
 

 

          Le traitement chimique préventif 
(Chaudières en marche) 

 
 

 
 
La combustion des fuels lourds, des charbons, du bois, des ordures ménagères et des déchets 
industriels génère des cendres et autres particules carbonées qui participent à l’encrassement 
des chaudières et des générateurs de chaleur tels que les fours de réchauffage des fluides. 
 
De même, l’huile de graissage qui s’échappe des moteurs à gaz ou à fuel dans les installations de 
cogénération, se fixe-t-elle sur les surfaces des échangeurs destinés à produire de l’eau chaude 
ou de la vapeur. 
 
Pour éliminer ces cendres et particules carbonées, il faut utiliser les systèmes de nettoyage en 
marche, s’il y en a, ou arrêter périodiquement les chaudières pour les nettoyer. Cela coûte cher : 
énergie gaspillée (vapeur ou air), entretien des appareils, remplacement des tubes érodés par la 
vapeur ou par l’air, pertes de production consécutives aux arrêts pour nettoyage, que ces arrêts 
soient programmés ou non. 
 
Le traitement chimique préventif est donc le SEUL moyen : 
 
• de pallier les insuffisances ou les défaillances de systèmes de nettoyage en marche, 
• de ralentir l’encrassement, 
• de faciliter les nettoyages périodiques. 
 

 
L’encrassement des surfaces d’échange  
(Chaudières en marche) 

Les causes de l’encrassement sont nombreuses. On distingue les causes « fatales » 
et les causes accidentelles. 

 
 

 
1. Les causes fatales. 

 
La composition même des combustibles, l’évolution des 

process de raffinage des pétroles bruts, la diversification des 
sources d’approvisionnement des charbons. 
 
Depuis plus de 30 ans maintenant, les process de raffinage ont 
beaucoup évolué. Pour répondre à l’explosion de la demande 
en produits blancs : essences, gazoles, kérosènes, les 
raffineurs ont sophistiqué les processus de raffinage. Les 
produits résiduels sont donc devenus surabondants. Pour les 
valoriser, ces produits très lourds sont mélangés à d’autres, 
plus légers. Les fuels lourds disponibles aujourd’hui ne sont 
plus directement issus de la distillation ; ils sont plus salissants 
et peuvent en outre sédimenter dans les cuves. 
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Le traitement chimique préventif 

(Chaudières en marche) Suite 

 
 
 
• Les charbons disponibles aujourd’hui sur le 

marché français en particulier, viennent de 
tous les horizons. En dépit des précautions 
prises par les importateurs lors de la passation 
des marchés, les caractéristiques physiques et 
chimiques du produit livré peuvent varier d’une 
livraison à l’autre. Il incombera alors aux 
responsables des chaufferies de modifier, si 
possible, les réglages de combustion. 

 
 
 
• L’obsolescence et le « vieillissement » des équipements de chauffe. 
 
Selon la dernière enquête publiée par l’un des principaux organismes de contrôle des appareils 
à pression, 60% du parc de chaudières a plus de 20 ans. Même bien entretenus, les 
équipements de chauffe : groupes de préparation des fuels, brûleurs, grilles, systèmes de 
ramonage en marche, sont moins performants que lors de leur construction. Progressivement, 
l’encrassement devient plus rapide et les nettoyages périodiques moins efficaces. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le surdimensionnement des moyens de production d’énergie. 
 
Pour faire face à la diminution des besoins en énergie, on a parfois simplement réduit la charge 
des chaudières. Il est bien connu cependant que le rendement optimal d’une chaudière est 
obtenu à 80% de son nominal plutôt qu’à 50. 
 
• La technologie des chaudières. 

 
Il est très rare de trouver des chaudières à tubes de fumée équipées de ramoneurs à vapeur ou 
à air. De même, sauf dans les installations de cogénération de très grandes dimensions qui 
produisent de la vapeur, la plupart de ces chaufferies ne produisent que de l’eau chaude. Il 
serait de toutes les façons bien difficiles d’y installer des ramoneurs à vapeur ou à air du fait de 
la compacité des récupérateurs. 
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Le traitement chimique préventif 
(Chaudières en marche) Suite 

 
2. Les causes accidentelles.  
 

• La défaillance momentanée des appareils de 
régulation : oxygènemètre, ou des systèmes de 
nettoyage en marche, 

• L’usure des pastilles des brûleurs, 
• La surconsommation de lubrifiant du fait de 

l’usure progressive des segments des moteurs, 
• Variations de charge fréquentes et de   grande 

amplitude. Certaines industries y sont plus 
exposées que   d’autres. 

 
 
Le remède  
 
 
De par ses caractéristiques physiques et chimiques, le traitement préventif chimique 

développé par A.I.T.-DRIVEX permet : 
    
 

• De rendre toute leur  
efficacité aux systèmes de 
nettoyage en marche : 
ramoneurs à vapeur ou à air, 
frappages, vibrations, en 
empêchant les cendres de 
combustible de coller sur les 
tubes les plus chauds – tubes 
coup de feu ou surchauffeurs, 
et/ou de détruire par oxydation 
lente les imbrûlés carbone 
déposés sur les surfaces 
d’échange, 

 
• De pallier l’absence de tout système de nettoyage en marche sur certains types de 
chaudières : chaudières à tubes de fumée, récupérateurs de chaleur dans les installations de 
cogénération. 
 

Les avantages du procédé 
 
A.I.T.-DRIVEX propose des réactifs liquides : 
 
• Originaux 

 
Liquides, ils sont faciles à injecter dans la flamme des 
brûleurs ou au-dessus du lit de charbon ou de déchets 
enflammés ou à atomiser dans la veine de gaz de 
combustion. 
 
 
Référence : Le traitement chimique préventif. Décembre 2000.            
 Documentation non contractuelle. 



 

 

 
Le traitement chimique préventif 

(Chaudières en marche) Suite et fin
 

 
 
• Faciles à doser. 
 
Du fait de leur caractère filmogène et de leur 
« rémanence » sur les surfaces à traiter, il n’est pas 
nécessaire d’asservir le dosage à la consommation de 
combustible. 
 
• Sûrs. 
 
Exempts de chlore et de métaux lourds, ils n’attaquent pas 
les matériaux des  chaudières : tubes et réfractaires et ne 
génèrent pas de rejets nocifs, 
 
• Efficaces. 

 
Plusieurs formulations sont disponibles. Elles sont adaptées 
à chaque type de dépôts : imbrûlés carbone  
ou cendres fondues, 

 
• Economiques. 

 
Ils ne sont pas injectés en continu. Deux à douze 
injections quotidiennes suffisent dans la plupart des cas à 
entretenir la pellicule réactive en activité. 
 

 
Objectifs 
 
L’utilisation continue de nos réactifs de traitement préventif de l’encrassement de la 
gamme DRIVEX™ 2000 permet donc : 

 
• De maintenir les surfaces d’échange en bon état de propreté plus longtemps, donc 
d’économiser l’énergie, 

 
• De ramoner moins souvent à la vapeur ou à l’air comprimé donc d’émettre moins de 
poussières à l’atmosphère dans les installations qui ne sont pas encore équipées de système 
de filtration, 
 
• De faciliter les nettoyages périodiques. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Référence : Le traitement chimique préventif. Décembre 2000.           Documentation non contractuelle. 


