenant
de la ligne de décapage peut être utilisée comme eau d’absorption. L’acide chlorhydrique généré
(environ 18 %) peut être renvoyé vers le procédé de décapage. Les dégagements gazeux provenant
de l’unité d’absorption sont ensuite épurés dans un épurateur à soude auquel on ajoute du thiosulfate
de sodium, ce qui donne lieu à des concentrations de polluants inférieures à 2 mg/m3 d’HCl et de Cl2
libre.
En raison de l’utilisation du sous-produit d’oxyde de fer dans l’industrie des ferrites, des demandes
d’oxyde de qualité supérieure sont apparues ces dernières années. Outre les paramètres physiques,
comme une surface spécifique, une taille de particule principale et une masse volumique après
tassement, qui sont importantes pour les réactions à l’état solide de l’oxyde de fer avec le manganèse,
le nickel et l’oxyde de zinc, le taux d’impureté de l’oxyde est essentiel. Un procédé de pré-traitement a
donc été mis au point pour produire de l’oxyde de fer ultra pur ayant des teneurs faibles en silice, en
phosphore et en métaux lourds, comme le chrome, le nickel ou le cuivre. Le schéma de principe du
procédé est présenté sur la figure D.5-15, et comprend les étapes suivantes :
•
•
•
•

réduction de l’acide libre et cimentation des métaux lourds par chute
augmentation du pH par ajout d’ammoniaque
oxydation partielle du Fe2+ en Fe3+ entraînant une adsorption spécifique du Si et du P en
hydroxyde ferrique et d’aluminium
filtration pour éliminer les boues d’hydroxyde
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Exhaust fume
Fumées d’évacuation
Scrap
Chute
Leaching column
Colonne de dégorgement
Steam
Vapeur
Waste acid
Acide usé
Treated acid
Acide traité
Storage tank
Réservoir de stockage
Cooler
Refroidisseur
Demineralized water
Eau déminéralisée
Flocculant
Floculant
Flocculant preparation bin
Bac de préparation du floculant
Treated acid storage tank
Réservoir de stockage de l’acide traité
Flocculant storage bin
Bac de stockage du floculant
Collecting bin
Bac de récupération
Sedimentation bin
Bac de sédimentation
Sludge
Boues
Filter press
Filtre-presse
Oxidation bin
Bac d’oxydation
Bin
Bac
Reaction bin
Bac de réaction
Figure D.5- 15 : schéma de principe du procédé pour la production d’oxyde de haute qualité
[Karner-1]

Le procédé de grillage avec pulvérisation pour la régénération d’acides mixtes provenant du
décapage de l’acier inoxydable est assez semblable à celui utilisé pour l’acide chlorhydrique, mais il
comprend également une étape d’absorption isothermique et un système d’épuration de gaz
résiduaire utilisant un convertisseur catalytique pour les NOx. La liqueur de décapage usée contenant
les complexes de fluorure de fer, de chrome, de nickel et de métaux mineurs, ainsi que de l’acide
fluorhydrique et nitrique libre est d’abord évacuée vers un pré-évaporisateur, où elle est partiellement
évaporée par contact avec les gaz chauds provenant du réacteur. La liqueur de décapage
pré-concentrée est introduite dans le réacteur par des buses. À l’intérieur du réacteur, les réactions de
décomposition suivantes ont lieu :
2 FeF3 + 3 H2O → Fe2O3 + 6 HF
2 CrF3 + 3 H2O → Cr2O3 + 6 HF
NiF2 + H2O → NiO + 2 HF
De plus, l’acide nitrique est partiellement décomposé en oxydes d’azote :
2 HNO3→ NO + NO2 +H2O + O2
Le réacteur est directement chauffé par des brûleurs utilisant le gaz naturel ou un autre gaz. L’oxyde
de métal mélangé est récupéré au fond du réacteur. L’oxyde est conservé à une température
comprise entre 500 et 600 °C dans le fond plat du réacteur afin de faire baisser la teneur en fluorure
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en dessous de 1,5 %. Cet oxyde est généralement aggloméré et peut être recyclé dans l’EAF.
[Karner-1], [Com-Karner]
Les dégagements gazeux du réacteur, qui contiennent de la vapeur d’eau, des gaz de combustion, de
l’HF, du HNO3 et des NOx, sont envoyés vers une unité d’absorption à deux étapes, où l’acide recyclé
refroidi est utilisé pour l’absorption. Du peroxyde d’hydrogène est ajouté à la deuxième colonne pour
oxyder le NO en NO2, qui est plus facile à absorber. Contrairement à la régénération de l’acide
chlorhydrique, l’absorption est effectuée de façon isothermique, c’est-à-dire que le liquide dans les 2
colonnes est recyclé et refroidi dans des échangeurs de chaleur externes. Dans les colonnes, l’acide
régénéré est produit ; il contient tout l’acide fluorhydrique libre et lié et jusqu’à 85 % de l’acide nitrique.
L’acide régénéré est réutilisé dans le procédé de décapage. [Karner-1], [Com-Karner]
Les dégagements gazeux après les colonnes d’absorption sont d’abord épurés dans un laveur
(alcalin) pour retirer toute trace d’HF et les gaz résiduaires, qui contiennent encore des NOx provenant
de l’acide nitrique, sont épurés par réduction catalytique sélective avec du NH3 ou de l’urée ou des
composés d’ammoniac comme agent de réduction.
Les NOx sont ainsi convertis en azote et en eau non nocifs. La figure D.5-16 représente le schéma de
principe d’un tel procédé de grillage avec pulvérisation pour les acides mixtes (procédé Pyromar).
[Karner-1], [Com-Karner]

Oxide station
Station d’oxyde
Fume stack
Cheminée pour fumées
Gas
Gaz
Reactor
Réacteur
Absorption columns
Colonnes d’absorption
Heat exch.
Échange thermique
Caustic scrubber
Épurateur à la soude caustique
Catalytic converter
Convertisseur catalytique
Effluent
effluent
Figure D.5- 16 : procédé de régénération de l’acide mixte par grillage avec pulvérisation
[Karner-1]

D.5.10.2 Régénération électrolytique (HCl, H2SO4)
La régénération électrolytique de l’acide est basée sur la précipitation du fer au niveau de la cathode
de la cellule électrolytique et de la dissociation de l’eau et de la reformation de l’acide au niveau de
l’anode.
Pour l’HCl, une récupération de l’acide libre et lié au fer est possible mais du gaz chlorure se forme en
même temps que la dissociation de l’eau au niveau de l’anode. Il faut alors prévoir l’extraction des gaz
résiduaires, ainsi qu’une unité d’épuration de ces gaz.
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Pour la régénération de l’H2SO4, un électrolyte supplémentaire (sulfate d’ammoniac) est utilisé et la
cathode et l’anode sont séparées par une membrane échangeuse d’ions. Le fer est précipité sur les
plaques d’acier inoxydable de la cathode, tandis que les ions sulfates de la partie anodique reforment
du H2SO4 qui peut être recyclé dans le procédé de décapage.

D.5.10.3 Membrane bipolaire (HF/HNO3)
La régénération de l’acide avec des membranes bipolaires comprend plusieurs étapes. L’acide libre
est d’abord récupéré, par dialyse en dérivation, par exemple. La solution d’acide usée restante est
neutralisée avec de l’hydroxyde de potassium (KOH), ce qui génère des hydroxydes et des sels de
métal, comme le chlorure de potassium (KCl) ou, avec les acides mixtes, du fluorure de potassium
(KF). Les hydroxydes de métal sont précipités sous forme de boues, puis subissent un traitement, une
déshydratation par exemple. Grâce à un lavage minutieux des boues d’hydroxyde de métal, on peut
transférer presque tout le chlorure et le fluorure dans la solution. La solution de sel contenant du
KCl/KF est ensuite concentrée par électrodialyse. L’eau générée peut être utilisée pour le lavage des
boues d’hydroxyde de métal. [Fichtner]
Le procédé de membrane bipolaire est un procédé de membrane à entraînement électrique similaire à
l’électrodialyse en ce qu’il utilise des membranes échangeuses d’ions pour séparer de façon sélective
les ions chargés en solution ; leur différence provient des caractéristiques de dissociation de l’eau
d’une membrane bipolaire. [EC Haskoning]
Les membranes sont composées de deux couches distinctes de matériaux échangeurs d’ions de
charge opposée. Soumis à un courant électrique, les cations présents dans la solution de sel
(potassium) passent par la membrane échangeuse de cations dans un flux d’eau parallèle ; les anions
(chlorure, fluorure) traversent la membrane échangeuse d’anions dans un autre flux d’eau parallèle.
Grâce à la membrane bipolaire, l’eau est dissociée en continu en H+ et OH-. Aves les anions et les
cations de la solution de sel, de l’acide et de la base, dans ce cas du KOH, sont générés. L’acide est
recyclé dans le procédé de décapage ; le KOH est recyclé dans le procédé de neutralisation.
[Fichtner]

Acid
Acide
Salt
sel
BipM= membrane bipolaire CEM =membrane échangeuse de cations AEM = membrane échangeuse d’anions
Figure D.5- 17 : principe de dissociation du sel par les membranes bipolaires
[Fichtner]
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D.5.10.4 Procédé d’évaporation (HF/HNO3)
Dans ce procédé d’évaporation, les acides de décapage usés sont concentrées ensemble avec de
l’acide sulfurique à 80 °C sous vide pour évacuer le HNO3 et l’HF qui sont condensés et recyclés. Le
sel de métal précipité est neutralisé avec des boues de Ca(OH)2. Les acides de décapage usés sont
introduits dans un évaporateur sous vide avec l’acide sulfurique en circulation. Dans l’évaporateur
sous vide, l’acide mixte est chauffé à 80 °C. Du sulfacide de complément est ajouté pour atteindre une
concentration minimale de 60 %. Cette concentration assure un rendement élevé des acides de
décapage de récupération. Les fluorures et les nitrates de métal forment des sulfates de métal et de
l’acide libéré. Ces produits de réaction s’accumulent conformément aux réactions suivantes :
2 FeF2+ + 2 NO3- + 3 H2SO4 ↔ Fe2(SO4)3 + 4 HF + 2 HNO3
2 CrF2+ + 2 NO3- + 3 H2SO4 ↔ Cr2(SO4)3 + 4 HF + 2 HNO3
NiNO3+ + NO3- + H2SO4 ↔ NiSO4 + 2 HNO3
L’eau, l’HF et le HNO3 sont vaporisés et condensés. Le débordement du condensateur est conduit
vers le réservoir de produit.
Les métaux forment des complexes de chaîne sulfate dans la solution de sulfacide forte, ce qui
entraîne une cristallisation incomplète des sulfates de métal. Ces complexes sont décomposés par
augmentation de la température et de la concentration en H2SO4, ce qui provoque la précipitation des
métaux et l’évaporation des résidus acides (HF et HNO3). Ce traitement thermique se produit dans un
évaporateur à brûleurs immergés.
Un temps de séjour prolongé dans le circuit évaporation-cristallisation améliore également les
propriétés de filtrage du sel de sulfate formé à une température de 80 °C. Les boues de sulfate
provenant du réservoir de cristallisation sont pompées et envoyées dans l’épaississeur à cône. Le
sous-écoulement de l’épaississeur est envoyé vers le filtre-presse pour séparer le gâteau de sulfate
de métal. Le filtrat est renvoyé vers le cristalliseur. Le gâteau de sulfate est introduit dans le réacteur
de neutralisation. Dans le réacteur, le gâteau est mélangé à de la chaux.
Le traitement thermique s’effectue dans un évaporateur à brûleurs immergés. Les gaz de combustion
sont canalisés en dessous de la surface de la liqueur par un tube immergé. Une concentration en
sulfacide de 80 % est atteinte à 150 °C. Les gaz de combustion sont épurés à l’aide d’un épurateur
Venturi pour récupérer les acides HF et HNO3. Cette solution est combinée au principal courant
d’acide de décapage, qui est condensé à l’étape de l’évaporateur sous vide. Le sous-écoulement de
l’évaporateur immergé est envoyé vers le réservoir du cristalliseur.
Le point très positif est que le procédé ne modifie presque pas la concentration en fluorure et en
nitrate dans les acides récupérés. Une légère augmentation des concentrations est obtenue, ce qui
assure un équilibre hydrique correct dans les lignes de décapage.
L’équipement du procédé doit être constitué de matériaux de haute qualité. Des aciers spéciaux très
résistants à la corrosion et des polymères fluorés sont très souvent utilisés comme matériaux de
construction de l’équipement de ce procédé. Le schéma de principe du procédé de récupération de
l’acide de décapage Outokumpu est présenté sur la figure D.5-18.
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Vacuum evaporator
Évaporateur sous vide
Pickling
Décapage
Absorber Condencer
Absorbeur-condensateur
Chrystallizer
Cristalliseur
Metal sulphate separation
Séparation du sulfate de métal
Slurry heat treatment
Traitement thermique des boues
Metal sulphate filter cake
Gâteau de filtration du sulfate de métal
Thickener
Épaississeur
Figure D.5- 18 : procédé d’évaporation pour la régénération de l’acide [Com2 Fin]

D.5.10.5 Présentation des procédés de régénération et de récupération
Le tableau D.5-2 suivant présente les techniques de régénération et de récupération d’acide
existantes.
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Procédés de récupération et de régénération des acides usés provenant des usines de décapage à l’HCl
Pyrohydrolyse
Retardation
Dialyse
Oxydation
Précipitation
Oxydation
électrolytique
électrolytique du Fe
chimique
Régénération
Récupération
de Récupération
de Transformation
du Régénération du HCl
Transformation
l’HCl libre
l’HCl libre
FeCl2 en FeCl3
Électrolyse
FeCl2 en FeCl3

1.

Principe
procédé

2.

Autres produits

Oxydes de fer

-

-

FeCl3

Grenaille de fer

FeCl3

Déchets à jeter

-

-

-

>99 %

Solution acide de
FeCl2
Pour neutralisation

-

Taux
de
régénération

Solution acide de
FeCl2
Pour neutralisation

> 95 %

> 95 %

> 95 %

75 – 90 %

75 – 90 %

3.

du

Echange d’ions
du

Récupération
l’HCl libre

de

FeCl3

Acide total
Acide libre

50 – 70 %

4.

Apport
pour
régénération

- énergie électrique
- gaz naturel
- eau fraîche et eaux
usées

- énergie électrique
- eau VE

- énergie électrique
- eau VE

- énergie électrique
- acide muriatique

- énergie électrique

- énergie électrique
- HCl + air ou Cl2 ou
HCl + H2O2

5.

Domaine
d’application l/h

> 300

> 40

> 60

> 20

> 20

> 20

- énergie électrique
– eau VE
- agents oxydants
comme
pour
l’oxydation chimique
> 40

6.

Complexité de
l’installation

Elevée

Faible

Moyenne

Faible

Moyenne

Moyenne

Elevée

7.

Espace requis

Important

Limité

Moyen

Limité

Limité

Moyen

Moyen

8.

Rapport
bénéfice/coût

Elevé

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

9.

Nbre d’usines

250 env.

15 env.

5 env.

2

???

???

1

1.

Principe
procédé

1

du

Procédés de récupération et de régénération des acides usés provenant des usines de décapage au H2SO4
Cristallisation
Retardation
Dialyse
Oxydation
Procédé avec HCl et Cristallisation
(refroidissement
électrolytique
pyrolyse
grillage
indirect par cyclone
ou sous vide)
du Récupération
du Régénération
Régénération
Régénération
Récupération
du Récupération
H2SO4 libre
H2SO4 libre
H2SO4 libre
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et

Précipitation
solvants
Récupération
H2SO4 libre

avec

du

2.

3.

Autres produits

FeSO4 ; 7H2O

-

Déchets à jeter

(si présence de Cr,
Ni, Zn)

FeSO4 acide
neutralisation

Taux
régénération

pour

FeSO4 acide
neutralisation

pour

de

Grenaille de fer

Oxyde de fer

Oxyde de fer

Oxyde de fer

-

-

-

(si présence de Cr,
Ni, Zn)

>99 %

> 95 %

> 95 %

Acide total
Acide libre

>99 %

80 – 90 %

75 – 85 %

4.

Apport
pour
régénération

- énergie électrique
- vapeur
eau
de
refroidissement

- énergie électrique
- eau VE

- énergie électrique
- eau VE

- énergie électrique
électrolyte
supplémentaire en
boucle

5.

Domaine
d’application l/h

> 200

> 40

> 60

6.

Complexité
l’installation

Moyenne/élevée

Faible

7.

Espace requis

Moyen/limité

8.

Rapport
bénéfice/coût

9.

Nbre d’usines

de

1

>99 %
- énergie électrique
- vapeur
- gaz naturel
eau
de
refroidissement
- eau fraîche et eaux
usées
> 500

- énergie électrique
- vapeur
- gaz naturel
eau
de
refroidissement
- solvants en boucle

> 20

- énergie électrique
- gaz naturel
eau
de
refroidissement
- HCl en boucle par
eau fraîche et eau
de rinçage
> 500

Moyenne

Moyenne

Elevée

Elevée

Elevée

Limité

Moyen

Moyen

Elevé

Elevé

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Faible

Faible

80 env.

30 env.

5 env.

2

1

1

s.o.

> 200

Tableau D.5- 4 : présentation des procédés de régénération et de récupération
(présentée par [DFIU99])

1.

Principe
procédé

du

2.

Acide
régénéré/récupér
é

Procédés de récupération et de régénération des acides usés provenant des usines de décapage au HNO3/HF
Extraction
de Retardation
Dialyse
Cristallisation
Pyrohydrolyse
Membranes
Procédé
2
solvant
bipolaires
Outokumpu
Régénération totale
Régénération
Régénération
Régénération des Régénération totale
Régénération
Régénération totale
des
acides des
acides acides libres
totale
libres
libres
HNO3 et HF total

HNO3
libres

et

Secteur de la transformation des métaux ferreux

HF

HNO3
libres

et

HF

HNO3 et HF libres

HNO3 et HF total
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HNO3
total

et

HF

HNO3 et HF total

Procédé
Kawasaki
Régénération
totale
HNO3
total

et

HF

3.

4.

Autres produits

-

-

-

Déchets à jeter

Solution de sel
métallique
HNO3 80 – 95 %
HF 50 – 65 %

Solution de sel
métallique

Solution de sel
métallique

Taux
régénération

de

Fluorures de métal

Oxyde de métal

Hydroxydes de
métal

HNO3 80 – 90 %
HF 90 – 99 %

HNO3 80 – 95
%
HF 90 – 97 %

Ni(OH)2
Hydroxydes
métal
HNO3 > 97 %
HF 99 %

Oxyde de fer
de

Solution de sel
métallique
HNO3 75 – 90
%
HF 85 – 95 %

Acide total
Acides libres

HNO3 80 – 95
%
HF 80 – 90 %
énergie
électrique
- eau VE

HNO3 85 – 95
%
HF 80 – 90 %
énergie
électrique
- eau VE

HNO3 80 – 95 %
HF 50 – 55 %
- énergie électrique
eau
de
refroidissement

- énergie électrique
- gaz naturel
eau
de
refroidissement
- eau fraîche et
eaux usées
- H2SO4 ou similaire

énergie
électrique
solution
d’hydroxyde de
potassium en
boucle
terre
diatomique

- énergie électrique
- H2SO4 en boucle
- propane
- castine
- vapeur
eau
de
refroidissement

5.

Apport
pour
régénération

- énergie électrique
- H2SO4
eau
de
refroidissement
- TBP en boucle
- charbon actif

6.

Domaine
d’application l/h

> 300

> 40

> 60

> 300

> 500

> 100

4 500

énergie
électrique
agents
d’extraction
TBP
et
D2EHPA
en
boucle
- NH4HF2 en
boucle
- gaz naturel
- eau fraîche
> 1 000

7.

Complexité
l’installation

Moyenne

Faible

Moyenne

Moyenne

Elevée

Elevée

Moyenne

Très élevée

8.

Espace requis

Moyen

Limité

Moyen

Moyen

Elevé

Moyen

Moyen

Très élevé

9.

Rapport
bénéfice/coût

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

2

30 env.

5 env.

1

2

2

2

1

10. Nbre d’usines

de

1

1 mondial, à compter de 1990, production et usines pilotes
2 Source des données [Com2 FIN]
Tableau D.5-2 (suite) : présentation des procédés de régénération et de récupération (d’après [DFIU99])

Secteur de la transformation des métaux ferreux

419

D.5.11 Traitement des déchets acides/eaux résiduaires
D.5.11.1 Neutralisation des eaux résiduaires acides
Les eaux résiduaires acides provenant du rinçage, des absorbeurs de fumées du système d’extraction
du réservoir de décapage ou du rinçage (nettoyage de l’usine) qui ne peuvent être réutilisées ailleurs
dans l’usine, doivent être neutralisées (avec des eaux résiduaires alcalines provenant d’autres
activités de l’usine, par exemple) et épurées avant d’être rejetées afin de réduire les émissions. Les
ions métalliques dissous sont transformés en hydroxydes ou en sel solubles, puis éliminés par
sédimentation, le plus souvent par ajout de floculants. Les boues métalliques précipitées sont
déshydratées dans des filtres-presses et éliminées.
La neutralisation (des bains de décapage usés) génère une grande quantité de boues. Les boues,
principalement composées d’hydroxyde de fer et d’eau, peuvent être recyclées dans l’élaboration de
fer si elles ne sont pas contaminées par des métaux inacceptables (du zinc, par exemple) ou par
d’autres constituants. Il faut éviter de mélanger les courants d’eaux résiduaires ou les boues afin de
faciliter le recyclage.
La neutralisation crée également de grandes quantités de sels neutres (NaCl, CaCl2, Na2SO4, CaSO4,
par exemple), la plupart étant très solubles dans l’eau et rejetés avec l’eau épurée. L’élimination n’est
possible qu’avec un traitement très particulier, et souvent peu économique (osmose inverse,
électrodialyse ou évaporation suivie d’échange d’ions et d’évaporation du concentré avec séchage du
sel). Même si ces sels sont éliminés, leur composition mixte limite le recyclage ; le dépôt en décharge
peut être limité du fait de leur solubilité. [EUROFER CR]
Il convient de distinguer les boues de neutralisation provenant du décapage de l’acier inoxydable de
celles provenant du décapage de l’acier au carbone. Les boues provenant de la neutralisation des
déchets acides mixtes sont généralement déposées en décharge, car elles ne peuvent pas être
recyclées. [Com2 CR]
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D.6 CHAUFFAGE DE LIQUEURS DE PROCESS (ACIDE,
ÉMULSIONS, ETC.)
Le chauffage des liqueurs de process peut être nécessaire à plusieurs étapes de la transformation
des métaux ferreux, par exemple pour le chauffage des bains acides, pour la dissociation de
l’émulsion ou pour la réduction/évaporation des eaux résiduaires. En principe, deux techniques sont
proposées : les échangeurs de chaleur et la combustion immergée (brûleur au gaz immergé).
L’ancienne technique d’injection de vapeur (utilisée, par exemple, pour le chauffage des bains acides)
n’est pas étudiée dans ce document car elle entraîne une dilution inutile des bains de process. Les
principes des deux techniques présentées (échangeur de chaleur et combustion immergée) sont
présentés sur les figures D.6-1 et D.6-2.
Dans les échangeurs de chaleur, le milieu chauffant et le liquide à chauffé sont séparés par une
cloison et aucun mélange (ni contamination) ne se produit. Avec les brûleurs au gaz immergés, le
milieu chauffant (les fumées chaudes) est soufflé directement dans le liquide à chauffer et les deux se
mélangent. Les deux techniques de chauffage présentent des avantages et des inconvénients selon
le cas particulier de l’usine.
Si l’usine dispose de chaleur résiduelle sous forme de vapeur ou d’un autre milieu chauffant à
température plus basse, les échangeurs de chaleur sont généralement utilisés. Plusieurs conceptions
d’échangeur de chaleur sont disponibles, à tubes ou à plaques, et selon les propriétés chimiques du
produit à chauffer et/ou du milieu chauffant, un matériau de haute qualité doit être utilisé. Les
échangeurs de chaleur ont besoin de surfaces importantes pour effectuer le transfert thermique.
Si l’usine dispose de gaz de chauffe ou si de la vapeur doit d’abord être produite, on peut envisager
d’utiliser un brûleur pour chauffer le liquide directement et augmenter ainsi le rendement thermique.
L’inconvénient de cette technique est que le produit peut être contaminé par du CO2, SO2, NOx etc.,
ce qui peut poser des problèmes, et que des parties du produit (vapeur acide, gouttelettes, par
exemple) peuvent être entraînées avec les fumées, ce qui nécessite une épuration des gaz
résiduaires. [VOEST]

Product
Acid, emulsion, waste water, etc.
Heating medium
Flue gas, steam, water, oil, etc.
Figure D.6- 1 : principe des échangeurs de chaleur
[VOEST]
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Acide, émulsion, eaux résiduaires, etc.
Milieu chauffant
Fumées, vapeur, eau, huile, etc.
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Fuel gas
Air
Flame
Product (acid, emulsion, waste water, etc.)
Figure D.6- 2 : principe de la combustion immergée
[VOEST]

Gaz de chauffe
Air
Flamme
Produit (acide, émulsion, eaux résiduaires, etc.)

La combustion immergée, outre les économies qu’elle permet de réaliser, présente d’autres
avantages, notamment la réduction de la consommation d’énergie et d’acide.
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D.7 FLUXAGE
D.7.1 Régénération sur site des bains de flux (élimination du fer)
La concentration en fer d’une solution de fluxage augmente au fur et à mesure de son utilisation. À
partir d’un niveau donné, la solution de flux n’est plus utilisable. Afin de pouvoir recycler la solution, la
teneur en fer doit être éliminée. Cette opération peut être continue ou discontinue.

D.7.1.1 Élimination du fer par oxydation à l’ammoniac et au H2O2
L’ajout d’ammoniaque (pour l’ajustement du pH) et d’H2O2 (oxydant) permet de précipiter le fer sous
forme de Fe(OH)3 ; du NH4Cl est produit conformément aux réactions suivantes :
HCI + NH4OH → NH4Cl + H2O
2FeCl2 + H2O2 + 4NH4OH → 2Fe(OH)3 + 4NH4Cl
Les boues d’hydroxyde de fer précipité sont retirée et éliminées.

Fluxing bath
Reactor
Sludge thickener
Filter press
Sludge tank
Purified flux
Hydrogen peroxide
Ammonium water
Filter cake
Figure D.7- 1 : schéma de principe de la régénération du flux
[DK-BAT-93]

Bain de fluxage
Réacteur
Épaississeur de boues
Filtre-presse
Réservoir de boues
Flux purifié
Peroxyde d’hydrogène
Eau d’ammonium
Gâteau de filtration

Du zinc, déjà présent dans la solution ou introduit par les pièces de fabrication imprégnées de solution
provenant des bains de rinçage ou de décapage, reste sous forme de ZnCl2.
Normalement, le rapport NH4Cl/ZnCl2 produit est supérieur au rapport requis par la plupart des
galvaniseurs et la quantité de sel produit n’est pas suffisante pour compenser la consommation de
flux. Pour corriger ce déséquilibre, on peut ajouter de la solution de décapage ou de dézingage usée,
qui augmente la production de sels de fluxage. Pour modifier le rapport NH4Cl/ZnCl2 de sels produits,
ont peut aussi faire pré-réagir la solution de décapage ou de dézingage usée avec des mattes ou des
cendres ; on produit ainsi du ZnCl2 à la place du NH4Cl :
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2HCl + Zn (mattes) → ZnCl2 + H2 ↑
2HCl + ZnO (cendres) → ZnCl2 + H2O ↑
Les contrôles automatisés du pH et de l’oxydoréduction permettent d’obtenir une précipitation
sélective du fer (environ 50 % du fer dans les solides) et un faible potentiel oxydant, ce qui évite la
destruction de tout additif organique dans le flux. Pour obtenir une efficacité d’épaississement et de
filtrage maximale, un floculant sélectif est ajouté à la pulpe dans le floculateur, ce qui permet d’obtenir
un taux de décantation élevé des solides, une excellente limpidité du débordement et une
amélioration des caractéristiques de filtration du sous-écoulement. Une teneur en solides dans le
gâteau du filtre-presse d’environ 50 % peut être obtenue.
Il est possible de générer une solution de flux ayant la composition requise par le galvaniseur. Pour
obtenir une composition optimale du flux, des ajouts de chlorure de zinc ou de chlorure d’ammonium
peuvent être nécessaires. [DK-BAT-93]

D.7.1.2 Élimination du fer par oxydation électrolytique
Le procédé d’oxydation électrolytique est composé d’un module de réacteur ou d’une série de
modules de réacteur pour l’oxydation électrolytique du fer dissous et un ensemble de réservoirs de
sédimentation pour le retrait du précipité provenant du courant de process. La figure ci-dessous
présente le schéma de principe.

Reactor
Réacteur
Centrifugal pump
Pompe centrifuge
Upper manifold
Collecteur supérieur
Lower manifold
Collecteur inférieur
Recirculation & sedimentation tank
Réservoir de recyclage et de sédimentation
Primary sedimentation tank
Réservoir de sédimentation principal
Secondary sedimentation tank
Réservoir de sédimentation secondaire
Pump
Pompe
Flux tank
Réservoir de flux
Figure D.7- 2 : schéma du procédé d’oxydation électrolytique
[Choice/Barr-IG-94]

Comme la solution de flux passe dans le réacteur, le fer ferreux (II) est oxydé en fer ferrique (III). Le
fer ferrique (III) est précipité sous forme d’hydroxyde. Cette réaction s’accompagne d’une production
d’acide. Du fait de ces changements, les concentrations de fer dissous et la capacité d’acide dans le
courant quittant le réacteur sont plus faibles que dans le courant entrant. C’est pour cette raison, et en
raison également de l’importation continue d’eau de rinçage ou de solution de décapage vers le
réservoir principal de flux, que la capacité de fer et d’acide dans le réservoir de recyclage est plus
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faible que dans le réservoir de flux principal. La relation entre les concentrations en fer dans les deux
réservoirs dépend de plusieurs facteurs, mais, dans la pratique, la concentration dans le réservoir de
recyclage peut être proche de zéro grammes par litre et des concentrations stables dans le réservoir
principal inférieures à 2 grammes par litre peuvent être facilement atteintes, alors que des
concentrations d’1 gramme par litre, voire moins, peuvent être obtenues par une utilisation
méthodique. [Choice/Barr-IG-94]
•
•
•
•
•

Le système est basé sur un équilibre en chlorure et l’ensemble du chlorure entraîné depuis le
réservoir de rinçage vers le réservoir de flux est utilisé dans la génération de fer contenant du
chlorure de zinc-ammonium
Le fer est éliminé
Aucune épuration des eaux usées n’est nécessaire
Utilisation de l’eau de rinçage dans les réservoirs d’acide, ce qui permet de réaliser une
économie substantielle sur les coûts d’acide
L’apport et les coûts en eau sont réduits au maximum [Choice/Barr-IG-94]

Il est fait état d’un problème d’approvisionnement de pièces détachées pour l’équipement, le
fournisseur étant basé en Australie. [Com2 EGGA]

D.7.1.3 Élimination du fer par des colonnes d’échange d’ions
Le procédé d’échange d’ions utilise de la résine pour absorber le fer. Comme ce procédé est sensible
aux particules solides, la solution de flux est d’abord filtrée. On utilise, pour ce faire, un filtre à plaques
standard. L’ajout de NaOH concentré permet de régler le pH sur la valeur requise. L’unité de
neutralisation est mélangée en permanence pour créer une solution homogène. La solution est
ensuite introduite par pompage dans la colonne d’échange d’ions où le fer est absorbé par la résine. À
la sortie de la colonne, le liquide est renvoyé dans le bain de rinçage/flux. Lorsque la résine est
saturée en fer, elle doit être décapée et régénérée. La solution de décapage/régénération est pompée
dans un réservoir de stockage et introduite dans une autre cuve. L’échange du fer et de l’acide
s’effectue dans la colonne. Le fer est dissous dans l’HCl, tandis que l’acide est absorbé par la résine.
[Sprang-IG-97]

D.7.2 Réutilisation externe des bains de flux usés
D.7.2.1 Élimination, précipitation et réutilisation partielle du NH3 pour la
production de nouveau flux
Aucune information n’a été communiquée.

D.7.2.2 Oxydation et réutilisation totale du H2O2 pour la production de nouveau
flux
Aucune information n’a été communiquée.
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D.8 RINÇAGE
D.8.1 Utilisation efficace (multiple) de l’eau de rinçage
La figure D.8-1 présente les différentes techniques de rinçage utilisées : depuis le rinçage de flux
obsolète aux systèmes sophistiqués de rinçage combiné. Les consommations d’eau associées sont
indiquées dans le tableau D.8-1. Du fait de la forte consommation d’eau associée au rinçage de flux,
cette technique n’est pas acceptable dans tous les cas. L’utilisation multiple (cascade) de l’eau de
rinçage et les réservoirs de rinçage statiques permettent d’obtenir des concentrations suffisamment
élevées dans l’eau de rinçage pour permettre la réutilisation dans les bains de process
précédents ou pour permettre l’utilisation de mesures de régénération ou de récupération sur les
bains de process, applicables également à l’eau de rinçage.

Items to be pickled
Pickling
Rinsing
Single rinse
Flow rinse
Multiple rinse
2-step cascade
4-step cascade
Static rinse tank and flow rinse
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Articles à décaper
Décapage
Rinçage
Rinçage unique
Rinçage du flux
Rinçage multiple
Cascade à 2 étapes
Cascade à 4 étapes
Réservoir de rinçage statique et rinçage du flux
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Static rinse and 2-step rinse
Spray rinse
Combined rinse system : static rinse 2-step cascade and
spray rinse
Figure D.8- 1 : systèmes de rinçage
[Rituper93]
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Rinçage statique et rinçage à 2 étapes
Rinçage par pulvérisation
Système de rinçage combiné : rinçage statique, cascade à 2
étapes et rinçage par pulvérisation
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Concentration dans le bain de décapage [g/l]
100
Concentration résiduelle dans le dernier bain de rinçage [mg/l] 5
10
20
50
4
4
3
3
Critères de rinçage
2 10
10
5 10
2 10
3
Système de rinçage
Nombre de bains
Consommation d’eau de rinçage [m /h]
Rinçage du flux
1
2 000
1 000
500
200
Cascade à 2 étapes
2
14,1
10
7,1
4,5
Cascade à 3 étapes
3
2,7
2,1
1,7
1,3
Cascade à 4 étapes
4
1,2
1,0
0,9
0,7
Rinçage statique et du flux
2
400
200
100
40
Rinçage statique Cascade à 2 étapes
3
6,3
4,5
3,2
2,0
Rinçage statique Cascade à 3 étapes
4
1,6
1,3
1,0
0,7
Rinçage par pulvérisation
1
9,9
9,2
8,5
7,6
Efficacité 100 %
Rinçage par pulvérisation
1
3,3
3,1
2,9
2,6
Efficacité 30 %
Remarque : entraînement 100 l/h
Tableau D.8- 1 : comparaison de la consommation d’eau pour les différents systèmes de rinçage
[Rituper93]
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200
5
10
20
50
4
4
4
3
4 10
2 10
10
4 10
3
Consommation d’eau de rinçage [m /h]
4 000
2 000
1 000
400
20
14,1
10
6,3
3,4
2,7
2,1
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
800
400
200
80
9,0
6,3
4,5
2,9
2,0
1,6
1,3
0,9
10,6
9,9
9,2
8,3

600
5
10
20
50
5
4
4
4
1,2 10
6 10
3 10
1,2 10
3
Consommation d’eau de rinçage [m /h]
12 000
6 000
3 000
1 200
34,6
24,5
17,3
11
5,0
4,0
3,1
2,3
1,9
1,6
1,3
1,0
2 400
1 200
600
240
15,5
11,0
7,7
4,9
2,9
2,3
1,8
1,3
11,7
11,0
10,3
9,4

3,6

4,0

3,3

3,1
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2,8

3,7

3,5

3,2

D.8.2 Traitement de l’eau de rinçage
Échange d’ions, retrait électrolytique du fer, osmose inverse, retrait du fer par oxydation
Aucune information n’a été communiquée.

D.9 EAU DE PROCESS ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
D.9.1 Traitement de l’eau de process chargée d’huile et de calamine
Dans la plupart des cas, la calamine grossière est capturée à proximité de l’endroit où elle est formée
par des fosses à battiture, petits séparateurs par gravité, pour éviter toute détérioration des
installations, s’il faut, par exemple, transporter l’eau chargée de calamine par des pompes. Les fosses
à battiture peuvent réduire la teneur en solides en suspension dans les eaux usées (charge comprise
entre 20 et 40 m3/(m2h)) de 200 - 800 mg/l à 60 - 100 mg/l. L’avantage du blocage décentralisé de la
calamine est qu’il n’y a pas de sédimentation dans les canaux d’injection et que la corrosion diminue.
Pour un nettoyage grossier (nettoyage intermédiaire), l’eau subit généralement un nettoyage physique
dans des réservoirs de décantation pour séparer la calamine grossière et les hydrocarbures. Il existe
différentes méthodes, comme les réservoirs de décantation à écoulement vertical et horizontal. Les
figures D.9-1 et D.9-2 décrivent des exemples de séparateurs par gravité.
Le principe de base de ces séparateurs consiste à laisser les particules grossières décanter au fond
de la fosse par gravité, tandis que la majeure partie de l’huile dispersée dans l’eau remonte à la
surface. L’eau est évacuée par une évacuation équipée d’une barrière immergée à l’avant pour
empêcher l’huile qui flotte à la surface d’être évacuée avec l’eau épurée. Les sédiments déposés sont
généralement envoyés vers un puisard par des racleurs ; ils sont ensuite éliminés par des pelles
mécaniques ou des pompes.

1 Admission des eaux usées
5 Conduite collectrice de l’eau limpide
2 Cylindre de distribution
6 Sortie de l’eau limpide
3 Réservoir
7 Réservoir des boues
4 Débordement de l’eau limpide
8 Racleur de fond (les tuyaux d’aspiration pour le retrait des boues ne sont pas représentés)
Figure D.9- 1 : réservoir de décantation circulaire (vertical)
[DFIU98]
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1 Admission des eaux usées
4 Sortie de l’eau limpide
2 Espace utile pour la sédimentation
5 Racleur de boue
3 Réservoir des boues
Figure D.9- 2 : réservoir de décantation à écoulement horizontal
[DFIU98]

La réduction obtenue dépend de la taille du réservoir, de la répartition des tailles de particules, de
l’ajout de floculants et de la teneur en huile. Les réservoirs de décantation permettent de réduire les
solides en suspension de 40 – 80 mg/l à 20 - 35 mg/l (charge 4 - 15 m3/(m2h)).
Les autres types de séparateurs par gravité sont les bacs de décantation à vis (ou cuves de
décantation à vis) et les séparateurs à lamelles. Ils sont plus compacts que les fosses de
décantation. Dans les séparateurs à lamelles (Figure D.9-3), l’eau qui entre est entraînée sur plusieurs
plaques inclinées (lamelles). La distance de décantation est beaucoup plus courte. Les décantations
sont forcées vers le bas le long des plaques par gravité, tandis que les huiles remontent le long du
fond des plaques et peuvent être récupérées par des mécanismes d’écumage. L’eau purifiée est
évacuée par une sortie qui est séparée de la fosse par une barrière immergée. Les sédiments sont
évacués par le fond, par une vis, par exemple, qui est également séparée de la fosse principale par
une barrière immergée.
Les bacs de décantation à vis (voir Figure D.9-4) sont à la base des réservoirs de décantation à fond
incliné. Les solides décantés par gravité sont sortis du bac de décantation par un vis rotative,
partiellement immergée dans les sédiments.

Clean water
Inlet
Sludge
Oil
Sand
Figure D.9- 3 : schéma d’un bac de décantation à lamelles
[Fichtner]
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Eau limpide
Entrée
Boues
Huile
sable
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Overflow weir
Mudguard
Skimmer
Feed distributor
Discharge launder
Figure D.9- 4 : bac de décantation à vis
[BSW-WWT-90]

Déversoir
Garde-boue
Écumoire
Distributeur d’alimentation
Rigole d’évacuation

Dans les séparateurs centrifuges, les particules de calamine sont pressées contre la paroi par le
flux. Les particules de calamine glissent lentement le long de la paroi de la chambre de séparation
jusqu’à la chambre de récupération. Lorsque la chambre de récupération est pleine, l’élutriation
automatique commence. Cette méthode ne permet pas la séparation de l’huile.
L’huile flottant à la surface de l’eau est retirée par les écrémoirs d’huile. L’huile adhère à une bande
sans fin ou à un tuyau, qui est immergé dans la fosse. L’huile est transférée vers un entonnoir à
l’extérieur de la fosse où elle est écrémée depuis la bande. Une roue peut également être utilisée à la
place de la bande sans fin.
Un nettoyage minutieux peut être effectué dans des filtres de gravier ou de sable (Figure D.9-5).
L’eau traverse le filtre du haut vers le bas. De grandes quantités de calamine, de boue et d’huile sont
ainsi retenues. Selon le système de nettoyage, ces filtres peuvent retirer toutes les particules de
moins d’un micron entraînées par l’eau. L’eau épurée, mais encore thermiquement chargée, est
refroidie dans les tours de refroidissement pour atteindre la bonne température de recyclage. Les
filtres à gravier et à sable doivent être nettoyés pour retirer les particules et les hydrocarbures. Les
filtres sont lavés à contre-courant après un délai prédéfini ou lorsque la résistance définie du filtre a
été atteinte.
Le lavage à contre-courant s’effectue à l’eau ou à l’air. Le volume requis d’eau de lavage à contrecourant représente entre 1 et 3 % de l’eau épurée.
Certains filtres à sable fonctionnent avec un lavage à contre-courant continu. L’eau traverse le support
du filtre depuis le bas vers le haut. Le sable est transporté en continu vers le haut et lavé en
permanence. Le sable épuré tombe au-dessus du lit de sable propre.
L’eau de rinçage est généralement contaminée et épurée dans les unités de pré-nettoyage, si
nécessaire avec ajout de floculants, ou épurée séparément dans des unités spéciales de traitement
des boues.
Pour le traitement de l’eau de rinçage provenant des filtres à sable, l’eau est épaissie dans un
épaississeur par l’ajout de floculants et l’application de techniques de sédimentation. Le floculant est
ajouté et mélangé à l’eau de rinçage dans une chambre de pré-réaction. Dans la chambre centrale,
les boues décantent. L’eau purifiée est évacuée par un déversoir à alvéoles et renvoyée dans un
système de filtrage sur sable. Un racleur transporte les boues vers un sas où elles sont éliminées.
Si les boues contiennent trop d’eau, une presse doit être utilisée pour procéder à une nouvelle
déshydratation. Cette presse peut être conçue comme un filtre-presse à moût, un filtre-presse à
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membrane ou une centrifugeuse à bol plein. L’eau filtrée est recyclée dans l’épaississeur. [EUROFER
HR]

Filtration
Filtration
Rinsing
Rinçage
Gravel filter
Filtre à gravier
Filter packing
Garniture du filtre
Tuyère bottom
Fond à tuyères
Filtrate
Filtrat
Rinsing air entry
Entrée de l’air de rinçage
Crude water entry/sludge exit
Entrée de l’eau brute/sortie des boues
Venting
Aération
Clean water exit/rinse water entry
Sortie de l’eau pure/entrée de l’eau de rinçage
Man hole
regard
Figure D.9- 5 : exemple de filtre à gravier avec indication de lavage à contre-courant
[Theobald]

Pour nettoyer en profondeur les eaux usées pré-nettoyées, on peut aussi utiliser des filtres constitués
d’éléments cylindriques de filtrage à grillage (voir Figure D.9-6).

Water
Filter additives
Filtrate
Compressed air
Sludge drying
Wire-netting filtre
Sludge
Storage tank
Filtering fabric
Support fabric
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Eau
Additifs du filtre
Filtrat
Air comprimé
Séchage des boues
Filtre à grillage
Boues
Réservoir de stockage
Tissu de filtrage
Tissu de support

432

Spacer
Entretoise
Filtration process
Procédé de filtrage
Detaching
Détachement
Regeneration
régénération
Figure D.9- 6 : exemple de filtres à grillage avec indication de lavage à contre-courant
[Theobald]

Le fonctionnement de ces filtres comprend les étapes suivantes :
• Phase 1 : une couche d’aide au filtrage est constituée sur les filtres à maille fine
• Phase de filtrage : une autre aide au filtrage est ajoutée pour maintenir la perméabilité du
filtrat et de la couche de boues
• Phase de lavage à contre-courant : les filtres sont nettoyés par inversion de la direction du flux
Les boues obtenues après le lavage à contre-courant peuvent être déshydratées directement et
doivent être préalablement épurées avant d’être réutilisées (dans l’usine d’aggloméré, par exemple) si
la teneur en huile n’est pas trop élevée. [Theobald]
Pour un nettoyage intermédiaire plus efficace et une amélioration de la séparation de la calamine et
de l’huile, des séparateurs de calamine fine à aération ont été mis au point, comme illustré sur la
figure D.9-7. Ces filtres associent les principes de la sédimentation et de la flottation. Les solides
décantent au fond et sont retirés par des racleurs, tandis que de l’air soufflé (bulles d’air) améliore la
flottation de l’huile.

Air inlet pipe row
Oil separation zone
Ground scrapper
Figure D.9- 7 : séparateur de calamine fine aéré
[DFIU 98]

Rangée de canalisations d’admission d’air
Zone de séparation de l’huile
Gratteuse de sol

En outre, l’huile adsorbée par la calamine fine est « lessivée » par agitation. Grâce à l’amélioration de
la séparation de l’huile et de la calamine et de la faible teneur en huile de la calamine, les options de
recyclage sont plus nombreuses. Avec des temps de séjour de 15 à 30 minutes et des charges
comprises entre 15 et 20 m3/(m2h), les séparateurs de calamine fin à aération permettent d’obtenir des
taux de réduction de 99 % pour les particules de plus de 63 ìm et de 20 à 80 % pour les particules de
31 à 63 µm (selon la répartition des tailles de particule). [DFIU98], [Theobald].
Entrée [mg/l]
Sortie [mg/l]
Réduction [%]
Solides en suspension
32,3
25,8
20,1
Solides décantables
95,5
44,2
53,7
Fe total
43,5
24,6
43,4
1
Hydrocarbures
2,0
1,3
35,0
Remarque : source des données [StuE-111-3]
1
Déterminés selon la norme DIN 38 409, partie 18, 1981
Tableau D.9- 1 : exemple de taux d’émission obtenus avec les séparateurs de calamine fin à aération
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La réduction de la teneur en huile et en graisse par l’utilisation de séparateurs de calamine fins à
aération comme dispositif de pré-nettoyage en amont des filtres au gravier ou au sable, permet
d’améliorer le fonctionnement des filtres. Les intervalles de lavage à contre-courant augmentent car la
charge en particules baisse et l’engorgement des filtres par l’huile et la graisse est moins fréquent.
[UBA-Kloeckner-82]
La calamine a une sensibilité magnétique très forte et peut ainsi être retirée par filtration magnétique
(voir exemple de la figure D.9-8). Une bobine crée un champ magnétique dans lequel le boîtier en
acier du filtre et une matrice de matériau de filament sont également magnétisés (amplification) ;
grâce aux gradients très élevés, les petites particules ferromagnétiques, comme les fines de calamine,
sont attirées.

Matrix fiber
Fibre de matrice
Figure D.9- 8 : filtrage magnétique (exemple MF haut gradient)
[Svedala]

D.9.2 Systèmes de refroidissement et traitement de l’eau de
refroidissement
Pour utiliser l’eau de refroidissement en boucles fermées et réduire ainsi la consommation d’eau, l’eau
de refroidissement doit être refroidie et épurée.
Le refroidissement est effectué par évaporation dans des tours de refroidissement, des échangeurs de
chaleur ou des tours de refroidissement hybrides. Dans les tours de refroidissement à
contre-courant refroidies par pression, l’eau à refroidir est pulvérisée sur des grilles dans les cellules
de la tour de refroidissement et s’écoule sur des blocs dans le plateau de la tour de refroidissement.
Des ventilateurs disposés sur les côtés ou dans la partie supérieure aspirent l’air ambiant qui passe
dans l’eau à contre-courant. Le refroidissement est ainsi obtenu par évaporation de l’eau. Le
rendement du refroidissement est contrôlé au moyen du volume d’air. Le dessalage est contrôlé par
une mesure de la conductivité électrique. Si nécessaire, la quantité nécessaire de dispersants,
d’hypochlorure de sodium et de biocide (prévention du développement des bactéries et des
champignons) et d’acide ou d’alcali (valeur du pH) est ajoutée. [EUROFER HR]
Dans les échangeurs de chaleur à plaques, des plaques dotées de canaux d’écoulement sont
vissées à un module. Les eaux usées chaudes et de l’eau de refroidissement froide sont pompées
alternativement dans ces canaux. La chaleur est transférée par la paroi de la plaque. [EUROFER HR]
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Dans les tours de refroidissement hybrides, l’échangeur de chaleur à plaques est installé dans la
partie supérieure de la tour. Dans la partie inférieure, l’eau est refroidie par évaporation. Grâce à
l’échangeur de chaleur, l’air avec 100 % d’humidité est chauffé et se condense sous forme de brume
peu après avec moins d’intensité.
Lors de la conception et de l’installation des stations d’épuration des eaux usées circuit dotées de
tours de refroidissement, la situation géographique du laminoir correspondant doit être pris en compte.
Compte tenu de l’évaporation d’eau pendant le procédé de refroidissement, des changements
climatiques peuvent se produire en raison de la formation continue de brouillard et neige industrielle,
en Europe centrale, en particulier. [EUROFER HR]
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&21&/86,216
Les conclusions et recommandations qui vont suivre concernent l’historique des travaux, les
sources d'information, la disponibilité et la qualité des données, le consensus parmi les experts
du groupe de travail technique et les travaux futurs.
+LVWRULTXHGHVWUDYDX[
L'établissement du présent BREF s'est étalé sur environ deux ans et demi. Les principales étapes
ont été les suivantes:
•
•

Première réunion du groupe de travail technique (réunion de démarrage)
11 – 12.12.97
Soumission des informations et des données pertinentes par le groupe de travail:
pour le chap. 2
fév.– oct. 1998
pour le chap. 3
avril – oct. 1998
pour le chap. 4
juillet– oct. 1998
• premier projet
décembre 1998
• premier cycle de consultation
16.12.98 – 12.2.99
• évaluation des commentaires et établissement d'un nouveau projet: mai – juillet 1999
SULVH HQ FRPSWH GHV FRPPHQWDLUHV FODULILFDWLRQ HW UpSRQVH DX[ GHPDQGHV G LQIRUPDWLRQV
FRPSOpPHQWDLUHV
• soumission des informations et données manquantes:
septembre – novembre 1999
• deuxième projet
décembre 1999
• deuxième consultation
17.12.99 - 17.02.00
• deuxième réunion du groupe de travail
22 – 24.03.00
• soumissions concernant les points controversés soulevés lors de la deuxième réunion du
groupe de travail technique
28.03.00 – 19.07.00
• Consultation sur les "nouveaux chapitres" FKDSUpYLVp 21.07.00 – 18.08.00
FKDSFRQFOXVLRQV UHFRPPDQGDWLRQV
UpVXPpFKDS6&5HW61&5
• projet final
6RXUFHVG LQIRUPDWLRQ
65 rapports ayant trait aux divers aspects du secteur de la transformation des métaux ferreux ont
été remis. Ces rapports contiennent différents types d'informations (données statistiques,
descriptifs de technologies de production, informations concernant certaines mesures
environnementales, notamment sous forme d'études de cas et de données d'émission et de
consommation). Ils se placent de différents points de vue; la plupart sont essentiellement axés
sur des aspects ou des milieux particuliers, seule une petite minorité abordent tous les aspects
environnementaux.
Au cours de la période de travaux sur le BREF relatif au secteur de la transformation des
métaux ferreux, des groupes informels d'industriels pour le laminage à chaud, le laminage à
froid et le revêtement continu, ainsi que l'association européenne des galvanisateurs (EGGA)
ont remis des rapports et des notes concernant les techniques de production et certaines mesures
environnementales mises en œuvre dans leurs secteurs. L'Allemagne a remis un rapport sur les
MTD dans l'industrie allemande de la transformation des métaux ferreux.
Il est essentiel, pour élaborer un BREF de qualité, de disposer de ces documents en temps utile.
La remise tardive d'informations cruciales, en particulier sur les techniques à examiner dans la
détermination des MTD, a entraîné des retards dans l'établissement des projets du présent
BREF.
0HLOOHXUHVWHFKQLTXHVGLVSRQLEOHV
Des MTD ont été déterminées pour chacun des trois sous-secteurs de la transformation des
métaux ferreux, ainsi que pour chaque étape de la production. Ces techniques sont décrites en
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détail dans les trois chapitres, qui donnent des informations générales ainsi, au besoin, que des
commentaires justifiant la MTD retenue et les niveaux d'émission associés aux MTD. Le
résumé reprend toutes les conclusions relatives aux MTD.
1LYHDXGHFRQVHQVXV
La partie A du présent BREF contient plusieurs avis partagés. Le groupe de travail technique n'a
pu parvenir à un consensus sur trois points:
• les niveaux de poussières associés à l'utilisation de filtres en tissus ou de dépoussiéreurs
électrostatiques
• la réduction des NOx par SCR et SNCR pour les fours de réchauffage
• la teneur en souffre du mazout
En ce qui concerne les émissions de poussières, le groupe de travail technique a convenu que la
capture et la filtration sur tissu sont des MTD, mais les avis étaient partagés sur le niveau que
permet d'atteindre la filtration sur tissu. Selon les industriels, sur la base de leur expérience et
connaissance des niveaux de poussières, le niveau pouvait atteindre 20 mg/Nm³. Certains États
membres et ONG environnementales considéraient qu'une valeur inférieure à 5 mg/Nm³ était le
niveau associé approprié pour les filtres en tissu, mais seuls quelques chiffres étaient
disponibles, et pour la plupart des applications, aucune des données présentées n'indiquait un tel
niveau (voir également les recommandations pour les travaux futurs).
Les informations et données concernant la SCR et la SNCR dans les fours de réchauffage ont
été reçues très tardivement; au cours de la deuxième réunion du groupe de travail technique,
certains membres ont jugé que ces techniques étaient les MTD, tandis que d'autres considéraient
que les informations techniques et économiques disponibles étaient insuffisantes pour se
prononcer de manière définitive sur les techniques SCR et SNCR. Cette controverse étant
apparue presque à la fin de la procédure, il n'était plus possible de trancher (voir également les
recommandations pour les travaux futurs).
Un autre point de désaccord est apparu à propos de la limitation de la teneur en soufre du
mazout. Bien qu'un niveau de soufre inférieur à 1% puisse entraîner des émissions allant jusqu'à
1700 mg de SO2/Nm³, certains membres du groupe de travail technique considéraient que cela
avait valeur de MTD. D'autres jugeaient que la MTD correspondait à une teneur en soufre
inférieure ou à des mesures supplémentaires de réduction du SO2.
Les parties B et C du présent BREF ont suscité un niveau élevé de consensus. Il n'y a pas d'avis
partagés. Toutes les parties prenantes au processus d'échange d'informations sont satisfaites de
ces résultats.
5HFRPPDQGDWLRQVSRXUOHVWUDYDX[IXWXUV
On a déploré le manque de données et d'informations concernant la mise en œuvre des
techniques à prendre en compte dans la détermination des MTD, en particulier pour les niveaux
d'émission et de consommation ainsi que pour les aspects économiques. En vue des révisions
futures de ce BREF, tous les membres du groupe de travail technique et les parties intéressées
devraient continuer à recueillir des données et informations sur ces aspects, et les soumettre plus
tôt dans la procédure.
Pour une bonne part des techniques à prendre en compte dans la détermination des MTD,
aucune information ni aucune donnée technique n'est disponible. Les informations concernant
des installations de référence et les données d'exploitation réelles sont très limitées. Il convient,
en vue de la révision du présent document, de disposer de ces informations et données. On peut
notamment citer les techniques suivantes:
Partie A:
− pompes hydrauliques optimisées pour les flux laminaires
− mise en œuvre de bains de dégraissage en cascade
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−
−
−
−
−
−
−
−

prédégraissage à l'eau chaude
utilisation de la chaleur disponible pour le chauffage du bain de dégraissage
huilage électrostatique
optimisation de la pulvérisation d'huile
opération de finissage optimisée
épuration et réutilisation de l'émulsion de meulage
système d'extraction (PRETEX/SBT)
utilisation externe de la liqueur acide issue du décapage

Partie C:
− stockage et manutention des matières premières et des auxiliaires
− capture/traitement des émissions provenant des opérations de finissage des tubes
Partie D:
− mise en œuvre de bains de dégraissage en cascade
− prédégraissage à l'eau chaude
− adsorption des agents tensio-actifs et de l'huile (précipitation suivie d'une filtration)
− décapage électrolytique
− traitement des eaux de rinçage par échange d'ions, séparation du fer par électrolyse, osmose
inverse, séparations du fer par oxydation.
Plusieurs techniques sont présentées au chapitre 6 "Techniques récemment apparues". Les
progrès de ces techniques et leur adéquation pour le secteur de la transformation des métaux
ferreux devraient être examinés, en vue de leur éventuel déplacement vers le chapitre 4
"Techniques à examiner en vue de la détermination des MTD" et/ou le chapitre 5 "Meilleures
techniques disponibles".
On a critiqué le fait que certaines techniques étaient présentées de façon trop positives, car
essentiellement sur la base d'informations provenant des fournisseurs, et que seuls les avantages
en étaient exposées. Il s'agit principalement des processus de récupération et de régénération
pour les bains de traitement usés, par ex. les liqueurs de décapage ou encore les bains usés de
dégraissage ou de fluxage. Il est demandé à l'industrie de communiquer les résultats qu'ils ont
atteints avec certaines techniques, ainsi que le compte rendu des problèmes éventuellement
rencontrés.
D'une manière générale, il serait utile de disposer de davantage de données concernant les
émissions et la consommation, et en particulier de chiffres concernant les NOx (concentrations
et émissions spécifiques) pour les fours avec ou sans préchauffage de l'air. Ces données
permettraient une évaluation plus approfondie de l'efficacité des mesures de réduction, et une
comparaison des avantages et des inconvénients en termes d'économies d'énergie et de
réduction des émissions de NOx.
Des données supplémentaires sont également requises concernant les émissions de poussières à
diverses étapes du laminage à chaud et à froid (partie A), où le BREF fait état d'avis partagés
sur les MTD. Les parties qui affirment la possibilité d'un niveau de 5 mg/Nm³, en particulier,
devraient fournir des données à l'appui.
On rapporte que le nombre d'installations qui mettent en œuvre la SCR (fours poussants) va
probablement augmenter. Lorsque le présent BREF sera révisé, il faudrait disposer de davantage
d'informations sur les performances et l'applicabilité de la SCR et de la SNCR aux fours de
réchauffage. Les installations SCR et SNCR existantes auront alors un historique d'exploitation
plus important qui devrait aider à répondre aux critiques concernant, précisément, le fait que les
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informations disponibles se fondaient sur une période d'exploitation trop brève. Il sera peut-être
alors possible de parvenir à un consensus sur la valeur de MTD de ces techniques.
Au cours de la deuxième réunion, on a soulevé la question de la valeur de MTD du chauffage
par induction pour plusieurs applications des fours. Dans le présent BREF, le chauffage par
induction est inclus comme technique à considérer, mais on a jugé que les informations
disponibles ne permettait pas de se prononcer. Il faudrait recueillir davantage d'informations et
de données pour ce faire.
Une autre question soulevée lors de cette réunion concernait la teneur en dioxines des
poussières issues de la galvanisation discontinue, et les risques potentiels liés à l'accumulation
de dioxines lors du recyclage de ces poussières. Il faut continuer à recueillir et compiler des
informations et données concernant la teneur en dioxine relevée dans les poussières lors de
l'exploitation normale des installations existantes. Ces données devraient être communiquées au
BEPRIP et au groupe de travail technique afin qu'il examine cette question et que soit menée
une évaluation des risques potentiels.
Une révision du BREF est recommandée pour l'année 2005.
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%&21&/86,216
Les conclusions et recommandations qui vont suivre concernent l’historique des travaux, les
sources d'information, la disponibilité et la qualité des données, le consensus parmi les experts
du groupe de travail technique et les travaux futurs.
+LVWRULTXHGHVWUDYDX[
L'établissement du présent BREF s'est étalé sur environ deux ans et demi. Les principales étapes
ont été les suivantes:
•
•

Première réunion du groupe de travail technique (réunion de démarrage)
11 – 12.12.97
Soumission des informations et des données pertinentes par le groupe de travail:
pour le chap. 2
fév.– oct. 1998
pour le chap. 3
avril – oct. 1998
pour le chap. 4
juillet– oct. 1998
• premier projet
décembre 1998
• premier cycle de consultation
16.12.98 – 12.2.99
• évaluation des commentaires et établissement d'un nouveau projet: mai – juillet 1999
SULVH HQ FRPSWH GHV FRPPHQWDLUHV FODULILFDWLRQ HW UpSRQVH DX[ GHPDQGHV G LQIRUPDWLRQV
FRPSOpPHQWDLUHV
• soumission des informations et données manquantes:
septembre – novembre 1999
• deuxième projet
décembre 1999
• deuxième consultation
17.12.99 - 17.02.00
• deuxième réunion du groupe de travail
22 – 24.03.00
• soumissions concernant les points controversés soulevés lors de la deuxième réunion du
groupe de travail technique
28.03.00 – 19.07.00
• Consultation sur les "nouveaux chapitres" FKDSUpYLVp 21.07.00 – 18.08.00
FKDSFRQFOXVLRQV UHFRPPDQGDWLRQV
UpVXPpFKDS6&5HW61&5
• projet final
6RXUFHVG LQIRUPDWLRQ
65 rapports ayant trait aux divers aspects du secteur de la transformation des métaux ferreux ont
été remis. Ces rapports contiennent différents types d'informations (données statistiques,
descriptifs de technologies de production, informations concernant certaines mesures
environnementales, notamment sous forme d'études de cas et de données d'émission et de
consommation). Ils se placent de différents points de vue; la plupart sont essentiellement axés
sur des aspects ou des milieux particuliers, seule une petite minorité abordent tous les aspects
environnementaux.
Au cours de la période de travaux sur le BREF relatif au secteur de la transformation des
métaux ferreux, des groupes informels d'industriels pour le laminage à chaud, le laminage à
froid et le revêtement continu, ainsi que l'association européenne des galvanisateurs (EGGA)
ont remis des rapports et des notes concernant les techniques de production et certaines mesures
environnementales mises en œuvre dans leurs secteurs. L'Allemagne a remis un rapport sur les
MTD dans l'industrie allemande de la transformation des métaux ferreux.
Il est essentiel, pour élaborer un BREF de qualité, de disposer de ces documents en temps utile.
La remise tardive d'informations cruciales, en particulier sur les techniques à examiner dans la
détermination des MTD, a entraîné des retards dans l'établissement des projets du présent
BREF.
0HLOOHXUHVWHFKQLTXHVGLVSRQLEOHV
Des MTD ont été déterminées pour chacun des trois sous-secteurs de la transformation des
métaux ferreux, ainsi que pour chaque étape de la production. Ces techniques sont décrites en
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détail dans les trois chapitres, qui donnent des informations générales ainsi, au besoin, que des
commentaires justifiant la MTD retenue et les niveaux d'émission associés aux MTD. Le
résumé reprend toutes les conclusions relatives aux MTD.
1LYHDXGHFRQVHQVXV
La partie A du présent BREF contient plusieurs avis partagés. Le groupe de travail technique n'a
pu parvenir à un consensus sur trois points:
• les niveaux de poussières associés à l'utilisation de filtres en tissus ou de dépoussiéreurs
électrostatiques
• la réduction des NOx par SCR et SNCR pour les fours de réchauffage
• la teneur en souffre du mazout
En ce qui concerne les émissions de poussières, le groupe de travail technique a convenu que la
capture et la filtration sur tissu sont des MTD, mais les avis étaient partagés sur le niveau que
permet d'atteindre la filtration sur tissu. Selon les industriels, sur la base de leur expérience et
connaissance des niveaux de poussières, le niveau pouvait atteindre 20 mg/Nm³. Certains États
membres et ONG environnementales considéraient qu'une valeur inférieure à 5 mg/Nm³ était le
niveau associé approprié pour les filtres en tissu, mais seuls quelques chiffres étaient
disponibles, et pour la plupart des applications, aucune des données présentées n'indiquait un tel
niveau (voir également les recommandations pour les travaux futurs).
Les informations et données concernant la SCR et la SNCR dans les fours de réchauffage ont
été reçues très tardivement; au cours de la deuxième réunion du groupe de travail technique,
certains membres ont jugé que ces techniques étaient les MTD, tandis que d'autres considéraient
que les informations techniques et économiques disponibles étaient insuffisantes pour se
prononcer de manière définitive sur les techniques SCR et SNCR. Cette controverse étant
apparue presque à la fin de la procédure, il n'était plus possible de trancher (voir également les
recommandations pour les travaux futurs).
Un autre point de désaccord est apparu à propos de la limitation de la teneur en soufre du
mazout. Bien qu'un niveau de soufre inférieur à 1% puisse entraîner des émissions allant jusqu'à
1700 mg de SO2/Nm³, certains membres du groupe de travail technique considéraient que cela
avait valeur de MTD. D'autres jugeaient que la MTD correspondait à une teneur en soufre
inférieure ou à des mesures supplémentaires de réduction du SO2.
Les parties B et C du présent BREF ont suscité un niveau élevé de consensus. Il n'y a pas d'avis
partagés. Toutes les parties prenantes au processus d'échange d'informations sont satisfaites de
ces résultats.
5HFRPPDQGDWLRQVSRXUOHVWUDYDX[IXWXUV
On a déploré le manque de données et d'informations concernant la mise en œuvre des
techniques à prendre en compte dans la détermination des MTD, en particulier pour les niveaux
d'émission et de consommation ainsi que pour les aspects économiques. En vue des révisions
futures de ce BREF, tous les membres du groupe de travail technique et les parties intéressées
devraient continuer à recueillir des données et informations sur ces aspects, et les soumettre plus
tôt dans la procédure.
Pour une bonne part des techniques à prendre en compte dans la détermination des MTD,
aucune information ni aucune donnée technique n'est disponible. Les informations concernant
des installations de référence et les données d'exploitation réelles sont très limitées. Il convient,
en vue de la révision du présent document, de disposer de ces informations et données. On peut
notamment citer les techniques suivantes:
Partie A:
− pompes hydrauliques optimisées pour les flux laminaires
− mise en œuvre de bains de dégraissage en cascade
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−
−
−
−
−
−
−
−

prédégraissage à l'eau chaude
utilisation de la chaleur disponible pour le chauffage du bain de dégraissage
huilage électrostatique
optimisation de la pulvérisation d'huile
opération de finissage optimisée
épuration et réutilisation de l'émulsion de meulage
système d'extraction (PRETEX/SBT)
utilisation externe de la liqueur acide issue du décapage

Partie C:
− stockage et manutention des matières premières et des auxiliaires
− capture/traitement des émissions provenant des opérations de finissage des tubes
Partie D:
− mise en œuvre de bains de dégraissage en cascade
− prédégraissage à l'eau chaude
− adsorption des agents tensio-actifs et de l'huile (précipitation suivie d'une filtration)
− décapage électrolytique
− traitement des eaux de rinçage par échange d'ions, séparation du fer par électrolyse, osmose
inverse, séparations du fer par oxydation.
Plusieurs techniques sont présentées au chapitre 6 "Techniques récemment apparues". Les
progrès de ces techniques et leur adéquation pour le secteur de la transformation des métaux
ferreux devraient être examinés, en vue de leur éventuel déplacement vers le chapitre 4
"Techniques à examiner en vue de la détermination des MTD" et/ou le chapitre 5 "Meilleures
techniques disponibles".
On a critiqué le fait que certaines techniques étaient présentées de façon trop positives, car
essentiellement sur la base d'informations provenant des fournisseurs, et que seuls les avantages
en étaient exposées. Il s'agit principalement des processus de récupération et de régénération
pour les bains de traitement usés, par ex. les liqueurs de décapage ou encore les bains usés de
dégraissage ou de fluxage. Il est demandé à l'industrie de communiquer les résultats qu'ils ont
atteints avec certaines techniques, ainsi que le compte rendu des problèmes éventuellement
rencontrés.
D'une manière générale, il serait utile de disposer de davantage de données concernant les
émissions et la consommation, et en particulier de chiffres concernant les NOx (concentrations
et émissions spécifiques) pour les fours avec ou sans préchauffage de l'air. Ces données
permettraient une évaluation plus approfondie de l'efficacité des mesures de réduction, et une
comparaison des avantages et des inconvénients en termes d'économies d'énergie et de
réduction des émissions de NOx.
Des données supplémentaires sont également requises concernant les émissions de poussières à
diverses étapes du laminage à chaud et à froid (partie A), où le BREF fait état d'avis partagés
sur les MTD. Les parties qui affirment la possibilité d'un niveau de 5 mg/Nm³, en particulier,
devraient fournir des données à l'appui.
On rapporte que le nombre d'installations qui mettent en œuvre la SCR (fours poussants) va
probablement augmenter. Lorsque le présent BREF sera révisé, il faudrait disposer de davantage
d'informations sur les performances et l'applicabilité de la SCR et de la SNCR aux fours de
réchauffage. Les installations SCR et SNCR existantes auront alors un historique d'exploitation
plus important qui devrait aider à répondre aux critiques concernant, précisément, le fait que les
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informations disponibles se fondaient sur une période d'exploitation trop brève. Il sera peut-être
alors possible de parvenir à un consensus sur la valeur de MTD de ces techniques.
Au cours de la deuxième réunion, on a soulevé la question de la valeur de MTD du chauffage
par induction pour plusieurs applications des fours. Dans le présent BREF, le chauffage par
induction est inclus comme technique à considérer, mais on a jugé que les informations
disponibles ne permettait pas de se prononcer. Il faudrait recueillir davantage d'informations et
de données pour ce faire.
Une autre question soulevée lors de cette réunion concernait la teneur en dioxines des
poussières issues de la galvanisation discontinue, et les risques potentiels liés à l'accumulation
de dioxines lors du recyclage de ces poussières. Il faut continuer à recueillir et compiler des
informations et données concernant la teneur en dioxine relevée dans les poussières lors de
l'exploitation normale des installations existantes. Ces données devraient être communiquées au
BEPRIP et au groupe de travail technique afin qu'il examine cette question et que soit menée
une évaluation des risques potentiels.
Une révision du BREF est recommandée pour l'année 2005.
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Les conclusions et recommandations qui vont suivre concernent l’historique des travaux, les
sources d'information, la disponibilité et la qualité des données, le consensus parmi les experts
du groupe de travail technique et les travaux futurs.
+LVWRULTXHGHVWUDYDX[
L'établissement du présent BREF s'est étalé sur environ deux ans et demi. Les principales étapes
ont été les suivantes:
•
•

Première réunion du groupe de travail technique (réunion de démarrage)
11 – 12.12.97
Soumission des informations et des données pertinentes par le groupe de travail:
pour le chap. 2
fév.– oct. 1998
pour le chap. 3
avril – oct. 1998
pour le chap. 4
juillet– oct. 1998
• premier projet
décembre 1998
• premier cycle de consultation
16.12.98 – 12.2.99
• évaluation des commentaires et établissement d'un nouveau projet: mai – juillet 1999
SULVH HQ FRPSWH GHV FRPPHQWDLUHV FODULILFDWLRQ HW UpSRQVH DX[ GHPDQGHV G LQIRUPDWLRQV
FRPSOpPHQWDLUHV
• soumission des informations et données manquantes:
septembre – novembre 1999
• deuxième projet
décembre 1999
• deuxième consultation
17.12.99 - 17.02.00
• deuxième réunion du groupe de travail
22 – 24.03.00
• soumissions concernant les points controversés soulevés lors de la deuxième réunion du
groupe de travail technique
28.03.00 – 19.07.00
• Consultation sur les "nouveaux chapitres" FKDSUpYLVp 21.07.00 – 18.08.00
FKDSFRQFOXVLRQV UHFRPPDQGDWLRQV
UpVXPpFKDS6&5HW61&5
• projet final
6RXUFHVG LQIRUPDWLRQ
65 rapports ayant trait aux divers aspects du secteur de la transformation des métaux ferreux ont
été remis. Ces rapports contiennent différents types d'informations (données statistiques,
descriptifs de technologies de production, informations concernant certaines mesures
environnementales, notamment sous forme d'études de cas et de données d'émission et de
consommation). Ils se placent de différents points de vue; la plupart sont essentiellement axés
sur des aspects ou des milieux particuliers, seule une petite minorité abordent tous les aspects
environnementaux.
Au cours de la période de travaux sur le BREF relatif au secteur de la transformation des
métaux ferreux, des groupes informels d'industriels pour le laminage à chaud, le laminage à
froid et le revêtement continu, ainsi que l'association européenne des galvanisateurs (EGGA)
ont remis des rapports et des notes concernant les techniques de production et certaines mesures
environnementales mises en œuvre dans leurs secteurs. L'Allemagne a remis un rapport sur les
MTD dans l'industrie allemande de la transformation des métaux ferreux.
Il est essentiel, pour élaborer un BREF de qualité, de disposer de ces documents en temps utile.
La remise tardive d'informations cruciales, en particulier sur les techniques à examiner dans la
détermination des MTD, a entraîné des retards dans l'établissement des projets du présent
BREF.
0HLOOHXUHVWHFKQLTXHVGLVSRQLEOHV
Des MTD ont été déterminées pour chacun des trois sous-secteurs de la transformation des
métaux ferreux, ainsi que pour chaque étape de la production. Ces techniques sont décrites en
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détail dans les trois chapitres, qui donnent des informations générales ainsi, au besoin, que des
commentaires justifiant la MTD retenue et les niveaux d'émission associés aux MTD. Le
résumé reprend toutes les conclusions relatives aux MTD.
1LYHDXGHFRQVHQVXV
La partie A du présent BREF contient plusieurs avis partagés. Le groupe de travail technique n'a
pu parvenir à un consensus sur trois points:
• les niveaux de poussières associés à l'utilisation de filtres en tissus ou de dépoussiéreurs
électrostatiques
• la réduction des NOx par SCR et SNCR pour les fours de réchauffage
• la teneur en souffre du mazout
En ce qui concerne les émissions de poussières, le groupe de travail technique a convenu que la
capture et la filtration sur tissu sont des MTD, mais les avis étaient partagés sur le niveau que
permet d'atteindre la filtration sur tissu. Selon les industriels, sur la base de leur expérience et
connaissance des niveaux de poussières, le niveau pouvait atteindre 20 mg/Nm³. Certains États
membres et ONG environnementales considéraient qu'une valeur inférieure à 5 mg/Nm³ était le
niveau associé approprié pour les filtres en tissu, mais seuls quelques chiffres étaient
disponibles, et pour la plupart des applications, aucune des données présentées n'indiquait un tel
niveau (voir également les recommandations pour les travaux futurs).
Les informations et données concernant la SCR et la SNCR dans les fours de réchauffage ont
été reçues très tardivement; au cours de la deuxième réunion du groupe de travail technique,
certains membres ont jugé que ces techniques étaient les MTD, tandis que d'autres considéraient
que les informations techniques et économiques disponibles étaient insuffisantes pour se
prononcer de manière définitive sur les techniques SCR et SNCR. Cette controverse étant
apparue presque à la fin de la procédure, il n'était plus possible de trancher (voir également les
recommandations pour les travaux futurs).
Un autre point de désaccord est apparu à propos de la limitation de la teneur en soufre du
mazout. Bien qu'un niveau de soufre inférieur à 1% puisse entraîner des émissions allant jusqu'à
1700 mg de SO2/Nm³, certains membres du groupe de travail technique considéraient que cela
avait valeur de MTD. D'autres jugeaient que la MTD correspondait à une teneur en soufre
inférieure ou à des mesures supplémentaires de réduction du SO2.
Les parties B et C du présent BREF ont suscité un niveau élevé de consensus. Il n'y a pas d'avis
partagés. Toutes les parties prenantes au processus d'échange d'informations sont satisfaites de
ces résultats.
5HFRPPDQGDWLRQVSRXUOHVWUDYDX[IXWXUV
On a déploré le manque de données et d'informations concernant la mise en œuvre des
techniques à prendre en compte dans la détermination des MTD, en particulier pour les niveaux
d'émission et de consommation ainsi que pour les aspects économiques. En vue des révisions
futures de ce BREF, tous les membres du groupe de travail technique et les parties intéressées
devraient continuer à recueillir des données et informations sur ces aspects, et les soumettre plus
tôt dans la procédure.
Pour une bonne part des techniques à prendre en compte dans la détermination des MTD,
aucune information ni aucune donnée technique n'est disponible. Les informations concernant
des installations de référence et les données d'exploitation réelles sont très limitées. Il convient,
en vue de la révision du présent document, de disposer de ces informations et données. On peut
notamment citer les techniques suivantes:
Partie A:
− pompes hydrauliques optimisées pour les flux laminaires
− mise en œuvre de bains de dégraissage en cascade
[

−
−
−
−
−
−
−
−

prédégraissage à l'eau chaude
utilisation de la chaleur disponible pour le chauffage du bain de dégraissage
huilage électrostatique
optimisation de la pulvérisation d'huile
opération de finissage optimisée
épuration et réutilisation de l'émulsion de meulage
système d'extraction (PRETEX/SBT)
utilisation externe de la liqueur acide issue du décapage

Partie C:
− stockage et manutention des matières premières et des auxiliaires
− capture/traitement des émissions provenant des opérations de finissage des tubes
Partie D:
− mise en œuvre de bains de dégraissage en cascade
− prédégraissage à l'eau chaude
− adsorption des agents tensio-actifs et de l'huile (précipitation suivie d'une filtration)
− décapage électrolytique
− traitement des eaux de rinçage par échange d'ions, séparation du fer par électrolyse, osmose
inverse, séparations du fer par oxydation.
Plusieurs techniques sont présentées au chapitre 6 "Techniques récemment apparues". Les
progrès de ces techniques et leur adéquation pour le secteur de la transformation des métaux
ferreux devraient être examinés, en vue de leur éventuel déplacement vers le chapitre 4
"Techniques à examiner en vue de la détermination des MTD" et/ou le chapitre 5 "Meilleures
techniques disponibles".
On a critiqué le fait que certaines techniques étaient présentées de façon trop positives, car
essentiellement sur la base d'informations provenant des fournisseurs, et que seuls les avantages
en étaient exposées. Il s'agit principalement des processus de récupération et de régénération
pour les bains de traitement usés, par ex. les liqueurs de décapage ou encore les bains usés de
dégraissage ou de fluxage. Il est demandé à l'industrie de communiquer les résultats qu'ils ont
atteints avec certaines techniques, ainsi que le compte rendu des problèmes éventuellement
rencontrés.
D'une manière générale, il serait utile de disposer de davantage de données concernant les
émissions et la consommation, et en particulier de chiffres concernant les NOx (concentrations
et émissions spécifiques) pour les fours avec ou sans préchauffage de l'air. Ces données
permettraient une évaluation plus approfondie de l'efficacité des mesures de réduction, et une
comparaison des avantages et des inconvénients en termes d'économies d'énergie et de
réduction des émissions de NOx.
Des données supplémentaires sont également requises concernant les émissions de poussières à
diverses étapes du laminage à chaud et à froid (partie A), où le BREF fait état d'avis partagés
sur les MTD. Les parties qui affirment la possibilité d'un niveau de 5 mg/Nm³, en particulier,
devraient fournir des données à l'appui.
On rapporte que le nombre d'installations qui mettent en œuvre la SCR (fours poussants) va
probablement augmenter. Lorsque le présent BREF sera révisé, il faudrait disposer de davantage
d'informations sur les performances et l'applicabilité de la SCR et de la SNCR aux fours de
réchauffage. Les installations SCR et SNCR existantes auront alors un historique d'exploitation
plus important qui devrait aider à répondre aux critiques concernant, précisément, le fait que les

[L

informations disponibles se fondaient sur une période d'exploitation trop brève. Il sera peut-être
alors possible de parvenir à un consensus sur la valeur de MTD de ces techniques.
Au cours de la deuxième réunion, on a soulevé la question de la valeur de MTD du chauffage
par induction pour plusieurs applications des fours. Dans le présent BREF, le chauffage par
induction est inclus comme technique à considérer, mais on a jugé que les informations
disponibles ne permettait pas de se prononcer. Il faudrait recueillir davantage d'informations et
de données pour ce faire.
Une autre question soulevée lors de cette réunion concernait la teneur en dioxines des
poussières issues de la galvanisation discontinue, et les risques potentiels liés à l'accumulation
de dioxines lors du recyclage de ces poussières. Il faut continuer à recueillir et compiler des
informations et données concernant la teneur en dioxine relevée dans les poussières lors de
l'exploitation normale des installations existantes. Ces données devraient être communiquées au
BEPRIP et au groupe de travail technique afin qu'il examine cette question et que soit menée
une évaluation des risques potentiels.
Une révision du BREF est recommandée pour l'année 2005.
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ANNEXE I. SURVEILLANCE
Au cours de la deuxième réunion du groupe de travail technique, lors de l’étude des questions
spécifiques au secteur de la transformation des métaux ferreux, le problème de mesure des fumées
acides (en particulier l’HF et en cas de faibles plages de concentrations) et de mesure des émission
fugitives a été évoqué.
Le groupe de travail a également indiqué que pour l’échantillonnage discontinu, la période
d’échantillonnage et le nombre d’échantillons prélevés devaient être suffisants pour démontrer que les
résultats reflétaient les performances réelles.
Aucune autre information n’a été communiquée sur la surveillance.
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ANNEXE II. LÉGISLATION
Aucune information sur la législation relative à la transformation des métaux ferreux, autre que celle
présentée dans cette annexe, n’a été communiquée. Si la législation de certains États membres a été
omise, elle est due à la non communication de ces informations au Bureau.

1. Recommandations HELCOM et PARCOM
Les recommandations HELCOM et PARCOM relatives à la transformation des métaux ferreux sont
résumées dans les paragraphes suivants :
Recommandation HELCOM 11/7
1. À compter du 1er janvier 1995, les émissions de poussières dues aux procédés (notamment le
laminage, les fours des cages de laminage et la découpe) dans l’industrie du fer et de l’acier
doivent être éliminées ou récupérées et filtrées avant d’être libérées dans l’atmosphère.
2. Les émissions fugitives dues à l’ensemble des procédés doivent être éliminées dans la
mesure de la faisabilité technique en prévoyant une encapsulation, des hottes aspirantes
combinées à des mesures de bon entretien.
3. Des filtres en tissu, ou une technologie équivalente d’un point de vue environnemental,
doivent être utilisés pour l’épuration des poussières dans les usines d’aggloméré, par
exemple, pour les gaz secondaires des hauts fourneaux et les convertisseurs à l’oxygène,
dans les fours à arc et pour les opérations de découpe et de meulage.
Lorsque ces technologies sont utilisées, la teneur en particules des gaz filtrés ne doit pas,
pour information, dépasser 10 mg/m3 (ndg). Dans tous les cas, la teneur en particules des gaz
filtrés ne doit pas dépasser 50 mg/m3 (ndg).
4. Il convient de mettre en place un contrôle efficace du procédé et de l’appareil, ainsi qu’une
surveillance régulière afin de maintenir les émissions à un niveau faible. Depuis 1987, les
émissions de poussières doivent être surveillées en permanence si les émissions de
particules sont d’au moins 5 kg/h ou si les émissions de cadmium sont d’au moins 5 g/h ; les
installations émettant des émissions de particules comprises entre 2 et 5 kg/h doivent être
équipées d’instruments de mesure qui déterminent en continu l’opacité des gaz résiduaires
par transmission optique, par exemple.
Recommandation HELCOM 17/5
1. Conditions générales requises
• L’eau de process, l’eau de refroidissement polluée et les eaux de ruissellement
polluées doivent être traitées séparément de l’eau de refroidissement non polluée
dans chaque usine.
• L’installation de circuits d’eau fermés doit être prévue pour l’eau de process et l’eau
de refroidissement polluée afin de parvenir à un taux de recyclage d’au moins 95 %.
• Des procédés de fabrication, l’utilisation de produits dérivés, une technologie de
traitement des déchets et des eaux de ruissellement doivent être mise au point pour
réduire au maximum les rejets.
• Des mesures internes et externes doivent être prises pour réduire au maximum les
rejets accidentels (installation d’une capacité de stockage suffisante pour les eaux
usées non traitées, par exemple)
• Les boues doivent être éliminées de façon à réduire au maximum le danger pour
l’environnement, de préférence en traitant et en entrant les boues dans le haut
fourneau, l’usine de frittage ou le four à arc.
2. Conditions requises pour les effluents de l’usine
Après avoir rempli les conditions générales requises du point 1, les valeurs limites suivantes ne
doivent pas être dépassées comme valeurs moyennes annuelles :
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Laminage à chaud :
Laminage à froid :

solides en suspension 50 g/t (ou & t/a)
Huile 10 g/t (ou 0,2 t/a pour les usines existantes uniquement)
solides en suspension 10 g/t
Huile 5 g/t

Recommandation HELCOM 13/6
Définition des meilleures pratiques environnementales
Recommandation PARCOM 92/3 sur la limitation de la pollution des installations sidérurgiques
de deuxième fusion et des laminoirs
Les parties contractantes à la convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique
conviennent que :
Des mesures devront être prises afin de réduire les émissions de NOx aux installations de décapage
faisant appel à de l’acide nitrique et où les émissions de NOx (sous forme de NO2) dépassent 5
tonnes/an. Ces mesures viseront à un taux de réduction de 70 % au minimum.
Au moins 95 % de l’eau industrielle (autrement dit, l’eau issue du refroidissement direct) sortant des
laminoirs à chaud et des machines de coulée en continu devra être recirculée.
Les teneurs en solides en suspension (s.s.) dans les rejets, ainsi que dans l’huile de purge des circuits
d’eau industrielle, ne dépasseront pas 50 g/tonne d’acier traité pour les solides en suspension et 10
g/tonne pour l’huile.
Avant que les émulsions d’huile usée provenant du laminage à froid ne soient déchargées, elles
devront subir un traitement, par exemple par ultrafiltration. Les rejets provenant du laminage à froid ne
devront pas dépasser 10 g/tonne pour les s.s. et 5 g/tonne d’acier traité pour l’huile. Dans le cas des
installations à circuits d’eaux usées intégrés, les rejets annuels ne dépasseront pas, au total et pour
chacun des procédés, la somme de la production annuelle multipliée par les valeurs ci-dessus.
L’on réduira dans toute la mesure du possible le débit d’eaux usées issues des opérations de
décapage. Les rejets de métaux des installations de décapage seront limitées dans les conditions
suivantes :
Ni
1 mg/l
Cr total 1 mg/l
Cr (VI) 0,1 mg/l
Zn
2 mg/l
Cd
0,2 mg/l
(Teneurs maxima en métaux dans les échantillons des eaux usées non filtrées)
Dans les installations de décapage consommant plus de 20 tonnes d’acide nitrique par an, l’on
prendra des mesures afin de réduire les rejets de nitrate, ceci par une régénération de l’acide, ou par
une méthode tout aussi efficace.
L’on récupèrera les métaux sur la totalité de la poussière filtrée et riche en zinc (teneur en zn
supérieure à 16 %) ainsi que la poussière des filtres de la totalité de la production d’acier inoxydable.
Recommandation PARCOM 90/1 du 14 juin 1990 sur la définition de la meilleure technologie
disponible quant aux usines sidérurgiques de deuxième fusion
La Commission de Paris est d’accord sur le fait que les mesures ci-après constituent la meilleure
technologie disponible dans le cas des usines sidérurgiques de deuxième fusion :
• Filtres en tissu, ou un système de rétention de même efficacité, destinés à éliminer la
poussière des opérations de découpe, de meulage et décapage au chalumeau
• Régénération des bains de décapage et mise en circuit fermé des eaux de rinçage
• Ajout de peroxyde d’hydrogène aux bains de décapage contenant de l’acide nitrique ou toute
mesure équivalente permettant une réduction des émissions de NOx vers l’atmosphère
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•
•

Décantation combinée à la filtration des eaux usées provenant des opérations de coulée en
continu et de laminage. Recirculation ou réutilisation de l’eau
Récupération des métaux sur la poussière retenue par les filtres

2. VALEURS LIMITES GÉNÉRALES AUTRICHIENNES POUR LES
ÉMISSIONS DANS L’AIR
(voir également l’ordonnance n°160)

2.1. Installations pour le chauffage/réchauffage/traitement thermique
(voir BGBl. II Nr. 160, page 727, para. 5)
Valeur limite des émissions de SO2, avec du gaz de cokeries 300 mg/Nm3
Valeur limite des émissions de NOx, avec de l’air préchauffé 750 mg/Nm3 (calc. sous forme de NO2)
Valeur limite des émissions de NOx sans air préchauffé 500 mg/Nm3 (calc. sous forme de NO2)
La valeur de référence pour l’O2 pour les combustibles gazeux ou liquides est de 5 % (voir détails
page 726 de l’ordonnance)

2.2 Installations pour le traitement de surface à l’acide
(voir BGBl. II Nr. 160, page 727, para. 7)
Valeur limite pour les émissions de SO2 300 mg/Nm3
Valeur limite pour les émissions de NOx 500 mg/Nm3 (calc. sous forme de NO2)
La valeur de référence pour l’O2 pour les combustibles gazeux ou liquides est de 3 %, pour les
combustibles solides de 6 % (voir détails page 726 de l’ordonnance)
Les valeurs limites ci-dessus sont des valeurs moyennes par demi-heure et doivent être appliquées
aux nouvelles usines. Les anciennes usines doivent parvenir à ces valeurs 5 ans après l’entrée en
vigueur de cette ordonnance, autrement dit en juin 2002. Pour plus de détails, voir l’ordonnance.

2.3 Limites générales autrichiennes pour les émissions dans l’eau
Valeurs limites d’émissions dans les eaux usées pour le traitement du métal à chaud/froid (laminage,
forgeage, formage, étirage, etc.) ; pour plus de détail, voir page 2835 – 2838 de l’ordonnance (BGBl.
345/1997)

Paramètre général
Température
Toxicité pour les
poissons GF
Matière filtrée
Valeur pH
Paramètre
inorganique
Chrome sous forme
de Cr
Chrome
VI
sous
forme de Cr
Fer sous forme de Fe
Cuivre sous forme
de Cu
Nickel sous forme de
Ni
Zinc sous forme de
Zn
Fluorure sous forme
de F

Formage à chaud (page 2835)
Eau courante
Canal de décharge
publique

Formage à froid (page 2836)
Eau courante
Canal de décharge
publique

30 °C
2

30 °C
4

50 mg/l
6,5 – 8,5
mg/l

35 °C
Aucun effet sur la
dégradation biologique
200 mg/l
6,5 – 9,5
mg/l

50
6,5 – 8,5
mg/l

35 °C
Aucun effet sur la
dégradation biologique
200
6,5 – 9,5
mg/l

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

0,1

2,0

2,0

2,0
0,5

2,0
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

30

30
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Nitrate sous forme
de N
Nitrure sous forme
de N
Ammoniac
sous 5,0
5,0
forme de N
Phosphore
sous 2,0
forme de P
Paramètre organique
mg/l
mg/l
Demande
75
biochimique
en
oxygène
calculée
sous forme d’O2
Somme
des 10
20
composés
organiques
Tableau 2- 1 : valeurs limites pour les émissions dans les eaux usées

20

-

1,5

10
-

2,0

-

mg/l
200

mg/l
-

10

20

Cette ordonnance est entrée en vigueur en 1998 pour les nouvelles usines. Les anciennes usines
doivent se mettre en conformité dans les 7 ans, à savoir en 2005. Pour plus d’informations sur la
surveillance, voir les paragraphes 3 et 4 de l’ordonnance.

3. LÉGISLATION ALLEMANDE EN VIGUEUR RELATIVE AUX
ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DES MÉTAUX FERREUX
D’importantes réglementations relatives aux activités de transformation des métaux ferreux en
Allemagne sont établies par la BImSchG (loi allemande de protection contre les émissions), la WHG
(loi allemande sur la gestion de l’eau) et la KrW-/AbfG (loi sur les déchets et l’économie en cycle
fermé). L’Allemagne utilise un système de licence séparée des milieux pour différents milieux
environnementaux, mais la décision finale pour une installation est prise par l’évaluation des effets
environnementaux sur tous les milieux par les autorités locales. Les conditions requises en matière de
bruit sont également prises en compte au cours de la procédure de licence. L’Allemagne a pour
objectif de favoriser la prévention de la pollution dans la procédure de licence. Le « principe de
précaution » a un statut légal qui permet de définir des normes. En Allemagne, les normes légales ne
font l’objet d’aucune négociation pendant la procédure de licence.
Conformément à la structure fédérale de l’Allemagne, la mise en œuvre des lois et décrets sur
l’environnement incombe aux état fédéraux (Bundesländer), qui peuvent mettre en place la procédure
administrative de manière différente. Pour les nouvelles usines, concernées par les émissions et les
rejets dans l’environnement, une évaluation de l’impact sur l’environnement est également requise au
cours de la procédure de licence (cf. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, UVPG).
Domaine
Transport

Base légale
Verkehrsrecht

Santé et sécurité au travail

Chemikaliengesetz (ChemG)
Chemikalienverbotsordnung

Émissions

Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Déchets

Abfallgesetz (AbfG)

Réglementations et ordonnances
Gefahrgutverordnung Straße
Gefahrgutverordnung Schiene
Gefahrgutverordnung Binnenschifffahrt
Gefahrstoffverordnung
Gewerbeordnung
TA Lärm
Arbeitsstättenverordung und -richtlinien
Bundes-Immissionsschutzverordnungen
BundesImmissionsschutzverwaltungsvorschriften
TA Luft
TA Lärm
Katalog wassergefährdender Stoffe
Abwasserverwaltungsvorschriften
Indirekteinleiterverordnungen der Länder
Abfallund
Reststoffüberwachungsverordnung
Abfallbestimmungsverordnung
Reststoffbestimmungsverordnung
TA Abfall
TA Siedlungsabfall

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrW.-/AbfG)
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Tableau 3- 1 : base légale et réglementations sur toute la gamme de produits

Le tableau 3-1 présente la base légale et les réglementations allemandes pour la protection de
l’environnement, accompagnées de la gamme de produits. Les paragraphes qui suivent présentent
plusieurs lois, réglementations et exigences importantes relatives à la qualité de l’air et de l’eau pour
les activités de transformation des métaux ferreux.

3.1 Réglementations allemandes relatives à la qualité de l’air
En Allemagne, la loi de base pour le contrôle de la pollution de l’air et la réduction du bruit est la loi de
protection contre les émissions (Bundes-Immissionsschutzgesetz, BImSchG). Son principal objectif
est de se protéger l’air, mais elle concerne également l’eau et le sol si la pollution provient de l’air. La
BImSchG est complétée par 21 ordonnances, ainsi que des instructions techniques sur la qualité de
l’air (TA Luft). La TA Luft établit des exigences plus précises à respecter par les installations soumises
à une licence. Les sections suivantes présentent en détail des lois et des ordonnances allemandes
importantes dans le domaine à la prévention de la pollution de l’air.

3.1.1 Loi de protection contre les émissions (Bundes-Immissionsschutz-gesetz,
BImSchG)
La BImSchG est l’instrument légal de la surveillance de la pollution de l’air. Dans le cadre de la loi, le
terme « immission » regroupe les polluants de l’air, mais également le bruit, les vibrations, la lumière,
la chaleur, les rayonnements et les facteurs associés affectant les êtres humains, de même que les
animaux, les plantes ou autres éléments. Ce concept induit déjà, dans une certaine mesure, l’idée
d’effets de réponse croisés. La BImSchG exige que les autorités fédérales émettent des ordonnances
identifiant les types d’installations, soumises à une licence, définissent des conditions requises à la
licence et imposent des valeurs limites d’émission et des systèmes de contrôle technique pour toutes
les installations, soumises ou non à une licence.
L’article 5(1)3 de la BImSchG est consacré à l’évitement et à la réduction maximale des déchets et
des résidus. Le paragraphe insiste sur les effets de réponse croisés de la production industrielle.
Le concept de « technologie de pointe » défini par la BImSchG est similaire à celui des MTD :
Le terme « de pointe », utilisé dans le présent document, fait référence au stade de développement de
procédés sophistiqués d’installations ou de modes d’exploitation qui est sensé indiquer l’adéquation
pratique à une technique particulière pour la limitation de niveau des émissions. Lors de la
détermination des technologies de pointe, une attention particulière doit être portée aux procédés,
installation ou modes d’exploitation comparables qui se sont avérés efficaces dans la pratique. (Article
3 paragraphe 6 BImSchG)
En principe, la « technologie de pointe » est définie en termes de limites d’émission déterminées par
l’autorité délivrant la licence, le choix de technologie permettant de se conformer aux niveaux limites
d’émission étant du ressort du secteur industriel. Les précautions nécessaires contre les effets nocifs
sur l’environnement doivent être prises, en particulier par l’utilisation de mesures de contrôle
correspondant à la technique de pointe. Selon le débit massique, certaines substances doivent être
mesurées en continu (par ex., SOx, NOx et particules). Certaines ordonnances pertinentes, ainsi que
les exigences sélectionnées de la BimSchG, sont rapidement présentées dans les paragraphes qui
suivent.

3.1.1.1 Ordonnance relatives aux installations soumises à une licence (4.
BImSchV)
L’article 4 de la BImSchV (ordonnance relative aux installations soumises à une licence) répertorie
toutes les installations soumises à une licence dans le cadre de la BImSchG. Selon cette ordonnance
(cf. Annexe, ligne 1, N° 3.5 et 3.6), les installations destinées au laminage des métaux et au
décriquage doivent être soumises à une procédure officielle de licence, qu’il s’agisse d’installations
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neuves ou de modifications substantielles de l’emplacement ou du mode d’exploitation d’installations
existantes.

3.1.1.2 Instructions techniques sur la qualité de l’air (TA Luft)
Les instructions techniques sur la qualité de l’air (TA Luft) ont été mises en place comme
réglementations administratives générales associées au paragraphe 48 de la BImSchG . La TA Luft
indique, en outre, les conditions requises à remplir par les installations soumises à une licence. Elle
donne les valeurs limites pour la plupart des polluants de l’air, ainsi que des conditions requises en
matière de structure et d’exploitation visant à limiter les émissions diffuses. Les réglementations
spécifiques aux activités de transformation des métaux ferreux de la TA Luft, visant à supprimer et à
réduire au maximum la pollution de l’air, sont énoncées au N° 3.3.3.6.1 (usines pour le laminage des
métaux, fours de chauffage et de traitement thermique), au N° 3.3.3.9.1. (installations de
galvanisation) et au N° 3.3.3.10.1 (installation pour le traitement de surface des métaux utilisant du
HNO3). Les conditions requises sont résumées dans le tableau 3-2.
N° de la TA Luft
3.3.3.6.1 (laminage)

Référence
Quantité de référence

3.3.3.6.1 (laminage)

Oxydes d’azote

3.3.3.6.1 (laminage)

Oxydes de souffre

3.3.3.9.1 (galvanisation)

Épuration des gaz résiduaires

3.3.3.9.1 (galvanisation)

Poussière

3.3.3.9.1 (galvanisation)

Composés chlorés

3.3.3.9.1 (galvanisation)

Mesures des émissions

*)

Spécification
Les valeurs des émissions font
référence à une teneur en volume
d’oxygène dans les gaz résiduaires de
5 sur 100.
Les émissions de monoxyde d’azote et
de dioxyde d’azote dans les gaz
résiduaires des usines utilisant un
préchauffage de l’air à au moins 200 °C
ne
doivent
pas
dépasser
la
concentration en masse donnée sur la
figure ci-dessous (Fig. 8-1), données
sous forme de dioxyde d’azote ; des
mesures de contrôle des émissions par
ingénierie des combustibles et autre
mesures de pointe doivent être
utilisées.
Si les gaz combustibles sont utilisés
dans une production interreliée entre
une sidérurgie et une aciérie et une
cokerie, les émissions d’oxyde de
souffre ne doivent pas dépasser la
valeur stipulée dans la pièce jointe 1 au
ème
BimSchV.
§16, 13
Les installations pour la galvanisation
utilisant des flux doivent être équipées
de dispositifs de récupération des gaz
résiduaires, comme une mise sous
enceinte ou des hottes ; les gaz
résiduaires doivent être amenés vers
une installation d’épuration des gaz
résiduaires.
Les émissions de type poussière dans
les gaz résiduaires ne doivent pas
3
dépasser 10 mg/m (STP).
Les émissions de composés chlorés
inorganiques gazeux dans les gaz
résiduaires ne doivent pas dépasser 20
3
mg/m (STP), donnés sous forme de
chlorure d’hydrogène.
Le résultat d’une mesure unique doit
être déterminé par plusieurs procédés
de trempage ; le temps de mesure
correspond à la somme du temps d’un
seul trempage et doit couvrir en général
½ heure ; le temps de trempage est le
er
délai entre le 1 et le dernier contact de
la pièce galvanisée avec le bain de
galvanisation.

Tableau 3- 2 : conditions techniques requises
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Air preheating in °C
Mass concentration of NO and NO2 (stated as NO2)

Préchauffage de l’air en °C
Concentration en masse de NO et de NO2 (définie sous
forme de NO2)

Figure 3- 1 : limites des émissions de NOx de la TA Luft

*) : le Länderausschuß für Immissionsschutz (LAI) allemand a été adopté les 6 et 8 mai 1991 à
Bayreuth pour concrétiser l’élan donné par la TA Luft pour les fours de réchauffage et de traitement
thermique et a défini les valeurs d’émission suivantes pour les NOx :
Nouvelles usines – 500 mg/m3
Usines existantes avec préchauffage de l’air de combustion
- jusqu’à 450 °C : 500 mg/m3
- au-dessus de 450 °C : valeur cible 500 mg/m3
En cas d’utilisation de gaz de cokeries :
- examen du cas individuel avec une valeur cible de 500 mg/m3
Comme la TA Luft a été promulguée en 1986, les autorités locales demandent parfois des valeurs
limites d’émission plus strictes.

3.1.1.3 Instruction technique pour la protection contre le bruit (TA Lärm)
Ces instruction techniques pour la protection contre le bruit (TA Lärm) définissent des limites pour les
émissions de bruit produites par une installation, spécifiques aux différents environnements. La
construction, l’exploitation ou la modification d’une installation n’est accordée que si les limites
d’émission autorisées pour une zone spécifique ne sont pas dépassées et si des mesures de pointe
de protection contre le bruit sont utilisées.

3.1.2 Réglementations allemandes relatives à la qualité de l’eau
En ce qui concerne la gestion de l’eau, chaque rejet, quel que soit son emplacement, doit être
conforme à la loi fédérale sur l’eau (Wasserhaushaltsgesetz, WHG). La WHG est l’instrument légal
pour le contrôle de la pollution de l’eau, analogue à la BImschG pour le contrôle de la pollution de l’air.
Les réglementations de la WHG s’appliquent aux courants d’eaux usées générés par les différents
procédés industriels, notamment les activités de transformation des métaux ferreux. Selon la WHG,
l’utilisation d’eaux de surface, côtières et souterraines requiert l’approbation de l’autorité compétente.
La législation en matière de protection de l’eau en Allemagne est mise en œuvre par l’ordonnance sur
les eaux usées (Abwasserverordnung, AbwV) et par les réglementation administratives générales
relatives aux conditions requises minimales pour répondre aux rejets, quelle que soit la qualité du
milieu récepteur. En général, les réglementations cadres pour la protection de l’eau sont fournies au
niveau fédéral, mais les états fédéraux ajoutent également à la législation sur l’eau des
réglementations complémentaires. La WHG est, en outre, complétée par la loi sur les rejets
(Abwasserabgabengesetz : AbwAG). Les tarifs sont liés à la masse et au risque possible des eaux
usées rejetées conformément au tableau 8-3. Pour le rejet des eaux usées, qui dépasse les seuils

Secteur de la transformation des métaux ferreux

445

mentionnés pour les concentrations ou les frets annuels, la partie de déchargement doit payer une
redevance selon les unités de mesure données.
Substances dangereuses

Unités
de
mesure
(associée à une unité de
danger)

Substances
oxydables
(données en DCO)
Phosphore
Azote
Composés
halogènes
organiques
sous
forme
d’AOX
Mercure et composés
Cadmium et composés
Chrome et composés
Nickel et composés
Plomb et composés
Cuivre et composés
Toxicité pour les poissons

50 kg d’oxygène

Valeurs de seuil
Concentrations
20 mg/l

Frets annuels
250 kg

3 kg
25 kg
2 kg d’halogène, calculés
sous forme de Cl

0,1 mg/l
5 mg/l
100 µg/l

15 kg
125 kg
10 kg

20 g
100 g
500 g
500 g
500 g
1 000 g
3
Rejets de 3 000 m /GF

1 µg/l
0,1 kg
5 µg/l
0,5 kg
50 µg/l
2,5 kg
50 µg/l
2,5 kg
50 µg/l
2,5 kg
100 µg/l
5 kg
GF = 2 (facteur de dilution pour la non létalité pour les
poissons du rejet)

Tableau 3- 3 : seuils conformément à la loi sur les rejets

Des conditions requises minimales sont fixées pour les canalisations d’égout provenant de certaines
sources définies légalement. L’annexe 24a de l’AbWV (Abwasserverordnung, AbWV) s’applique, entre
autres, aux activités de transformation des métaux ferreux. Cette annexe concerne, entre autres, les
eaux usées générées par les procédés suivants : coulée continue, formage à chaud, production de
tubes à chaud, production de bandes à froid, production à froid de tubes, de profilés, d’acier clair, de
fil, traitement de surface continu de produits d’acier semi-finis et finis. La section 2.1.2 définit des
conditions requises visant à réduire au maximum le niveau de substances nocives dans les eaux
usées. Le tableau 8-7 indique les restrictions importantes établies par la AbWV, en particulier pour le
formage à chaud et à froid. Sont exclus de cette réglementation les eaux usées provenant des
systèmes de refroidissement pour le refroidissement indirect des procédés industriels et le traitement
des eaux industrielles. Les eaux usées générées par ces activités sont soumises aux dispositions
définies à l’annexe 31, AbWV. Le tableau 8-8 donne les conditions requises relatives aux rejets
définies à l’annexe 31. Si les valeurs indiquées ne sont pas respectées, l’autorisation de rejet des
eaux usées est retirée. Les effluents des installations de galvanisation discontinue doivent également
se conformer aux dispositions de l’annexe 40, AbWV.
Substances/procédés
dangereux

Formage
chaud

à

Production
à
chaud de tubes

Production
à
froid de bandes

Production
à
froid de tubes,
etc.
300 mg/l

Traitement
de
surface continu

Demande chimique en 40 mg/l
200 mg/l
200 mg/l
300 mg/l
oxygène (DCO)
Fer
5 mg/l
5 mg/l
3 mg/l
5 mg/l
5 mg/l
Hydrocarbures
5 mg/l
10 mg/l
10 mg/l
10 mg/l
5
Azote du nitrite (NO2-N)
5 mg/l
5 mg/l
Phosphore total
2 mg/l
2 mg/l
2 mg/l
Fluorure
30 mg/g
30 mg/g
Plomb
0,5 mg/l
Chrome, total
0,2 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
Chrome, VI
0,1 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
Cuivre
0,5 mg/l
Nickel
0,2 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
Zinc
2 mg/l
2 mg/l
2 mg/l
2 mg/l
2 mg/l
Étain
2 mg/l
Cyanide
0,2 mg/l
Toxicité
pour
les 2
2
6
6
6
poissons comme facteur
de dilution
AOX
1 mg/l
Tableau 3- 4 : conditions requises pour les rejets dus à la production de fer et d’acier (Annexe 24,AbwV)

La plupart des états fédéraux ont mis au point des réglementations pour les rejets indirects. Ces
directives sont généralement applicables aux établissements industriels dans la mesure où aucune
réglementation fédérale n’existe. En revanche, comme la plupart des établissements concernés
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doivent se conformer aux réglementations correspondantes pour les rejets directs, les directives sur
les rejets indirects sont d’un intérêt mineur.
Substances dangereuses
Conditions requises minimales
Demande chimique en oxygène (DCO)
40 mg/l
Composés de phosphore, donnés sous forme de P
3 mg/l
Zinc
4 mg/l
AOX
0,15 mg/l
Chlore résiduel disponible
0,3 mg/l
Composés de chrome
Absence
Composés de mercure
Absence
Nitrite
Absence
Composés organiques métalliques (composé métal-carbone) absence
Tableau 3- 5 : conditions requises pour les rejets provenant des installations de refroidissement des procédés
industriels (annexe 31, AbwV)

3.1.3 Réglementations allemandes relatives à la gestion des
déchets et à l’élimination des matières dangereuses
La réglementation relative aux déchets en Allemagne est définie par la loi sur la prévention et le
traitement des déchets (Abfallgesetz, AbfG). Elle est appliquée à l’utilisation et au stockage des
déchets, c’est-à-dire aux substances à éliminer par le traiteur ou aux substances dont le traitement
approprié est nécessaire à la protection de l’environnement. Les autres conditions requises font
référence aux déchets d’installations particulières.
La législation définissant des mesures dont l’objectif est « l’évitement, l’utilisation et l’élimination » des
déchets est définie dans la loi sur le recyclage et la gestion des déchets (Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz, KrW-/AbfG), entrée en vigueur en octobre 1996 et constitue la partie la plus importante
de la nouvelle AbfG. Elle élargit l’ensemble du concept de déchets nationaux et définit de nouvelles
priorités relatives à l’évitement et à l’obligation d’utiliser les déchets. La KrW-/AbfG codifie également
la responsabilité du fabriquant relative à son produit.
Pour les procédures administratives, les directives techniques sur les déchets (TA Abfall) et les
déchets municipaux (TA Siedlungsabfall) sont pertinentes. En outre, une instruction administrative,
une directive technique sur les déchets spéciaux (TA Sonderabfall), régule la manipulation des
déchets spéciaux. Les installations de traitement des déchets doivent répondre aux conditions
requises établies par des décrets spéciaux, à partir de l’art. 5 BImSchG.
Un groupe de travail des états fédéraux sur les déchets (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, LAGA) a
établi un classement des différents types de déchets, comprenant 589 types de déchets, parmi
lesquels 333 doivent être contrôlés en priorité (LAGA-Abfallartenkatalog). Ce catalogue a été validé
jusqu’au 31/12/1998 et a été remplacé par le catalogue européen des déchets (CED) reproduit
ci-après. Pour faciliter le passage du catalogue LAGA au catalogue CED, le LAGA allemand a établi
un catalogue intermédiaire (LAGA-Umsteigekatalog). Le tableau 8-9 résume le classement des
substances sélectionnées pertinentes avec les activités de métaux ferreux.
Type de déchet
Calamine
Réfractaires déposés
Eisenhaltiger Staub ohne schädl. Beim.

Clé de déchet LAGA
351 02
31103
35101

Ferraille
Mattes de zinc
Hydroxyde de fer
Chlorure de fer (FeCl3)
Décapage usé

35103
35309
51309
51519
52102

Agents de refroidissement
Boues de laminage
Boues issues de la séparation de l’huile

54401
54701
54703

11

11

Clé de déchet CED/remarques
120199
100206
120102
170405
170404
110104, 190201
060305
060101, 060102, 060103,
060105, 110105
120110
130501
130502

Classification avec réserve

Secteur de la transformation des métaux ferreux

447

Tableau 3- 6 : numéros LAGA/CED sélectionnés pour les déchets provenant des activités de transformation des
métaux
ferreux
sélectionnées
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Glossaire

GLOSSAIRE
Substances
Ca
Ca(OH)2
CaCl2
Cd
CO
CO2
Cr
Cu
Fe
FeCl2
Fe2O3
FeOx
HCl
HF
Hg
H2SO4
Mn
N2
NaCl
NO2NOx
Na2SO4
Ni
NH3
NH4Cl
NO
NO2
Pb
SO2
Zn
ZnCl2

Secteur de la transformation des métaux ferreux

Calcium
Hydroxyde de calcium
Chlorure de calcium
Cadmium
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone
Chrome
Cuivre
Fer
Chlorure de fer
Oxyde de fer, oxyde ferrique
Acide chlorhydrique
Acide fluorhydrique
Mercure
Acide sulfurique
Manganèse
Azote moléculaire
Chlorure de sodium
Nitrite
Oxydes d’azote
Sulfate de sodium
Nickel
Ammoniac
Oxyde nitrique
Dioxyde d’azote
Plomb
Dioxyde de souffre
Zinc
Chlorure de zinc
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euro
Pa
°C
g
kg
t
min
mm
cm
m
m²
m3
Nm3
kWh
kWth
J
s
h
j
a
t/j
t/a
bar
l
vol%
Mt/a

µ
m
c
k
M
G

Unités
Monnaie de l’UE (États membres participant)
Pascal
Degré centigrade/Celsius
Gramme
Kilogramme
Tonne (1 000 kg)
Minute
Millimètre
Centimètre
Mètre
Mètre carré
Mètre cube
m3 à 273K, 101,3kPa, sec
Kilowatt heure
Kilowatt thermique
Joule
Seconde
heure
jour
année
Tonne par jour
Tonne par an
105 Pa
litre
Pourcentage du volume
Millions de tonnes par an
Préfixes
Micron 10-6
Milli 10-3
Centi 10-2
Kilo 103
Méga 106
Giga 109
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Ø
MTD
HF
GHF
BOF
BREF
CC
DCO
COG
HC
EIPPCB
DE
€ ou EUR
FT
TMF
LC
HNx
HOWAQ
LC
CTH
H2O2
IEF
s.o.
GN
PCDD/F
ppm
SCR
SNCR
SS
TSS
TWG
COV

Acide/liqueur mixte
Acide mixte
Démétallisation

Abréviations
moyenne
Meilleure technique disponible selon la
définition de l’article 2(11) de la directive IPPC
Haut fourneau
Gaz de haut fourneau
Convertisseur à l’oxygène
Document de référence des MTD
Revêtement continu/revêtu en continu
Demande chimique en oxygène indiquant la
quantité de matière organique oxydable
chimiquement dans les eaux usées
Gaz de cokeries
Hydrocarbure
Bureau européen de l’IPPC (prévention et
réduction intégrées de la pollution)
Dépoussiéreur électrostatique
Monnaie européenne
Filtre en tissu
Transformation des métaux ferreux
Laminage à chaud/laminé à chaud
Mélange azote-hydrogène
Trempe HOWAQ (refroidissement à l’eau
chaude)
Laminage à chaud/laminé à chaud
Capacité technique horaire
Peroxyde d’hydrogène
Forum d’échange d’informations
Sans objet
Gaz naturel
Polychlorodibenzo-p-dioxines et
dibenzofuranes
Parties par million
Réduction sélective catalytique
Réduction sélective non catalytique
Solides en suspension (dans les eaux usées)
Total des solides en suspension (dans les eaux
usées)
Groupe de travail technique
Composées organiques volatiles
Définitions des termes
HCl utilisé pour le décapage de l’acier et la
démétallisation de l’acier galvanisé
Mélange d’acide nitrique et d’acide
fluorhydrique utilisé pour décaper l’acier
inoxydable
Dézingage de l’acier par immersion dans
l’acide (HCl)
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