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Résumé 
 

Ce travail porte sur l’évaluation des polluants organiques dans les émissions générées par les fours d’une 

cimenterie utilisant les combustibles alternatifs. Il a pour but de quantifier les teneurs des effluents gazeux en 

termes de composés organiques volatiles (COV), de dioxines et de furannes, pour la période allant de 2008 à 

2015. Les procédures d’échantillonnage et les différentes analyses sont réalisées sur la base de méthodes de 

référence internationales. En fonctionnement normal de la cimenterie, les concentrations moyennes annuelles 

obtenues pour les COVs, le benzène, les dioxines sont comprises dans les intervalles 2-11 mgC Nm-3 corrigées à 

10 % O2, 0,2-1,7 mg Nm-3 corrigées à 10 % O2 et 0,14 et 2,20 pg TEQ Nm-3 corrigées à 10 % O2 respectivement. 

Différents congénères de dioxine et de furanne ont été analysés et identifiés. Les profils des concentrations 

annuelles ne présentent pas de différences notables pour les deux fours, tout au long de la période concernée 

pour les différents polluants. Les émissions des deux fours de la cimenterie ne présentent pas de différence 

notable de composition. Les analyses des effluents gazeux montrent que les concentrations de ces polluants 

restent dans la limite des valeurs admises par la convention établie entre l’association professionnelle des 

cimentiers et le département de l’environnement (APC/DE/2008), applicables aux émissions atmosphériques des 

cimenteries utilisant des déchets comme combustibles de substitution.  
 

Mots-clés : cimenterie, émissions, Co-incinération, composés organiques volatils, dioxines, furannes. 
 

 

Abstract 
 

Assessment of organic pollutants in kiln emissions of a co-processing cement plant  
 

This work focuses on the evaluation of  organic pollutants in the emissions generated by the kilns of  a cement 

plant using alternative fuels. It aims to quantify the contents of  its atmospheric emissions in terms of  volatile 

organic compounds (VOCs), dioxins and furans, for the period from 2008 to 2015. Sampling procedures and 

different analyses are carried out on the basis of  international reference methods. In normal operating 

conditions of  the cement plant, the annual average contents for VOCs, benzene and dioxins are in the range 2-11 
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mgC Nm-3 at 10% O2, 0.2-1.7 mg Nm-3 at 10% O2 and 0.14 and 2.20 pg TEQ Nm-3 at 10 % O2 respectively. 

Different dioxin and furan congeners have been analyzed and identified. The annual average concentrations for 

the studied pollutants do not show any significant changes for the two furnace, throughout the period concerned. 

The emission analyses show that the concentrations of  these pollutants remain within the save limites allowed 

by the agreement established between the professional association of  cement manufacturers and the 

department of  the environment (APC/DE/2008), regulated the atmospheric emissions of  cement plants using 

refuse-derived fuel. 
 

Keywords : cement, kiln emission, Co-processing, volatile organic compounds, dioxins, furans. 
 

 

1. Introduction  
 

Au Maroc, à l’instar des autres pays, l’industrie cimentière joue un rôle important dans le développement du 

pays. Elle assure la quasi-totalité des besoins en ciment du Maroc et contribue ainsi à la poursuite des efforts du 

gouvernement consistant à promouvoir des grands projets d’aménagement et de développement des 

infrastructures ainsi que des projets de construction et des programmes d’éradication de l’habitat insalubre [1]. 

L'industrie cimentière est pointée du doigt par sa contribution à la dégradation de la qualité de l'air, 

principalement lors de l’usage de combustibles de substitution. Elle génère une pollution atmosphérique par 

émission de composés dangereux affectant directement ou indirectement la vie humaine. Les polluants 

organiques persistants (POPs) sont parmi les composés les plus redoutés générés par les cimenteries causant 

des gênes olfactives, et considérés comme mutagènes ou cancérigènes [2 - 4]. De plus, ces polluants gazeux 

émis dans l'atmosphère sont transportés par les vents dominants loin de la source d'émission. Ils peuvent 

également contribuer au réchauffement climatique et à la formation de polluants secondaires dont l'indicateur 

principal est l'ozone (O3) [5]. Les composés organiques volatiles (COVs) ou les hydrocarbures totaux (THC) et les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés (HAPH) comme les dioxines et les furannes sont des 

éléments clé de la pollution atmosphérique pour lesquels les cimenteries possèdent un grand potentiel 

d'émission. Les HAPH, connus généralement sous le générique de dioxines, et les COVs, d'origine anthropique, 

proviennent des émissions gazeuses des engins, des procédés industriels, de la mauvaise combustion des 

déchets municipaux dans les incinérateurs ou dans les cimenteries etc. [6]. Ils sont issus, soit des matières 

premières utilisées contenant des composés organiques, soit de la combustion des carburants ou des carburants 

de substitution (pneus, plastiques, etc., refuse derived fuel (RDF)) [7]. Au cours des dernières décennies, 

l’utilisation des combustibles alternatifs dans la fabrication du ciment a suscité une attention particulière. Cette 

utilisation a un double objectif, d’une part, minimiser la quantité des combustibles fossiles utilisés, d’autre part, 

éliminer ces déchets, généralement non biodégradables, pour la préservation de l’environnement. Les 

combustibles de substitution sont choisis sur la base de leur pouvoir calorifique et leur impact sur 

l’environnement. Les pneus usagés, les terrils de charbon, le coke de pétrole, les déchets ménagers et les boues 

de stations de traitements des eaux usées ont été utilisés comme carburant de substitution aux énergies 

fossiles dans l’industrie du ciment [8]. Les composés organiques volatils (COVs) comme le benzène, le styrène, le 

toluène, le trichloroéthylène constituent une famille de composés chimiques ayant une pression de vapeur 

inférieure à 0,01 kPa à 20 °C, une faible solubilité dans l’eau, et participent aux réactions photochimiques en 

produisant des oxydants puissants [9,10]. Ils sont identifiés comme polluants toxiques, irritant les voies 

respiratoires et réagissant avec l'ozone [11]. Ces composés représentent 1 % du carbone total contenu dans la 
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matière première des ciments émis sous forme de COVs, le reste est converti en CO2 et en CO [12]. La nature et 
la composition en COVs des émissions produites par les cimenteries dépendent à la fois des conditions opératoires 

et des combustibles utilisés [13]. Il est à noter que les émissions des COVs sont à 10 % d'origine anthropique et à             
90 % d'origine naturelle [14, 15]. La famille des dioxines comportent 210 composés répartis en 75 congénères dibenzo-

p-dioxines polychlorées (dioxines, PCDD) et de 135 congénères polychlorés dibenzofurannes (furannes, PCDF) [16]. Ces 

composés sont naturellement non polaires, donc hydrophobes et lipophiles, toxiques à cause de leur grande stabilité 

chimique et biologique, et de leur tendance pour la bioaccumulation dans les cellules. Leur solubilité dans l’eau et 

leur réactivité diminuent avec le nombre d'atome de chlore. La formation des dioxines dépend des conditions 

d’incinération, catalysée principalement par le chlorure de cuivre (CuCl2), mais aussi par présence de l'oxyde de 

cuivre (CuO), le sulfate de cuivre (CuSO4 ), l'oxyde ferrique (Fe2O3), l'oxyde de zinc (ZnO), l'oxyde de nickel (NiO) et 

l'oxyde d’aluminium (Al2O3) [17, 18]. Le présent travail s'intéresse à la quantification des émissions de gaz, en 

termes de COVs et de dioxines; des deux fours de la cimenterie d’Oujda (Maroc) en utilisant des déchets (pneus 

déchiquetés, terrils de charbon, coke de pétrole, les déchets ménagers et les boues), pendant la période 2008-2015. 

L'objectif est de vérifier la conformité aux lois en vigueur concernant les émissions atmosphériques dans le 

domaine de l'industrie du ciment (convention APC/DE/2008). Ce travail, pionnier à l'échelle du Maroc, permettra de 

fournir une base de données des polluants gazeux générés par une cimenterie pour une éventuelle comparaison 

(benchmarking) avec des pays ayant un niveau économique similaire. Il permettra également de vérifier l'adéquation 

entre les concentrations des polluants émis et les exigences des normes en vigueur dans le but d'actualiser la 

stratégie nationale sur les polluants atmosphériques dangereux. 

 

 

2. Partie expérimentale 
 

Les débits réels moyens normalisés à sec des émissions atmosphériques de la cheminée du four 1 et du four 2 

sont de l'ordre de 317000 Nm3 h-1 et de 313000 Nm3 h-1, respectivement. L'échantillonnage et les analyses des 

effluents gazeux des deux fours de la cimenterie sont réalisés par le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes 

(LPEE), à raison de 2 à 3 campagnes de mesures par an. Ils sont réalisés sur la base de méthodes de référence 

internationales conformément à la norme NF X 43-313, à l’aide d’un laboratoire mobile doté des équipements 

nécessaires. Le prélèvement isocinétique d’échantillon de gaz homogène se fait à partir d’un nombre donné de 

points situés sur une coupe transversale de la cheminée à l’aide d’une ligne d’échantillonnage spécifique. Elle 

est composée d'éléments suivants : buse, tube de Pitot, sonde, filtre en fibre de verre, support filtre, réfrigérant, 

trappe à résine, trappe à eau, barboteur à éthylène glycol, tube rempli de gel de silice et compteur de gaz. 

Toutes les analyses des émissions sont réalisées lors de co-incinération des déchets. L’analyseur automatique 

des effluents gazeux est composé d'un chromatographe en phase gazeuse à haute performance avec une 

détection par ionisation de flamme (GC-FID). Les analyses sont réalisées selon les méthodes de référence 25A 

recommandée par les directives de l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (USEPA). Des mesures 

instantanées sont réalisées chaque 5 minutes pendant 4 heures, exprimées en milligramme de carbone par 

normo-mètre cube (mgC Nm-3) corrigées à 10 % d’oxygène. La concentration moyenne journalière est la moyenne 

des concentrations instantanées mesurées pendant 4 heures alors que la moyenne annuelle est la moyenne des 

concentrations journalières des différentes campagnes organisées. L’échantillonnage du benzène est réalisé sur 

tube de charbon actif. L’analyse est réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie 

de masse (GC-MS). La concentration est donnée en milligramme par normo-mètre cube (mg Nm-3). Les 

concentrations des dioxines et furannes sont déterminées par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse (GC-MS), selon la méthode de référence NF EN 1948-2&3. Les résultats sont exprimés en 

https://www.google.com/search?q=benchmarking&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjz2L-p8dbbAhXIWywKHf5nC-0QBQgiKAA
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terme de quantité équivalent toxique en picogramme (pg) par normo-mètre cube (TEQ Nm-3) corrigée à 10% O2. 

Le Tableau 1 donne un résumé de la réglementation marocaine en vigueur spécifique au secteur cimentier 

pour les polluants étudiés. Les congénères de PCDD/PCDF analysés sont consignés dans le Tableau 2.  
 

Tableau 1 : Récapitulation de la réglementation marocaine pour les polluants étudiés 
 

Polluant atmosphérique Unité Valeur limite recommandée (VLR) 

Composés organiques 

volatils (COVs) 

 

mgC Nm-3 corrigées à 10 % O2 

 

50 

 

Benzène 

 

mgC Nm-3 corrigées à 10 % O2 
- 

 

Dioxines et Furannes 

 

pg Nm-3 corrigé à 10% O2 

 

100 

 

 

3. Résultats et discussion  
 

Ce travail s'intéresse aux émissions atmosphériques des fours de la cimenterie d'Oujda lors de la co-incinération 

des déchets, à hauteur de 12 %. L’échantillonnage et les mesures ont été réalisés au niveau de la cheminée des 

fours 1 et 2, à l’aide d’un laboratoire mobile doté des équipements nécessaires, pour la période comprise entre 

2008 et 2015. Les polluants considérés dans ces émissions gazeux sont les COVs, les dioxines et les furannes.  

 

3-1. Analyses des COVs  
 

Les valeurs des concentrations instantanées mesurées lors d'une campagne de mesure des COVs totaux (THC), 

pour le four 1, exprimées en masse de carbone total par normo-mètre cube (mgC Nm-3) corrigées à 10 % 

d’oxygène, sont illustrées sur la Figure 1. Ces valeurs oscillent entre 4 et 7 (mgC Nm-3) avec une moyenne 

journalière de 5 mgC Nm-3. Le centile 95 enregistré pour ce polluant se situe à 6 mg Nm-3.  

 

 
 

Figure 1 : Évolution des concentrations instantanées de COVs dans les émissions atmosphériques issues du 
four 1 lors de la campagne d’échantillonnage du 18/01/2008 
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Les concentrations moyennes annuelles des COVs totaux (THC) mesurées au niveau de la cheminée des fours 1 et 

2, exprimées en masse de carbone total par normo-mètre cube (mgC Nm-3) corrigées à 10 % d’oxygène, pour la 

période 2008-2015, sont représentées dans la Figure 2. 

 

 
 

Figure 2 : Évolution des concentrations moyennes annuelles des COVs dans les émissions atmosphériques 
 

Les concentrations moyennes annuelles de COVs dans les émissions atmosphériques ne présentent pas de 

différences notables pour les deux fours, tout au long de la période concernée. Ces concentrations oscillent entre 

2 et 11 mgC Nm-3 corrigées à 10 % O2. Ces valeurs sont largement inférieures à la valeur limite fixée par la 

convention APC-DE/2008 à 50 mgC Nm-3. Selon [12], la matière première naturelle et les combustibles utilisés 

pour la production du clinker peuvent contenir des COVs en quantité infime. Ces composés seront volatilisés et 

partiellement émis dans les conditions régnant dans la section de préchauffage d'un four à ciment ou avant 

d'entrer dans la zone de combustion du four. D'après les mêmes auteurs, les émissions des COVs sont 

principalement issues de la matière première et non de la composition des combustibles, hypothèse contredite 

par une étude menée par [19]. Ces polluants principalement sous forme d'hydrocarbures aliphatiques, une fois 

volatilisés, peuvent être chlorés au contact des sources de chlore, formant des composés comme les 

chlorobenzènes, les chlorophénols, biphényles polychlorés et autres composés aromatiques, constituant des 

précurseurs de synthèse des PCDD/PCDF. Le niveau d'émission de COVs dans le gaz de cheminée des fours à 

ciment est habituellement entre 10 et 100 mg Nm-3, avec quelques cas excessifs allant jusqu'à 500 mg Nm-3 [12]. 

Les valeurs de concentrations des COVs trouvées, dans le présent travail, sont largement inférieures à celle 

citées précédemment. Ce résultat pourrait être dû au fonctionnement de la cimenterie dans les conditions 
optimales. Le benzène peut être émis lors des combustions ou par certains procédés de l'industrie chimique, par 

évaporations de produits pétroliers, ou encore de solvants, des peintures, etc. C'est l’hydrocarbure aromatique le plus 

fréquent dans l’air, et le seul composé réglementé parmi les COVs. Il fait partie également des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) qui, à forte dose, devient cancérogène (leucémie) [20 - 22]. Le benzène est le 

produit de décomposition de certains acides aminés, de la lignine du bois [23 - 26] ou émis par l'incinération dans les 

cimenteries de boues des stations de traitement des eaux usées [27, 28]. Dans le cas de la cimenterie d'Oujda, les 

concentrations du benzène des émissions atmosphériques des deux fours ont été déterminées. La Figure 3 illustre 

les valeurs moyennes annuelles mesurées pendant la période comprise entre 2008 et 2015.  

 

 

http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?link=235&tabid=343
http://www.cancer-environnement.fr/LinkClick.aspx?link=235&tabid=343
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Figure 3 : Évolution des concentrations moyennes annuelles de benzène dans les émissions atmosphériques 
 

Le maximum des concentrations de C6H6 mesurées au niveau de la cheminée des fours 1 et 2 est respectivement 

égal à 1,7 et 1,6 mg Nm-3. Cette augmentation, produite en 2013, peut être due à une intensification de 

combustion des lubrifiants usagers comparativement aux autres années. Une étude sur les émissions d'un four 

de cimenterie lors de la substitution partielle du combustible par des pneus et par deux types de boues 

d'épuration a rapportée des valeurs comprise entre 0,21 et 1,17 mg Nm−3, pour le benzène [29] qui sont dans le 

même ordre de grandeur que les valeurs trouvées dans le présent travail. Les conventions APC-DE de 2008 ne 

prévoient pas de valeur limite pour ce polluant gazeux. D'après la réglementation européenne et française, la 

valeur limite pour la protection de la santé humaine est de 5 µg m-3 en moyenne annuelle en 2010, l’objectif  de 

qualité de l’air étant 2 µg m-3 [30 - 32]. 

 

3-2. Analyses des PCDD/PCDF 
 

Le terme "dioxine", désigne un membre de deux familles de composés aromatiques polychlorés: les 

polychlorodibenzoparadioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofurannes (PCDF), Figure 4, [16]. La dioxine 

contient deux atomes d’oxygène et un ou plusieurs atomes de chlore. Le furanne se différencie de la dioxine par 

la présence d'un seul atome d'oxygène pontant les deux cycles aromatiques. Selon la position des atomes de 

chlore, on peut distinguer 75 isomères possibles du polychlorodibenzo-para-dioxine (PCDD) et 135 isomères du 

polychlorodibenzofurannes (PCDF). La nomenclature de ces  congénères, selon le nombre d'atome de chlore par 

molécule, est donnée dans le Tableau 2. 
 

 
 

Figure 4 : Formule chimique de la dioxine (a) et le furanne (b) 
 

Les fours des cimenteries sont connus par leur émission de dioxines et de furannes en quantité et en 

composition variables [33]. Ces variations peuvent provenir d'une combinaison de facteurs comprenant les 
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matières premières utilisées, la conception et les conditions de fonctionnement des fours, la technologie 
adoptée pour la préparation des ciments, la nature des carburants ou/et des déchets incinérés. Les expériences au 

laboratoire montrent que les PCDD/ PCDF se forment à des températures comprises entre 250 et 600°C [34 - 38]. À 

des températures supérieures à 600 °C, les produits organiques chlorés sont rapidement détruits. Á des 

températures inférieures à 250 °C leur formation devient faible voire négligeable. La composition des 

émissions atmosphériques en PCDD/PCDF est exprimée en terme de quantité équivalent toxique par normo-

mètre cube (TEQ Nm-3) en comparaison avec la toxicité de la dioxine 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 

(2,3,7,8-TCDD). Cette dioxine constitue le composé le plus toxique des dioxines et le plus étudié depuis les 

années 1970. Son temps de demi-vie est de 5-10 ans dans l’organisme humain [39]. Malgré que les dioxines et 

les furannes présentent 210 congénères avec des structures chimiques similaires, leur toxicité varie d’une 

manière drastique en fonction de la position et en fonction du nombre d’atomes de chlore substitués [40]. 

Chaque dioxine est caractérisée par son facteur d'équivalence toxique (FET). La toxicité du mélange est la somme 

des produits de la concentration brute de chaque congénère par son facteur d'équivalence toxique : 
 

                                                (1) 

 

Il est à noter que l'Union Européenne et l’Organisation Mondiale de la Santé ont fixé la valeur limite pour les 

émissions de PCDD/PCDF à 0,1 ng TEQ Nm-3, pour les émissions des fours à ciment [41]. La même valeur limite a 

été adoptée pour ces composés, par le Département de l'Environnement Marocain, pour le secteur cimentier. 

Des travaux de la littérature ont montré qu’il n’y a pas de différence notable dans les émissions de PCDD/PCDF 

ou dans le profil des congénères lorsque les pneus ou les déchets ménagers sont utilisés comme combustible de 

substitution [42, 43]. Cependant, pour minimiser la formation des dioxines dans les effluents gazeux, la matière 

première et le carburant utilisés doivent contenir le minimum de polluants organiques et de chlorures [41]. 

Selon la même étude, la présence de sulfure et le refroidissement rapide des flux gazeux contribuent à 

minimiser la formation des dioxines dans les émissions. Une autre étude montre que la présence de composés 

organiques dans les effluents gazeux dépend beaucoup plus des conditions de combustion et d'exploitation des 

fours que de la nature du combustible utilisé [44]. Dans le présent travail, le taux de dioxines et de furannes, 

est mesuré et donné sous forme de moyennes annuelles exprimée en équivalent toxique TEQ, corrigée à 10 % 

d’oxygène, pour la période 2010 à 2015. Les résultats des différentes campagnes d'analyse réalisées entre 

2008 et 2009 sont présentés dans la Figure 5. Ils représentent les valeurs TEQ journalières trouvées lors des 

différentes campagnes de mesures réalisées, au cours de cette période. On remarque que la concentration des 

dioxines et furannes, exprimée en équivalent toxique TEQ, corrigée à 10 % d’oxygène, ne dépasse pas 26 

picogrammes par normo-mètre cube de gaz rejeté dans l’atmosphère. L'analyse des données montre que les 

effluents les plus concentrés sont obtenus le 03 Août 2009. Toutes les valeurs trouvées sont largement 

inférieures à la valeur limite fixée à 100 pg Nm-3 prévu par la convention APC/DE de 2008. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_d%27%C3%A9quivalence_toxique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_d%27%C3%A9quivalence_toxique
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Figure 5 : Évolution des concentrations moyennes journalières des dioxines dans les émissions atmosphériques 
durant les années 2008 et 2009 

 

Les 17 congénères de PCDD/PCDF analysés, leur équivalent toxique TEQ et leur facteur d'équivalence toxique 

(FET) sont consignés dans le Tableau 2, pour les émissions des four 1 et 2, de la campagne de mesure réalisée 
le 03/08/2009. Ce tableau représente le détail de la toxicité de chaque congénère pour les émissions des fours 

les plus concentrés représentés sur la Figure 5. Pour cette compagne de mesure, le congénère  2,3,4,7,8-

Pentachloro-dibenzo-furanne est le plus toxique dans les émissions avec un TEQ de 6,68 pg Nm-3 pour le four 1 et 

un TEQ de 11,38 pg Nm-3  pour le four 2. L'analyse montre également une toxicité légèrement élevée pour les 

émissions du Four 2 par rapport à ceux du Four 1. Les concentrations maximales de dioxines et furannes, 

exprimées en équivalent toxique TEQ, sont 16,1 pg Nm-3 et 25,98 pg Nm-3, pour les fours 1 et 2 respectivement 

(Figure 5), compagne du 03/08/2009). 2,3,4,7,8-Pentachloro-dibenzo-furanne contribue, à lui seul, à 42% de la 

toxicité des émissions du four 1 et à 45% de la toxicité des effluents du four 2. La contribution des différents 

congénères à la toxicité globale suit le même ordre pour les deux effluents. Pour les émissions du four 1, l’ordre 

décroissant de la toxicité est le suivant  2,3,4,7,8-Cl5DBF >          1,2,3,7,8-Cl5DBD    >  2,3,7,8-Cl4DBF   >     

2,3,7,8-Cl4DBD  >1,2,3,7,8-Cl5DBF  >1,2,3,7,8-Cl5DBF  1,2,3,6,7,8-Cl6DBF  =2,3,4,6,7,8-Cl6DBF. Le classement 

par contribution décroissante de toxicité des composés pour les émissions du four 2 est comme suit: 2,3,4,7,8-

Cl5DBF > 1,2,3,7,8-Cl5DBD > 2,3,7,8-Cl4DBF >2,3,7,8-Cl4DBD>1,2,3,4,7,8-Cl6DBF>1,2,3,6,7,8-Cl6DBD = 

2,3,4,6,7,8-Cl6DBF> 1,2,3,7,8, 9-Cl6DBD. Cependant, les valeurs de toxicité mesurées sont en-deçà de la valeur 

limite fixée à 100 pg Nm-3 par la réglementation Marocaine. 
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Tableau 2 : Liste des congénères de PCDD/PCDF analysés et leurs contributions à la toxicité (FET) des émissions 
des fours 1 et 2, campagne de mesure réalisée le 03/08/2009 

 

* Le présent travail 
 

Pour la période s’étalant entre 2010 et 2015, les valeurs moyennes annuelles de PCDD/PCDF dans les émissions 

de gaz de cheminée du four 1 et 2 sont représentées sur la Figure 6. Le TEQ mesuré au niveau des effluents de 

gaz rejetés dans l’atmosphère par la cheminée des deux fours se situe entre 0,14 et 2,20 pg Nm-3. Ces valeurs 

sont très inférieures à la valeur limite recommandée (VLR) fixée à 100 pg Nm-3 à 10 % O2. Selon les travaux        

de [46], les émissions de dioxines et de furannes sont très peu influencées par l'incinération des déchets solides 

dans une cimenterie et les valeurs trouvées sont comprises entres 12 et 31 pg-TEQ Nm-3. Une autre étude montre 

que les concentrations varient entre 1-282 pg TEQ Nm-3 en utilisant le diesel, entre 1- 774 pg-TEQ Nm-3 en 

utilisant le gaz naturels et entre 1-26 pgTEQ Nm-3 en utilisant le charbon [47]. Les valeurs de toxicité obtenues 

dans le présent travail sont largement en deçà des valeurs citées précédemment.  

 

 

 

Congénère de PCDD/PCDF Désignation FET[45] 
TEQpgNm-3 * 

Four1                Four2 

2,3,7,8-Tétrachloro-dibenzo-dioxine 2,3,7,8-Cl4DBD 1 1,51 1,49 

2,3,7,8-Tétrachloro-dibenzo-furanne 2,3,7,8-Cl4DBF 0,1 1,57 1,82 

1,2,3,7,8-Pentachloro-dibenzo-dioxine 1,2,3,7,8-Cl5DBD 0,5 1,95 3,78 

1,2,3,7,8-Pentachloro-dibenzo-furanne 1,2,3,7,8-Cl5DBF 0,03 1,02 0,56 

2,3,4,7,8-Pentachloro-dibenzo-furanne 2,3,4,7,8-Cl5DBF 0,3 6,68 11,38 

1,2,3,6,7,8-Hexachloro-dibenzo-dioxine 1,2,3,6,7,8-Cl6DBD 0,1 0,52 1,09 

1,2,3,7,8,9-Hexachloro-dibenzo-dioxine 1,2,3,7,8,9-Cl6DBD 0,1 0,41 1,04 

1,2,3,4,7,8-Hexachloro-dibenzo-dioxine 1,2,3,4,7,8-Cl6DBD 0,1 0,19 0,42 

1,2,3,4,7,8-Hexachloro-dibenzo-furanne 1,2,3,4,7,8-Cl6DBF 0,1 0,63 1,20 

1,2,3,6,7,8-Hexachloro-dibenzo-furanne 1,2,3,6,7,8-Cl6DBF 0,1 0,60 1,18 

2,3,4,6,7,8-Hexachloro-dibenzo-furanne 2,3,4,6,7,8-Cl6DBF 0,1 0,60 1,09 

1,2,3,7,8,9-Hexachloro-dibenzo-furanne 1,2,3,7,8,9-Cl6DBF 0,1 0,16 0,34 

1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro-dibenzo-dioxine 1,2,3,4,6,7,8-Cl7DBD 0,01 0,11 0,39 

1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro-dibenzo-furanne 1,2,3,4,6,7,8-Cl7DBF 0,01 0,08 0,17 

1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro-dibenzo-furanne 1,2,3,4,7,8,9-Cl7DBF 0,01 0,03 0,00 

1,2,3,4,6,7,8,9-Octachloro-dibenzo-dioxine 1,2,3,4,6,7,8,9-Cl8DBD 0,0003 0,00 0,03 

1,2,3,4,6,7,8,9-Octachloro-dibenzo-furanne 1,2,3,4,6,7,8,9-Cl8DBF 0,0003 0,00 0,00 

TEQTCDD (pg Nm-3) (10%O2) 16,1 25,98 
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Figure 6 : Évolution des concentrations moyennes annuelles des dioxines dans les émissions atmosphériques 
 

 

4. Conclusion 
 

Ce travail rentre dans le cadre des procédures réalisées par la cimenterie d'Oujda pour se conformer aux normes 

Marocaines exigées sur les émissions d'effluent gazeux dans l'industrie du ciment. La composition en COVs 

totaux et en dioxines, des émissions de gaz des cheminées de la cimenterie d'Oujda utilisant la co-incinération a 

été analysée. Le taux du benzène a été également mesuré dans les effluents gazeux des deux fours. Les 

concentrations mesurées pour les polluants précédents pour les deux fours sont globalement dans le même 

ordre de grandeur sauf  pour les PCDD/PCDF et restent dans la limite des valeurs acceptables. A la lumière de ces 

résultats, les émissions atmosphériques générées par les fours de la cimenterie utilisant les pneus, les déchets 

et les boues comme combustible de substitution aux combustibles fossiles sont conformes aux exigences de la 

convention APC/DE/2008 qui régit les émissions atmosphériques au Maroc. Les bénéfices économiques et 

écologiques dégagés par la co-incinération des déchets dans la cimenterie pourraient compenser, en partie, les 

nuisances liées à ses émissions atmosphériques.  
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