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L’analyse de gaz (donc la technique de mesure pour déter-

miner la composition des gaz) est un outil indispensable à 

une gestion économique et sûre des procédés dans quasi-

ment tous les domaines industriels. Elle vise surtout les 

processus de combustion, terme générique pour de 

nombreux processus différents. La fig. 1 montre le déroule-

ment d’un processus de combustion avec ses différentes 

étapes, à commencer (à gauche) par l'alimentation d’un 

foyer en combustible et en air comburant jusqu’à l’épuration 

des gaz de combustion et au contrôle des émissions en 

aval, en passant par la combustion proprement dite et les 

différents processus qu’elle alimente.

L’analyse de gaz fournit des informations sur la composition 

des gaz de combustion et de fumée à toutes les étapes de 

la chaîne des processus, permet ainsi l’exploitation écono-

mique, sûre et conforme aux dispositions légales de l’instal-

lation et est donc en même temps déterminante pour la 

qualité et l’efficacité de la production.

Les analyseurs de gaz connaissent de nombreuses applica-

tions dans l’analyse de gaz de combustion dans le secteur 

industriel et ne sont nullement limités au sous-domaine de 

la surveillance des émissions. On peut distinguer les 

domaines d’utilisation suivants, qui se chevauchent en 

partie :

1   Travaux de réglage et d’entretien aux fins de contrôle 

général, p.ex. après la maintenance de l’installation, aux 

fins de dépannage en cas de processus instables, comme 

préparation de mesures officielles, après des réparations 

etc.

2  Mesures de processus concernant le combustible, l'air 

comburant, le brûleur et le foyer pour l’optimisation de la 

combustion dans le but d’économiser du combustible, 

d’améliorer le rendement et de prolonger la durée de vie 

de l’installation. 

3  Mesures de processus pour surveiller une atmosphère de 

gaz définie dans le foyer ou dans des chambres ou fours 

de combustion spéciaux pour les procédés tels que la 

cuisson, le grillage, le traitement de surface etc.

4  Mesures de processus ou d’émissions pour surveiller le 

fonctionnement correct des installations d’épuration des 

gaz de fumée. 

5  Mesures d’émissions pour surveiller le respect des valeurs 

limites de substances polluantes dans les fumées en 

amont de la cheminée ou dans la cheminée.

Fig. 2 : Mesure des gaz d’échappement sur un moteur avec le testo 350

Fig. 3 : L’analyseur de combustion testo 350 avec la sonde de combustion

Introduction : raisons pour l’utilisation de 
l’analyse de gaz de combustion industriels
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Fig. 1 : Multitude et étapes des processus de combustion
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En général, les installations de combustion sont des instal-

lations qui fournissent de la chaleur pour une utilisation 

déterminée par la combustion de combustibles solides, 

liquides ou gazeux. Dans les applications domestiques, les 

installations de combustion sont surtout utilisées pour la 

production de chaleur. Les possibilités d’utilisation dans les 

entreprises industrielles sont très variées.

Dans les applications industrielles, les installations de 

combustion sont typiquement utilisées

•  aux fins de chauffage (centrales de chauffage et chauffage 

des bâtiments),

•  pour la production d'énergie électrique,

•  pour la production de vapeur ou d'eau chaude  

(utilisation, p.ex., dans des installations techniques),

•  pour la fabrication de certains matériaux (utilisation p.ex. 

dans l'industrie du ciment, du verre ou de la céramique),

•  aux fins de traitement thermique de surface de pièces 

métalliques,

•  pour la combustion des déchets et matériaux usagés  

(déchets, pneus usagés etc.).

La transformation de l’énergie chimique primaire liée dans 

les combustibles en énergie thermique secondaire par le 

processus d’oxydation est désignée comme combustion 

pendant laquelle des températures de combustion de plus 

de 1000 °C sont atteintes. L’oxygène nécessaire à ce 

processus est contenu dans l’air de combustion (ou air 

comburant) amené. En plus de la chaleur comme produit 

principal, la combustion génère un volume considérable de 

gaz de combustion comme produit secondaire. Les gaz de 

combustion sont aussi appelés gaz de fumée ou simple-

ment « fumées » ; ils contiennent les produits des réactions 

entre le combustible et l'air de combustion ainsi que des 

matières résiduelles, essentiellement des poussières, des 

oxydes de soufre et d'azote et du monoxyde de carbone, 

donc des polluants atmosphériques. En cas de combustion 

de charbon, les gaz de combustion peuvent aussi contenir 

des HCI et HF, en cas de combustion de matériaux usagés 

aussi les composants de ces derniers (par exemple des HCI 

et HF mais aussi différents hydrocarbures, des métaux 

lourds etc.). 

C’est pourquoi les installations de combustion industrielles 

sont équipées de nombreux dispositifs, en partie très 

complexes, pour l’épuration des fumées, tels que des filtres 

à poussière et différents laveurs de fumées. Ces dispositifs 

permettent d’éliminer les polluants dans une large mesure 

dans le gaz brut. Le gaz brut désigne le gaz de fumée dans 

sa composition originale après la combustion ; le gaz épuré 

désigne le gaz de fumée rejeté dans l’atmosphère après le 

passage par les étapes d’épuration. Dans le cadre de la 

protection de l’environnement, des valeurs limites sévères 

de polluants atmosphériques tels que les poussières, les 

oxydes de soufre et d’azote et le monoxyde de carbone 

s’appliquent au gaz épuré. 

En Allemagne, les exigences sont définies en détail dans le 

13e et dans le 17e décret allemand relatif à la protection 

contre les immissions (BImSchV) ainsi que dans la « TA 

Luft » (instructions techniques pour le contrôle de qualité de 

l'air).

Les composants les plus importants du gaz de fumée sont 

expliqués ci-dessous.

Utilisation de la chaleur de combustion

Le gaz de combustion/de fumée et sa 
composition
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