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Description

La pyrolyse lente est une solution d'élimination et de valorisation, des déchets de bois, qu'ils
soient traités ou non. Il s'agit d'une solution de traitement respectueuse de l'environnement
basée sur la dégradation thermique de la matière organique. Un modèle mathématique incluant
les transferts de chaleur et de masse et les réactions chimiques de dégradation thermique d'une
particule de bois a été créé. Une particule sphérique est chauffée par un flux convectif d'azote.
L'avancée du procédé est caractérisée par trois grandes étapes: 1) Séchage de l'échantillon; 2)
Chauffe de l'échantillon jusqu'à l'amorçage des réactions de pyrolyse; 3) Pyrolyse et
production de char et de matières volatiles. Le modèle mathématique repose sur le concept de
la méthode de la prise de moyenne volumique et permet de décrire les profils internes de
plusieurs variables (température, humidité, concentration en bois). Ce dernier a été ensuite
injecté dans un modèle global de réacteur industriel. Le but final est créer un outil d'aide au
dimensionnement et à l'optimisation d'unité de traitement de déchets de bois industrielle
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30 nov. 2011 . Le traitement des déchets constitue aujourd'hui un problème de société. . De
plus la mise en application des lois relatives aux traitements des .. général dans les déchèteries
des bennes pour les différents déchets suivants : bois, .. réacteur en milieu anaérobie à une
température de 35°C (régime.
juillet : évacuation des déchets (bois et boues de curage) de la parcelle incendiée ..
Compétentes des États membres pour l'application de la directive 'SEVESO' .. contenir des
PCB qui sont envoyées dans une usine de traitement en Belgique. .. l'électricité réalise des
prélèvements du revêtement de chaussée pollué,.
Saturée par les métaux lourds, les macro-déchets. tout l'écosystème de cette rivière est .. Ainsi,
cela permet un traitement global de ces effluents au même endroit. ... et les tanins utilisés sont
variés, à base d'écorces d'arbres, de bois, ou de feuilles. ... Cette oxydation est assez lente, il est
donc courant de la catalyser.
26 mars 2010 . le four à pyrolyse permet de séparer les plastiques et . De par leurs vastes
applications, les terres rares représen- tent une importante . terrestre. La prospection minière et
la modélisation des . La filière de collecte, de tri et de traitement des déchets .. forme
d'électricité hydraulique et de bois-énergie) ;.
21 oct. 2015 . Modélisation de la production d'éthanol par Pichiacaribbica sur .. l'application
d'un traitement herbicide chez une plante non cible: .. les ressources naturelles et sans polluer.
.. lignocellulosique (déchets de bois algérien et de rachis de palmier .. Il est obtenu par
pyrolyse d‟un grand nombre de.
"1,3 "5(5 "a "activités "analyse "analysis "application "applications "basses "biomass .
"mechanical "microcalorimetric "modeling "modelling "modèle "modélisation .
"thermodynamic "thermodynamique "thermophysical "torrefaction "traitement .. blondel
bloquant bobo-dioulasso bois bois-énergie bombled bonjour bonne.
quels traitements - Analyse coûts-bénéfices (2010) - S. Colombano, . techniques de traitement
d'un site pollué actuellement disponibles pour les sols, .. Figure 17 : Exemples de modes
d'application de confinement in situ et on site . .. Pour ce faire, la modélisation .. procédé de
pyrolyse partielle de bois, de charbon.
III-6-2- Modélisation de la dégradation du phénol en présence de la sciure . .. IV-3 Etude de la
réduction électrochimique de la sciure de bois sous polarisation ... L'application de la
technique électrochimique au traitement des effluents .. la préparation de certains adsorbants à
partir de déchets naturels d'arbres fruitiers.
Mots-clés. Tritium, déchets tritiés, installations nucléaires, sources, production, . du Bois, K.
Beaugelin-Seiller, P. Boyer, B. Fiévet, J. Garnier-. Laplace, R. .. relativement lente peuvent
encore être ralentis, voire bloqués après la mort des .. du cycle du combustible nucléaire
(réacteurs, traitement du combustible) et, dans le.
Retour d'Expérience d'incendie de stockage de papier et de bois. .. sur le problème du
traitement des déchets ainsi que sur celui des sols pollués. ... Parallèlement, un processus de



pyrolyse se met alors en place avec la . Après plusieurs heures de combustion lente, la
propagation du feu couvant .. La modélisation.
12 nov. 2012 . inorganiques sur le fonctionnement du réacteur .. 24. I.4.3. La pyrolyse .
Modélisation thermodynamique du diagramme SiO2-P2O5 .. La biomasse de type ligno-
cellulosique (provenant de bois ou de . Le traitement des eaux usées d'origine industrielle ou
urbaine produit une quantité importante de.
bois. = 0,300 tep. (environ),. 1 tonne de gaz butane = 1,095 tep, 1 Mtep (mégatonne . Newton
dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force. . filières
d‟élimination de traitements des déchets envisagées. ... Elle est maintenant souvent optimisée
dans des réacteurs .. Pyrolysis / GC-AED.
En considérant la modélisation d'un réacteur à flux piston en fonctionnement .. Après avoir
pollué dans un premier temps les eaux ... nombreuses sont les applications des traitements
physico-chimiques. .. bois…) et sont de nature très organique (70 à 95 %). Le volume obtenu
est en fait ... pilotes pour la pyrolyse.
Compléter la production d'énergie par une chaufferie bois pour satisfaire les besoins en
énergie en . EUROPLASMA a développé un procédé de traitement des cendres volantes ..
oxygène : la gazéification, la combustion, le séchage et la pyrolyse. .. Un site pollué est un site
qui, du fait d'anciens dépôts de déchets,.
Afficher Masquer le descriptif complet de toutes les matières. La description des matières
constituant les Modules d'Enseignement (M.E.) en italique sont.
Amazon.com: MODELISATION D'UN REACTEUR DE PYROLYSE LENTE DE BOIS
POLLUE: Application au traitement des déchets de bois pollué (Omn.Univ.
Modélisation de leur cinétique de minéralisation et conséquences sur la .. Le compostage est
un procédé de traitement et de valorisation des déchets organiques .. paille (décomposition
importante mais plus lente dans le temps - conditions . organiques par l'application de
traitements physiques ou biologiques sur les.
22 sept. 2008 . tion des techniques de modélisation et d'investigation. ... bioaugmentation n'est
indispensable que lorsque le milieu pollué .. L'utilisation de réacteurs pour le traitement de
sites pollués est ... des copeaux de bois sont souvent ajoutés au compost comme .. lement
encore considéré comme déchet.
22 févr. 2011 . MODELISATION D'UN REACTEUR DE PYROLYSE LENTE DE BOIS
POLLUE, . Application au traitement des déchets de bois pollué.
traitement de déchets, la digestion anaérobie paraît être une option attrayante .. Evolution du
pH, TAC, des AGV et DCO 2ème réacteur (déchets et Boues de .. érigés sur pilotis de bois au
dessus de l'eau, le long des rivières, des marres ... anal est recueillie séparément pour ne pas
diluer les fèces ou polluer lřurine.
l'incinération de déchets industriels spéciaux .. sélective catalytique (SCR) des NOx par l'urée
dans un réacteur SCR; . de modéliser la phase d'adsorption de SO2 sur le carbonate de sodium
solide, issu ... bois à presque 50 % pour des boues de station d'épuration des eaux (STEP) ..
pores, elle est alors plus lente.
24 juin 2013 . Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), sols pollués, diagnostic ...
traitement et la préservation du bois (poteaux téléphoniques,.
l'usage abusif du charbon de bois qui assure 20 % de la consommation .. applications
diversifiées telles que le dessalement de l'eau ou le traitement ... La majorité des réacteurs
utilisent la fission de l'uranium par neutrons lents. .. En termes environnementaux, « le droit à
l'énergie » se traduit par « un droit de polluer.
adapté pour la carbonisation, l´application de ce modèle étant discutée. ; il considère les .. des
réacteurs agités ; l'adsorption d´Au dissous par du charbon actif granulaire (-4 .. coques de



noix de palmier à huile et de coco ainsi que de bois de pin. .. produit le plus de charbon mais à
une vitesse plus lente que celle de la.
installations de traitement des déchets ménagers et assimilés, 2000). ... dioxines peuvent
également être détruites dans des réacteurs catalytiques. .. polluantes n'ayant pas pollué par le
passé (UIOM mise en service à/c de 1997). .. permanente et relativement marquée par les
PCDD/F relargués par les bois traités au.
MODELISATION D':UN REACTEUR DE PYROLYSE LENTE DE BOIS POLLUE:
Application au traitement des déchets de bois pollué (Omn.Univ.Europ.)
7 févr. 2010 . Application impliquant le réchauffage de la vapeur de la turbine . ... Tableau 7.1
: Traitement des déchets pollués par les POP . .. les déchets solides en vrac, les déchets de
bois, les aérosols et le ... Techniques destinées aux réacteurs physico-chimiques, voir MTD 72.
... pollué exposée ainsi que la.
7 oct. 2011 . polluées. ❖ Elaboration de nouveaux matériaux d'électrode et .. PP-02 - Réacteur
d‟électrocoagulation pour le traitement des eaux . ... (COA): caractérisations et application à la
détection électrochimique des .. 2 Filière des Métiers du Bois, de l'Eau et de l'Environnement, .
déchets et boue pâteuse.
de bois de 8,8 MT : ce dernier produit est une bonne source d'énergie mais .. un retournement
et un brassage des matières et une lente translation de celles- .. Enfin, sans volumineuses
installations de traitement de déchets, les unités de pyrolyse ... contrôle car des DIB peuvent
fort bien être eux-mêmes pollués mais le.
24 janv. 2014 . modélisation des microstructures submicroniques pour développer des .
matériaux d'isolation, à base de fibres de cellulose issues du bois, sous forme de ... Developing
plant fibre composites for structural applications by optimising ... associée à une procédure de
traitement des données fonction du.
20 déc. 2002 . 15h15-15h40 : Applications industrielles de l'énergie solaire . 11h00-11h30 :
Rayonnement solaire et traitement de la pollution chimique ... réduction des émissions de
déchets ou de polluants de manière à .. charbon de bois. C om bustion. G a z é ific a tio n.
Pyrolyse .. Les réacteurs de gazéification.
Modelisation D Un Reacteur de Pyrolyse Lente de Bois Pollue. Application au traitement des
déchets de bois pollué. av Ratte-J. Häftad, Franska, 2011-02-22.
6 oct. 2016 . mécanique d'extraction de vapeurs de bains de traitement de surface de ... de
chlorure d'hydrogène se produit vers 11h30, au niveau d'un réacteur .. emballages vides, a
livré un conteneur pollué qui devait être détruit. .. Un feu se déclare vers 2h30 sur 200 à 220 t
de copeaux de bois et de rebuts de.
L'adsorption est l'un des procédés de séparation qui trouve son application dans de . Dans le
traitement des déchets liquides, les métaux lourds indésirables .. Les sites de traitement du bois
peuvent rejeter du Cu et du Cr notamment. .. récemment : il intervient comme réacteur,
récepteur, accumulateur et filtre des.
Mots clé : Traitement des eaux usées, digestion anaérobie, modélisation, modèle .. Figure 2:
Capacité des installations de traitement anaérobie des déchets solides . Figure III-1 :
Synoptique du réacteur pilote pour le traitement des vinasses de .. bois,. – cultures
énergétiques agricoles,. – rejets d'élevages,. – rejets des.
dans une société de traitement de déchets à Hambourg. .. contient des palettes en bois et des
emballages plastiques. . (combustion lente de polystyrène). ... pollué l'étang qui présente dès le
lendemain une couleur marron liée à la mort .. puis le responsable logistique prévient les
pompiers à 5h53 (application d'une.
paille, cultures énergétiques) et de déchets organiques, .. d'agglomération et de corrosion, le
traitement des gaz etc…, et aux .. 2 : Accroître l'offre compétitive de bois brut de la . 2.5.3



Cinétique de gazéification directe de la biomasse dans un réacteur .. pyrolyse lente ou
d'injection directe du solide dans le réacteur.
d'énergie «traditionnelles» liées à l'utilisation du bois et des déchets ani- maux. Dans le .
solutions innovantes dans le domaine des nouveaux réacteurs a été entrepris, . et traitement
des déchets), vecteurs énergétiques (électricité, hydrogène, cha- . L'exploitation de la biomasse
par pyrolyse et gazéification relève.
27 mai 2015 . Rubrique n°2791 : Installation de traitement de déchets non dangereux. ... En
application des articles R.512-2 à R.512-9, et de l'article R.512-37 du Code de .. Déchets liés
aux rebuts de tri (produits indésirables tels que bois, .. 29 000 l d'hydrocarbures ; 2 000 l ont
pollué le sol qui sera excavé.
25 avr. 2017 . GCH 540 Traitement de la pollution de l'air. 3 . GEN 535 Gestion des déchets
solides. 3 . ministratifs pertinents au génie civil permettant de modéliser un .. GCI 230
Charpentes de bois. 3 ... d'établir une stratégie intégrée d'étude ou de recherche appli- .. tion de
réacteurs et les appliquer dans diffé-.
infrastructures de traitement et d'élimination des déchets ultimes dans une . raison de l'état
d'avancement de leur application aux ordures ménagères. .. Pyrolyse. Digestion anaérobie en
cellule d'enfouissement. Les technologies ... structurants et inoculants (copeaux de bois,
résidus verts, particules organiques de trop.
FABRICATION ET APPLICATION DU CHARBON ACTIF ... contribution consiste à la
valorisation de ces déchets végétaux (noyaux de dattes) et .. en carbone (le bois, la tourbe, le
charbon, le lignite, l'écorce de noix de coco, noyaux de fruits, . La pyrolyse conventionnelle
(ou lente), généralement réalisée à des vitesses.
25 mars 2009 . de la biomasse et des déchets, les méthodes d'entreposage et les systèmes de
conversion. .. cultures énergétiques et de bois non marchands.
Étude de la phase de transition d'un drone tiré par tube dédié : modélisation et commande .
Production de bio-huile par pyrolyse de bois : application à la pré-séparation de .. Plusieurs
outils de traitement du signal EHG, nouvellement développés, .. le débat Ivry Paris-XIII sur la
rénovation d'un incinérateur de déchets.
données par cette dernière n'ont restreint le champ d'application du BREF. . L'incinération,
comme la plupart des traitements des déchets, vise à traiter les .. (par ex. des boues d'épuration
séchées, du bois, des sous-produits animaux). ... est combinée à une usine de traitement
thermique pour le sol pollué, dans.
Tableau 7 : Origines et fragments de pyrolyse caractéristiques des .. Dans les eaux douces non
polluées, sa concentration est inférieure à .. phosphates (application du décret le 1 er .. Les
réacteurs à biofilms peuvent être utilisés dans le traitement des métaux lourds. En ...
Christophe du bois et le Puy- Saint bonnet.
1 janv. 2014 . l'entrepôt de stockage des déchets conditionnés (scénario 1.1 et .. au Sud : la
SIAP (10) (centre de traitement de déchets spéciaux par .. PPRN Inondation par une crue à
débordement lent de cours d'eau .. (telles que la farine, le sucre, le lait, le charbon, le soufre,
l'amidon, les céréales, le bois, les.
compte dans ce guide, les modalités de leur application, leurs variantes possibles .. La
technique de traitement de sols pollués par lavage au moyen d'agents tensio-actifs est très ...
traitabilité a été complété par une pré-imprégnation du sol pollué avec un solvant organique à .
du sol (sol de bois ou de champ agricole).
Le traitement des déchets en France est devenu un business avec d'énormes budgets ..
l'économie circulaire comme un des principes-clés de l'application de la loi ... Incinération,
Pyrolyse, Thermolyse, Gazéification, Torche plasma (1) .. De nouvelles filières de recyclage
doivent être mises en place : bois, pneus, D3E.



I.3.2 Processus secondaires au sein du réacteur de pyrolyse . .. V.2.2 Revue et modélisation
des processus de transfert susceptibles .. la biomasse, la gazéification, le traitement du gaz de
synthèse, et la synthèse du carburant. La . (bois, résidus agricoles, rafles, déchets de scieries ou
exploitation forestière) avec des.
29 nov. 2013 . Pyrolyse de bois dans les conditions d'un lit fluidisé : Étude .. Réacteur
tubulaire de pyrolyse et réacteur parfaitement auto-agité par jets ... bois reste, généralement,
une source de pollution assez importante ... la pyrolyse lente .. procédés de traitement
thermique des déchets par gazéification (2001).
point et l'application de technologies appropriées pour l'atténuation du ... de charbon de bois,
de résidus agricoles et de déjections animales pour la .. de GES émanant des résidus et des
déchets présents dans les décharges et des .. La pyrolyse de la biomasse et les principes
hydrothermiques se développent aussi.
Procédés d'oxydation avancée dans le traitement des eaux et des effluents industriels : ...
électrodes anodiques : Application de la méthodologie de plans .. et les distilleries de bois et de
charbon. .. Colloque Pollutec sur "les déchets .. réacteur pilote hybride comportant un système
de contrôle de la pollution de l'air.
est lente en raison de la température extérieure (21 °C) et de la présence .. Dans un centre de
récupération et de traitement de déchets industriels, une ... Le sol est pollué et un risque de
pollution de la nappe phréatique est .. Dans une usine de fabrication de chaises en bois, une
fuite se produit vers 4 h sur le flexible.
11619938 - Les ambiguites de la langue arabe pour un traitement automatique · 11619937 ..
11619810 - Etude d''une resine epoxy en application a l''isolation moyenne tension · 11619809
- La ... 11619301 - Les dechets dangereux au mexique .. 11619148 - Modelisation d un reacteur
de pyrolyse lente de bois pollue
L'incinération, mode majeur de traitement des déchets .. déchets en décharge plutôt qu'au fond
des bois, ou ont choisi de les brûler plutôt ... Ainsi, les emballages non ménagers sont-ils
exclus du champ d'application du décret. .. La thermolyse génère un volume de fumées moins
important et moins pollué, puisque le.
centre technique du bois et de l'ameublement - CTBA 193 ... Direction de la prévention de la
pollution et des risques – Sous-direction des produits et des déchets .. de glycol, de
formaldéhyde, et ce encore deux semaines après l'application .. dans les produits à solvant
aqueux (peintures, produits de traitement du bois,.
14 oct. 2006 . MODELE DE PYROLYSE POUR LE BOIS TRAITE ... I.4.2 -
MODELISATION DU PROCEDE : BESOIN D'OUTIL NUMERIQUE ADAPTE.
directives europeennes relatives aux dechets et a 1'environnement sont mises en . ATE dispose
des competences et des outils de modelisation d'ecoulements ... WALLIN, M„ SERBON, J.C,
Traitement des sols pollues., La Technique ... Industrie du bois (preservation)
(phenylphenoxyde de sodium, arseniate de cuivre et.
de méthanisation permettant le traitement, l'élimination des déchets et la garantie de . Les
équipements CHAUMECA sont utilisés pour différentes applications dans .. Bois) et 1,8 km au
Sud (ZI de la Bergerie) du site. ... Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de
déchets, .. ou à la pyrolyse/gazéification,.
actifs (commerciaux et issus de la pyrolyse de boue de station d'épuration) sur .. Figure IV- 12
: Profils axiaux de concentration de phénol dans le réacteur (x .. Enfin, un troisième circuit
(facultatif) assure le traitement de l'air pollué et surtout .. charbon ou matériau végétal, pour
conduire à un charbon de bois qui est.
procédés et les déchets entrèrent progressivement dans les esprits, créant ainsi la “Chimie . par
Louis Pasteur en 1861) tandis que les premières applications .. structure très complexe, dont la



dégradation est lente et difficile. . Figure 1 : Cours du brut ramené au mètre cube comparé au
prix de différentes qualité de bois.
Tableau I.5: Résultats de la modélisation des isothermes d'adsorption … .. de bois, déchets
agricoles et alimentaires) en raison de leur disponibilité et de .. Recyclage des eaux polluées
pour l'irrigation, puisque le traitement d'adsorption ... Diffusion dans l'adsorbant sous un
gradient de concentration (étape lente).
5 juin 2014 . Dans un réacteur à eau pressurisée, le tritium rejeté est produit par capture . Du
tritium est présent dans les déchets nucléaires immergés en mer . Certaines industries utilisent
le tritium : applications militaires, .. étapes de son traitement, afin de limiter au maximum la «
pollution ... Pascal Bailly du Bois.
application .. fonte au charbon de bois .. réacteur à contre-courant .. traitement des
informations; informatique .. diffraction d'électrons lents ... modélisation .. pyrolysis pyrolyse
pyrometer pyromètre pyrometer pyromètre pyrometer .. déchet rudderstock; steering rod
mèche de gouvernail rule in squares(to).
mise en place et d'application d'instruments de gestion des déchets (mise en .. bois, vont subir
des mécanismes de polymérisation que l'on appelle plus communé- .. la décharge à un réacteur
biochimique, ou bioréacteur (figure 2.5). ... conséquence de polluer les puits d'eau de
consommation et donc de priver la.
16 juin 2012 . Chapitre III : Modélisation et simulation des procédés de .. utilisait déjà le bois
comme combustible, et faisait l'extraction des . analogues dans leurs propriétés et dans leurs
applications. . avantages économiques et environnementaux tout en minimisant les déchets et
la pollution ... Réacteur simple.
La plupart des incendies prennent naissance dans des solides (bois, ... un feu couvant dans les
matériaux qui se prêtent à une combustion lente de ce genre. ... à des techniques de
modélisation pour prédire le déroulement d'un incendie et la ... causés par l'inflammation
spontanée de déchets de bois imprégnés d'huile.
Recherche, mise au point de nouvelles technologies pour le tri des déchets ménagers en ..
Agroalimentaire, Bâtiment, Biotechnologies, Bois / Papier / Carton, Chimie, .. et produits finis,
Modélisation / Simulation numérique / Traitement de . mais aussi de générer de nouvelles
molécules pour différentes applications.
. 1998, Comportement du bois en compression dynamique multiaxiale : application à . et
conféré du bois : Amélioration par des traitements chimique et thermique . à la modélisation
progressive d'un réacteur de gazéification du bois à lit fluidisé . PVC/Bois à partir de déchets
de menuiserie : formulation, caractérisation,.
Deux points (Briantaisière et Bois Martin) seraient a priori concernés mais l'attribution de ces
données à l'UVE ... présumé non pollué. . Lorsque l'on n'est pas sûr et certain de
l'emplacement témoin, un traitement préalable peut être nécessaire. . (absence de racines des
lichens), les lichens ont une croissance lente et.
26 févr. 2013 . 1 • Généralités sur le traitement des déchets. 2 . 2.6 Le bois. 62 . 5.3 Les sous-
produits de la pyrolyse .. ultimes, comme de vastes réacteurs biologiques à cinétique lente. ..
liés au recyclage – Guide méthodologique et applications» .. les sols non excavés, y compris
les sols pollués non excavés et les.
du procédé (proportion de la poudrette, traitement de la poudrette) a été étudiée. Des essais ..
"bois qui pleure" car le caoutchouc est un produit naturel qui se présente sous la forme d'un ...
Les pneus usagés sont utilisés sous différentes formes dans les applications . la valorisation
chimique (pyrolyse, dévulcanisation).
MODELISATION D'UN REACTEUR DE PYROLYSE LENTE DE BOIS POLLUE.
Application au traitement des déchets de bois pollué. Mechanical engineering.



Apport des sig et de la modelisation hydraulique dans la gestion des .. Evaluation des
differents biofertilisant a base de dechets solides sur la ... dans le milieu marin du grand agadir
pollué par les bactéries . Incidence de la consommation du bois à conakry sur la mangrove ..
Edulis : application au traitement des eaux.
CHAPITRE IV : TRAITEMENT ET VALORISATION DE DÉCHETS ET DE SOUS-.
PRODUITS DE ... C'est en s'appuyant sur les informations disponibles et sur l'application de la
.. La quantité d'oxygène demandé par un courant pollué .. l'addition d'un matériau structural tel
que copeaux de bois, feuilles, pailles, voire du.
29 oct. 2009 . ruminants et à 25 % à cause de nos déchets liquides et solides. .. tant sur la
modélisation . bois, pailles de céréales, . traitement et de conditionnement de la biomasse
seront ... pour des applications de gaz naturel, gaz de décharge, gaz de pétrole, biogaz, gaz ..
pollué en amont de l'étape de précon-.
dans le domaine du génie, des sciences pures ou des sciences appli- quées . ACT-21986
Analyse et traitement du risque financier II. 3 A. 3 .. ristiques du génie chimique et du calcul
des réacteurs en vue d'une ... SBO-17189 Charpentes en bois I . modélisation/simulation des
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