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PRÉSENTATION D’OLENTICA
OLENTICA est une entreprise dédiée aux services dans le domaine de
l’environnement connaissant des problématiques associées aux composés
organiques volatils et aux odeurs. Les personnels d’OLENTICA œuvrent dans ce
champ très spécifique depuis plusieurs années, répondant aussi bien à une
demande réglementaire qu’à une demande d’expertise et de conseils.
En s’adossant aux compétences reconnues de l’École des Mines d’Alès, en
particulier au Laboratoire du Génie de l’Environnement Industriel (LGEI), OLENTICA
bénéficie des dernières évolutions tant en matière de métrologie et analyses des
odeurs qu’en matière de traitement des pollutions de l’atmosphère. Son rôle est
aussi de faciliter l’adéquation entre les besoins industriels et les thématiques de
recherche et développement.

1. DESCRIPTIF DE L’ÉTUDE / PRÉSENTATION DE
L’ENTREPRISE
Cette étude a été réalisée suite aux échanges entre M. Ferreol (MERMET) et
JF. Despres à l’issue desquels une offre de services a été acceptée par MERMET
(180829-1).
L’entreprise développe une activité de tissage technique. Elle dispose à ce
jour d’un nouvel oxydateur thermique qui remplace les trois oxydeurs thermiques
antérieurs (Brofind 1, 2 et 3) pour traiter les effluents gazeux générés par son
activité.
L’objectif était de vérifier l’efficacité de l’oxydeur sur deux productions différentes.
L’intervention a eu lieu le mardi 04 septembre 2018 de 08h40 à 12h40.

2. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
L’étude a été conduite en deux temps :
1. Réalisation des prélèvements sur site le matin, puis l'après-midi ;
2. Réalisation des analyses et traitement des données au laboratoire.
Les mêmes techniques ont été employées que lors de la précédente interven tion du mois de mai 2018.
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2.1.

Description de l’installation de traitement

La nouvelle installation de traitement est équipée de deux points permettant
de réaliser des prélèvements:
·

En entrée : dans la canalisation d’arrivée au RTO ;

·

En sortie : dans la cheminée d’évacuation des gaz traités.

Le RTO est par ailleurs équipé d’une mesure en continu de la concentration
en COV totaux en entrée et en sortie (analyseur FID double entrée).
Les prélèvements et analyses ont été réalisés en entrée et en sortie de RTO
durant trois productions différentes. Les productions concernées sont rappelées dans
le tableau 1, avec les heures de prélèvement correspondantes :
Poste

Production

Code article

Numéro de lot

Heure de
prélèvement

Entrée 1

Production 1

8503 2500 02 02 A

40497D/04

09h10-09h20

Production 1

8503 2500 02 02 A

40497D/04

Production 2

5500 2500 0110

40543A/08

Entrée 2

Production 3

5500 2500 M204

40549A/12

12h10-12h20

Sortie 2

Production 3

5500 2500 M204

40549A/12

11h50-12h00

Sortie 1

09h50-10h00

Tableau 1 : Heures de prélèvement et productions concernées.

Comme on peut le constater dans le tableau 1, le premier prélèvement en sortie du
RTO a été réalisé à cheval sur deux productions.
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1

2

3

4

Illustration 1: Nouvelle installation: RTO; cliché 1: point de prélèvement en
entrée; cliché 2: canalisation d’entrée du RTO; cliché 3 : cheminée
d’évacuation-point de prélèvement en sortie ; cliché 4 : vue générale de
l’installation de traitement.

2.2.

Méthodologies de prélèvement et d’analyse

2.2.1. Prélèvement des gaz
Les prélèvements ont été réalisés grâce à un dispositif de type « caisson
poumon » permettant de s’affranchir de tout contact des gaz avec un corps de
pompe (Illustration 2).
Les échantillons ont été prélevés dans des sacs en Nalophan®, en amont et
en aval de l’oxydeur.
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Illustration 2: Prélèvement par caisson poumon.

2.2.2. Analyses olfactométriques
Les analyses olfactométriques ont permis d’évaluer la persistance (concentration d’odeur – EN 13725) des odeurs.
Ces analyses sont conduites sur les échantillons prélevés en sac Nalophan ®.
Elles sont réalisées conformément à la norme européenne 13725 qui décrit précisément les étapes du prélèvement, de l’analyse proprement dite et du traitement des
données. Concrètement, des dilutions de l’échantillon sont soumises à un jury de six
personnes afin de déterminer leur seuil individuel de perception. De l’ensemble des
quatre (valeur minimale) à six (valeur maximale) seuils de perception, il est possible
de calculer un seuil moyen renseignant sur la concentration d’odeur de l’échantillon.
Les analyses sont réalisées sur un olfactomètre à dilution dynamique Odile 3500 de
la société ODOTECH (Illustration 3).
L’intérêt de la démarche est de permettre de calculer les débits d’odeur émis
par le site. Pour cela la concentration d’odeur de l’effluent qui s’échappe de la canalisation sur laquelle le prélèvement a eu lieu est multipliée par le débit de l’effluent gazeux afin de fournir le débit d’odeur.
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Illustration 3 : Schéma de principe (à gauche) et photographie de l'olfactomètre à
dilution dynamique (à droite) avec ses 6 jurés.
2.2.3. Identification et quantification des COV
La méthode utilisée pour identifier les composés organiques volatils est basée
sur l’utilisation d’un tube d’adsorbant permettant de réaliser une préconcentration. La
préconcentration a été réalisée en faisant passer un volume connu d’air sur un tube
contenant deux lits successifs de Tenax TA® et de Carboxen 564® à un débit régulé
de 50 mL/min (Pompe de prélèvement Gilair).
Le tube constitué est ensuite désorbé thermiquement à 300°C pendant 15 min
sous un flux d’hélium 6.0 à 40 mL/min à l’aide d’un thermo-désorbeur (Turbomatrix
TM150, Perkin Elmer). Les composés désorbés du tube échantillon sont concentrés
sur un piège froid maintenu à -30°C. A la fin de cette désorption primaire, ce piège
froid est flashé thermiquement (40°C/s jusqu’à 300°C) pour l’injection dans le chromatographe équipé d’un spectromètre de masse (GC MS C680 SQ8T, Perkin Elmer).
Les composés identifiés ont fait l’objet :
·
·

·

D’une quantification absolue lorsque nous disposions d’un étalonnage pour la
molécule concernée (résultat exprimé en mg/m3).
D’une semi-quantification en mg/m3 équivalent « famille chimique » lorsque
nous ne disposions pas d’un étalonnage pour la molécule concernée mais que
nous disposions d’étalonnages pour d’autres molécules de la même famille
chimique. Dans ce cas, c’est le coefficient directeur moyen des différentes
droites d’étalonnage dont nous disposions qui a été employé.
D’une semi-quantification en mg/m3 équivalent Toluène lorsque nous lorsque
nous ne disposions d’aucun étalonnage pour la famille de la molécule
concernée.
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3. Résultats / Discussion
3.1.

Mesures de la concentration en COV totaux

Les concentrations en COV totaux mesurées en entrée et en sortie du RTO
durant les deux productions ainsi que les rendements d’épuration associés sont
présentés dans le tableau 2.

Production 1 Production 1&2
Entrée
Sortie

Abattement
(%)

Production 3
Entrée

99,90

321

Production Abattement
3 Sortie
(%)

[COV]
totaux
357
(mg

0,43

0,36

99,86

C/m3)

Tableau 2 : Concentrations en COV totaux et rendements d’épuration

Les résultats mentionnés dans le tableau 2 mettent en évidence l’excellente
efficacité d’abattement de l’installation, quelle que soit la production considérée.

3.2.

Analyses des odeurs

Les analyses olfactométriques ont été réalisées le lendemain de l'intervention.
Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :
Poste

Production

Entrée

Production 1

Concentration odeur
(UOE/m3)

Abattement (en%)

7240
87

Production 1
Sortie

Production 2

930

Entrée

Production 3

6 920

Sortie

Production 3

790

89

Tableau 3 :Résultats des analyses olfactométriques et rendements olfactifs.
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Les résultats consignés dans le tableau 3 font ressortir que les deux
productions durant lesquelles ont été réalisés les prélèvements conduisent à des
concentrations d’odeurs équivalentes (7240 et 6920 UOE/h respectivement pour les
productions 1 et 2).
Les rendements olfactifs associés sont proches de 90 %.Ils mettent en
évidence la très bonne efficacité d’abattement d’odeur du système de traitement des
gaz.
Sur la base de ces résultats et des débits de l’oxydeur, il est possible de
calculer les débits d’odeur associés à ces rejets :
Poste

Débit d'odeur

Concentration
odeur (UOE/m3)

Débits des gaz
(m3/h)

(UOE/h)

Sortie 1

930

15 700

1,46E+07

Sortie 2

790

15 700

1,24E+07

Tableau 4 : Débits d’odeur durant les deux productions.

Les débits des gaz mentionnés dans le tableau 3 correspondent à des
moyennes des enregistrements réalisés durant le prélèvement (9h00 à 12h30).

3.3.

Identification et quantification des COV par CPG-SM

Des analyses en chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse ont été réalisées sur les différents échantillons. Une identification détaillée
des molécules présentes dans les différents échantillons a été réalisée. Ses résultats
sont reportés en annexes.
Le tableau 5 et les figures ci-dessous illustrent les proportions des différentes
familles chimiques identifiées dans les échantillons.
Dans le cadre de cette étude comparative, les termes étudiés ont été regroupés
selon les productions afin de faire apparaître les différences éventuelles.
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Proportions massiques par famille (%)
Familles

Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Production 1 Production 1 & 2 Production 3 Production 3

Alcanes

89

97

92

95

Alcènes

2

1

1

1

Aromatiques

0,3

0,3

0,2

1,1

Alcools

0,2

0,6

0,1

1,3

Aldéhydes

1

0

1

0

Cétones

7

1

5

1

Esters

0,2

0,0

0,1

0,0

Ethers

0,3

0,3

0,2

0,5

Tableau 5 : Proportions massiques par famille (en%) des trois productions.
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•

La composition des gaz est identique en entrée et sortie, quelle que soit la
production considérée.

•

Dans les effluents en entrée 1, production 1, les familles les plus présentes
sont :

•

o

Les alcanes (89%)

o

Les cétones (7%)

o

Les alcènes (2%)

o

Les aldéhydes (1%)

Dans les effluents en entrée 2, production 3, les familles les plus présentes
sont :
o

Les alcanes (92%)

o

Les cétones (5%)

o

Les alcènes (1%)

o

Les aldéhydes (1%)

•

La présence majoritaire d’alcanes est cohérente avec les produits employés
sur la ligne d’enduction

•

Dans les effluents en sortie 1, les familles les plus présentes, en excluant les
alcanes :

•

o

Les alcènes (1%)

o

Les cétones (1%)

o

Les alcools (0,6%)

Dans les effluents en sortie 2, les familles les plus présentes sont, en excluant
les alcanes :
o

Les alcools (1,3%)

o

Les aromatiques (1,1%)

o

Les alcènes (1%)

o

Les cétones (1%)

Comme mentionné dans un précédent rapport, la présence, même en très
faible proportion de composés tels que des cétones, alcènes, alcools ou composés
aromatiques peut expliquer une odeur résiduelle, du fait de leurs seuils olfactifs peu
élevés.
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4. Conclusion générale
Les conclusions globales qui peuvent être dégagées pour les deux productions
testées sont les suivantes :
•

Les deux productions sont caractérisées par des niveaux d’émission de COV
semblables : 357 et 321 mg C/m3 respectivement pour les productions 1 et
3.

•

Le niveau d’abattement de ces COV est particulièrement élevé (>99,9%)
quelle que soit la production considérée.

•

Les concentrations d’odeur mesurées pour les deux productions sont, elles
aussi, analogues :
◦ 7240 et 6920 UOE/m3 en entrée de RTO respectivement pour les
productions 1 et 3
◦ 930 et 790 UOE/m3 en sortie respectivement pour les productions
1 et 3

•

Le rendement olfactif s’établit à 87% pour la production 1 et à 89% pour
la production 2.

•

Les performances mesurées tant au plan physicochimique qu’olfactométrique
sont très élevées. Le rendement d’abattement d’odeur inférieur au rendement
physicochimique peut s’expliquer par la présence dans les gaz traités de
traces de composés présentant des seuils de perception peu élevés (cétones,
aldéhydes, composés aromatiques…).

•

Il convient enfin de noter qu’à la différence des précédentes campagnes,
aucune odeur caractéristique n’a été notée sur le site durant cette étude.
Rédigé à Alès, le 13 septembre 2018.

Olentica est une société exerçant dans le domaine de l’environnement grâce au
soutien de
·
·
·
·
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ANNEXES
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Annexe 1
Identification des COV – ENTREE

PRODUCTION 1
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Annexe 2
Identification des COV – ENTREE

PRODUCTION 3
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Annexe 3
SORTIE
PRODUCTION 1

Identification des COV –
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Annexe 4
Identification des COV – SORTIE

PRODUCTION 3

