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Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020
1. CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES MTD
1.1. Performances environnementales globales

MTD 1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management
environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

I. engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau;
II. définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de
l'installation;
III. planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement;
IV. mise en oeuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants:
a) organisation et responsabilité;
b) recrutement, formation, sensibilisation et compétence;
c) communication;
d) participation du personnel;
e) documentation,
f) contrôle efficace des procédés;
g) programmes de maintenance;
h) préparation et réaction aux situations d'urgence;
i) respect de la législation sur l'environnement;
V. contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération:
a) surveillance et mesure (voir également le rapport de référence du JRC relatif à la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau provenant des
installations relevant de la directive sur les émissions industrielles — ROM);
b) mesures correctives et préventives;
c) tenue de registres;
d) audit interne ou externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à
jour;

SUEZ RR IWS Chemicals a mis en place un Système de Management de l'Environnement et est certifié ISO 14001 depuis 2002, avec un renouvellement en
juin 2019.
Dans le cadre de la certification ISO 14 001, une politique environnementale a été définie par la direction générale du groupe, ainsi que des objectifs
annuels déclinés sur chaque unité locale.
Des indicateurs pertinents pour suivre l’état d’avancement des actions permettant d’atteindre les objectifs fixés sont en place. L’ensemble des actions
sont reprises dans un plan d’actions géré par un logiciel spécifique de remontée des dysfonctionnements dans lequel tous les événements nécessitant une
action sont recensés.
Des procédures sont en place concernant l’aptitude du personnel à l’exécution de tâches précises (matrices des aptitudes). Un recueil formalisé des
besoins en formations est réalisé chaque année, et permet d’établir le plan de formation annuel.
Les rejets aqueux et gazeux sont surveillés.
Des audits internes du Système de Management Intégré (qualité, sécurité et environnement), sont réalisés annuellement, et des audits externes du
système de management sont réalisés par l’organisme de certification.
Une revue de direction annuelle est réalisée et déclinée sur les unités locales en Réunions de Management Local qui ont lieu trois fois dans l'année.

VI. revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction;
VII. suivi de la mise au point de technologies plus propres;
VIII. prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son
exploitation;
IX. réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.
X. gestion des flux de déchets (voir la MTD 2);
XI. inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux (voir la MTD 3);
XII. plan de gestion des résidus (voir la description à la section 6.5);
XIII. plan de gestion des accidents (voir la description à la section 6.5);
XIV. plan de gestion des odeurs (voir la MTD 12);
XV. plan de gestion du bruit et des vibrations (voir la MTD 17).
Applicabilité
La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la
complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de
déchets traités).
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MTD 2. Afin d'améliorer les performances environnementales globales de l'unité, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique

Description

Mise en œuvre sur le site
La procédure d'acceptation préalable est déjà en place et suivie sur le site.
Ainsi, avant d’admettre un déchet sur son installation, SUEZ RR IWS Chemicals demande au producteur de déchets ou, à défaut, au détenteur une
information préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré :
• la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur,
• les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet,
• la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement
d'incinération prévu,
• les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP – les modalités de la collecte et de la livraison,
• les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation.

a

Ces procédures permettent de s'assurer que les opérations de traitement des déchets conviennent, sur le plan
technique (et juridique), à un déchet donné, avant l'arrivée de celui-ci à l'unité. Il s'agit notamment de procédures
visant à collecter des informations sur les déchets entrants, et éventuellement de procédures d'échantillonnage et
Établir et appliquer des procédures
de caractérisation des déchets destinées à obtenir suffisamment d'informations sur la composition des déchets. Les
de caractérisation et d'acceptation
procédures d'acceptation préalable des déchets sont fondées sur les risques et prennent en considération, par
préalable des déchets.
exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité
des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par
le ou les précédents détenteurs des déchets.

Au vu de cette information préalable, SUEZ RR IWS Chemicals se prononce sur sa capacité à incinérer le déchet en question. II délivre à cet effet soit un
certificat d'acceptation préalable, soit un refus de prise en charge.
Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses
effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants
sont réalisés :
• la composition chimique principale du déchet brut,
• la teneur en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP,
• le pouvoir calorifique.
Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un
an.
L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur le site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Les déchets que le site peut admettre actuellement pour l'incinération doivent respecter les prescriptions de l'article 7.2.1 de l'AP du 18/08/2014. Ainsi,
sont admis tous déchets liquides et gazeux, y compris les gaz liquéfiés dont les caractéristiques sont les suivantes :
- déchets organiques ou inorganiques sans limite de valeur calorifique,
- déchets non limités en epntachlorophénol (PCP), chlore, fluor, soufre et métaux lourds,
- déchets non radioactifs,
- déchets ne contenant pas plus de 50 ppm de PCB-PCT.
Les déchets que le site admettra dans le nouveau bac de solvants chlorés seront des déchets liquides qui respecteront les prescriptions de l'article 7.2.1 de
l'AP du 18/08/2014.

Le site SUEZ RR IWS Chemicals a déjà établi et fait appliquer les procédures d'acceptation des déchets.
Ainsi, les contrôles d'admission des déchets liquides sont les suivants.

b

A l'arrivée sur le site, le contrôle de l’absence de radioactivité est réalisé avant toute manipulation/prise d’échantillon.
Puis, si l’absence de radioactivité est confirmée, le processus se poursuit ; avant déchargement, toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins
un échantillon représentatif du déchet et :
• de la vérification de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable,
Les procédures d'acceptation sont destinées à confirmer les caractéristiques des déchets, telles qu'elles ont été
• d'une pesée du chargement,
déterminées lors de la phase d'acceptation préalable. Ces procédures définissent les éléments à vérifier lors de
• de l'analyse d'une combinaison appropriée des paramètres suivants : pH et teneur en eau
l'arrivée des déchets à l'unité, ainsi que les critères d'acceptation et de rejet des déchets. Elles peuvent aussi porter
• selon le déchet réceptionné, des contrôles plus poussés peuvent être réalisés, ils peuvent entre autres porter sur la teneur en chlore, le fluor, le soufre,
Établir et appliquer des procédures
sur l'échantillonnage, l'inspection et l'analyse des déchets. Les procédures d'acceptation des déchets sont fondées
les métaux lourds, les PCB-PCT ou les PCP.
d'acceptation des déchets.
sur les risques et prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que
ceux- ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur
Dans un premier temps, seul l'échantillon de l'équipe logistique est analysé au laboratoire. En fonction des résultats (non-conformité, doute, demande
l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets.
spécifique...), l'échantillon du chauffeur peut être amené à être analysé également.
En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement est refusé et
l’administration prévenue.
Dans le cas du dépotage dans un réservoir avant incinération les tests de compatibilité sont faits entre le nouveau déchet et le déchet dans le réservoir.
Les procédures d'acceptation des déchets, déjà en vigueur, seront également mises en œuvre pour la réception des déchets au niveau du nouveau bac de
solvants chlorés.
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c

d

Le système de suivi et d'inventaire des déchets permet de localiser les déchets dans l'unité et d'en évaluer la
quantité. Il contient toutes les informations générées pendant les procédures d'acceptation préalable des déchets
(par exemple, la date d'arrivée des déchets à l'unité et leur numéro de référence unique, les informations relatives
au(x) précédent(s) détenteur(s) des déchets, les résultats des analyses d'acceptation préalable et d'acceptation des
Établir et mettre en oeuvre un
déchets, le mode de traitement prévu, la nature des déchets et la quantité détenue sur le site, ainsi que les dangers
système de suivi et d'inventaire des
recensés), et les procédures d'acceptation, de stockage, de traitement ou de transfert des déchets hors du site. Le
déchets.
système de suivi des déchets est fondé sur les risques et prend en considération, par exemple, les propriétés
dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la
sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les
précédents détenteurs des déchets.

Établir et mettre en oeuvre un
système de gestion de la qualité
des extrants.

Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020

Le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont-de-Claix tient en permanence à jour et à la disposition de l’administration un registre d'admission où il consigne,
pour chaque véhicule apportant des déchets :
• le tonnage et la nature des déchets,
• le lieu de provenance et l'identité du producteur,
• la date et l'heure de la réception,
• l'identité du transporteur,
• le numéro d'immatriculation du véhicule,
• le résultat des contrôles d'admission définis précédemment.
Ce registre existant prendra en compte les déchets destinés à être stockés dans le nouveau bac de solvants chlorés.

Les extrants produits actuellement par le site sont la vapeur ainsi que les déchets suivants :
- emballage contaminés,
- revêtements de fours et réfractaires,
L'objectif de cette technique est de s'assurer que le traitement des déchets donne un résultat conforme aux
- les cendres sous chaudières,
attentes; les normes EN, par exemple, pourront être utilisées à cet effet. Ce système de gestion permet également - les boues produites par le traitement des effluents liquides sur l'installation de traitement des eaux actuellement exploitée
de contrôler et d'optimiser les performances du traitement des déchets, et peut à cet effet comprendre une analyse - les échantillons de laboratoires.
dynamique des constituants dignes d'intérêt (analyse des flux de matières) tout au long du traitement des déchets.
L'analyse des flux de matières est fondée sur les risques et prend en considération, par exemple, les propriétés
Les boues représentent la quantité la plus importante de déchets produits par le site. Il s'agit de déchets qui ne sont pas destinés à être vendus car ils sont
dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la
éliminés en ISDD.
sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les
précédents détenteurs des déchets.
Les flux des extrants précédents sont suivis au travers des déclarations annuelles GEREP.
Le projet en lui-même, ne générera pas d'extrants supplémentaires par rapport à la situation actuelle car le site traite déjà actuellement des déchets de
même nature que ceux qui seront stockés dans le nouveau bac de solvants chlorés.

e

f

g

Les déchets sont triés en fonction de leurs propriétés, de manière à en faciliter un stockage et un traitement plus
Veiller à la séparation des déchets. respectueux de l'environnement. La séparation des déchets consiste en la séparation physique des déchets et en
des procédures qui déterminent où et quand les déchets sont stockés.

Les procédures d'acceptation des déchets à leur arrivée sur site permettent de garantir la séparation des déchets.
Le nouveau bac sera destiné au stockage des déchets de solvants chlorés.

S'assurer de la compatibilité des
déchets avant de les mélanger.

Pour garantir la compatibilité, un ensemble de mesures et tests de vérification sont mis en oeuvre pour détecter
toute réaction chimique indésirable ou potentiellement dangereuse entre des déchets (par exemple,
polymérisation, dégagement gazeux, réaction exothermique, décomposition, cristallisation, précipitation) lors de
Lors des contrôles à réception, un test de compatibilité avec les déchets présents dans le stockage dans lequel le déchet entrant sera déchargé est
leur mélange ou lors d'autres opérations de traitement. Les tests de compatibilité sont fondés sur les risques et
effectué. La mise en œuvre de cette procédure de contrôle permet de se prémunir contre toutes réactions indésirables (notamment l’émission de
prennent en considération, par exemple, les propriétés dangereuses des déchets et les risques que ceux-ci
produits toxiques lors du mélange ou bien l'évolution de la température).
présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement,
ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets.

Tri des déchets solides entrants.

Le tri des déchets solides entrants permet d'éviter que des matières indésirables n'atteignent les phases ultérieures
de traitement des déchets. Il peut comprendre:
— le tri manuel après examen visuel;
— la séparation des métaux ferreux, des métaux non ferreux ou de tous les métaux;
Sans objet (pas de déchets solides entrants)
—la séparation optique, par exemple par spectroscopie infrarouge proche ou par rayons X;
— la séparation en fonction de la densité, par exemple par classification pneumatique ou au moyen de cuves de
flottation ou de tables vibrantes;
— la séparation en fonction de la taille, par criblage/tamisage.
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MTD 3. Afin de faciliter la réduction des émissions dans l'eau et dans l'air, la MTD consiste à établir et à tenir à jour, dans le cadre du système de management
environnemental (voir MTD 1), un inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, fournissant toutes les informations suivantes:

i) des informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement, y compris:
a) des schémas simplifiés de déroulement des procédés, montrant l'origine des émissions;
b) des descriptions des techniques intégrées aux procédés et du traitement des effluents aqueux/gazeux à la source, avec indication de leurs performances;

Les caractéristiques des déchets à traiter sont fixées dans l'arrêté préfectoral ainsi que dans les certificats d'acceptation préalable et lors de la réception
des déchets sur site.
La description du procédé (mode opératoire référence PCX-MO-026) ains que la note technique de fonctionnement du traitement des fumées (document
référence 200701_PCX_PCX2020-TF_REP_001) présente le fonctionnement des installations ainsi que les émissions liquides et atmosphériques générées.
Les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral du 18/08/2014.

ii) des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment:
a) valeurs moyennes de débit, de pH, de température et de conductivité, et variabilité de ces paramètres;
b) valeurs moyennes de concentration et de charge des substances pertinentes et variabilité de ces paramètres (par exemple, DCO/COT, composés azotés,
phosphore, métaux, substances/micropolluants prioritaires); c) données relatives à la biodégradabilité [par exemple, DBO, rapport DBO/DCO, essai de Zahn et
Wellens, potentiel d'inhibition biologique (inhibition des boues activées, par exemple)] (voir la MTD 52);

Les effluents aqueux du site font l'objet de suivis, pour les paramètres pertinents, conformément aux articles 6.4 (points de rejets des effluents liquides),
6.5 (qualité des effluents rejetés), 10.1 (déclaration annuelle des émissions polluantes) et 10.2 (Programme d'autosurveillance) de l'AP du 18/08/2014.
En lui-même, le projet ne conduira pas à modifier les flux d'effluents aqueux (ni en nature ni en quantité) car il ne sera pas à l'origine de rejets liquides
supplémentaires.

iii) des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment:
a) valeurs moyennes de débit et de température et variabilité de ces paramètres;
b) valeurs moyennes de concentration et de charge des substances pertinentes et variabilité de ces paramètres (par exemple, composés organiques, POP tels
que PCB);
c) inflammabilité, limites inférieure et supérieure d'explosivité, réactivité;
d) présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité (par exemple,
oxygène, azote, vapeur d'eau, poussière).

Les effluents gazeux du site font l'objet de suivis, pour les paramètres pertinents, conformément aux articles 5.2 (conditions de rejet), 10.1 (déclaration
annuelle des émissions polluantes) et 10.2 (Programme d'autosurveillance) de l'AP du 18/08/2014.
En lui-même, le projet ne conduira pas à modifier les flux d'effluents gazeux (ni en nature ni en quantité) car il ne sera pas à l'origine de rejets gazeux
supplémentaires.

Applicabilité
La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature de l'inventaire sont généralement fonction de la nature, de l'ampleur et de la complexité de
l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement (lesquels sont aussi déterminés par le type et la quantité de déchets traités).
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MTD 4. Afin de réduire le risque environnemental associé au stockage des déchets, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-dessous.
Technique

a

b

Lieu de stockage optimisé

Capacité de stockage appropriée

Description

Mise en œuvre sur le site

Applicabilité

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— lieu de stockage aussi éloigné qu'il est techniquement et économiquement
possible des zones sensibles, des cours d'eau, etc.,
Le lieu d'implantation du nouveau bac a été choisi en fonction des possibilités techniques du site. Il est situé au sein d'une plateforme chimique et éloigné
Applicable d'une manière générale
— le lieu de stockage est choisi de façon à éviter le plus possible les opérations
de plus de 200 mètres de la limite extérieure la plus proche de la plateforme. Il est donc éloigné des zones sensibles.
aux unités nouvelles.
inutiles de manutention des déchets au sein de l'unité (par exemple, lorsque
Les transferts de déchets se feront par pompages et canalisations, limitant les opérations de manutention manuelle.
les mêmes déchets font l'objet de deux opérations de manutention ou plus, ou
lorsque les distances de transport sur le site sont inutilement longues).

Le projet consiste à installer une cuve de stockage de déchets de solvants chlorés de volume 300 m3. La cuve de stockage sera équipée d'un niveau haut
qui arrêtera la pompe de dépotage évitant ainsi un éventuel débordement. La cuve sera également équipée d'un détecteur de niveau qui permet de
connaitre à tout moment la quantité présente (sonde de niveau analogique par radar reporté à la salle de contrôle).

Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets, notamment:
—la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est
respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets (eu égard au risque
d'incendie, notamment) et de la capacité de traitement,
—la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la
capacité de stockage maximale autorisée,
— le temps de séjour maximal des déchets est clairement précisé.

Le volume de la cuve a été défini pour :
- éviter d'éventuelles opérations de dépotage de citernes ou de wagon pendant les week-ends,
- éviter le traitement de déchets chlorés en filière directe,
- améliorer l'efficacité énergétique.

Applicable d'une manière générale.

L'incinération de déchets chlorés sur une ligne dédiée nécessite un débit d'alimentation de 5,6 t/h, soit 268 tonnes de déchets stockés pendant 2 jours. La
capacité du nouveau bac de déchets chlorés fixée à 300 m3 permettra de limiter les pertes énergétiques et de ressources du site (liée au changement de
wagons, à la consommation de fluide de rinçage, au manque de déchets à incinérer en attendant le déplacement des wagons...).

c

Comprend notamment les techniques suivantes:
— les équipements servant au chargement, au déchargement et au stockage
des déchets sont clairement décrits et marqués,
Déroulement du stockage en toute
— les déchets que l'on sait sensibles à la chaleur, à la lumière, à l'air, à l'eau,
sécurité
etc. sont protégés contre de telles conditions ambiantes,
— les conteneurs et fûts sont adaptés à l'usage prévu et stockés de manière
sûre.

Le dépotage des déchets se fera depuis une aire de déchargement dédiée puis le transfert vers la cuve de stockage se fera par canalisation qui sera
repérée. L'aire de dépotage ainsi que le stockage seront équipés d'une protection incendie.
Le projet ne prévoit pas de stockage en conteneurs ou fûts et les déchets ne sont pas sensibles à la chaleur, la lumière, l'air ou l'eau. Ils ont un caractère
inflammable et de ce fait, le stockage sera réalisé sous atmosphère d'azote.

d

Zone séparée pour le stockage et la
S'il y a lieu, une zone est exclusivement réservée au stockage et à la
manutention des déchets
manutention des déchets dangereux emballés.
dangereux emballés.

Sans objet (pas de déchets emballés)

MTD 5. Afin de réduire le risque environnemental associé à la manutention et au transfert des déchets, la MTD consiste à établir et à mettre en oeuvre des
procédures de manutention et de transfert.

Description
Les procédures de manutention et de transfert sont destinées à garantir la manutention des déchets et leur transfert en toute sécurité vers les différentes
unités de stockage ou de traitement. Elles comprennent les éléments suivants:
— les opérations de manutention et de transfert des déchets sont exécutées par un personnel compétent,
— les opérations de manutention et de transfert des déchets sont dûment décrites, validées avant exécution et vérifiées après exécution,
— des mesures sont prises pour éviter, détecter et atténuer les déversements accidentels,
— des précautions en rapport avec le fonctionnement et la conception de l'unité sont prises lors de l'assemblage ou du mélange des déchets (par exemple,
aspiration des déchets pulvérulents). Les procédures de manutention et de transfert sont fondées sur les risques et prennent en considération la probabilité de
survenue d'accidents et d'incidents et les incidences possibles sur l'environnement.

Les opérations de manutention et de transfert associées au projet, nécessitant l'intervention des opérateurs, intègrent principalement les opérations de
dépotage des déchets. Ces opérations déjà réalisées sur le site sont effectuées par un personnel formé et compétent.
Les opérations de dépotage sont encadrées par des procédures existantes.
Des procédures sont en place concernant l’aptitude du personnel à l’exécution de tâches précises (matrices des aptitudes). Un recueil formalisé des
besoins en formations est réalisé chaque année, et permet d’établir le plan de formation annuel.
Les épandages éventuels au niveau de l'aire de dépotage ou de la zone de stockage seraient confinés par des rétentions conformes.
La canalisation de transfert entre l'aire de dépotage et la nouvelle cuve sera implantée dans une double-enveloppe permettant de diriger, par gravité, les
éventuels écoulements soit vers la rétention de la nouvelle cuve soit vers la fosse enterrée faisant office de rétention de l'aire de dépotage.
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Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020
1.2. Surveillance

Le projet ne conduit pas à des émissions dans l'eau.
MTD 6. Pour les émissions dans l'eau à prendre en considération d'après l'inventaire des flux de déchets (voir MTD 3), la MTD consiste à surveiller les principaux
paramètres de procédé (par exemple, le débit des effluents aqueux, leur pH, leur température, leur conductivité, leur DBO) à certains points clés (par exemple, Les éventuels liquides (eaux pluviales, égouttures, eaux de lavage…) présents dans la rétention du bac et l'aire de dépotage seront pompés et envoyés
à l'entrée ou à la sortie de l'unité de prétraitement, à l'entrée de l'unité de traitement final, au point où les émissions sortent de l'installation).
vers les fours d'incinérations.

Le projet ne conduit pas à des émissions dans l'eau.
MTD 7. La MTD consiste à surveiller les rejets dans l'eau au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence de normes
EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité
scientifique équivalente.

Les éventuels liquides (eaux pluviales, égouttures, eaux de lavage…) présents dans la rétention du bac et l'aire de dépotage seront pompés et envoyés
vers les fours d'incinérations.

MTD 8. La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l'air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence Le projet ne conduira pas à des émissions dans l'air :
de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur
d'une qualité scientifique équivalente.
- En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac sont dirigés vers l'incinérateur

MTD 9. La MTD consiste à surveiller au moins une fois par an, au moyen d'une ou de plusieurs des techniques énumérées ci-après, les émissions
atmosphériques diffuses de composés organiques qui résultent de la régénération des solvants usés, de la décontamination des équipements contenant des
POP au moyen de solvants et du traitement physicochimique des solvants en vue d'en exploiter la valeur calorifique
Technique

Description
Méthodes par reniflage, détection des gaz par imagerie optique, occultation solaire ou absorption différentielle.
Voir les descriptions à la section 6.2.

a

Mesures

b

Facteurs d'émission

Calcul des émissions sur la base des facteurs d'émission, validé périodiquement (une fois tous les deux ans, par
exemple) au moyen de mesures.

c

Bilan massique

Calcul des émissions au moyen d'un bilan massique tenant compte de l'apport de solvant, des émissions canalisées
dans l'air, des émissions dans l'eau, du solvant contenu dans le produit traité, et des résidus du procédé (résidus de
distillation, par exemple).

Sans objet.
Le projet ne prévoit pas la régénération de solvants usés, la décontamination des équipements contenant des POP et le traitement physicochimique des
solvants.
Le projet ne conduira pas à des émissions dans l'air.
Mise en œuvre sur le site

MTD 10. La MTD consiste à surveiller périodiquement les odeurs.
Description
La surveillance des odeurs peut être réalisée en appliquant:
— les normes EN (p. ex. olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725 pour déterminer la concentration des odeurs, ou la norme EN 16841-1
ou -2 pour déterminer l'exposition aux odeurs),
— en cas de recours à d'autres méthodes pour lesquelles il n'existe pas de norme EN (p. ex. estimation de l'impact olfactif), les normes ISO, les normes
nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente.
La fréquence de surveillance est déterminée dans le plan de gestion des odeurs (voir la MTD 12).

SUEZ RR IWS Chemicals exploite déjà le bac R600 qui contient la même famille de déchets de solvants chlorés que celle qui sera stockée dans le nouveau
bac. Cette activité n'est pas à l'origine de nuisances olfactives. Il en sera de même avec l'exploitation du nouveau bac de solvants chlorés.
De ce fait, la gestion des odeurs ne fait pas l'objet d'un plan particulier. Une plainte à propos des odeurs ferait toutefois l'objet d'une analyse des causes,
afin de déterminer l'origine de la plainte. Elle serait ensuite enregistrée via le logiciel de remontée des dysfonctionnements dans le but de déterminer les
mesures préventives et correctives à mettre en place.

Applicabilité
L'applicabilité est limitée aux cas où une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.
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MTD 11. La MTD consiste à surveiller la consommation annuelle d'eau, d'énergie et de matières premières, ainsi que la production annuelle de résidus et
d'eaux usées, à une fréquence d'au moins une fois par an.

Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020

Conformément à l'article 10.1.1 de l'AP du 18/08/2014, le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix établit chaque année un bilan annuel portant sur
l'année précédente :
- des consommations d'eau,
- de la masse annuelle des émissions de polluants (masse émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans
l'air, l'eau et les sols (quel qu'en soit le cheminement) ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
Le site suit également régulièrement sa consommation en énergie et en matière première.

Description
La surveillance inclut des mesures directes, des calculs ou des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La
surveillance s'effectue au niveau le plus approprié (par exemple, au niveau du procédé, de l'unité ou de l'installation) et tient compte de tout changement
important intervenu dans l'unité/l'installation.

Ces bilans et suivis des consommations et émissions intégreront l'exploitation du nouveau bac de solvants chlorés à l'issue de sa mise en service.
Cependant, l'exploitation du nouveau bac n'aura pas d'impact significatif négatif sur :
- la consommation en énergie. La consommation en énergie sera principalement liée au fonctionnement des pompes de dépotage et de transfert,
négligeable devant la consommation énergétique actuelle du site,
- la consommation d'eau. L'eau ne sera utilisée que pour les opérations de rinçage de ligne ou préalablement à la mise à disposition d'équipement (par
exemple : rinçage de pompe avant intervention).
Au contraire, l'exploitation du nouveau bac permettra une optimisation énergétique et une limitation de la consommation en matière première du site (cf
MTD 4b).
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Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020
1.3. Émissions dans l'air

MTD 12. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les dégagements d'odeurs, la MTD consiste à établir, mettre en oeuvre et réexaminer
régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (voir la MTD 1), un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments
suivants:
— un protocole précisant les actions et le calendrier,
— un protocole de surveillance des odeurs, tel que décrit dans la MTD 10,
— un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs signalés (dans le cadre de plaintes, par exemple),
— un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à déterminer la ou les sources d'odeurs, à caractériser les contributions des sources et à
mettre en oeuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.

SUEZ RR IWS Chemicals exploite déjà le bac R600 qui contient la même famille de déchets de solvants chlorés que celle qui sera stockée dans le nouveau
bac. Cette activité n'est pas à l'origine de nuisances olfactives. Il en sera de même avec l'exploitation du nouveau bac de solvants chlorés.
De ce fait, la gestion des odeurs ne fait pas l'objet d'un plan particulier. Une plainte à propos des odeurs ferait toutefois l'objet d'une analyse des causes,
afin de déterminer l'origine de la plainte. Elle serait ensuite enregistrée via le logiciel de remontée des dysfonctionnements dans le but de déterminer les
mesures préventives et correctives à mettre en place.

Applicabilité
L'applicabilité est limitée aux cas où une nuisance olfactive est probable ou a été constatée dans des zones sensibles.

MTD 13. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les dégagements d'odeurs, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques
suivantes:

SUEZ RR IWS Chemicals exploite déjà le bac R600 qui contient la même famille de déchets de solvants chlorés que celle qui sera stockée dans le nouveau
bac. Cette activité n'est pas à l'origine de nuisances olfactives. Il en sera de même avec l'exploitation du nouveau bac de solvants chlorés.
De ce fait, la gestion des odeurs ne fait pas l'objet d'un plan particulier.

Technique

a

Réduire le plus possible les temps
de séjour

b

Traitement chimique

c

Description
Applicabilité
Réduire le plus possible le temps de séjour des déchets qui dégagent
(potentiellement) des odeurs dans les systèmes de stockage ou de
Uniquement applicable aux
manutention (p. ex. conduites, cuves, conteneurs), en particulier en conditions
systèmes ouverts.
d'anaérobiose. Le cas échéant, des dispositions appropriées sont prises pour
prendre en charge les pics saisonniers de déchets.

Utilisation de produits chimiques pour détruire les composés odorants ou pour
limiter leur formation (par exemple, pour oxyder ou précipiter le sulfure
d'hydrogène).
En cas de traitement aérobie de déchets liquides aqueux, peut consister à: —
utiliser de l'oxygène pur, — éliminer l'écume dans les cuves, — prévoir une
Optimisation du traitement aérobie
maintenance fréquente du système d'aération. En cas de traitement aérobie
de déchets autres que des déchets liquides aqueux, voir la MTD 36.

Mise en œuvre sur le site

Non applicable si cela risque de
nuire à la qualité souhaitée de
l'extrant.
Applicable d'une manière générale.
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Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020

MTD 14. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières, de composés organiques et d'odeurs, la
MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques suivantes: En fonction des risques que présentent les déchets au regard des émissions
atmosphériques diffuses, la MTD 14d est particulièrement pertinente.
Technique

a

b

Description

Pas d'émissions de poussières ou d'odeurs

Mise en œuvre sur le site

Applicabilité

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— conception appropriée des tuyauteries (p. ex. réduction de la longueur des
conduites, du nombre de brides et de vannes, utilisation de raccords et de
Réduire au minimum le nombre de
conduites soudées),
sources potentielles d'émissions
—recours préférentiel au transfert par gravité plutôt qu'à des pompes,
diffuses
— limitation de la hauteur de chute des matières,
— limitation de la vitesse de circulation,
— utilisation de pare-vents.

Applicable d'une manière générale.

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— vannes à double garniture d'étanchéité ou équipements d'efficacité
équivalente,
—joints d'étanchéité à haute intégrité (garnitures en spirale, joints toriques)
Choix et utilisation d'équipements à pour les applications critiques,
— pompes/compresseurs/agitateurs équipés de joints d'étanchéité
haute intégrité
mécaniques au lieu de garnitures d'étanchéité,
—pompes/compresseurs/agitateurs magnétiques,
— robinets de service, pinces perforantes, têtes de perçage, etc. appropriés,
par exemple pour le dégazage des DEEE contenant des FCV ou des HCV.

L'applicabilité peut être limitée
Les tuyauteries "liquide" seront sous calorifuge, ce qui permettra de limiter les émissions diffuses au niveau des brides.
dans le cas des unités existantes, en
raison de contraintes
Les équipements choisis apportent, du point de vue de leur conception, des garanties en termes de limitation du risque de fuite.
d'exploitation.

Les longueurs des tuyauteries ainsi que le nombre de brides et de vannes seront aussi réduits que possible. L'utilisation de canalisations soudées sera
privilégiée.
Les tuyauteries "liquide" seront sous calorifuge, ce qui permettra de limiter les émissions diffuses au niveau des brides.

SUEZ RR IWS Chemicals accorde une attention toute particulière à la prévention de la corrosion.
Il s'agit notamment des techniques suivantes:
—choix approprié des matériaux de construction,
— revêtement intérieur ou extérieur des équipements et application
d'inhibiteurs de corrosion sur les tuyaux.

c

Prévention de la corrosion

d

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— stockage, traitement et manutention des déchets susceptibles de générer
des émissions diffuses dans des bâtiments fermés ou dans des équipements
capotés (bandes transporteuses, par exemple),
Confinement, collecte et traitement
— maintien à une pression adéquate des équipements capotés ou des
des émissions diffuses
bâtiments fermés,
— collecte et acheminement des émissions vers un système de réduction des
émissions approprié (voir la section 6.1) au moyen d'un système d'extraction
d'air ou de systèmes d'aspiration proches des sources d'émissions.

e

Humidification

Ainsi, les matériaux choisis seront compatibles avec les déchets qui seront stockés :
Applicable d'une manière générale. - les tuyauteries de solvants chlorés seront en acier,
- les vannes (régulation, manuelle, TOR) seront en acier revêtues de PFE,
- le bac de stockage sera en acier avec une sur-épaisseur de corrosion de 3 mm au niveau de la virole de la cuve.

L'utilisation de bâtiments fermés ou
d'équipements capotés peut être
limitée par des considérations de
sécurité, telles que le risque
d'explosion ou d'appauvrissement
en oxygène. Cette technique peut
aussi être difficile à mettre en place
en raison du volume des déchets.

Le nouveau bac de stockage des déchets chlorés sera un bac fermé inerté à l'azote (pression de service de 10 à 35 mbar).
Les émissions diffuses seront réduites car :
- l'évent de la cuve sera dirigé vers le four,
- à chaque dépotage, les évents des citernes seront raccordés à une tuyauterie de collecte et de traitement de évents.

Humidification des sources potentielles d'émissions diffuses de poussières (par
exemple, stockage des déchets, zones de circulation et procédés de
Applicable d'une manière générale. Sans objet (pas d'émission de poussières)
manutention à ciel ouvert) au moyen d'eau ou d'un brouillard.

Page 9/20

Conclusion sur les MTD du BREF "Traitement de déchets" du 10 août 2018

Meilleures techniques disponibles

f

Maintenance

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
—garantir l'accès aux équipements susceptibles de fuir,
— contrôler régulièrement les équipements de protection tels que rideaux à
lamelles et portes à déclenchement rapide.

Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020

La conception du projet prend en compte la maintenance qui devra être réalisée sur l'installation projetée :
- tous les composants de l'installation ayant une masse supérieure à 25 kg seront équipés de possibilité de levage (accès, monorails ou potences, chariots,
palan...),
Applicable d'une manière générale.
- tous les équipements devront être accessibles et démontables sans qu'il ne soit nécessaire de démonter les équipements installés à proximité.
Les équipements qui participent à la sécurité des installations projetées seront régulièrement contrôlés.

g

h

Consiste notamment à nettoyer régulièrement et dans leur intégralité la zone
Nettoyage des zones de traitement
de traitement des déchets (halls, zones de circulation, zones de stockage, etc.), Applicable d'une manière générale.
et de stockage des déchets
les bandes transporteuses, les équipements et les conteneurs.

Programme de détection et
réparation des fuites (LDAR)

En marche normale, l'exploitation des installations projetées ne conduit pas à la nécessité de réaliser des opérations fréquentes de nettoyage. Les
éventuels épandages accidentels au niveau du bac ou de l'aire de dépotage seront confinés grâce aux rétentions présentes avant la réalisation
d'opérations de pompage et nettoyage.
En cas d'utilisation pendant un poste, la zone de dépotage sera nettoyée à l'eau en fin de poste. Les effluents récupérés seront dirigés vers les fours
d'incinérations.

voir la section 6.2. Lorsque des émissions de composés organiques sont
prévisibles, un programme LDAR est établi et mis en oeuvre, selon une
Compte-tenu de l'état physique des déchets (état liquide), de la pression de service qui reste relativement faible et de la combinaison des MTD14a à g
approche fondée sur les risques, tenant compte en particulier de la conception Applicable d'une manière générale.
mise en oeuvre, il n'est pas prévu la mise en place d'un programme de détection de fuite.
de l'unité ainsi que de la quantité et de la nature des composés organiques
concernés.
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Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020

MTD 15. La MTD consiste à ne recourir au torchage que pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières (opérations de
démarrage et d'arrêt, p. ex.) et à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique

Description

Applicable d'une manière générale
aux unités nouvelles. Il est possible
d'équiper les unités existantes d'un
système de récupération des gaz.

a

Bonne conception de l'unité

b

Gestion de l'unité

Il s'agit notamment de garantir l'équilibrage du système de gaz et d'utiliser des
Applicable d'une manière générale.
dispositifs avancés de contrôle des procédés.

MTD 16. Afin de réduire les émissions atmosphériques provenant des torchères lorsque la mise à la torche est inévitable, la MTD consiste à appliquer les deux
techniques indiquées ci-dessous.
Description

Mise en œuvre sur le site

Applicabilité

Il convient notamment de prévoir un système de récupération des gaz d'une
capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité.

Technique

Sans objet (pas de torchage)

Sans objet (pas de torchère)
Mise en œuvre sur le site

Applicabilité

a

Applicable d'une manière générale
aux nouvelles torches. Dans les
Optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air
Bonne conception des dispositifs de
unités existantes, l'applicabilité
ou gaz), du type des nez de torche, etc., pour permettre un fonctionnement
mise à la torche
peut être limitée en raison, par
fiable et sans fumée et garantir la combustion efficace des gaz en excès.
exemple, du temps disponible pour
les opérations de maintenance.

b

Il s'agit notamment de surveiller en continu la quantité de gaz mise à la torche.
D'autres paramètres peuvent aussi être pris en considération [par exemple, la
Surveillance et enregistrement des composition du flux de gaz, l'enthalpie, le taux d'assistance, la vitesse, le débit
données dans le cadre de la gestion du gaz purgé, les émissions polluantes (par exemple, NOX, CO, hydrocarbures), Applicable d'une manière générale.
le bruit]. L'enregistrement des opérations de torchage consiste en général à
des torchères
consigner la durée et le nombre des opérations, et permet de quantifier les
émissions et éventuellement d'éviter de futures opérations de torchage.
1.4. Bruits et vibrations

MTD 17. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations la MTD consiste à établir, mettre en oeuvre et réexaminer régulièrement,
dans le cadre du système de management environnemental (voir la MTD 1), un plan de gestion du bruit et des vibrations comprenant l'ensemble des éléments Les risques de résonnance des équipements sélectionnés seront pris en considération et les vibrations seront évitées par
une conception et un supportage adaptés. Le projet ne conduira pas à des vibrations dans l'environnement.
suivants:
I. un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier;
II. un protocole de surveillance du bruit et des vibrations;
III. un protocole des mesures à prendre pour remédier aux problèmes de bruit et de vibrations signalés (dans le cadre de plaintes, par exemple);
IV. un programme de réduction du bruit et des vibrations visant à déterminer la ou les sources, à mesurer/évaluer l'exposition au bruit et aux vibrations, à
caractériser les contributions des sources et à mettre en oeuvre des mesures de prévention ou de réduction.
Applicabilité
L'applicabilité est limitée aux cas où un problème de bruit ou de vibrations est probable ou a été constaté.

Le projet consiste à installer un nouveau bac avec son aire de dépotage et différentes canalisations et pompes au sein d'une plateforme chimique qui
comporte déjà de nombreux équipements similaires. Le bac est situé à plus de 200 mètres des limites les plus proches de la plateforme.
Le niveau de pression acoustique des équipements choisis sera inférieur à 80 dB(A) à 1m pour chaque équipement, quel
que soit le régime de fonctionnement de l’installation. De plus, le cahier des charges prescrit au fournisseur que le niveau de bruit en limite de propriété
ne devra pas dépasser 60 dB(A).
Les émergences et les niveaux sonores dans l'environnement sont surveillés conformément aux chapitres 4.2 de l'AP du 18/08/2014. Ce suivi prendra
également en considération les installations projetées après leur mise en service.
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Le projet consiste à installer un nouveau bac avec son aire de dépotage et différentes canalisations et pompes au sein d'une plateforme chimique qui
MTD 18. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées cicomporte déjà de nombreux équipements similaires. Le bac est situé à plus de 200 mètres des limites les plus proches de la plateforme. Le projet ne va
dessous.
pas générer de vibrations ni modifier l'impact sonore actuel du site.
Technique

a

b

c

d

e

Description

Implantation appropriée des
équipements et des bâtiments

Il est possible de réduire les niveaux de bruit en augmentant la distance entre
l'émetteur et le récepteur, en utilisant des bâtiments comme écrans antibruit
et en déplaçant les entrées ou sorties du bâtiment.

Mesures opérationnelles

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
i.inspection et maintenance des équipements;
ii. fermeture des portes et des fenêtres des zones confinées, si possible;
iii.utilisation des équipements par du personnel expérimenté;
iv. renoncement aux activités bruyantes pendant la nuit, si possible;
v. prise de mesures pour limiter le bruit lors des opérations de maintenance,
de circulation, de manutention et de traitement.

Applicabilité

Mise en œuvre sur le site

Dans le cas des unités existantes, le
déplacement des équipements et
Pour des questions de sécurité, l'implantation des installations projetées à l'intérieur de bâtiment n'est pas adaptée.
des entrées/sorties du bâtiment
peut être limité par le manque
d'espace ou par des coûts excessifs.

Applicable d'une manière générale.

Le niveau de pression acoustique des équipements sélectionnés sera inférieur à 80 dB(A) à 1 m pour chaque équipement, quel que soit le régime de
fonctionnement de l’installation. De plus, le cahier des charges prescrit au fournisseur que le niveau de bruit en limite de propriété ne devra pas dépasser
60 dB(A).

Équipements peu bruyants

Peut concerner notamment les moteurs à transmission directe, les
compresseurs, les pompes et les torchères.

Équipements de protection contre
le bruit et les vibrations

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
i. réducteurs de bruit;
ii. isolation acoustique et anti-vibration des équipements;
iii. confinement des équipements bruyants;
iv. insonorisation des bâtiments.

L'applicabilité peut être limitée par
Les risques de résonnance des équipements sélectionnés seront pris en considération et les vibrations seront évitées par
des contraintes d'espace (dans le
une conception et un supportage adaptés. Le projet ne conduira pas à des vibrations dans l'environnement.
cas des unités existantes).

L'intercalation d'obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple,
murs antibruit, remblais et bâtiments) permet de limiter la propagation du
bruit.

Applicable uniquement aux unités
existantes, car la conception des
nouvelles unités devrait rendre
cette technique inutile. Dans le cas
des unités existantes, l'intercalation
Le bac sera situé à plus de 200 mètres des limites les plus proches de la plateforme. Outre l'éloignement, la présence d'obstacle entre les installations
d'obstacles peut être limitée par
projetées et la limite de propriété contribue à atténuer le bruit en limite de plateforme chimique.
des contraintes d'espace.
En cas de traitement des déchets
métalliques en broyeur, cette
technique est applicable dans les
limites des contraintes liées au
risque de déflagration dans les
broyeurs.

Atténuation du bruit
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1.5. Rejets dans l'eau
La consommation d'eau liée au projet sera limitée aux besoins pour :
- les opérations de nettoyage de l'aire de dépotage,
- les opérations ponctuelles de nettoyage de lignes ou de lavage d'équipements avant mise à disposition.

MTD 19. Afin d'optimiser la consommation d'eau, de réduire le volume d'eaux usées produit et d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les rejets dans
le sol et les eaux, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous

Cette consommation sera très limitée. Les eaux usées produites seront donc en très faible volume et seront dirigées vers les fours où elles seront
incinérées.
Les eaux pluviales collectées dans la rétention du bac de solvants chlorés et qui lessiveront l'aire de dépotage seront également dirigées vers les fours.

Technique

Description

Applicabilité

Mise en œuvre sur le site

Gestion de l'eau

La consommation d'eau peut être optimisée par les mesures suivantes:
— plans d'économies d'eau (par exemple, définition d'objectifs d'utilisation
rationnelle de l'eau, établissement de schémas de circulation et de bilans
hydriques),
— optimisation de la consommation d'eau de lavage (par exemple, recours au
Applicable d'une manière générale. La consommation d'eau sera limitée et les MTD décrites ne sont pas applicables à l'échelle du projet.
nettoyage à sec plutôt qu'à l'arrosage, utilisation de dispositifs de commande
du déclenchement sur tous les équipements de lavage),
— réduction de la consommation d'eau pour la création de vide (par exemple,
recours à des pompes à anneau liquide utilisant des liquides à haut point
d'ébullition).

Remise en circulation de l'eau

Les flux d'eau sont remis en circulation dans l'unité, après traitement si
nécessaire. Le taux de remise en circulation est limité par le bilan hydrique de
l'unité, la teneur en impuretés (composés odorants, par exemple) ou les
caractéristiques des flux d'eau (teneur en nutriments, par exemple).

c

Surface imperméable

En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent
les déchets, la surface de la totalité de la zone de traitement des déchets (c'estApplicable d'une manière générale. Le stockage et le dépotage des déchets se feront sur des surfaces imperméabilisées et en rétention.
à-dire les zones de réception des déchets, de manutention, de stockage, de
traitement et d'expédition) est rendue imperméable aux liquides concernés.

d

En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent
les liquides contenus dans les cuves et conteneurs, il peut s'agir des techniques
suivantes:
— détecteurs de débordement,
Le bac de stockage et l'aire de dépotage seront équipés de rétentions conformes à la réglementation. Le bac de stockage sera équipé d'un détecteur de
Techniques destinées à réduire la
— trop-pleins s'évacuant dans un système de drainage confiné (le confinement
niveau analogique permettant de connaître à tout moment le volume stocké. Il sera également équipé d'un niveau haut qui arrête la pompe de transfert.
probabilité et les conséquences de
secondaire ou un autre conteneur),
Applicable d'une manière générale.
débordements et de défaillance des
— cuves contenant des liquides placées dans un confinement secondaire
Les canalisations associées au bac seront équipées de vannes d'isolement.
cuves et conteneurs.
approprié; volume normalement suffisant pour supporter le déversement du
contenu de la plus grande cuve dans le confinement secondaire,
— isolement des cuves, des citernes et du confinement secondaire (fermeture
des vannes, par exemple).

a

b

e

f

Applicable d'une manière générale. Les eaux collectées seront dirigées vers les fours pour incinération.

Couverture des zones de stockage
et de traitement des déchets

En fonction des risques de contamination du sol ou des eaux qu'ils présentent,
les déchets sont stockés et traités dans des espaces couverts, de manière à
éviter le contact avec l'eau de pluie et ainsi réduire le volume d'eau de
ruissellement polluée.

L'applicabilité peut être limitée
lorsque de grands volumes de
déchets sont stockés ou traités (par
Pour des questions de sécurité, l'implantation des installations projetées à l'intérieur de bâtiment n'est pas adaptée.
exemple, traitement mécanique
des déchets métalliques en
broyeur).

Séparation des flux d'eaux

Chaque flux d'eau (eau de ruissellement de surface, eau de procédé) est
collecté et traité séparément, en fonction des polluants qu'il contient ainsi que
de la combinaison des techniques de traitement. En particulier, les flux d'eaux
usées non polluées sont séparés des flux d'eaux usées qui nécessitent un
traitement.

Applicable d'une manière générale
aux unités nouvelles. Applicable
Les eaux pluviales qui lessivent l'aire de dépotage et la zone de stockage seront collectées dans les rétentions et dirigées vers les fours pour incinération.
d'une manière générale aux unités
Les eaux utilisées pour le lavage de l'aire de dépotage et pour le nettoyage des lignes ou avant mise à disposition d'équipement seront également dirigées
existantes, dans les limites des
les fours.
contraintes liées à la configuration
du système de collecte des eaux.
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h

i

Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020
Applicable d'une manière générale
aux unités nouvelles. Applicable
Les eaux pluviales qui lessivent l'aire de dépotage et la zone de stockage seront collectées dans les rétentions et dirigées vers les fours pour incinération.
d'une manière générale aux unités
Les eaux utilisées pour le lavage de l'aire de dépotage et pour le nettoyage des lignes ou avant mise à disposition d'équipement seront également dirigées
existantes, dans les limites des
les fours.
contraintes liées à la configuration
du système de drainage des eaux.

Infrastructure de drainage
appropriée

La zone de traitement des déchets est reliée à l'infrastructure de drainage.
L'eau de pluie tombant sur les zones de traitement et de stockage est recueillie
dans l'infrastructure de drainage, avec l'eau de lavage, les déversements
occasionnels, etc., et, en fonction de sa teneur en polluants, est remise en
circulation ou acheminée vers une unité de traitement ultérieur.

Conception et maintenance
permettant la détection et la
réparation des fuites

L'utilisation d'éléments en surface
est applicable d'une manière
La surveillance régulière visant à détecter les fuites éventuelles est fondée sur
générale aux unités nouvelles. Elle
les risques et, si nécessaire, les équipements sont réparés. Le recours à des
peut toutefois être limitée par le
éléments souterrains est réduit au minimum. Le cas échéant, et en fonction
risque de gel. L'installation de
des risques de contamination du sol ou des eaux que présentent les déchets,
confinements secondaires peut
un confinement secondaire des éléments souterrains est mis en place.
être limitée dans le cas des unités
existantes.

Capacité appropriée de stockage
tampon

Une capacité appropriée de stockage tampon est prévue pour les eaux usées
produites en dehors des conditions d'exploitation normales, selon une
approche fondée sur les risques (tenant compte, par exemple, de la nature des
polluants, des effets du traitement des eaux usées en aval, et de
l'environnement récepteur). Le rejet des eaux usées provenant de ce stockage
tampon n'est possible qu'après que des mesures appropriées ont été prises
(par exemple, surveillance, traitement, réutilisation).

Le bac et les tuyauteries feront l'objet d'une inspection régulière.
Les installations projetées seront aériennes.
La canalisation entre l'aire de dépotage et le nouveau bac de stockage sera dans une double enveloppe permettant de diriger par gravité les éventuels
écoulement soit vers la fosse enterrée faisant office de rétention pour l'aire de dépotage soit vers la rétention de la cuve de stockage.

Applicable d'une manière générale
aux unités nouvelles. Pour les
Les eaux pluviales qui lessivent l'aire de dépotage et la zone de stockage seront collectées dans les rétentions et dirigées vers les fours pour incinération.
unités existantes, l'applicabilité
Les eaux utilisées pour le lavage de l'aire de dépotage et pour le nettoyage des lignes ou avant mise à disposition d'équipement seront également dirigées
peut être limitée par des
les fours.
contraintes d'espace et par la
configuration du système de
collecte des eaux.
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MTD 20. Afin de réduire les rejets dans l'eau, la MTD consiste à traiter les eaux usées par une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.
Technique
Traitement préliminaire ou primaire (liste non exhaustive)
Tous les polluants
a
Homogénéisation
Acides, alcalis
b
Neutralisation

c

Polluants habituellement visés

Séparation physique, notamment
au moyen de dégrilleurs, tamis,
Solides grossiers, matières en suspension, huile/graisse
dessableurs, dégraisseurs, cuves de
déshuilage ou décanteurs primaires

Le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau

Applicabilité

Mise en œuvre sur le site

Applicable d'une manière générale. Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau)

Traitement physico-chimique
d

Adsorption

e

Distillation/rectification

f

Précipitation

g

Oxydation chimique

h

Réduction chimique

i

Évaporation

j

Échange d'ions

k

Stripage

l
m

Procédé par boues activées
Bioréacteur à membrane

Polluants adsorbables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels
qu'hydrocarbures, mercure, AOX
Polluants dissous non biodégradables ou inhibiteurs pouvant être distillés,
comme certains solvants
Polluants précipitables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que
métaux, phosphore
Polluants oxydables dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que
nitrites, cyanure
Polluants réductibles dissous non biodégradables ou inhibiteurs, comme le
chrome hexavalent (Cr(VI)]
Contaminants solubles
Polluants ioniques dissous non biodégradables ou inhibiteurs, tels que les
métaux

Applicable d'une manière générale. Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau)

Polluants purgeables, tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), l'ammoniac (NH3),
certains composés organohalogénés adsorbables (AOX), les hydrocarbures
Traitement biologique (liste non exhaustive)

n

Composés organiques biodégradables

Nitrification/dénitrification lorsque
Azote total, ammoniac
le traitement comprend un
traitement biologique

Applicable d'une manière générale. Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau)
Dénitrification
La nitrification peut ne pas être
applicable en cas de fortes
concentrations de chlorures (audelà de 10 g/l, par exemple) et
lorsque l'avantage pour
l'environnement ne justifie pas une
Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau)
réduction préalable de cette
concentration de chlorures. La
nitrification n'est pas applicable en
cas de faible température des eaux
usées (inférieure à 12 °C, par
exemple)
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Élimination des solides

o
p

Coagulation et floculation
Sédimentation

q

Filtration (par exemple, filtration
sur sable, microfiltration,
ultrafiltration)

r

Flottation

Solides en suspension et particules métalliques

Applicable d'une manière générale.

Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau)
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La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7.
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Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau)

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 7.
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1.6. Émissions résultant d'accidents et d'incidents

MTD 21. Afin d'éviter ou de limiter les conséquences environnementales des accidents et incidents, la MTD consiste à appliquer la totalité des techniques
indiquées ci-après, dans le cadre du plan de gestion des accidents (voir la MTD 1).
Technique

a

b

Mesures de protection

Gestion des émissions
accidentelles/fortuites

Description
Il s'agit notamment des mesures suivantes:
— protection de l'unité contre les actes de malveillance,
— système de protection contre les incendies et explosions, prévoyant des équipements de prévention, de
détection et d'extinction,
— accessibilité et fonctionnalité des équipements de contrôle pertinents dans les situations d'urgence.

Des procédures sont prévues et des dispositions techniques prises pour gérer (par un éventuel confinement) les
émissions accidentelles ou fortuites dues à des débordements ou au rejet d'eau anti-incendie, ou provenant des
vannes de sécurité.

Mise en œuvre sur le site
Les installations projetées se situent au sein d'une plateforme chimique avec contrôle d'accès.
L'aire de dépotage ainsi que le bac de stockage seront équipés de couronnes ou déluge à l'eau pour refroidir les équipements avant l'intervention des
pompiers de la plateforme. Le bac de stockage sera sous atmosphère inerte pour prévenir les risques d'explosion.
La protection incendie pourra être déclenchée depuis la salle de contrôle, située hors des zones d'effets en cas d'accidents sur les installations projetées.

Le Plan d'Opération Interne (POI) de la Plate-forme intègre les risques de l'ensemble des activités et installations de chacun des partenaires de la plateforme. Ce POI est élaboré et géré par le service sécurité de VENCOREX sur la base notamment des scénarios des études de dangers communiqués par les
partenaires.
Le POI est mis en application :
- Lors d’un sinistre qui peut affecter l’extérieur du périmètre d’exploitation, ou en requiert des moyens de lutte communs, ou
- Sur une information grave vérifiée en provenance de l’extérieur (pollution détectée à l’extérieur de la plate-forme par exemple).
Le POI intègre les procédures et les dispositions techniques pour gérer les conséquences des émissions accidentelles ou fortuites.
La plateforme est équipée d'un bassin de rétention de 36 000 m3 qui permet de contenir toute pollution des effluents aqueux ou pour contenir les eaux
d'extinction d'un incendie.

c

Système d'évaluation et
d'enregistrement des
incidents/accidents

Il s'agit notamment des techniques suivantes:
— registre dans lequel sont consignés la totalité des accidents, incidents, modifications des procédures et résultats
des inspections,
—procédures permettant de détecter ces incidents et accidents, d'y réagir et d'en tirer des enseignements.

En termes de gestion des accidents, le site mène une politique de réduction des risques à la source, dans le but de limiter le nombre d'accidents, ainsi que
leurs potentielles conséquences. Chaque accident fait l'objet d'une analyse des causes afin de définir les actions correctives à mettre en oeuvre afin
d'éviter qu'il ne se reproduise. Dans le cadre du retour d'expérience, les informations sont partagées avec les autres sites. Chaque accident fait également
l'objet d’un enregistrement via le logiciel de remontée des dysfonctionnements
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1.7. Utilisation rationnelle des matières

MTD 22. Afin d'utiliser rationnellement les matières, la MTD consiste à les remplacer par des déchets
Description
Utilisation de déchets au lieu d'autres matières pour le traitement des déchets (par exemple, les alcalis ou acides usés sont utilisés pour l'ajustement du pH, et
les cendres volantes comme liant).
Sans objet
Applicabilité
Certaines restrictions de l'applicabilité sont liées au risque de contamination dû à la présence d'impuretés (par exemple, métaux lourds, POP, sels, agents
pathogènes) dans les déchets qui sont utilisés en remplacement d'autres matières. La compatibilité des déchets remplaçant d'autres matières avec les déchets
entrants (voir la MTD 2) peut aussi limiter l'applicabilité.
1.8. Efficacité énergétique
MTD 23. Afin d'utiliser efficacement l'énergie, la MTD consiste à appliquer les deux techniques indiquées ci-dessous.
Technique
Description

a

b

Mise en œuvre sur le site

Plan d'efficacité énergétique

Un plan d'efficacité énergétique consiste à définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité (ou
des activités), à déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés (par exemple, la
consommation d'énergie spécifique exprimée en kWh/tonne de déchets traités) et à prévoir des objectifs
Sans objet pour le projet compte-tenu de la faible consommation énergétique associée
d'amélioration périodique et des actions connexes. Le plan est adapté aux spécificités du traitement des déchets sur
les plans du ou des procédés mis en oeuvre, du ou des flux de déchets traités, etc.

Bilan énergétique

Un bilan énergétique fournit une ventilation de la consommation et de la production d'énergie (y compris
l'exportation) par type de source (électricité, gaz, combustibles liquides classiques et déchets). Il comprend:
i)des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie;
ii) des informations sur l'énergie exportée hors de l'installation;
iii) des informations sur le flux d'énergie (par exemple, diagrammes thermiques ou bilans énergétiques), montrant
la manière dont l'énergie est utilisée tout au long du procédé. Le bilan énergétique est adapté aux spécificités du
traitement des déchets sur les plans du ou des procédés mis en oeuvre, du ou des flux de déchets traités, etc.

Sans objet pour le projet compte-tenu de la faible consommation énergétique associée

1.9. Réutilisation des emballages
MTD 24. Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à développer au maximum la réutilisation des emballages, dans le cadre du plan de
gestion des déchets (voir la MTD 1).
Description
Les emballages (fûts, conteneurs, GRV, palettes, etc.) sont réutilisés pour l'entreposage des déchets s'ils sont en bon état et suffisamment propres, sous réserve
Sans objet (pas d'utilisation d'emballage, les déchets déchargés en vrac)
d'un contrôle de la compatibilité des substances contenues (lors des utilisations successives). Au besoin, l'emballage fait l'objet d'un traitement approprié avant
réutilisation (par exemple, reconditionnement, nettoyage).
Applicabilité
Certaines restrictions de l'applicabilité sont liées au risque de contamination des déchets par l'emballage réutilisé.
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Annexe 2 : Meilleures techniques disponibles relatives au management environnemental et à la surveillance applicables aux installations de traitement des déchets
I. Système de management environnemental
SUEZ RR IWS Chemicals a mis en place un Système de Management de l'Environnement et est certifié ISO 14001 depuis 2002, avec un renouvellement en juin 2019.

L'exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME) approprié comprenant tous les éléments suivants :

Dans le cadre de la certification ISO 14 001, une politique environnementale a été définie par la direction générale du groupe, ainsi que des objectifs annuels déclinés sur
chaque unité locale.
Des indicateurs pertinents pour suivre l’état d’avancement des actions permettant d’atteindre les objectifs fixés sont en place. L’ensemble des actions sont reprises dans un
plan d’actions géré par un logiciel spécifique de remontée des dysfonctionnements dans lequel tous les événements nécessitant une action sont recensés.
Des procédures sont en place concernant l’aptitude du personnel à l’exécution de tâches précises (matrices des aptitudes). Un recueil formalisé des besoins en formations
est réalisé chaque année, et permet d’établir le plan de formation annuel.
Les rejets aqueux et gazeux sont surveillés.
Des audits internes du Système de Management Intégré (qualité, sécurité et environnement), sont réalisés annuellement, et des audits externes du système de
management sont réalisés par l’organisme de certification.
Une revue de direction annuelle est réalisée et déclinée sur les unités locales en Réunions de Management Local qui ont lieu trois fois dans l'année.

1. Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;
2. Définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;
3. Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, en relation avec la planification financière et l'investissement ;
4. Mise en œuvre de procédures, concernant les aspects suivants :
a) Organisation et responsabilité ;
b) Recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
c) Communication ;
d) Participation du personnel ;
e) Documentation ;
f) Contrôle efficace des procédés ;
g) Programmes de maintenance ;
h) Préparation et réaction aux situations d'urgence ;
i) Respect de la législation sur l'environnement ;

5. Contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :
a) Surveillance et mesurage, en particulier de la consommation annuelle d'eau, d'énergie, de matières premières, ainsi que de la production de résidus et d'effluents aqueux, par mesure directe, calcul ou relevés, au niveau le plus approprié (procédé, unité, ou
installation) ;
b) Mesures correctives et préventives ;
c) Tenue de registres ;
d) Audit interne ou externe indépendant pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;
6. Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité par la direction ;
7. Suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres ;
8. Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité, dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;
9. Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;
10. Gestion des flux de déchets (voir le II de l'annexe 2) ;
11. Inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux (voir le III de l'annexe 2) ;
12. P lan de gestion des résidus ;
13. Plan de gestion des accidents (voir le VIII de annexe 3.1) ;
14. Plan de gestion des odeurs (voir le III de l'annexe 3.1) ;
15. Plan de gestion du bruit et des vibrations (voir le IV de l'annexe 3.1).
Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management de l'environnement est proportionné à la nature, la taille et la complexité de l'installation ainsi qu'à l'ampleur des impacts environnementaux potentiels.
Les installations dont le système de management environnemental a été certifié pour le périmètre de l'installation conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) par un organisme accrédité sont réputées conformes à ces exigences.
II. Flux de déchets
L'exploitant applique l'ensemble des procédures de gestion des flux de déchets suivantes, consignées dans le système de management environnemental :
Procédure
Description

La procédure d'acceptation préalable est déjà en place et suivie sur le site.
Ainsi, avant d’admettre un déchet sur son installation, SUEZ RR IWS Chemicals demande au producteur de déchets ou, à défaut, au détenteur une information préalable.
Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré :
• la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur,
• les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet,
• la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu,
• les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP – les modalités de la collecte et de la livraison,
• les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation.

a

Caractérisation et acceptation préalable des
déchets

Au vu de cette information préalable, SUEZ RR IWS Chemicals se prononce sur sa capacité à incinérer le déchet en question. II délivre à cet effet soit un certificat
d'acceptation préalable, soit un refus de prise en charge.
Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un
Il s'agit de procédures visant à collecter des informations sur les déchets entrants permettant de s'assurer que les opérations de traitement des déchets conviennent, avant l'arrivée des déchets au sein de l'unité de échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants sont réalisés :
traitement, et quand elles sont prévues par la règlementation applicable à l'installation, de procédures d'échantillonnage et de caractérisation des déchets destinées à obtenir une connaissance suffisante de la
• la composition chimique principale du déchet brut,
composition des déchets.
• la teneur en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP,
• le pouvoir calorifique.
Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an.
L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur le site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Les déchets que le site peut admettre actuellement pour l'incinération doivent respecter les prescriptions de l'article 7.2.1 de l'AP du 18/08/2014. Ainsi, sont admis tous
déchets liquides et gazeux, y compris les gaz liquéfiés dont les caractéristiques sont les suivantes :
- déchets organiques ou inorganiques sans limite de valeur calorifique,
- déchets non limités en epntachlorophénol (PCP), chlore, fluor, soufre et métaux lourds,
- déchets non radioactifs,
- déchets ne contenant pas plus de 50 ppm de PCB-PCT.
Les déchets que le site admettra dans le nouveau bac de solvants chlorés seront des déchets liquides qui respecteront les prescriptions de l'article 7.2.1 de l'AP du
18/08/2014.

Page 1/9

Arrêté Ministériel du 17 décembre 2019

Prescriptions de l'arrêté du 17 décembre 2019

Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020

Le site SUEZ RR IWS Chemicals a déjà établi et fait appliquer les procédures d'acceptation des déchets.
Ainsi, les contrôles d'admission des déchets liquides sont les suivants.

b

Procédures d'acceptation des déchets

Ces procédures définissent les éléments à vérifier lors de l'arrivée des déchets à l'unité, ainsi que les critères d'acceptation et de refus des déchets. Elles portent aussi sur l'échantillonnage, l'inspection et l'analyse
des déchets, quand ces procédures sont prévues par la règlementation applicable à l'installation.

A l'arrivée sur le site, le contrôle de l’absence de radioactivité est réalisé avant toute manipulation/prise d’échantillon.
Puis, si l’absence de radioactivité est confirmée, le processus se poursuit ; avant déchargement, toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins un échantillon
représentatif du déchet et :
• de la vérification de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable,
• d'une pesée du chargement,
• de l'analyse d'une combinaison appropriée des paramètres suivants : pH et teneur en eau
• selon le déchet réceptionné, des contrôles plus poussés peuvent être réalisés, ils peuvent entre autres porter sur la teneur en chlore, le fluor, le soufre, les métaux lourds,
les PCB-PCT ou les PCP.
Dans un premier temps, seul l'échantillon de l'équipe logistique est analysé au laboratoire. En fonction des résultats (non-conformité, doute, demande spécifique...),
l'échantillon du chauffeur peut être amené à être analysé également.
En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement est refusé et l’administration prévenue.
Dans le cas du dépotage dans un réservoir avant incinération les tests de compatibilité sont faits entre le nouveau déchet et le déchet dans le réservoir.
Les procédures d'acceptation des déchets, déjà en vigueur, seront également mises en œuvre pour la réception des déchets au niveau du nouveau bac de solvants chlorés.

c

Le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont-de-Claix tient en permanence à jour et à la disposition de l’administration un registre d'admission où il consigne, pour chaque
véhicule apportant des déchets :
• le tonnage et la nature des déchets,
• le lieu de provenance et l'identité du producteur,
Le système de suivi contient toutes les informations collectée pendant les procédures d'acceptation préalable des déchets, et les procédures d'acceptation, d'entreposage, de traitement ou de transfert des déchets
• la date et l'heure de la réception,
Système de suivi et d'inventaire des déchets hors du site, c'est-à-dire : la date d'arrivée des déchets, le numéro unique d'identification s'il existe, l'identité du producteur de déchet et leur origine, les résultats des analyses d'acceptation préalable et
• l'identité du transporteur,
d'acceptation des déchets quand ils existent, le mode de traitement prévu, le code correspondant de la nomenclature, la localisation des déchets sur le site, et la quantité de déchets détenue sur site.
• le numéro d'immatriculation du véhicule,
• le résultat des contrôles d'admission définis précédemment.
Ce registre existant prendra en compte les déchets destinés à être stockés dans le nouveau bac de solvants chlorés.

d

Système de gestion de la qualité des flux
sortants

Ce système contient des dispositions permettant d'assurer un traitement des déchets conforme au cahier des charges de l'installation. Dans le cas de produits normés, le système assure le respect des normes EN
ou NF pertinentes. Ce système contient également des dispositions afin de contrôler et d'optimiser les performances du traitement des déchets.

Les extrants produits actuellement par le site sont la vapeur ainsi que les déchets suivants :
- emballage contaminés,
- revêtements de fours et réfractaires,
- les cendres sous chaudières,
- les boues produites par le traitement des effluents liquides sur l'installation de traitement des eaux actuellement exploitée
- les échantillons de laboratoires.
Les boues représentent la quantité la plus importante de déchets produits par le site. Il s'agit de déchets qui ne sont pas destinés à être vendus car ils sont éliminés en ISDD.
Les flux des extrants précédents sont suivis au travers des déclarations annuelles GEREP.
Le projet en lui-même, ne générera pas d'extrants supplémentaires par rapport à la situation actuelle car le site traite déjà actuellement des déchets de même nature que
ceux qui seront stockés dans le nouveau bac de solvants chlorés.

Les procédures sont proportionnées aux risques et prennent en considération les propriétés de danger des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail, et des incidences sur l'environnement, ainsi que
les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des déchets.
Pour les installations de traitement biologique par compostage, le contenu de la procédure d'acceptation préalable et d'acceptation est fixé aux articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 susvisé.
Pour les installations de traitement biologique par méthanisation, le contenu de la procédure d'acceptation préalable et d'acceptation est fixé aux articles 16, 17 et 18 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 susvisé.
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III. Inventaire
L'exploitant établit et tient à jour, dans le cadre du système de management environnemental, un inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, comprenant les informations, proportionnées à la taille de l'installation, aux activités mises en œuvre ainsi qu'à la nature et à la quantité des déchets réceptionnés et traités, suivantes :

1. Des informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement, y compris :
a) Des schémas simplifiés des procédés, montrant l'origine des émissions ;
b) Des descriptions des techniques intégrées aux procédés et du traitement des effluents aqueux/gazeux à la source, avec indication de leurs performances ;

Les caractéristiques des déchets à traiter sont fixées dans l'arrêté préfectoral ainsi que dans les certificats d'acceptation préalable et lors de la réception des déchets sur site.
La description du procédé (mode opératoire référence PCX-MO-026) ains que la note technique de fonctionnement du traitement des fumées (document référence
200701_PCX_PCX2020-TF_REP_001) présente le fonctionnement des installations ainsi que les émissions liquides et atmosphériques générées.
Les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral du 18/08/2014.

2. Des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, qui comprennent au moins :
a) Les valeurs moyennes et la variabilité du débit, du pH, de la température et de la conductivité ;
b) Les valeurs moyennes et la variabilité des concentrations et des flux des substances pertinentes (en particulier pour les métaux et les micropolluants) ;
c) Les données relatives à la biodégradabilité ;

Les effluents aqueux du site font l'objet de suivis, pour les paramètres pertinents, conformément aux articles 6.4 (points de rejets des effluents liquides), 6.5 (qualité des
effluents rejetés), 10.1 (déclaration annuelle des émissions polluantes) et 10.2 (Programme d'autosurveillance) de l'AP du 18/08/2014.
En lui-même, le projet ne conduira pas à modifier les flux d'effluents aqueux (ni en nature ni en quantité) car il ne sera pas à l'origine de rejets liquides supplémentaires.

3. Des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, qui comprennent au moins :
a) Les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;
b) Les valeurs moyennes et la variabilité des concentrations et des flux des substances pertinentes (en particulier les composés organiques et les polluants organiques persistants) ;
c) L'inflammabilité, les limites inférieure et supérieure d'explosivité, la réactivité ;
d) La présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité.

Les effluents gazeux du site font l'objet de suivis, pour les paramètres pertinents, conformément aux articles 5.2 (conditions de rejet), 10.1 (déclaration annuelle des
émissions polluantes) et 10.2 (Programme d'autosurveillance) de l'AP du 18/08/2014.
En lui-même, le projet ne conduira pas à modifier les flux d'effluents gazeux (ni en nature ni en quantité) car il ne sera pas à l'origine de rejets gazeux supplémentaires.
IV. Surveillance
- Surveillance des effluents gazeux :
Sans objet (pas d'effluents gazeux rejetés associés au projet)

- Surveillance des effluents gazeux :
L'exploitant utilise des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes EN ou, en l'absence de normes EN, les normes ISO ou les normes nationales sont réputées permettre de remplir ces critères.

Paramètre
Retardateurs de flamme bromés
CFC
PCB de type dioxine
Poussières
HCl
HF
Hg
H2S

Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V)

NH3
Concentration d'odeurs
PCDD/F
COVT
(1) L'échantillonnage peut aussi être réalisé conformément à la norme CEN/TS°1948-5 au lieu de la norme EN 1948-1.

Norme(s)
Pas de norme EN
Pas de norme EN
NF EN 1948 -1, -2 et -4 (1)
NF EN 13284-1
NF EN 1911
NF X 43-304
NF EN 13211
Pas de norme EN

NF EN 14385

NF X 43-303 NF X 43-321
NF EN 13725
NF EN 1948 -1, -2 et -3 (1)
NF EN 12619

Lorsqu'il est nécessaire de réaliser la surveillance des odeurs, l'exploitant utilise des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes EN (olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725 pour
SUEZ RR IWS Chemicals exploite déjà le bac R600 qui contient la même famille de déchets de solvants chlorés que celle qui sera stockée dans le nouveau bac. Cette activité
déterminer la concentration des odeurs, ou la norme EN 16841-1 ou -2 pour déterminer l'exposition aux odeurs) ou, en cas de recours à d'autres méthodes pour lesquelles il n'existe pas de normes EN, comme l'estimation de l'impact olfactif, les normes ISO, les normes
n'est pas à l'origine de nuisances olfactives. Il en sera de même avec l'exploitation du nouveau bac de solvants chlorés (à confirmer par SUEZ)
nationales ou les normes internationales sont réputées permettre de remplir ces critères.
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Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets dans l'eau)
- Surveillance des effluents aqueux :
a) Sur la base de l'inventaire décrit au III de l'annexe 2, l'exploitant identifie les flux d'effluents aqueux représentatifs du fonctionnement de l'installation. Il surveille, aux endroits clefs de l'installation, les paramètres permettant de contrôler l'efficacité des différentes
étapes du système de traitement de déchets ;
b) L'exploitant utilise des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes EN ou, en l'absence de normes EN, les normes ISO ou les normes nationales sont réputées remplir ces critères.

Paramètre
Composés organohalogénés adsorbables (AOX, code SANDRE : 1106)
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX, code SANDRE : 5918)
Demande chimique en oxygène (DCO, code SANDRE : 1314)
Cyanure libre (CN-, code SANDRE : 1084)
Indice hydrocarbure (code SANDRE : 7007)
Arsenic (As, code SANDRE : 1369), cadmium (Cd, code SANDRE : 1388), chrome (Cr, code SANDRE : 1389), cuivre (Cu, code SANDRE : 1392), nickel (Ni, code SANDRE : 1386),
plomb (Pb, code SANDRE : 1382), zinc (Zn, code SANDRE : 1383)
Manganèse (Mn, code SANDRE : 1394)
Chrome hexavalent (Cr(VI), code SANDRE : 1371)
Mercure (code SANDRE : 1387)
PFOA (code SANDRE : 5347) / PFOS (code SANDRE : 6561)
Indice phénol (code SANDRE : 1440)
Azote total (N tot, code SANDRE : 1551)
Carbone Organique Total (COT, code SANDRE : 1841)
Phosphore total (P tot, code SANDRE : 1350)
Matières en suspension totales (MEST, code SANDRE : 1305)
(1) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 30 mg/L, la norme ISO 15705 est utilisable.

Norme(s)
NF EN ISO 9562
NF EN ISO 15680
NF T 90-101 (1)
Normes EN génériques NF EN ISO 14403-1 ou -2
NF EN ISO 9377-2
Normes EN génériques
NF EN ISO 11885, NF EN ISO 17294-2 ou NF EN ISO 15586
NF EN ISO 10304-3, NF EN ISO 23913
NF EN ISO 17852, NF EN ISO 12846
ISO 25101
NF EN ISO 14402
NF EN 12260, NF EN ISO 11905-1
NF EN 1484
NF EN ISO 15681-1 et 2, NF EN ISO 6878, NF EN ISO 11885
NF EN 872 (2)

(2) En cas de colmatage, c'est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 min, la norme NF T 90-1052 est utilisable.
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Annexe 3 : Meilleures techniques disponibles applicables aux installations de traitement de déchets
Annexe 3.1 : Meilleures techniques disponibles applicables à toutes les installations
I. Gestion des flux de déchets
Technique
a

Séparation des déchets

b

Compatibilité des déchets avant de les
mélanger

c

Tri des déchets solides entrants

d

Optimisation des lieux de stockage

Description
Les déchets sont séparés en fonction de leurs propriétés, de manière à en faciliter un stockage et un traitement plus simple et plus respectueux de l'environnement. La séparation des déchets consiste en la
séparation physique des déchets et en des procédures qui déterminent où et quand les déchets sont stockés.

Pour garantir la compatibilité des déchets avant de les mélanger, un ensemble de mesures et tests de vérification sont mis en œuvre pour détecter toute réaction chimique indésirable ou potentiellement
Lors des contrôles à réception, un test de compatibilité avec les déchets présents dans le stockage dans lequel le déchet entrant sera déchargé est effectué. La mise en
dangereuse entre des déchets lors de leur mélange ou lors d'autres opérations de traitement. Les tests de compatibilité sont fondés sur les risques et prennent en considération les propriétés de danger des déchets,
œuvre de cette procédure de contrôle permet de se prémunir contre toutes réactions indésirables (notamment l’émission de produits toxiques lors du mélange ou bien
les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des incidences sur l'environnement, ainsi que les informations fournies par le ou les précédents détenteurs des
l'évolution de la température).
déchets.
Le tri des déchets solides entrants a pour but d'éviter que des matières indésirables atteignent les phases ultérieures de traitement des déchets. Il peut comprendre :
- le tri manuel sur la base d'un examen visuel ;
- la séparation des métaux ferreux, des métaux non ferreux ou de tous les métaux ;
- la séparation optique, par exemple par spectroscopie dans le proche infrarouge ou par rayons X ;
- la séparation en fonction de la densité, par exemple par classification aéraulique ou au moyen de cuves de flottation ou de tables vibrantes ;
- la séparation en fonction de la taille, par criblage/tamisage.
Les nouvelles unités déterminent les lieux de stockage de déchets selon les conditions suivantes :
- lieu de stockage aussi éloigné qu'il est techniquement et économiquement possible des zones sensibles, des cours d'eau, etc. ;
- lieu de stockage choisi de façon à éviter le plus possible les opérations inutiles de manutention des déchets au sein de l'unité.
Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets, notamment :

- la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets (eu égard au risque d'incendie, notamment) et de la capacité de traitement ;

e

Capacité de stockage appropriée

Sans objet (le projet porte sur le stockage des déchets avant d'être envoyés vers le four d'incinération)

- la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la capacité de stockage maximale autorisée ;

- le temps de séjour maximal des déchets est clairement précisé.

Sans objet (pas de déchets solides entrants)

Le lieu d'implantation du nouveau bac a été choisi en fonction des possibilités techniques du site. Il est situé au sein d'une plateforme chimique et éloigné de plus de 200
mètres de la limite extérieure la plus proche de la plateforme. Il est donc éloigné des zones sensibles.
Les transferts de déchets se feront par pompages et canalisations.
Le projet consiste à installer une cuve de stockage de déchets de solvants chlorés de volume 300 m3. La cuve de stockage sera équipée d'un niveau haut qui arrêtera la
pompe de dépotage évitant ainsi un éventuel débordement. La cuve sera également équipée d'un détecteur de niveau qui permet de connaitre à tout moment la quantité
présente (sonde de niveau analogique par radar reporté à la salle de contrôle).
Le volume de la cuve a été défini pour :
- éviter d'éventuelles opérations de dépotage de citernes ou de wagon pendant les week-ends,
- éviter le traitement de déchets chlorés en filière directe,
- améliorer l'efficacité énergétique.
L'incinération de déchets chlorés sur une ligne dédiée nécessite un débit d'alimentation de 5,6 t/h, soit 268 tonnes de déchets stockés pendant 2 jours. La capacité du
nouveau bac de déchets chlorés fixée à 300 m3 permettra de limiter les pertes énergétiques et de ressources du site (liée au changement de wagons, à la consommation de
fluide de rinçage, au manque de déchets à incinérer en attendant le déplacement des wagons...)

Comprend notamment les techniques suivantes :
- les équipements servant au chargement, au déchargement et au stockage des déchets sont clairement décrits et marqués ;
f

Déroulement du stockage en toute sécurité

g

Zone séparée pour le stockage et la
manutention des déchets dangereux
emballés

- les déchets que l'on sait sensibles à la chaleur, à la lumière, à l'air, à l'eau, etc. sont protégés contre de telles conditions ambiantes ;
- les conteneurs et fûts sont adaptés à l'usage prévu et stockés de manière sûre.
S'il y a lieu, une zone est exclusivement réservée au stockage et à la manutention des déchets dangereux emballés.

Le dépotage des déchets se fera depuis une aire de déchargement dédiée puis le transfert vers la cuve de stockage se fera par canalisation qui sera repérée. L'aire de
dépotage ainsi que le stockage seront équipés d'une protection incendie.
Le projet ne prévoit pas de stockage en conteneurs ou fûts et les déchets ne sont pas sensibles à la chaleur, la lumière, l'air ou l'eau. Ils ont un caractère inflammable et de ce
fait, le stockage sera réalisé sous atmosphère d'azote.

Sans objet (pas de déchets emballés)
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II. Opérations de manutention et transfert
Les opérations de manutention et de transfert associées au projet, nécessitant l'intervention des opérateurs, intègrent principalement les opérations de dépotage des
déchets. Ces opérations déjà réalisées sur le site sont effectuées par un personnel formé et compétent.
Les opérations de dépotage sont encadrées par des procédures existantes.
L'exploitant instaure des procédures de manutention et de transfert pour la manutention des déchets et leur transfert vers les différentes unités de stockage ou de traitement. Ces procédures doivent décrire les opérations de manutention et de transfert des déchets
et indiquer qu'elles seront validées avant exécution et vérifiées ensuite et qu'elles sont exécutées par un personnel compétent, y compris par le personnel d'une entreprise extérieure. Ces procédures doivent préciser les mesures prises pour éviter, détecter ou
atténuer les déversements accidentels. Si l'installation procède à des mélanges de déchets, l'exploitant met en place des dispositions de prévention et de réduction des émissions et des réactions liées au mélange.
Les procédures de manutention et de transfert sont fondées sur les risques associés et prennent en considération la probabilité de survenue d'accidents et d'incidents et leur incidence sur l'environnement.

Des procédures sont en place concernant l’aptitude du personnel à l’exécution de tâches précises (matrices des aptitudes). Un recueil formalisé des besoins en formations
est réalisé chaque année, et permet d’établir le plan de formation annuel.
Les épandages éventuels au niveau de l'aire de dépotage ou de la zone de stockage seraient confinés par des rétentions conformes.
La canalisation de transfert entre l'aire de dépotage et la nouvelle cuve sera implantée dans une double-enveloppe permettant de diriger, par gravité, les éventuels
écoulements soit vers la rétention de la nouvelle cuve soit vers la fosse enterrée faisant office de rétention de l'aire de dépotage.

III. Gestion des odeurs

L'installation applique une ou plusieurs des techniques suivantes :
a) Pour les systèmes ouverts, l'exploitant veille à réduire les temps de séjour des déchets susceptibles de dégager des odeurs dans les systèmes de stockage ou de manutention, en particulier en conditions d'anaérobiose. Le cas échéant, des dispositions appropriées
sont prises pour prendre en charge les pics saisonniers de déchets ;
b) Sauf si cela risque de nuire à la qualité souhaitée des déchets traités, l'exploitant utilise des produits chimiques conçus pour détruire les composés odorants ou pour limiter leur formation ;
c) Dans le cas d'un traitement aérobie des déchets liquides aqueux, l'exploitant optimise le traitement, par l'utilisation d'oxygène pur, l'élimination de l'écume dans les cuves, et la maintenance fréquente du système d'aération.
Une installation située dans une zone sensible et pour laquelle une nuisance olfactive est probable ou constatée établit et met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental, un plan de gestion des odeurs
comprenant l'ensemble des éléments suivants :
- un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances associées ;
- un protocole de surveillance des odeurs, qui définit une fréquence de surveillance ;
- un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs signalés ;
- un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à déterminer la ou les sources d'odeurs, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.

Le bac de stockage sera un bac fermé dont l'évent de respiration sera dirigé vers le four.
SUEZ RR IWS Chemicals exploite déjà le bac R600 qui contient la même famille de déchets de solvants chlorés que celle qui sera stockée dans le nouveau bac. Cette activité
n'est pas à l'origine de nuisances olfactives. Il en sera de même avec l'exploitation du nouveau bac de solvants chlorés.

IV. Gestion du bruit et des vibrations
1. L'exploitant applique une ou plusieurs techniques indiquées ci-dessous.
Technique

a

Mesures opérationnelles

Description
Cela inclut des techniques telles que :
- l'inspection et la maintenance des équipements ;
- la fermeture des portes et des fenêtres des zones confinées, si possible ;
- l'utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
- le fait d'éviter les activités bruyantes pendant la nuit, si possible ;
- des mesures pour limiter le bruit lors des opérations de maintenance, de circulation, de manutention et de traitement.

b

Équipements peu bruyants

c

Localisation appropriée des équipements et
des bâtiments

d

e

Équipements de protection contre les
émissions sonores et les vibrations

Réduction des émissions sonores

Applicabilité
Le projet concerne la mise en place d'une nouvelle aire de dépotage et d'un nouveau bac de stockage. Le projet n'entraînera pas une augmentation du trafic, le volume de
déchets traités n'étant pas augmenté. L'exploitation d'un bac n'est pas à l'origine de nuisance sonores particulière.
Ces nouvelles installations seront situées à l'extérieur et leur exploitation sera assurée par du personnel expérimenté.

Applicable d'une manière générale.

Cette technique peut concerner notamment les moteurs à transmission directe, les compresseurs, les pompes et les
torchères.
La localisation appropriée des équipements et des bâtiments réduit les niveaux sonores en augmentant la distance entre
l'émetteur et le récepteur, en utilisant des bâtiments comme écrans antibruit et en déplaçant les entrées ou sorties du
bâtiment.
Cela inclut des techniques telles que :
- réducteurs de bruit ;
- isolation acoustique et anti-vibration des équipements ;
- confinement des équipements bruyants ;
- insonorisation des bâtiments.
La mise en place d'obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple, murs antibruit, remblais et bâtiments)
permet de limiter la propagation du bruit.

Le niveau de pression acoustique des équipements sélectionnés sera inférieur à 80 dB(A) à 1 m pour chaque équipement, quel que soit le régime de fonctionnement de
l’installation. De plus, le cahier des charges prescrit au fournisseur que le niveau de bruit en limite de propriété ne devra pas dépasser 60 dB(A).
Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements et des
entrées/sorties du bâtiment peut être limité par le manque de place ou par des coûts
excessifs.
Dans le cas des unités existantes, l'applicabilité peut être limitée par des contraintes
de place.
Applicable uniquement aux unités existantes. La mise en place d'obstacles peut être
limitée par un manque de place.
En cas de traitement des déchets métalliques en broyeur, cette technique est
applicable dans les limites des contraintes liées au risque de déflagration dans les
broyeurs.

Le bac sera situé à plus de 200 mètres des limites les plus proches de la plateforme. Outre l'éloignement, la présence d'obstacles entre les installations projetées et la limite
de propriété contribue à atténuer le bruit en limite de plateforme chimique.

Les risques de résonnance des équipements sléctionnés seront pris en considération et les vibrations seront évitées par
une conception et un supportage adaptés. Le projet ne conduira pas à des vibrations dans l'environnement.

Le bac sera situé à plus de 200 mètres des limites les plus proches de la plateforme. Outre l'éloignement, la présence d'obstacles entre les installations projetées et la limite
de propriété contribue à atténuer le bruit en limite de plateforme chimique.

Les risques de résonnance des équipements sléctionnés seront pris en considération et les vibrations seront évitées par
une conception et un supportage adaptés. Le projet ne conduira pas à des vibrations dans l'environnement.
2. L'exploitant d'une installation pouvant impacter ou ayant impacté des zones sensibles établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental, un plan de gestion du bruit et des vibrations comprenant
l'ensemble des éléments suivants :
- un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ;
- un protocole de mise en œuvre de la surveillance des émissions sonores et des vibrations ;
- un protocole des mesures à prendre pour remédier aux épisodes de bruit et de vibrations signalés (par exemple, dans le cadre de plaintes) ;
- un programme de réduction des émissions sonores et des vibrations visant à en déterminer la ou les sources, à mesurer/évaluer l'exposition au bruit et aux vibrations, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de
réduction.

Le projet consiste à installer un nouveau bac avec son aire de dépotage et différentes canalisations et pompes au sein d'une plateforme chimique qui comporte déjà de
nombreux équipements similaires. Le bac est situé à plus de 200 mètres des limites les plus proches de la plateforme.
Le niveau de pression acoustique des équipements choisis sera inférieur à 80 dB(A) à 1 m pour chaque équipement, quel
que soit le régime de fonctionnement de l’installation. De plus, De plus, le cahier des charges prescrit au fournisseur que le niveau de bruit en limite de propriété ne devra
pas dépasser 60 dB(A).
Les émergences et les niveaux sonores dans l'environnement sont surveillés conformément aux chapitres 4.2 de l'AP du 18/08/2014. Ce suivi prendra également en
considération les installations projetées après leur mise en service.
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V. Limitation de l'usage et conception des torchères

L'exploitant ne recourt au torchage que lorsque la mise à la torchère est inévitable, notamment pour des raisons de sécurité ou pour des conditions opératoires non routinières, et l'exploitant applique toutes les techniques suivantes :
- surveillance en continu du gaz mis à la torchère : mesure du débit de gaz et estimation des autres paramètres : composition du flux de gaz, pouvoir calorifique, taux d'assistance, vitesse, débit du gaz de purge, émissions polluantes, bruit. La durée et le nombre des
opérations de torchage sont enregistrés et permettent l'estimation des flux émis. L'exploitant analyse ces informations pour éviter de futures opérations de torchage ;
- la conception des torchères est optimisée : hauteur, pression, assistance par vapeur, air ou gaz, type de bec de torche ;
- l'unité de mise à la torche est gérée de façon à garantir l'équilibrage du circuit de gaz et utilise des systèmes avancés de contrôle des procédés ;
- les unités de mise à la torche autorisées ou remplacées après le 17 août 2018 prévoient un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et utilisent des soupapes de sûreté à haute intégrité.

Sans objet (pas de torchage)

VI. Techniques de réductions des émissions atmosphériques diffuses
Technique

a

Réduire au minimum le nombre de sources
potentielles d'émissions diffuses

b

Choix et utilisation d'équipements à haute
intégrité

Description
Cela inclut des techniques telles que :
- une conception appropriée des tuyauteries ;
- le recours préférentiel au transfert par gravité plutôt qu'à des pompes ;
- la limitation de la hauteur de chute des matières ;
- la limitation de la vitesse de circulation ;
- l'utilisation de pare-vents.
Cela inclut des techniques telles que :
- des vannes à double garniture d'étanchéité ou équipements d'efficacité équivalente ;
- des joints d'étanchéité à haute intégrité (garnitures en spirale, joints toriques) pour les applications critiques ;

Applicabilité

- des pompes/compresseurs/agitateurs équipés de joints d'étanchéité mécaniques au lieu de garnitures d'étanchéité ;

L'applicabilité peut être limitée dans le cas des unités existantes, en raison de
contraintes d'exploitation.

- des pompes/compresseurs/agitateurs à entraînement magnétiques ;
- des connecteurs pour flexibles, pinces perforantes, têtes de perçage, etc. appropriés, par exemple pour le dégazage des
DEEE contenant des HFC ou des HCV.
Cela inclut des techniques telles que :
- le choix approprié des matériaux de construction ;

Applicable d'une manière générale.

Les longueurs des tuyauteries ainsi que le nombre de brides et de vannes seront aussi réduits que possible. L'utilisation de canalisations soudées sera prévilégiée.

Les tuyauteries "liquide" seront sous calorifuge, ce qui permettra de limiter les émissions diffuses au niveau des brides.
Les équipements choisis apportent, du point de vue de leur conception, des garanties en termes de limitation du risque de fuite.

SUEZ RR IWS Chemicals accorde une attention toute particulière à la prévention de la corrosion.
Ainsi, les matériaux choisis seront compatibles avec les déchets qui seront stockés :
- les tuyauteries de solvants chlorés seront en acier,
- les vannes (régulation, manuelle, TOR) seront en acier revêtues de PFE,
- le bac de stockage sera en acier avec une sur épaisseur de corrosion de 3 mm au niveau de la virole de la cuve.

c

Prévention de la corrosion

Applicable d'une manière générale.
En outre, le cahier des charges prescrit les éléments suivants :
- le FOURNISSEUR devra garantir la résistance mécanique et chimique interne et externe de ces équipements sur le long terme. Afin de vérifier ce point, des mesures
(contrôle visuel, contrôle d’épaisseur, ajout de coupon de corrosion…) seront effectuées après la mise en service, dans un délai convenu par SUEZ RR IWS Chemicals et le
FOURNISSEUR, par un organisme certifié
- Le FOURNISSEUR garantit que la marge anti-corrosion additionnelle dans l’épaisseur des matériaux des équipements ne sera ni corrodée, ni érodée durant la période de
garantie.

- le revêtement intérieur ou extérieur des équipements et l'application d'inhibiteurs de corrosion sur les tuyaux.

L'utilisation de bâtiments fermés ou d'équipements capotés peut être limitée par des
considérations de sécurité, telles que le risque d'explosion ou d'appauvrissement en
oxygène.
- le stockage, le traitement et la manutention des déchets et matières susceptibles de générer des émissions diffuses dans des Cette technique peut aussi être difficile à mettre en place en raison du volume des
bâtiments fermés ou dans des équipements capotés (bandes transporteuses, par exemple) ;
déchets.
Cela inclut des techniques telles que :

d

Confinement, collecte et traitement des
émissions diffuses

- le maintien à une pression adéquate des équipements capotés ou des bâtiments fermés ;

e

Humidification

f

- la collecte et l'acheminement des émissions vers un système de réduction des émissions approprié au moyen d'un système
d'extraction d'air ou de systèmes d'aspiration proches des sources d'émissions.
Les sources potentielles d'émissions diffuses de poussières (par exemple, stockage des déchets, zones de circulation et
procédés de manutention à ciel ouvert) sont humidifiées au moyen d'eau ou d'une brumisation.
La maintenance consiste notamment :
- à garantir l'accès aux équipements susceptibles d'être à l'origine de fuites ;

Maintenance

Le nouveau bac de stockage des déchets chlorés sera un bac fermé inerté à l'azote (pression de service de 10 à 35 mbar).
Le projet ne conduira pas à des émissions dans l'air :
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur
- En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac sont dirigés vers l'incinérateur

Applicable d'une manière générale.

Sans objet (pas d'émission de poussières)

Applicable d'une manière générale.

La conception du projet prend en compte la maintenance qui devra être réalisée sur l'installation projetée :
tous les composants de l'installation ayant un poids supérieur à 25 kg seront équipés de possibilité de levage (accès, monorails ou potences, chariots, palan...).
Tous les équipements doivent être accessibles et démontables sans qu'il ne soit nécessaire de démonter les équipements installés à proximité.

- à contrôler régulièrement les équipements de protection tels que rideaux à lamelles et portes à déclenchement rapide.
Les équipements qui participent à la sécurité des installations projetées seront régulièrement contrôlés.

g

h

Nettoyage des zones de traitement et de
stockage des déchets

Programme de détection et réparation des
fuites (LDAR)

Le nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets consiste notamment à nettoyer régulièrement et dans leur
intégralité la zone de traitement des déchets (halls, zones de circulation, zones de stockage, etc.), les bandes transporteuses,
les équipements et les conteneurs.

Applicable d'une manière générale.

Lorsque des émissions de composés organiques sont prévisibles, un programme LDAR est établi et appliqué, selon une
approche proportionnée aux risques, tenant compte en particulier de la conception de l'unité ainsi que de la quantité et de la Applicable d'une manière générale.
nature des composés organiques concernés.

En marche normale, l'exploitation des installations projetées ne conduit pas à la nécessité de réaliser des opérations fréquentes de nettoyage. Les éventuels épandages
accidentels au niveau du bac ou de l'aire de dépotage seront confinés grâce aux rétentions présentes avant la réalisation d'opérations de pompage et nettoyage.
En cas d'utilisation pendant un poste, la zone de dépotage sera nettoyée à l'eau en fin de poste. Les effluents récupérés seront dirigés vers les fours d'incinérations.

Compte-tenu de l'état physique des déchets (état liquide), de la pression de service qui reste relativement faible et de la combinaison des MTD14a à g mise en oeuvre, il
n'est pas prévu la mise en place d'un programme de détection de fuite.
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VII. Techniques d'optimisation de la consommation d'eau et de réduction des rejets aqueux
L'exploitant applique une combinaison appropriée des techniques suivantes :
Technique
a

Optimisation de la consommation d'eau

b

Conception et maintenance permettant la
détection et la réparation des fuites

c

Séparation des flux d'eaux

d

Remise en circulation de l'eau

e

Surface imperméable

Description
La consommation d'eau peut être optimisée par les mesures suivantes :
- des plans d'économies d'eau ;
- une optimisation de la consommation d'eau de lavage ;
- une réduction de la consommation d'eau pour la production de vide.

g

h

i

Applicable d'une manière générale.

L'utilisation d'éléments en surface est applicable d'une manière générale aux unités
Une surveillance régulière des fuites est mise en place, les équipements sont réparés et le recours à des éléments enterrés est autorisées ou remplacées après le 17 août 2018. Elle peut toutefois être limitée par le
réduit au minimum. Le cas échéant, pour les déchets dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, un risque de gel.
confinement secondaire des éléments enterrés est mis en place.
L'installation de confinements secondaires peut être limitée dans le cas des unités
existantes.
Applicable d'une manière générale aux unités autorisées ou remplacées après le 17
Tous les effluents aqueux sont collectés. Les eaux de procédé et les eaux pluviales susceptibles d'être significativement
août 2018.
polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle, notamment par ruissellement sur les surfaces
imperméables, sont collectées séparément par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement
Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des
adéquat.
contraintes liées à la configuration du système de collecte des eaux.
Les flux d'eau sont remis en circulation dans l'unité, après traitement si nécessaire. Le taux de remise en circulation est limité
par le bilan hydrique de l'unité, la teneur en impuretés ou les caractéristiques des flux d'eau.
Le sol des aires et des locaux de réception, manutention, stockage, traitement et expédition des déchets dangereux ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et
les matières répandues accidentellement.
Les cuves et conteneurs contenant des déchets dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol sont
munis des équipements suivants :
- détecteurs de niveau ;

f

Applicabilité

Applicable d'une manière générale.

Applicable d'une manière générale.

La consommation d'eau liée au projet sera limitée aux besoins pour :
- les opérations de nettoyage de l'aire de dépotage,
- les opérations ponctuelles de nettoyage de lignes ou de lavage d'équipements avant mise à disposition.

Applicable d'une manière générale.

Cette consommation sera très limitée. Les eaux usées produites seront donc en très faible volume et seront dirigées vers les fours où elles seront incinérées.

Cette technique est mise en œuvre pour les unités autorisées ou remplacées après le
17 août 2018.

Les eaux pluviales collectées dans la rétention du bac de solvants chlorés et qui lessiveront l'aire de dépotage seront également dirigées vers les fours.

Réduction de la probabilité et des
conséquences de débordements et de fuites - trop-pleins s'évacuant dans un système de drainage confiné (c'est-à-dire un confinement secondaire ou un autre conteneur)
des cuves et conteneurs
;
- confinement secondaire approprié des cuves contenant des liquides ; le volume étant normalement suffisant pour supporter
le déversement du contenu de la plus grande cuve dans le confinement secondaire ;
- systèmes d'isolement des cuves, des citernes et du confinement secondaire.
Couverture des zones de stockage et de
Les déchets dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol sont stockés et traités dans des espaces
L'applicabilité peut être limitée lorsque les zones de stockage et de traitement sont
traitement des déchets
couverts.
supérieures à 100 m².
Applicable d'une manière générale aux unités autorisées ou remplacées après le 17
La zone de traitement des déchets est équipée d'une infrastructure de drainage.
août 2018.
Infrastructure de drainage appropriée
L'eau de pluie tombant sur les zones de traitement et de stockage est recueillie dans l'infrastructure de drainage, avec les
Applicable d'une manière générale aux unités existantes, dans les limites des
eaux de lavage, les déversements occasionnels, etc., et, en fonction de sa teneur en polluants, est remise en circulation ou
contraintes liées à la configuration du système de drainage des eaux.
acheminée vers une unité de traitement ultérieur.
Toutes les mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre,
y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, pour que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution Applicable d'une manière générale aux unités autorisées ou remplacées après le 17
Capacité appropriée de stockage tampon en des sols, des égoûts, des cours d'eau ou plus généralement du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des
août 2018.
situation inhabituelle de fonctionnement
dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées.

Pour les unités existantes, l'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace
et par la configuration du système de collecte des eaux.
VIII. Emissions résultant d'accidents/incidents
Les installations projetées se situent au sein d'une plateforme chimique avec contrôle d'accès.
L'aire de dépotage ainsi que le bac de stockage seront équipés de couronnes ou déluge à l'eau pour refroidir les équipements avant l'intervention des pompiers de la
plateforme. Le bac de stockage sera sous atmosphère inerte pour prévenir les risques d'explosion.
La protection incendie pourra être déclenchée depuis la salle de contrôle, située hors des zones d'effets en cas d'accidents sur les installations projetées.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour contrôler les accès de son établissement et pour savoir à tout moment quelles sont les personnes qui y sont présentes.
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation des sources de risques conformément à l'étude de dangers. Les équipements de contrôle sont maintenus en bon état, repérables et facilement accessibles.
Des procédures sont prévues et des dispositions techniques prises pour gérer les émissions incidentelles ou accidentelles dues à des débordements ou au rejet d'eau anti-incendie, ou provenant des vannes de sécurité.
Des procédures sont prévues permettant de détecter ces incidents et accidents, d'y réagir et d'en tirer des enseignements.
L'exploitant tient un registre dans lequel sont consignés la totalité des accidents, incidents, ainsi que les modifications des procédures et le résultat des inspections.

Le Plan d'Opération Interne (POI) de la Plate-forme intègre les risques de l'ensemble des activités et installations de chacun des partenaires de la plate-forme. Ce POI est
élaboré et géré par le service sécurité de VENCOREX sur la base notamment des scénarios des études de dangers communiqués par les partenaires.
Le POI est mis en application :
- Lors d’un sinistre qui peut affecter l’extérieur du périmètre d’exploitation, ou en requiert des moyens de lutte communs, ou
- Sur une information grave vérifiée en provenance de l’extérieur (pollution détectée à l’extérieur de la plate-forme par exemple).
Le POI intègre les procédures et les dispositions techniques pour gérer les conséquences des émissions accidentelles ou fortuites.
La plateforme est équipée d'un bassin de rétention de 36 000 m3 qui permet de contenir toute pollution des effluents aqueux ou pour contenir les eaux d'extinction d'un
incendie.
En termes de gestion des accidents, le site mène une politique de réduction des risques à la source, dans le but de limiter le nombre d'accidents, ainsi que leurs potentielles
conséquences. Chaque accident fait l'objet d'une analyse des causes afin de définir les actions correctives à mettre en oeuvre afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Dans le
cadre du retour d'expérience, les informations sont partagées avec les autres sites. Chaque accident fait également l'objet d’un enregistrement via le logiciel de remontée
des dysfonctionnements
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Arrêté Ministériel du 17 décembre 2019

Prescriptions de l'arrêté du 17 décembre 2019

Techniques mises en œuvre pour le projet PCX 2020

IX. Efficacité énergétique
Sans objet pour le projet compte-tenu de la faible consommation énrgétique associée.
L'exploitant établit un plan d'efficacité énergétique :
- permettant de définir et de calculer la consommation d'énergie spécifique à ses activités de traitement de déchets ainsi que d'identifier les caractéristiques de l'installation qui ont une influence sur l'efficacité énergétique qui doivent faire l'objet de procédures de
suivi ;
- déterminant des indicateurs de performance annuelle ;
- prévoyant des objectifs d'amélioration périodique.
L'exploitant réalise un bilan énergétique annuel, comprenant des informations sur la consommation et la production d'énergie (y compris l'énergie exportée en dehors de l'installation), par type de source, ainsi que des diagrammes thermiques montrant la manière
dont l'énergie est utilisée tout au long du procédé.
X. Valeurs limites d'émissions et surveillance des émissions applicables à toutes les installations de traitement de déchets
Que les effluents, à l'exception des effluents rejetés par le traitement des déchets liquides aqueux, soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, les rejets d'eaux résiduaires respectent les valeurs limites
de concentration et sont surveillés aux fréquences suivantes :
Paramètre
Matières en suspension (MES)

Valeur limite (1)
60 mg/L (5)

Fréquence de surveillance (2) (3)
mensuelle

Demande chimique en oxygène (DCO) (4)

180 mg/L (6)

mensuelle

Carbone organique total (COT) (4)

60 mg/L

mensuelle

Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets d'eaux résiduaires)

(1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, les valeurs limites de concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65 (III) et n'excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées
par « 1-taux d'abattement » de la station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, des fréquences de surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(4) La valeur limite et la surveillance portent soit sur le COT soit sur la DCO. Le paramètre COT est préférable car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
(5) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 15 kg/j, la valeur limite d'émission est 35 mg/L. Cette valeur ne s'applique pas quand la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90
%. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 35 mg/L et 60 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.
(6) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur à 100 kg/j, flux ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, la valeur limite d'émission est 125 mg/L.
Cette valeur ne s'applique pas quand le rejet s'effectue en mer ou que la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 %. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 125 mg/L et 180 mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil
mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.

Lorsque les substances énumérées ci-dessous sont pertinentes pour le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire décrit à l'annexe 2 (III), la surveillance suivante est réalisée, que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement
à une station d'épuration collective :
Fréquence de surveillance (1)
Paramètre
semestrielle
PFOA
semestrielle
PFOS
(1) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.

Non concerné (le projet ne conduira pas à des rejets d'eaux résiduaires)
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Conclusion sur les MTD du BREF "Emissions dues au stockage" de juillet 2006
EMISSIONS DUES AU STOCKAGE DES MATIERES DANGEREUSES OU EN VRAC
MTD pour les liquides et les gaz liquéfiés
Meilleures techniques disponibles

Techniques mises en œuvre sur le site
Stockage - Réservoirs
Principes généraux pour éviter et réduire les émissions

Les matériaux choisis seront compatibles avec les déchets qui seront stockés :
- les tuyauteries de solvants chlorés seront en acier,
- les vannes (régulation, manuelle, TOR) seront en acier revêtues de PFE,
- le bac de stockage sera en acier avec une sur-épaisseur de corrosion de 3 mm au niveau de la virole de la cuve.
Conception du réservoir
Considérer les propriétés physicochimique de la substance stockée et prévoir le mode d’exploitation du stockage, d’information et de protection en cas
d’anomalies, de gestion des situation d’urgence, le plan de maintenance et d’inspection.

L'exploitation, la maintenance et l'inspection du nouveau bac se feront dans les mêmes conditions que les autres bacs actuellement exploités.
Le bac sera inerté à l'azote. Il sera équipé d'un niveau haut qui arrête la pompe de dépotage et d'un niveau analogique permettant de connaître à tout instant le
volume présent.
Il sera équipé de dispositifs de protection contre les surpressions (soupape et disque de rupture dimensionné vis à vis du cas feu) et équipé d'une protection
incendie.

Inspection et entretien
Mettre en place un plan d’entretien proactif et des plans d’inspection centrés sur l’évaluation des risques, en s’appuyant par exemple sur la méthode RRM
Le bac relèvera des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 4 otobre 2010. Il sera donc suivi dans le cadre du PM2I. Il sera également suivi par le SIR de la
(Maintenance fondée sur les Risques et la fiabilité voir § 4.1.2.2.1).
plateforme de Pont de Claix comme les autres bacs exploités par SUEZ RR IWS Chemicals.
Les types d’inspection sont : inspections de routine, les inspections en service et les inspections internes hors service. Tous ces types sont décrits en détail dans le
§ 4.1.2.2.2.

Localisation et agencement
a) Déterminer avec soin la localisation et l’agencement des nouveaux réservoirs et éviter si possible les zones de protection de l’eau et de captage d’eau (voir §
4.1.2.3).
b) Localiser au dessus du sol les réservoirs fonctionnant à la pression atmosphérique ou à une pression proche
c) Pour stocker des liquides inflammables sur des sites disposant d’un espace limité, des réservoir enterrés pourront être envisagés.
d) Possibilité de stocker les gaz liquéfiés dans des réservoirs enterrés, partiellement enterrés ou des sphères

Couleur du réservoir
La couleur influe sur la température du liquide et de la vapeur à l’intérieur du réservoir.
Appliquer une couleur de réservoir avec une réflectivité du rayonnement thermique ou lumineux d’au moins 70% (MTD).
Mettre un bouclier solaire sur les réservoirs aériens contenant des substances volatiles.

Le lieu d'implantation du nouveau bac a été choisi en fonction des possibilités techniques du site. Il est situé au sein d'une plateforme chimique et éloigné de plus
de 200 mètres de la limite extérieure la plus proche de la plateforme. Il est donc éloigné des zones sensibles (zones de protection de l'eau et de captage d'eau).
Il est situé au-dessus du sol.
Les transferts de déchets se feront par pompages et canalisations, limitant les opérations de manutention manuelle.
Il n'y a pas de contraintes d'espace nécessitant que le nouveau bac soit enterré.

La couleur du nouveau bac sera telle que la réflectivité du rayonnement thermique ou lumineux sera d'au moins 70 % contribuant ainsi à la limitation de la
température des déchets contenus à l'intérieur.

Le projet ne conduira pas à des émissions dans l'eau :
- Les déversements ainsi que les eaux pluviales dans la rétention du bac et l'aire de dépotage seront pompés et envoyés vers les fours d'incinération.
- Les eaux de lavage utilisées pour le nettoyage de l'aire de dépotage (après utilisation pendant un poste) ainsi qu'avant la mise à disposition d'équipement seront
également envoyées vers les fours d'incinération.
Réduction maximale des émissions lors du stockage
Abaisser toutes les émissions dues au stockage en réservoir, au transport et à la manipulation ayant un impact négatif sur l’environnement.
Les émissions dans l’air, vers le sol, l’eau, la consommation d’énergie et les déchets sont concernés

Le projet ne conduira pas à des émissions dans l'air :
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur
- En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac sont dirigés vers l'incinérateur.
Le projet ne conduira pas à la production de déchets de manière directe.
La consommation en énergie sera limitée au fonctionnement des pompes et de l'instrumentation.
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Techniques mises en œuvre sur le site

Surveillance des COV
Prévoir le calcul régulier des émissions de COV. Le modèle de calcul (à partir de facteurs d’émission) peut parfois nécessiter une validation par l’utilisation d’une
méthode de mesure.
La nécessité et la fréquence de la surveillance des émissions doivent être décidées au cas par cas. La surveillance des émissions de COV peut se faire par la
technique DIAL.

Le projet ne conduira pas à des émissions dans l'air :
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur
- En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac sont dirigés vers l'incinérateur.

Systèmes spécialisés
Dédier les réservoirs et l’équipement à un seul groupe de produits, sans en changer.

Le nouveau bac sera dédié au stockage de déchets de solvants chlorés.
Réservoir à ciel ouvert
Non concerné (réservoir à toit fixe)
Réservoir à toit flottant externe
Non concerné (réservoir à toit fixe)
Réservoir à toit fixe

a) Pour les substances volatiles toxiques (T), très toxiques (T+), cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction des catégories 1 et 2 stockés dans des
réservoirs à toit fixe, installer un dispositif de traitement de la vapeur.

Les évents seront traités de la façon suivante :
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur
- En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac sont dirigés vers l'incinérateur.

b) Pour les autres substances, utiliser une installation de traitement de vapeur (voir § 4.1.3.15) ou installer un toit flottant interne (avec ou sans contact - voir §
4.1.3.10)

Les évents seront traités de la façon suivante :
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur
- En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac sont dirigés vers l'incinérateur.

c) Pour les réservoirs < 50 m3, utiliser un clapet de décharge à la valeur de tare la plus élevée possible en accord avec la conception du réservoir.

Non concerné (bac de volume > 50 m3)

d) Pour les liquides à taux élevé de particules (ex. pétrole), mélanger la substance stockée par mélangeur à force centrifuge ou à jet, pour éviter des dépôts à
nettoyer (voir § 4.1.5.1).

Non concerné (non considéré comme liquide à taux de particules élevés)

Réservoirs horizontaux atmosphériques
Pour les substances volatiles toxiques (T), très toxiques (T+), cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2, installer un dispositif
de traitement de la vapeur (voir § 4.1.3.15).

Pour les autres substances, utiliser en totalité ou en partie les techniques suivantes, selon les substances stockées :
- clapets de décharge et soupapes de décompression (Pressure and Vacuum Relief Valves ou PVRV).
- pression interne jusqu’à 56 mbar.
- équilibrage de la vapeur.
- réservoir à espace variable pour la vapeur.
- traitement de la vapeur.

Non concerné (réservoir vertical)

Stockage sous pression
Non concerné (bac de stockage à pression atmosphérique sous légère surpression d'azote)
Réservoir à toit respirant

Utiliser :
- un réservoir à membrane ﬂexible équipé de clapets de décharge/soupapes de décompression (3.1.9) ou
- un réservoir à toit respirant équipé de clapets de décharge/soupapes de décompression et raccordé à un système de traitement de la vapeur

Réservoir équipé d'une soupape qui décharge vers le réseau d'évent en direction du four

Réservoirs cryogéniques
Non concerné (réservoir à température ambiante et à pression atmosphérique (sous légère surpression d'azote))
Réservoirs enterrés ou partiellement enterrés
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Pour les substances volatiles toxiques (T), très toxiques (T+), cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, il convient installer un dispositif de
traitement de la vapeur.
Pour les autres substances, utiliser en totalité ou en partie les techniques suivantes, selon les substances stockées :
- clapets de décharge et soupapes de décompression (Pressure and Vacuum Relief Valves ou PVRV).
- pression interne jusqu’à 56 mBars.
- équilibrage de la vapeur.
- réservoir à espace variable pour la vapeur.
- traitement de la vapeur.

Non concerné (réservoir aérien)

Prévention des incidents et accidents (majeurs)
La conception et l'exploitation des installations projetées seront effectuées conformément au SGS.
Sécurité et gestion des risques
Utiliser le Système de Gestion de la Sécurité.
Le niveau et le détail des Systèmes de Gestion de la Sécurité dépendent de la quantités de substances stockées, des dangers spécifiques et de la localisation du
stockage.

Procédures opérationnelles et formation
Mettre en oeuvre et suivre des mesures d’organisation adéquates et à organiser la formation et l’instruction des employés pour un fonctionnement sûr et
responsable de l’installation.
Le niveau et le détail des systèmes de la sécurité dépendent de la quantités de substances stockées, des dangers spécifiques et de la localisation du stockage.

Fuites dues à la corrosion et/ou à l’érosion
Mesures générales de prévention :
- choisir des matériaux de construction résistant au produit stocké,
- utiliser des méthodes de construction adaptées
- empêcher la pénétration de l’eau de pluie ou des eaux souterraines dans le réservoir et évacuer l’eau qui a pénétré dans le réservoir
- appliquer une gestion des eaux de pluie récupérées dans les bassins de rétention
- appliquer une maintenance préventive
- ajouter, le cas échéant, des inhibiteurs de corrosion ou appliquer une protection cathodique à l’intérieur du réservoir
Réservoir enterré : appliquer à l’extérieur du réservoir:
- un revêtement résistant à la corrosion
- un plaquage et/ou
- un système de protection cathodique
Sphères, réservoirs semi-cryogéniques et cryogéniques :
- relâcher la tension par un traitement thermique après soudage
- effectuer une inspection centrée sur le risque (RRM)

Procédures opérationnelles et instrumentation pour éviter les débordements
Mettre en oeuvre et appliquer des procédures opérationnelles, au moyen, par exemple, d’un système de gestion devant garantir :
- L’installation d’instruments de niveau élevé ou à haute pression dotés d’une alarme et/ou d’une fermeture automatique des soupapes.
- L’application d’instructions d’utilisation correctes pour empêcher tout débordement pendant une opération de remplissage.
- La disponibilité d’un creux suffisant pour recevoir un remplissage de lot.

Instrumentation et automatisation pour éviter les fuites
Utiliser une détection des fuites sur les réservoirs de stockage contenant des liquides pouvant potentiellement provoquer une pollution des eaux, comme :
- Système de barrière pour la prévention des dégagements.
- Vérification des stocks.
- Méthode d’émissions acoustiques.
- Surveillance des vapeurs dans le sol.

Le bac sera inerté à l'azote. Il sera équipé d'un niveau haut qui arrête la pompe de dépotage et d'un niveau analogique permettant de connaître à tout instant le
volume présent.
Il sera équipé de dispositifs de protection contre les surpressions (soupape et disque de rupture dimensionné vis à vis du cas feu) et équipé d'une protection
incendie.
Des procédures sont en place concernant l’aptitude du personnel à l’exécution de tâches précises (matrices des aptitudes). Un recueil formalisé des besoins en
formations est réalisé chaque année, et permet d’établir le plan de formation annuel.
Des formations en relation avec sa fonction actuelle ou future sont dispensées au personnel selon le plan établi annuellement, soit par des organismes externes
soit en interne. Le personnel possède donc les formations et habilitations nécessaires au poste occupé (exemple : formation ADR, risque chimique, CACES…).

SUEZ RR IWS Chemicals accorde une attention toute particulière à la prévention de la corrosion.
Ainsi, les matériaux choisis seront compatibles avec les déchets qui seront stockés :
- les tuyauteries de solvants chlorés seront en acier,
- les vannes (régulation, manuelle, TOR) seront en acier revêtues de PFE,
- le bac de stockage sera en acier avec une sur-épaisseur de corrosion de 3 mm au niveau de la virole de la cuve.

Le nouveau bac sera équipé d'un niveau haut qui commande l'arrêt de la pompe de déchargement ainsi que d'un niveau analogique qui permet de connaître à
tout moment le volume stocké.

Le nouveau bac sera sur rétention étanche.
Il relèvera des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 4 otobre 2010. Il sera donc suivi dans le cadre du PM2I. Il sera également suivi par le SIR de la plateforme de
Pont de Claix comme les autres bacs exploités par SUEZ RR IWS Chemicals.
Des rondes opérateurs ont également lieu de manière régulière pour identifier toute anomalie (fuite par exemple).
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Analyse des risques sur les émissions dans le sol sous les réservoirs
La MTD consiste à atteindre un «niveau de risque négligeable» de pollution du sol depuis le fond et les raccords fond-paroi des réservoirs de stockage aériens.
En revanche, dans certains cas, un niveau de risques «acceptable» peut être suffisant.
Ces niveaux peuvent être atteints grâce à l’application des combinaisons techniques décrites au § 4.1.6.1.8.

Le nouveau bac sera sur jupe et sur rétention étanche.
Il sera suivi dans le cadre du PM2I ainsi que par le SIR de la plateforme.

Protection du sol autour des réservoirs (confinement)
Pour les réservoirs aériens contenant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer, prévoir un confinement secondaire, tel que :
- Des bassins de rétention autour des réservoirs à paroi unique.
- Des réservoirs à double paroi.
- Des réservoirs coquilles.
- Des réservoirs à double paroi avec vidange contrôlée par le fond.
Pour les nouveaux réservoirs à simple paroi contenant des liquides susceptibles de polluer, mettre en place une barrière étanche complète dans le bassin de
rétention.
Pour les réservoirs existants dotés d’un bassin de rétention, appliquer une approche fondée sur l’analyse des risques afin de déterminer si une barrière doit être
installée et choisir la barrière la plus adaptée.
Pour des réservoirs à paroi unique contenant des solvants à base d’hydrocarbures chlorés (HCC), appliquer sur les barrières en béton ou les confinements des
revêtements étanches aux HCC (résines phénoliques, furanniques, époxyde).
Pour les réservoirs enterrés et partiellement enterrés contenant des liquides susceptibles de polluer :
- utiliser un réservoir à double paroi avec détection des fuites,
- utiliser un réservoir à paroi unique avec confinement secondaire et détection des fuites.

Le nouveau bac sera sur jupe et sur rétention étanche.

Zones d’explosivité et sources d’inflammation
Conformément à la directive ATEX 1999/92.CE, les mesures suivantes doivent être prises :
Classer les zones dites dangereuses (0, 1 et 2) et prendre les mesures de protection ou de contrôle nécessaire
Pour éviter la formation de mélanges de gaz explosifs :
- Empêcher le mélange vapeur-air audessus du liquide stocké, en installant par exemple, un toit flottant
- Abaisser la quantité d’oxygène au-dessus du liquide stocké en le remplaçant par un gaz inerte (étouffement).
- Stocker le liquide à une température de sécurité pour empêcher le mélange gaz-air d’atteindre la limite d’explosion.
Enregistrer les localisations des zones sur un plan
Eviter ou réduire l’électricité statique en:
- Réduisant la vitesse du liquide dans le réservoir.
- Ajoutant des additifs antistatiques pour augmenter les propriétés de conduction électrique du liquide

Le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions) sera mis à jour pour prendre les nouvelles installations. Les matériels installés seront
compatibles avec le zonage ATEX qui sera réalisé.

Protection contre l’incendie
La mise en place éventuelle de mesures de protection doit être déterminée au cas par cas; prévoir par exemple :
- Des parements ou des revêtements résistant au feu.
- Des murs coupe-feu.
- Des refroidisseurs à eau.

Le nouveau bac ainsi que l'aire de dépotage seront équipés d'une détection incendie et de courones/système de déluge pour assurer le refroidissement des
installations avant l'intervention des pompiers de la plateforme de Pont de Claix.
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Le nouveau bac ainsi que l'aire de dépotage seront équipés d'une protection incendie.
Autour du carreau de SUEZ RR IWS Chemicals se trouvent 5 lances monitors et 6 poteaux incendie.
Les poteaux incendie sont alimentés par le réseau d’eau industrielle à 3 bars. Le réseau incendie est surpressé à 8-12 bars provenant de l’eau industrielle, ou de la
nappe ou d’une cavité naturelle sur la colline voisine (40 000m3). Les installations sont vérifiées par les pompiers de la plateforme.
Equipements de lutte contre l’incendie
La mise en place éventuelle d’équipements de lutte contre l’incendie et le choix de ces équipements doivent être effectués au cas par cas en accord avec les
sapeurs-pompiers locaux. Il peut s’agir par exemple :
- D’extincteurs à poudre sèche ou à mousse contre les incendies dus aux petites fuites de liquide inflammable.
- D’extincteurs à neige carbonique pour les feux électriques.
- D’une alimentation en eau réservée aux sapeurs-pompiers pour les incendies de grande envergure et un dispositif de refroidissement des réservoirs à proximité
de l’incendie.
- Des installations à eau fixe pulvérisée ou des détecteurs portables pour les conditions de stockage problématiques.

Le Plan d'Opération Interne (POI) de la Plate-forme intègre les risques de l'ensemble des activités et installations de chacun des partenaires de la plate-forme. Ce
POI est élaboré et géré par le service sécurité de VENCOREX sur la base notamment des scénarios des études de dangers communiqués par les partenaires.
Le POI est mis en application :
- Lors d’un sinistre qui peut affecter l’extérieur du périmètre d’exploitation, ou en requiert des moyens de lutte communs, ou
- Sur une information grave vérifiée en provenance de l’extérieur (pollution détectée à l’extérieur de la plate-forme par exemple).
Le POI intègre les procédures et les dispositions techniques pour gérer les conséquences des émissions accidentelles ou fortuites.
La plateforme est équipée d'un bassin de rétention de 36 000 m3 qui permet de contenir toute pollution des effluents aqueux ou pour contenir les eaux
d'extinction d'un incendie.
Les détails de la protection incendie du projet et de la stratégie de lutte incendie sont présentés dans l'EDD du projet PCX 2020.

Confinement des produits extincteurs contaminés
Pour les substances toxiques, cancérigènes ou toute autre substance dangereuse, appliquer un confinement total

En cas d'incendie, les eaux d'extinction seraient confinées dans la rétention du bac ou de l'aire de dépotage. Le cas échéant, ces eaux pourraient être confinées
dans le bassin de rétention de la plateforme (36 000 m3).
Stockage - Substances dangereuses conditionnées
Sécurité et gestion des risques

Appliquer un Système de Gestion de la Sécurité. Le niveau de détail du système dépend des quantités de substances stockées, des dangers spécifiques associés
aux substances, de la localisation du stockage. Prévoir au minimum l’évaluation des risques d’accidents et d’incidents sur le site à l’aide des 5 étapes décrites en
4.1.6.1

Non concerné (le projet ne porte pas sur le stockage de substances conditionnées).

Formation et responsabilité

Nommer la ou les personne(s) responsable(s) du fonctionnement du stockage.
Lui (leur) apporter la formation spécifique aux mesures d’urgence et assurer des remises à niveau régulières
Informer les autres employés du site des risques associés au stockage de substances dangereuses conditionnées et des précautions nécessaires

Non concerné (le projet ne porte pas sur le stockage de substances conditionnées).

Zone de stockage
Utiliser un bâtiment de stockage et/ou une zone de stockage extérieure couverte d’un toit.
Pour des quantités inférieures à 2500l ou kg de substances dangereuses, utiliser un compartiment (cellule) de stockage.

Non concerné (le projet ne porte pas sur le stockage de substances conditionnées).
Séparation et isolement

Séparer la zone ou le bâtiment de stockage de substances dangereuses conditionnées des autres stockages, des sources d’inflammation et des autres bâtiments
intérieurs et extérieurs au site. Respecter un éloignement suffisant en ajoutant, parfois, des murs anti-feu.
Séparer et/ou isoler les substances incompatibles (exemples de compatibilité en annexe 8.3)

Non concerné (le projet ne porte pas sur le stockage de substances conditionnées).

Confinement des fuites et des produits extincteurs contaminés
Installer un réservoir étanche aux liquides pouvant contenir tout ou une partie des liquides dangereux stockés au-dessus d’un tel réservoir.
Installer un dispositif de récupération des produits extincteurs étanche aux liquides dans les bâtiments et zones de stockage.

Non concerné (le projet ne porte pas sur le stockage de substances conditionnées).
Equipement de lutte contre l’incendie

Utiliser un niveau de protection adapté aux mesures de prévention de l’incendie et de lutte contre l’incendie

Non concerné (le projet ne porte pas sur le stockage de substances conditionnées).
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Prévention de l’inflammation

Prévenir l’inflammation à la source

Non concerné (le projet ne porte pas sur le stockage de substances conditionnées).
Stockage - Bassins et fosses
Non concerné (pas de stockage en bassin ou fosse)
Stockage - Cavités minées atmosphériques
Non concerné (Pas de stockage en cavité)
Stockage - Cavités minées sous pression
Non concerné (Pas de stockage en cavité)
Stockage - Cavités salines
Non concerné (Pas de stockage en cavité)
Stockage flottant
Non concerné (Pas de stockage flottant)
Transfert et manipulation - principes généraux de réduction des émissions
Inspection et entretien

Etablir des plans d’entretien proactif et mettre en place des plans d’inspection fondés sur l’évaluation des risques (ex.: approche RRM d’entretien centrée sur le
risque et la fiabilité).

Les canalisations soumises à PM2I seront contrôlées.
De plus, des contrôles annuels visuels seront réalisés pour les installations projetées comme c'est déjà le cas pour les installations existantes.

Programme de détection et de réparation des fuites
Compte-tenu de l'état physique des déchets (état liquide), de la pression de service qui reste relativement faible et de la combinaison de différentes techniques
Sur les grandes installations de stockage, mettre en place un programme de détection des fuites et de réparation adapté aux propriétés des produits stockés (voir
pour limiter les fuites (tuyauterie "liquide" sous calorifuge, limitation des longueurs et du nombre de vannes et de brides, canalisation de transfert entre l'aire de
§ 4.2.1.3).
dépotage et le nouveau bac de stockage en double enveloppe, prévention de la corrosion, surveillance du bac dans le cadre du PM2I et surveillance des
Mettre l’accent sur les situations les plus susceptibles de provoquer des émissions (ex. : gaz/liquides légers, systèmes sous pression, températures élevées)
installations par le SIR), il n'est pas prévu la mise en place d'un programme de détection de fuite.
Principe de réduction maximale des émissions lors de stockage en réservoirs
Le projet ne conduira pas à des émissions dans l'air :
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur
- En dehors des opérations de dépotage, les évents du bac sont dirigés vers l'incinérateur.

Pour les grandes installations de stockage, réduire les émissions dues au stockage en réservoirs, au transfert et à la manipulation (voir § 4.1.3.1).

Utiliser un Système de Gestion de la Sécurité (voir § 4.1.6.1)

Sécurité et gestion des risques
Le site est classé Seveso Seuil Haut et dispose d'un SGS.
Procédures opérationnelles et formation

Des procédures sont en place concernant l’aptitude du personnel à l’exécution de tâches précises (matrices des aptitudes). Un recueil formalisé des besoins en
formations est réalisé chaque année, et permet d’établir le plan de formation annuel.

Mettre en oeuvre et suivre des mesures d’organisation adéquates (voir § 4.1.6.1.1).
Favoriser la formation et l’instruction des employés (voir § 4.1.6.1.1)

Des formations en relation avec sa fonction actuelle ou future sont dispensées au personnel selon le plan établi annuellement, soit par des organismes externes
soit en interne. Le personnel possède donc les formations et habilitations nécessaires au poste occupé (exemple : formation ADR, risque chimique, CACES…).

Transfert et manipulation - Techniques
Canalisations

Nouvelles installations : utiliser des canalisations aériennes fermées (voir § 4.2.4.1, § 4.2.2 et § 4.2.3).
Canalisations enterrées existantes : utiliser une approche d’entretien fondée sur l’évaluation des risques et de la fiabilité (RRM - voir § 4.1.2.2.1).
Réduire au maximum le nombre de brides en les remplaçant par des raccords soudés (voir § 4.2.2.1).
Pour les raccords avec bride boulonnée prévoir les installations, remplacements et vérifications présentés, voir ci-contre et § 4.2.2.2).
Prévenir la corrosion interne grâce aux mesures présentées ci-contre et au § 4.2.3.1.
Prévenir la corrosion externe en appliquant un revêtement à 1, 2 ou 3 couches selon les conditions spécifiques (revêtement en général non appliqué sur des
conduites en plastique ou en acier inoxydable voir § 4.2.3.2).

Le transfert des déchets se fera par canalisations fermées.

Traitement de la vapeur
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Utiliser l’équilibrage ou le traitement de la vapeur en cas d’émissions significatives lors du chargement et du déchargement de substances volatiles dans (ou
depuis) des camions, des barges et des bateaux.

Le projet ne conduira pas à des émissions directe dans l'air :
- Lors des opérations de dépotage, les évents de la citerne et du bac de stockage sont dirigés vers l'incinérateur.
- lors de l'exploitation de la cuve, les évents sont dirigés vers l'incinérateur

Robinets (vannes)

Sélectionner le matériau de conditionnement et de construction adapté à l’application du procédé
Surveillance accrue des robinets à risques.
Utiliser des vannes (robinets) de régulation rotatives ou de pompes à vitesse variable à la place des vannes de régulation à tige montante.
En présence de substances toxiques, cancérogènes ou dangereuses, installer des robinets à diaphragme, à soufflet ou à double paroi.
Réacheminer les vapeurs issues des clapets de décharge (soupapes) vers le système de transport ou de stockage ou vers le système de traitement de la vapeur.

Les matériaux choisis seront compatibles avec les déchets qui seront stockés :
- les tuyauteries de solvants chlorés seront en acier,
- les vannes (régulation, manuelle, TOR) seront en acier revêtues de PFE,
- le bac de stockage sera en acier avec une sur-épaisseur de corrosion de 3 mm au niveau de la virole de la cuve.

Pompes et compresseurs

Conception, installation et entretien : voir liste des éléments concernant la fixation, les canalisations, l’installation, le fonctionnement, la surveillance et
l’entretien ci-contre.
Etanchéité des pompes : choisir la pompe et les types de dispositifs d’étanchéité adaptés à l’application du procédé, de préférence des pompes conçues pour
être étanches. Exemples de telles pompes ci-contre, et voir § 3.2.2.2, § 3.2.4.1 et § 4.2.9.
Etanchéité des compresseurs :
- Pour les compresseurs transportant des gaz non toxiques, utiliser des joints mécaniques à lubrification par gaz.
- Pour les compresseurs transportant des gaz toxiques, utiliser des joints doubles avec barrière liquide ou gazeuse et purger le côté procédé du joint de
confinement avec un gaz tampon inerte.
- Pour un fonctionnement à très haute pression, utiliser un système de joint tandem triple.
Voir § 3.2.3, § 4.2.9.13.
Raccords d’échantillonnage
- Pour les points d’échantillonnage de produits volatils, utiliser un robinet d’échantillonnage de type piston hydraulique ou un robinet à aiguille et un robinetvanne de sectionnement.
- Si les conduites d’échantillonnage doivent être purgées, utiliser des conduites d’échantillonnage en circuit fermé.
Voir § 4.2.9.14.

Le fournisseur des pompes assuera l'étanchéité de l'ensemble de la fourniture.
Les installations sont conçues pour permettre leur surveillance e leur entretien.
SUEZ RR IWS Chemicals exploite déjà des installations devant faire l'objet d'échantillonnage. L'expérience acquise sera exploitée pour la conception des nouvelles
installations.
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