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1. Contexte

La société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE exploite un site de fabrication d’emballages 
alimentaires souples, spécialisé dans la production d’emballages fromagers en aluminium laqué, sur la 
commune de Froges (38). L’exploitation est actuellement autorisée par l’arrêté préfectoral (AP) du 24 
octobre 2013. 

Les installations soumises à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles, dite directive « IED1 », sont tenues de présenter à l’administration 
un dossier de réexamen prévu à l’article R.515-70 du code de l’environnement. Ce dossier doit être établi 
dans les 12 mois suivants la publication des « conclusions sur les meilleures techniques disponibles 
(MTD) » relatives à la rubrique principale de l’établissement parmi les rubriques 3000 à 3999 de la 
nomenclature ICPE (figurant à l’annexe I de la directive IED). 

Le site AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE de Froges est une installation IED ayant pour rubrique 
IED principale la rubrique n°3670 (Traitement de surface de matières à l’aide de solvants organiques), avec 
comme document de référence associé le BREF STS (traitement de surface à l’aide de solvants 
organiques). 

Les conclusions sur les MTD correspondant à ce BREF sont parues le 9 décembre 2020, la société AMCOR 
FLEXIBLES PACKAGING FRANCE doit transmettre au Préfet le dossier de réexamen de son site de Froges 
au plus tard le 08/12/2021. 

Conformément à l’article R.515-72 du Code de l’environnement, le dossier de réexamen doit contenir : 

1) Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures
techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R.515-59, accompagnés, le cas échéant, de
l'évaluation prévue au I de l'article R.515-68 ;

2) L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article
R.515-70 du Code de l’environnement, à savoir :

a) la pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans
l'arrêté d'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;

b) la sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;

c) lorsqu'il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou
révisée ;

3) A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation,
notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une
comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites
dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission
associés aux meilleures techniques disponibles.

Le dossier de réexamen du site AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE de Froges (38) est l’objet 
du présent document. 

1 Industrial Emissions Directive 
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2. Activités, procédés et périmètre IED

2.1 Identification de l’exploitant

La société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE porte en son nom l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploitation au titre des ICPE. 

Les principaux renseignements administratifs associés à cette société sont repris dans le tableau suivant. 

Identité de l’exploitant du site : AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE 

Adresse du site : 
453 Boulevard de la République 

38190 FROGES 

Statut juridique : Société par action simplifiée (SAS) 

N° SIRET : 509 628 798 00027 

Code NAF et APE : 
Fabrication d'emballages métalliques légers 
(2592Z) 

Nom et qualité de l’interlocuteur en charge du suivi du 
dossier de réexamen : 

Valérie GAUDE 

OHSE Manager 

Téléphone : 04 76 45 30 10 

E-mail : valerie.gaude@amcor.com

2.2 Situation administrative du site 

La société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE est autorisée à exploiter les installations classées 
présentes sur le site par :  

 Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 24/10/2013 ;

 Arrêté préfectoral complémentaire n°DDPP-IC-2019-0315 du 20/03/2019.

2.3 Localisation du site 

L’établissement abritant les installations est implanté sur la commune de Froges dans le département de 
l’Isère (38). il est composé de deux sites géographiquement distincts, reliés via un réseau de canalisations 
enterrées. 

Les 2 sites sont identifiés « usine Belledonne » et « usine Isère » également dénommé atelier laques. 

L’établissement est localisé : 

 à environ 20 km au nord-est de Grenoble dans la vallée de l’Isère ;

 dans une bande urbanisée (y compris quelques inclusions industrielles) entre le massif de
Belledonne au sud, et la voie ferrée puis l’Isère au nord ;

 les premières habitations bordent le site au nord-est, ainsi qu’au sud-ouest.
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Source : Geoportail 

Figure 1 : Vue aérienne du site étudié 

2.4 Présentation du site 

2.4.1 Configuration générale du site 

L’usine Belledonne comprend les bâtiments, ateliers et équipements suivants : 

 La fonderie d’Etain ;

 L’atelier Complexage (laquage des feuilles d’aluminium) ;

 Un parc à fût ;

 Une unité de distillation des solvants souillés ;

 L’unité de régénération des solvants (SRU) et son extension ;

 L’oxydateur thermique régénératif (RTO) ;

 Une chaufferie ;

 Stockage des matières premières, produits finis et atelier de conditionnement ;

 Le bâtiment administratif.

Légende 

Emprise du site étudié 

Habitations les plus proches 

Usine Isère 
(atelier Laques) 



AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE 

 Dossier de réexamen 

2. Activités, procédés et périmètre IED

Réf : CACICE211296 / RACICE04437-03 BME / VAL 28/07/2021 Page 8/37 

Bgp200/15 

Figure 2 : Configuration de l’usine Belledonne 

L’usine Isère comprend les bâtiments, ateliers et équipements suivants : 

 L’atelier de fabrication ;

 Le stockage intérieur ;

 L’auvent B1 de stockage des fûts vides, de GRV de vernis, d’acétate d’éthyle et de MEK et de big-
bag de résines en partie nord-est ;

 L’auvent B2 de stockage de fûts de déchets ;

 Une cuve de fioul ;

 Une zone de stockage en cuves de solvants, adipate et citrate ;

 Une aire de dépotage des produits ;

 Un bâtiment de stockage de nitrocellulose ;

 Un bassin de rétention de 2 500 m3 ;

 Un bassin d’eau de sprinklage de 900 m3 associé au local sprinklage ;

 Un bassin pompier de 900 m3.
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Figure 3 : Configuration de l’usine Isère 

2.4.2 Fonctionnement général 

Le site AMCOR FLEXIBLE PACKAGING FRANCE de Froges est spécialisé dans la production d’emballages 
alimentaires souples et notamment le « laqué fromager ». Les emballages sont constitués d’une feuille 
d’aluminium recouverte sur les deux faces d’un vernis spécialement adapté à l’usage du produit fini. Deux 
grands types de vernis ou laques sont utilisés dans ses procédés : un vernis formulé à base de dérivés 
nitrocellulosiques et un vernis à base de dérivés vinyliques. 

Dans les deux cas, les vernis sont préparés à l’aide de solvants permettant d’obtenir une préparation liquide 
ayant une viscosité adaptée pour la phase d’enduction. Depuis la mise en service de l’unité de recyclage 
solvant (SRU), il est utilisé la méthyléthylecétone (MEK) comme solvant de base. 

L’enduction sur deux lignes appelées laqueuses permet de déposer une couche de vernis d’épaisseur 
contrôlée puis d’évaporer le solvant au sein d’un tunnel de séchage. Depuis 2013, la MEK est recyclée par 
l’unité SRU et est transférée par canalisation vers l’atelier Laques pour être réutilisée dans les formulations 
de vernis. 

Pour rappel, le site de Froges est organisé en deux entités distinctes géographiquement d’environ 
200 mètres et reliées par un réseau de canalisations enterrées permettant le transfert de fluides en 
canalisation et la gestion des eaux pluviales. 

Cette configuration historique permet de séparer les activités de préparation des laques et vernis à l’atelier 
Laques des activités de complexage (enduction des films d’aluminium) à l’usine Belledonne. 

Enfin, l’activité Etain est dédiée à la production de feuilles d’étain pour l’affinage du Roquefort entre autres. 
La production est opérée par fusion de lingots d’étain suivi de plusieurs laminages pour arriver à l’épaisseur 

Légende Atelier Laques :

1 Atelier de fabrication

3

2 Stockage intérieur

Auvent B1

4 Auvent B2

5 Cuve de fuel

6
Stockage de solvants, adipate 
et citrate

7

8

Zone de dépotage

Stockage de nitrocellulose

USINE ISERE

1

2

3

4
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Périmètre ICPE
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voulue. Cette activité est totalement indépendante de la production de laqué fromager et se situe sur l’usine 
Belledonne. 

2.4.3 Effectifs et horaires 

Le site compte 130 collaborateurs et fonctionne actuellement en 4 équipes : 

 3 x 8 heures en semaine ;

 1 x 12 heures le weekend.

Le site est ainsi fermé du samedi 16h au dimanche 16h. 

Avec la mise en fonctionnement de la future laqueuse L26, le site sera fermé tout le weekend. 

2.4.4 Descriptif détaillé des installations 

2.4.4.1 Atelier Laques 

 Zone stockage de matière première et préparation de vernis 

Cet atelier est dédié à la préparation des laques et vernis qui sont utilisés au sein des laqueuses de l’atelier 
complexage. Cette partie du site comprend une activité de stockage des matières premières et de 
préparation des vernis par mélange à froid de solvants, de polymères et de divers additifs.  

D’une façon générale, il est fabriqué deux types de vernis ayant des propriétés spécifiques mais utilisant 
désormais uniquement la MEK comme solvant de base :  

 Soit à base vinylique (ou thermoscellant) permettant le thermoscellage des emballages dans
l’industrie alimentaire. Le vernis a la propriété de se ramollir sous l’effet de la chaleur ;

 Soit à base nitrocellulosique (ou thermodurcissable) permettant de bonnes propriétés de résistance
et de glissement.

Le processus de fabrication est synthétisé dans le synoptique ci-après. 
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Source : AMCOR (DDAE 2012) 

Figure 4 : Synoptique process « Atelier Laques » 

Cette zone comprend : 

 L’atelier de fabrication en bâtiment ;

 Un stockage intérieur en cuves et fûts (matières premières et vernis transportés par navette routière
à l’usine Belledonne) ;

 Un stockage de GRV de vernis, d’acétate d’éthyle et de MEK ainsi que des big-bags de résines
sous l’auvent B1 ;

 Un stockage de fûts de déchets sous l’auvent B2 ;

 Une cuve de fuel ;

 Des cuves d’adipate et citrate (une aérienne et deux enterrées) ;

 Des cuves enterrées de stockage de solvant ;

 Une unité de recyclage des solvants issus des émissions canalisées par procédé de condensation,
installation non fonctionnelle à ce jour.

A noter que dans le cadre du projet Laqueuse L26, des encres d’impression et de l’acétate d’éthyle seront 
également stockées à l’atelier Laques. Ces stockages seront opérés à l’intérieur du bâtiment au niveau du 
local de stockage (encres), de l’atelier de préparation et de l’auvent B1 pour les IBC d’acétate d’éthyle sans 
modification des conditions de stockage. Les stockages sont opérés au sein de la rétention globale de 
l’atelier. 

 Zone de dépotage 

Le site dispose d’une zone de dépotage spécifique en extérieur et à distance de l’atelier de fabrication 
permettant la livraison de solvants en vrac. L’installation comprend une aire de rétention pour camion-citerne 
raccordée à la fosse de collecte de 50 m3 par l’intermédiaire d’une vanne d’isolement du réseau EP (Eaux 
Pluviales). Le poste de dépotage permet de transférer les liquides inflammables vers les cuves de stockage 
enterré, les cuves étant équipées de dispositifs de limitation de remplissage. 
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 Stockage de nitrocellulose 

Dans le cadre de son activité et notamment pour la fabrication de vernis, le site dispose d’un stockage dédié 
de nitrocellulose désensibilisée. Celui-ci peut contenir une quantité maximale d’environ 14 tonnes de produit. 

La nitrocellulose utilisée est mouillée à l’isopropanol et est conditionnée en sachet plastique antistatique 
hermétique contenu dans un fût carton. Son stockage est réalisé dans un local dédié et spécifique à l’écart 
de toute activité. 

 Synthèse des stockages de l’atelier Laques 

Les stockages de matières premières, de produits préparés et les capacités des équipements sont 
présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Synthèse des stockages et équipements 

Référence 
sur Figure 5  

Zone Produits stockés Volume / capacité Caractéristiques 

1 Extérieurs 

Solvant MEK solvants (MEK 
neuf, MEK recyclée) 

150 m3 / 120 tonnes 

(5 cuves de 30 m3) 

Cuves double paroi 
enterrées 

1 cuve vide en réserve 

Adipate et citrate (liquides non 
inflammables) 

2 cuves de 10 m3  

1 cuve de 30 m3 

Cuves enterrées 
double paroi  

Cuve aérienne 

2 Extérieurs Fuel Réservoir fixe de 1 500 L Cuve aérienne 

3 
Local 
Préparation 

Vernis 

4 IBC mobiles de 2 000 L 

5 IBC mobiles de 1 000 L 2 
IBC mobiles de 2 000 L 

Stockage aérien 

Stockage aérien 

Stockage aérien 

Base nitrocellulosique et 
vinylique 

3 mélangeurs de 10 000 L 
et 2 mélangeurs de 6 000 L 

Semi-enterré 

Encres 9 fûts mobiles de 200 L Stockage aérien 

Solvant MEK 1 IBC mobile de 1 000 L Stockage aérien 

Percryl 141 1 IBC mobile de 1 000 L Stockage aérien 

Ultramol 1 GRV mobile de 1 000 L Stockage aérien 

Acétate d’éthyle 1 IBC mobile de 1 000 L Stockage aérien 

4 
Local 
stockage 

Vernis Nitrocellulosique 

Vernis Vinylique 

1 cuve fixe de 10 000 L 

2 cuves fixes de 6 000 et 
5 000 L 

Cuve aérienne 

Cuves aériennes 

Vernis et Percryl/encres 
100 fûts mobiles de 200 L 

100 fûts mobiles de 100 L 

Stockage aérien 

Stockage aérien 

Base nitrocellulosique 

Base vinylique 

1 cuve fixe de 10 000 L 

2 cuves fixes de 5 000 L et 
10 000 L 

Cuves aériennes 

Cuves aériennes 

Solvant MEK 1 cuve fixe de 5 000 L Cuve aérienne 

Ultramol 20 fûts mobiles de 200 L Stockage aérien 

5 Auvent B2 

Huile de laminage 
Futs métalliques de 200 l 
sur palette  

Stockage aérien 

Tonnelets en carton vides de 
nitrocellulose  

Tonnelets sur palettes Stockage aérien 

Boues de distillations (30 % 
MEK 70% extrait sec) 

Futs métalliques de 200 L 
sur palette 

Stockage aérien 



AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE 

 Dossier de réexamen 

2. Activités, procédés et périmètre IED

Réf : CACICE211296 / RACICE04437-03 BME / VAL 28/07/2021 Page 13/37 

Bgp200/15 

Référence 
sur Figure 5  

Zone Produits stockés Volume / capacité Caractéristiques 

Déchets d’emballages souillés 
(solides type chiffon, gants, 
absorbants souillés avec du 
MEK ou du vernis 
nitrocellulosique)  

Futs métalliques de 200 L 
sur palette 

Stockage aérien 

Boues de vernis (composition 
approximative : 70% MEK / 30% 
vernis nitrocellulosique ou 
vinylique)  

Futs métalliques de 200 L 
sur palette 

Stockage aérien 

Déchets divers (thermofluide, 
mecostat)  

Futs métalliques de 200 L 
sur palette  

Stockage aérien 

6 
Local 
Sprinklage 

Fuel 1 cuve fixe de 400 L Stockage aérien 

7 Auvent B1 

Vernis (nitro/vinylique) 6 IBC mobiles de 1 000 L Stockage aérien 

Acétate d’éthyle 2 GRV mobiles de 1 000 L Stockage aérien 

Solvant MEK (sale) 6 GRV mobiles de 1 000 L Stockage aérien 

Résines vinyliques 
50 big-bags de 1 000 L 
(soit 65 t) 

Stockage aérien 

8 
Stockage de 
nitrocellulose 

Nitrocellulose 14 tonnes 

Local dédié isolé 

Stockage dans des 
sacs en tonnelet carton 

Source : AMCOR 

Figure 5 : Plan des stockages de l’atelier Laques 

2.4.4.2 Liaison atelier Laques – Usine Belledonne 

 Liaison entre les deux usines 

Neuf canalisations enterrées permettent le transfert de vernis et de solvant entre les deux sites : 
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 4 canalisations de vernis alimentent la cuve Belledonne depuis l’atelier Laques ; la cuve alimente
elle-même l’atelier complexage ;

 4 canalisations de vernis alimentent le parc à fût depuis l’atelier Laques ;

 1 canalisation de solvant distillé alimente l'atelier Laques depuis l’unité de recyclage des solvants
(SRU) au niveau de l’usine Belledonne.

 Cuve Belledonne 

L’équipement « Cuve Belledonne » est une installation spécifique implantée en limite Sud du site et servant 
de cuve intermédiaire ente l’atelier Laques et l’atelier complexage (fonction tampon pour le transfert des 
préparations par canalisation). La cuve est en fait compartimentée en 5 cuves de 1 700 à 5 300 litres au sein 
d’une rétention commune de 12 m3, l’ensemble étant sous abri. 

L’installation comporte la cuve et les canalisations de transfert de solvants associées, le bâti servant 
également au passage de la conduite interne de gaz naturel alimentant le bâtiment. 

Source : AMCOR (Mise à jour de l’étude de danger 2015) 

Figure 6 : Photographie de la cuve Belledonne 

L’installation sert de cuves tampon entre les unités de l’atelier Laques et les installations de fabrication et du 
SRU. Tous les transferts de liquides sont gérés de façon automatique entre les deux usines par 
l’intermédiaire d’une supervision.  

 Synthèse des stockages de la cuve Belledonne 

Les stockages de matières premières, de produits préparés et les capacités des équipements sont 
présentés ci-après sous forme de tableau. 
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Tableau 2 : Synthèse des stockages de la cuve Belledonne 

N° sur 
Figure 7 

Zone Produits stockés 
Volume / 
capacité 

Caractéristiques 

1 

Cuve Belledonne Intermédiaires de 
fabrication à forte 
concentration en MEK 

Capacité Totale : 

20 m3 (18,8 t)  

Cuve aérienne compartimentée en 
plusieurs cellules  

Compartiment 1 : Vernis vinylique 

Compartiment 2 : Vernis 
nitrocellulosique 

Compartiment 3 : Vernis vinylique 

Compartiment 4 : Solvant MEK 

Compartiment 5 : Solvant MEK 

Source : AMCOR 

Figure 7 : Localisation de la cuve Belledonne 

2.4.4.3 Usine Belledonne 

 Atelier complexage 

L’atelier complexage permet le laquage des feuilles d’aluminium. Le vernis est appliqué sur les feuilles 
d’aluminium afin d’assurer une protection et une accroche vis-à-vis des encres et d’assurer la fonction de 
thermoscellage du produit final. 

L’usine dispose de deux laqueuses, nommées L24 et L25. Il est prévu d’ajouter une laqueuse (dénommée 
L26) en 2022 et l’arrêt et le démantèlement de la laqueuse L24 en 2022 ou 2023. 

Les bobines sont chargées en tête de laqueuse sur un dérouleur puis la feuille d’aluminium circule dans les 
différents blocs où elle est laquée sur les deux faces et imprimée. Le solvant est évaporé au sein d’enceintes 
de séchage chauffées via des échangeurs air/huile raccordés à un circuit d’huile thermique. En fin de ligne, 
la feuille laquée est enroulée en bobine. 

Les produits fabriqués dans l’atelier de complexage sont différents selon la laqueuse utilisée : 

 Laqueuse 25 :

 Fabrication de la coquille sur laquelle va être posé le fromage, et qui va se rabattre sur le
couvercle ;

 Fabrication du couvercle qui va fermer la coquille ;

 Laqueuse 26 :

 Fabrication de produits plus spécifiques : imprimés, coloriés ou neutres ;

 Fabrication de “Tircel” (ouverture facile) Imprimé ou neutre.
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Le synoptique ci-dessous synthétise le process de fabrication au niveau de l’atelier complexage. 

Figure 8 : Synoptique de l’atelier complexage 

Les bobines sont chargées en tête de laqueuse sur un dérouleur puis la feuille d’aluminium circule dans les 
différents blocs où elle est laquée sur les deux faces. Le solvant est évaporé au sein d’enceinte de 
chauffage chauffée via des échangeurs par un circuit d’huile thermique. En fin de ligne, la feuille laquée est 
enroulée en bobine. 

La découpe au format désiré est réalisée sur une coupeuse qui déroule et coupe la feuille d’aluminium puis 
l’enroule pour générer le produit final. Celui-ci est ensuite emballé et stocké avant expédition. 
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Figure 9 : Principe de 
fonctionnement de l’enduction Figure 10 : Illustration d’une ligne de laquage 

Source : AMCOR (DDAE 2012) 

Les vapeurs de solvant émises au niveau de l’enduction ou l’impression et du séchage sont toutes extraites 
de façon canalisée pour être envoyées soit vers l’unité de recyclage SRU (MEK issue du laquage) soit vers 
le nouvel oxydateur lorsqu’il s’agit de vapeurs issues des blocs d’impression. 

L’apport calorique pour le séchage est réalisé par des échangeurs (air / huile) au sein des enceintes de 
séchage. Le fluide thermique servant au chauffage est une huile organique chauffée à 280°C par 
l’intermédiaire de trois chaudières gaz. Un circuit d’huile assure la distribution au niveau des deux 
laqueuses. 

L’alimentation des laqueuses L25 et L26 en vernis est opérée par canalisations à partir des stockages en 
cuves ou GRV au niveau du parc à futs, ou de la cuve Belledonne (stockages alimentés par la production à 
l’atelier laques par réseau) ou par des récipients mobiles (futs) approvisionnés par remorque tractée depuis 
l’atelier Laques.

Lors des changements de vernis, les ensembles d’enduction sont nettoyés au solvant et génèrent des 
solvants usagés. Ceux-ci sont transférés vers le distillateur pour pré-traitement avant d'être orientés vers 
l'unité de régénération de solvant et réutilisés pour la production de vernis. Le distillateur génère des boues 
qui sont éliminées en tant que déchets. 

Enfin, le stockage des bobines d’aluminium sous forme matière première ou produit fini est assuré sur des 
zones dédiées de l’usine à proximité des lignes de fabrication. Les bobines d’aluminium sont en général 
disposées sur une palette pour permettre leur transfert. Le stockage des matières premières ou des produits 
finis ne présente pas de risque particulier. 

 Parc à fûts 

Ce local séparé en deux pièces est destiné pour la pièce principale au stockage de laques et solvants au 
sein de plusieurs cuves fixes raccordées à des canalisations de transfert. Ces installations permettent 
l’alimentation des laqueuses. Ces cuves sont raccordées à des installations de transfert permettant leur 
remplissage et la vidange. Le Local comporte également un stockage en récipients mobiles (container et 
futs). 

En effet, l’alimentation de la laqueuse L26 a nécessité la création d’une nouvelle zone de dépotage de vernis 
à partir de container IBC 1000 litres, les réseaux provenant de l’atelier Laques n’étant pas suffisants pour 
assurer le besoin. Une zone de dépotage de 4 IBC de 1000 litres est prévue au sein du parc à futs. La zone 
de dépotage est installée en parallèle devant la rétention des cuves. Le transfert vers la laqueuse est assuré 
par pompage directement dans l’IBC à l’aide d’une canne plongeante. Les IBC sont disposés sur des bacs 
de rétention adaptés. 

La seconde pièce comporte une machine à laver destinée au lavage des équipements des laqueuses. 

Les installations en extérieur comprennent le distillateur et 3 cuves aériennes de stockage de solvants 
distillés et usagés de 25 m3 / 23,5 t (2 x 10 m3 + 5 m3). 
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A noter que les anciennes cuves de fuel lourd ont été démantelées. 

 Distillateur des solvants souillés 

Afin de limiter la production de déchets, AMCOR dispose d’un petit distillateur permettant la distillation des 
solvants de nettoyage et leur réemploi. 

Le distillateur est implanté en extérieur sous abri et permet de pré-traiter les solvants par distillation des 
solvants souillés issus des phases de nettoyage des installations de complexage.  

Il est ainsi produit du solvant « technique » et des boues solvantées à éliminer en tant que déchets. Son 
fonctionnement n’est pas continu. 

La capacité du bouilleur du distillateur de solvants usés est de 100 litres au maximum, l’installation ne 
disposant pas de bac de rétention. 

 SRU 

L’unité de recyclage de solvant repose sur la récupération des solvants évaporés durant les phases 
d’application et de séchage des vernis afin de pouvoir les réutiliser dans la formulation.  

L’installation est implantée au Nord-Est du site, de façon distante des autres équipements de l’usine. Elle est 
considérée comme non connexe des installations de l’atelier complexage et du parc à fut.  

Les différentes étapes sont décrites ci-après : 

 Adsorption : les solvants contenus dans le flux extrait des laqueuses (70 000 m3/h) sont adsorbés
sur des lits de charbons actifs. Lorsqu’un lit est saturé en solvant, le flux d’air est dirigé vers le lit
voisin et il est opéré un basculement en phase de désorption pour le lit saturé ;

 Désorption : les solvants sont désorbés du charbon actif par un flux d’azote chaud à faible débit.
L’utilisation d’azote permet d’inerter le flux extrait. Le lit de charbons actifs désorbé repasse ensuite
en phase d’adsorption ce qui permet une utilisation cyclique des lits et un traitement en continu ;

 Condensation : le flux d’azote chargé en solvants est ensuite refroidi afin de condenser les solvants
et de les collecter à l’état liquide ;

 Distillation : le mélange de solvants et produits résiduels est ensuite distillé par trois colonnes
successives permettant la séparation des produits et la récupération de la MEK d’une pureté élevée
permettant sa réutilisation. Les étapes de distillation sont associées à des cuves de stockage
tampon des solvants et des sous-produits.

La MEK distillée est ensuite renvoyée vers l’Atelier Laques par une canalisation souterraine. 

Le SRU dispose de 4 cuves horizontales de 20 tonnes de charbons actifs chacune (80 tonnes au total) 
permettant de traiter un flux de l’ordre de 800 kg/h de solvant, ainsi qu’un nouveau skid de charbons actifs 
d’une capacité totale de 48 tonnes (composé de 12 lits de charbons actifs de capacité unitaire de 4 tonnes).  

Une partie des flux de solvants provenant des laqueuses est dirigé vers le nouveau skid pour être adsorbés 
sur les lits puis condensés avant d’être renvoyés en entrée des lits de charbons historique. Le nombre de lits 
en charge simultanément est limité à 9 sur le total de 12 lits. La désorption s’opère également par balayage 
du lit à l’azote chaud et transfert du flux vers l’unité de condensation du SRU. Une fois la désorption 
terminée, le lit est refroidi pour permettre un nouveau cycle d’adsorption.  

L’installation est raccordée au réseau d’extraction des laqueuses et à l’installation SRU historique via des 
canalisations aériennes. 

Deux tours aéroréfrigérantes sont installées en façade Nord du bâtiment à proximité du stockage d’azote 
afin d’assurer le refroidissement de certaines étapes du procédé. Des groupes froids sont situés au sein du 
local technique en rez-de-chaussée. 

L’apport de chaleur sera opéré par une boucle de fluide caloporteur, assurée par le local chaufferie. 
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 Oxydateur thermique Régénératif (RTO) 

Les unités d’impression de la ligne L26 mettent en œuvre de l’acétate d’éthyle non compatible avec le 
procédé de l'unité de régénération de solvant. Il est donc nécessaire de traiter spécifiquement ces vapeurs 
de solvants. Les vapeurs d’acétate d’éthyle sont ainsi oxydées thermiquement au niveau d’un RTO. 

Le local destiné à accueillir le nouvel RTO est situé entre la chaufferie et l’atelier étain, à proximité de 
l’ancien oxydateur thermique du site mis à l’arrêt en 2013 lors de la mise en place du SRU. 

Le RTO a une capacité maximale de 25 000 m3/h, 16 800 m3/h en moyenne et comprend 3 lits de 
céramiques assurant la récupération de l’énergie libérée par l’oxydation. Le brûleur de la chambre de 
combustion est alimenté en gaz naturel par une antenne du réseau gaz interne depuis la chaufferie voisine. 

L’équipement est destiné à traiter des flux d’air contenant en moyenne 3 à 5 g/m3 (0,13% en volume dans 
l’air pour 5 g/m3) de solvant, la limite d’utilisation étant fixée à 25% de la LIE (limite inférieure d’explosivité, 
2,2% dans l’air pour l’acétate d’éthyle) soit 0,55% en volume. Ce fonctionnement permet de s’affranchir du 
risque d’atmosphère explosive en fonctionnement normal. Le fonctionnement du système en autothermie est 
attendu pour des concentrations supérieures à 2 g/m3 ce qui sera le cas pour les vapeurs d’impression. 

En cas de problème au niveau de l’équipement RTO, le flux extrait de la laqueuse est bypassé en entrée du 
RTO pour un rejet direct à l’atmosphère, isolant ainsi l’équipement. 

 Utilités 

 Compresseurs

Le site est équipé de 3 compresseurs Atlas Copco assurant la fourniture d’air comprimé aux machines de 
l’usine Belledonne.  

 Chaudières et circuit de fluide thermique

Le site de Belledonne est équipé de 4 chaudières fonctionnant au gaz naturel. 

La chaudière 2 est dédiée au chauffage des bâtiments de l’usine. Les chaudières 1, 3 et 4 sont dédiées au 
process, pour chauffer l’huile thermique utilisée sur les laqueuses (chauffage des tunnels de séchage) et au 
SRU.  

Tableau 3 : Description des chaudières 

Paramètre Chaudière n°1 Chaudière n°2 Chaudière n°3 Chaudière n°4 

Combustible Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel 

Fluide caloporteur Fluide thermique Eau Fluide thermique Fluide thermique 

Puissance unitaire 3 500 kW 3 200 kW 3 500 kW 4 650 kW 

Année de mise en 
service 

1985 2006 1985 2006 

 Production de froid : groupes frigorigènes et tours aéroréfrigérantes

Le site dispose actuellement de 6 groupes froids destinés au refroidissement des laqueuses 25 et 26, à la 
boucle d’eau de refroidissement de la roue de coulée de la fonderie d’étain et à la phase de condensation 
des vapeurs de l’unité SRU.  

Les trois groupes froids dédiés à l’unité SRU sont associés à deux tours aéroréfrigérantes. Ces deux tours 
sont installées au sol côté Nord du bâtiment à proximité du stockage d’azote. Les deux tours sont de type « 
circuit ouvert » et sont raccordées aux groupes et aux équipements à refroidir par une boucle d’eau 
circulante. 
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 Synthèse des stockages de l’usine Belledonne

Tableau 4 : Stockages présents sur l’usine Belledonne 

N° sur la 
Figure 11 

Zone Produits stockés Volume / capacité Caractéristiques 

1 

Parc à futs 
Intermédiaires de 
fabrication à forte 
concentration en MEK 

5 m3 de vernis nitrocellulosique 

5 m3 de vernis vinylique 

5 m3 de vernis vinylique 

3 m3 de solvant sale 

Cuves aériennes 
compartimentées sur 
rétention 

2 
14 m3 de vernis en futs 200 L et IBC 
de 1 m3  

Stockages sur rétention 

3 
Machine à 
laver 

Solvant MEK 2 cuves 1 m3  Cuves aériennes 

4 
Petit 
distillateur 

Stockage de solvants 
distillés et usagés  

25 m3 / 23,5 t en 3 cuves 

(2 x 10 m3 + 5 m3) 

Cuves aériennes 
extérieures sur rétention 

5 

SRU 
Solvants et sous-produits 
de distillation  

50 m3 (Solvant brut) 

10 m3 (Azéotropes + MEK) 

35 m3 (Solvant hydraté) 

25 m3 (Solvant déshydraté) 

40 m3 (Alcools) 

20 m3 (MEK distillé) 

50 m3 (MEK) 

30 m3 (MEK) 

Total : 260 m3 / 208 t 

Cuves enterrées 
compartimentées 

6 

10 m3 + 5 m3 (Soude + Solvant) 

 2 m3 + 2 m3 (Solvant brut) 

Total : 19 m3 / 15,2 t 

Cuves aériennes 

Source : AMCOR 

Figure 11 : Localisation des stockages de l’usine Belledonne 
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2.4.4.4 Atelier fonderie d’Etain 

L’activité de production de feuilles d’étain est une activité totalement indépendante de l’activité principale, 
seules les utilités énergétiques sont communes pour l’ensemble des installations. Les feuilles d’étain sont 
obtenues par laminage à chaud de métal liquide produit au sein d’un four de fusion et coulée puis laminage 
à froid du métal. Après laminage, la feuille métallique est conditionnée sous forme de bobines comme pour 
l’aluminium. Des activités de refendage et de découpe sont également réalisées. 

Le principe de fabrication repose sur la fusion de lingots d’étain (ou de chutes d’étain compactées) puis sur 
la coulée au travers d’une busette permettant de produire une bande d’étain. Cette bande est laminée en 
plusieurs étapes à chaud puis à froid afin de conduire à une feuille à l’épaisseur finale désirée. Celle-ci est 
refendue à la largeur souhaitée et découpée puis conditionnée en bobines. 

L’étain (point de fusion 232°C) est fondu dans le four à une température entre 400 et 450°C avec une 
consigne de 410°C en vue de la coulée et du laminage à chaud. Le principe de production mis en œuvre à 
l’atelier étain est illustré ci-dessous. 

Source : AMCOR 

Figure 12 : Synoptique process « atelier fonderie d’étain » 

L’étain est approvisionné sous forme de lingots de 200 à 800 kg environ provenant du recyclage des feuilles 
utilisées par les clients. Le métal fondu est ensuite directement coulé et laminé sur des rouleaux refroidis par 
une boucle d’eau en circuit fermé. Au niveau du laminage final à froid, il est ajouté en très faible quant ité un 
mélange eau/huile végétale sur les rouleaux du laminoir afin de faciliter l’opération (3% d’huile dans l’eau).  

Le four comporte un creuset unique permettant la fusion et la coulée de 4 tonnes d’étain. La capacité totale 
du creuset est de 5 tonnes, la capacité en fonctionnement est limitée à 4 tonnes, une tonne de matière étant 
maintenue en fond de creuset.  

Le creuset est constitué sous forme d’une cuve en acier réfractaire A 516 monobloc sans orifice fond de 
cuve afin de limiter les risques de fuite. Le creuset est implanté au sein d’une enceinte totalement isolée 
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(parois extérieures froides). Le chauffage est assuré par des résistances électriques implantées dans le 
caisson isolé en périphérie du creuset, la puissance de l’installation étant de 170 kW. Le caisson est équipé 
d’une détection de fuite en partie basse sous forme d’un maillage conducteur permettant la détection en cas 
contact intermaille. En cas de rupture du creuset, le caisson isolé fait office de rétention. 

Le chargement s’opère en partie haute du creuset, un couvercle amovible permettant l’introduction des 
lingots avec un équipement de levage. Le creuset dispose d’une agitation mécanique assurant 
l’homogénéisation du métal en fusion et d’une pompe de transfert permettant d’alimenter la busette de 
coulée. Cette technique sécurise l’opération de coulée en évitant le mouvement de four et permet d’assurer 
un débit régulier autour de 0,67 t/h. 

L’ensemble agitateur et pompe de transfert est installé sur le four à l’aide d’un pont roulant et peut être 
extrait du four au besoin Le couvercle amovible assure la fermeture du four sur ces installations.  

Le transfert de métal en fusion vers la busette est opéré par une pompe spécifique au travers de goulottes 
calorifugées afin d’éviter tout risque de prise en masse du métal. Une surverse de sécurité est également 
prévue avec déversement dans les caniveaux existants. Au niveau de la busette assurant la coulée du 
métal, une mesure du niveau est opérée par laser afin de réguler le débit. Le dispositif est également équipé 
d’une sonde de sécurité (niveau très haut) raccordé à une alarme. 

La busette est équipée d’un système de filtration du métal liquide sous forme d’un filtre céramique 
permettant la filtration des éventuelles inclusions de quelques micromètres. La dalle en céramique sera 
chauffée par des résistances électrique afin d’éviter les risques de colmatage par solidification. 

La busette assure la coulée gravitaire sur les rouleaux du laminoir à chaud permettant la production d’une 
bande de métal en continu. Les rouleaux du laminoir sont refroidis en permanence par une boucle de 
refroidissement en circuit fermé. 

2.5 Classement ICPE au titre de la directive IED 

Tableau 5 : Classement ICPE du site – rubriques 3000 

Rubrique Régime Désignation de la rubrique Volume autorisé 

3670 

Rubrique 
principale 

A 

Traitement de surface de matières, d’objets ou de 
produits à l’aide de solvants organiques, 
notamment pour les opérations d’apprêt, 
d’impression, de couchage, de dégraissage, 
d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de 
nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité 
de consommation de solvant organique : 

2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres
installations que celles classées au titre du 1

-
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Rubrique Régime Désignation de la rubrique Volume autorisé 

3510 A 

Élimination ou valorisation des déchets 
dangereux, avec une capacité de plus de 10 
tonnes par jour, supposant le recours à une ou 
plusieurs des activités suivantes : 

- traitement biologique

- traitement physico-chimique

- mélange avant de soumettre les déchets à l’une
des autres activités énumérées aux rubriques
3510 et 3520

- reconditionnement avant de soumettre les
déchets à l’une des autres activités énumérées
aux rubriques 3510 et 3520

- récupération/régénération des solvants

- recyclage/récupération de matières
inorganiques autres que des métaux ou des
composés métalliques

- régénération d’acides ou de bases

- valorisation des composés utilisés pour la
réduction de la pollution

- valorisation des constituants des catalyseurs

- régénération et autres réutilisations des huiles

- lagunage

Unité de régénération des solvants 

A = Autorisation 

2.6 Périmètre IED pris en compte 

2.6.1 Règles générales 

« Pour permettre une transposition exacte de la définition d’« installation » au sens de la directive, le 
périmètre d’application de la section 8 (appelé périmètre IED) a été restreint au périmètre de l’installation au 
sens IED : il est donc constitué uniquement des installations visées par une rubrique 3000 et des 
installations ou équipements : 

 s’y rapportant directement ;

 exploités sur le même site ;

 liés techniquement à ces installations ;

 et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ».

Ainsi, les équipements ou installations exploités sur le même site que la ou les installations 3000 et ne 
répondant pas à l’ensemble de ces critères sont susceptibles d’être exclus du périmètre IED. Ce pourrait 
être le cas par exemple des installations et équipements non liés techniquement aux installations 3000 ou 
ceux qui sont liés techniquement mais pas susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la 
pollution. 

De même, on pourrait envisager d’avoir, sur un même site, deux périmètres IED distincts (chacun constitué 
d’une ou plusieurs installations 3000 et de leurs équipements périphériques) car non techniquement liés. 

Toutefois, les cas où on peut réellement considérer que certaines installations ou équipements réglementés 
au sein de l’autorisation d’un établissement comprenant des installations 3000 peuvent être exclues du 
périmètre IED seront de fait plutôt l’exception que la règle. » 

2.6.2 Application au site 

Le périmètre IED correspond aux installations de production liées à la rubrique 3670 et aux installations 
connexes. 

Ainsi, le périmètre IED correspond aux installations listées dans le tableau suivant. 
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Installations couvertes par une rubrique 3000 
Installations et équipements connexes à prendre en 

compte dans le réexamen 

Atelier Complexage 

Stockages de matières premières et de produits finis 

Atelier Laques (production des vernis) et stockages 
associés 

Tours aéroréfrigérantes 

Groupes froids 

Chaufferie (chaudières 1, 3 et 4) 

Distillateur des solvants souillés 

SRU 

RTO 
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Source : Fond de plan : Geoportail 

Figure 13 : Périmètre IED pris en compte 



AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE 

 Dossier de réexamen 

2. Activités, procédés et périmètre IED

Réf : CACICE211296 / RACICE04437-03 BME / VAL 28/07/2021 Page 26/37 

Bgp200/15 

2.7 Documents de référence IED pris en compte 

Documents IED 

Installations 
Conclusions sur les MTD STS 

BREFs transverses 

BREF EFS 
(Emissions 
dues aux 

stockages) 

BREF ICS 

(Systèmes de 
refroidissement) 

BREF ENE 

(Energie) 

Installations de production 

MTD génériques (MTD n°1 à 23) 

MTD spécifiques pour la flexographie 
et l’impression en héliogravure non 

destinée à l’édition (§ 1.12) 

(1) (2) 

Tours aéroréfrigérantes X 

Chaudières (3) 

(1) Les MTD relatives aux stockages et à la distribution des matières premières sont traitées aux MTD n°5 et 6 des conclusions
sur les MTD STS.

(2) Les MTD relatives à l’efficacité énergétique sont traitées à la MTD n°19 des conclusions sur les MTD STS.
(3) Ces installations n’étant prises en compte dans les documents de référence IED, les valeurs limites d’émission à considérer

sont celles fixées par les arrêtés ministériels applicables ou les arrêtés préfectoraux

Remarque concernant les REF : les documents « Aspects économiques et effets multi-milieux » (ECM) – 
2006 et « Surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau des installations relevant de la directive sur les 
émissions industrielles » (ROM) – 2018 sont des REFs. Il s’agit de guides destinés à l’administration, qui 
donnent notamment des principes généraux par rapport aux méthodes de surveillance (polluants à suivre, 
normes, etc.), et qui ne définissant pas de MTD. Ils ne sont pas analysés. 

2.8 Nature et gestion des effluents du site 

2.8.1 Rejets atmosphériques 

Le site dispose de plusieurs points de rejets atmosphériques. Les points de rejets des installations qui 
entrent dans le périmètre IED sont les suivants : 

 Usine Belledonne :

 Les 2 cheminées des chaudières n°1, 2 et 4 de l’usine côté Belledonne ;

 La cheminée de l’unité de régénération des solvants ;

 La future cheminée de l’oxydateur thermique régénératif ;

 Usine Isère :

 La cheminée du dosing ;

 La cheminée du mélangeur n°4 ;

 La cheminée du mélangeur n°5 ;

 L’aspiration zone mélangeur ;

 La cheminée des mélangeurs 1, 2 et 3 ;

 L’évacuation d’air de l’atelier ;

 L’aspiration des malaxeurs.
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Les conclusions sur les MTD STS définissent : 

 Un NEA-MTD pour les émissions de NOx et un niveau indicatif d’émission pour les émissions de
CO dans les gaz résiduaires résultant du traitement thermique des effluents gazeux. Ces valeurs
seront applicables à l’oxydateur thermique régénératif lorsqu’il sera mis en service ;

 Un NEA-MTD pour les émissions totales de COV résultant de la flexographie et de l’impression en
héliogravure non destinée à l’édition. Ces valeurs seront applicables à l'atelier complexage et à
l'unité de régénération de solvant.

2.8.2 Prescription de l’arrêté préfectoral 

L’annexe 1 de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 indique que l’exploitant doit réaliser une surveillance 
des effluents atmosphériques en sortie des installations. Le tableau suivant précise les valeurs limites 
associées aux différents paramètres mesurés ainsi que la périodicité des mesures. 

Tableau 6 : Valeurs limites et périodicité des mesures sur les rejets gazeux du site 

Installation 

Rejet 
Paramètres 

Concentration 
en mg/Nm3 sur 
un échantillon 
voisin d’une 

demi-heure (1) 

Flux en 
kg/h 

Périodicité des 
mesures 

Traitement des rejets en 
solvants 

(usine côté Belledonne) 

COV (exprimé 
en carbone total) 

(1) - 
Continu (3) + 

annuelle 

Autres rejets provenant des 
ateliers de complexage et 

opérations annexes 

(usine côté Belledonne) 

COV (exprimé 
en carbone total) 

(1) - Annuelle 

Autres rejets : atelier Laques 

(usine côté Isère) 

COV (exprimé 
en carbone total) 

(2) - Annuelle 

Poussières 30 - Annuelle 

Chaufferie : fonctionnement au 
gaz naturel 

NOx (exprimé en 
NO2) 

150 à 3% O2 - Tous les 3 ans 

SO2 35 à 3% O2 - Tous les 3 ans 

Poussières 5 à 3% O2 - Tous les 3 ans 

(1) Les rejets canalisés de COV de l’atelier complexage doivent respecter la valeur de 0,51 g/m² de feuilles d’aluminium
produites et les émissions diffuses de l’atelier complexage ne doivent pas être supérieures à 5% de la quantité annuelle
de solvants utilisée.

(2) Les rejets totaux en COV de l’atelier Laques ne doivent pas dépasser 3% des consommations de solvants utilisée sur
le site.

(3) Le contrôle en continu par COT peut être remplacé par le contrôle d’un autre paramètre représentatif du procédé de
traitement et corrélé avec les émissions en COT. L’exploitant doit en outre vérifier annuellement l’adéquation entre ce
paramètre et les performances du système.
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2.8.3 Résultats des campagnes de mesures 

Les tableaux suivants présentent les résultats des dernières campagnes de surveillance des effluents 
atmosphériques. 

 Rejets atmosphériques du SRU 

Tableau 7 : Résultats de la surveillance des rejets atmosphériques du SRU 

SRU 
Valeur 
limite 

AP 

COV 

Mai 2019 
Mai 2020 
(Contrôle 
inopiné) 

Concentration (mg/m3) 510 595.41 13 

Flux (kg/h) - 32.2 - 

Quantité relative (mg/m² de feuille d’Al) - - 19 

Un dépassement de seuils de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 a été constaté lors des campagnes 
surveillance en 2019. Ce dépassement s’explique par l’inefficacité du lit de charbon actif suite à un retard du 
remplacement de ce dernier. Suite à ce dépassement, AMCOR a désormais une vigilance particulière au 
bon respect de la fréquence de remplacement du charbon actif pour un fonctionnement optimal de l’unité 
SRU. 

Tableau 8 : Ratio des rejets de COV par rapport à l’utilisation de solvants de l'atelier Belledonne 

Valeur 
limite AP 

2018 2019 2020 

Rejets COV diffus (T) - 638.15 981.86 612.45 

Utilisation de solvant Belledonne (T) - 3627.04 3846.05 3648.02 

Ratio (rejets COV / Utilisation solvants) 5% 17.59% 25.53% 16.79% 

Le site ne parvient pas à respecter la valeur limite de l’AP. 

Valeur conforme à l’arrêté préfectoral 

Valeur non conforme à l’arrêté préfectoral 

Légende : 
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 Rejets atmosphériques de l’atelier Laques 

Tableau 9 : Résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l’atelier Laques 

Tableau 10 : Ratio des rejets de COV par rapport aux consommations de solvants de l’atelier Laques 

Aucun dépassement des seuils de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 n’a été constaté lors de ces 
campagnes surveillance. 

COV Poussières COV Poussières

Valeur limite AP

(concentration en mg/m3)
- 30 - 30

Concentration (mg/m3) 1538 0.4 1387 2.7

Flux (g/h) 885 0.23 486 0.94

Concentration (mg/m3) 4971 1.8 22.2 0

Flux (g/h) 3281 1.2 14 0

Concentration (mg/m3) 840 0 110 0.34

Flux (g/h) 1105 0 52.1 0.43

Concentration (mg/m3) 142 1.4 * *

Flux (g/h) 53.9 0.52 * *

Concentration (mg/m3) 371 1.2 81.9 1.0

Flux (g/h) 182 0.59 53.3 0.66

Concentration (mg/m3) 80.9 0.57 46.4 0

Flux (g/h) 211 1.5 79.8 0

Concentration (mg/m3) 660 0.87 131 0

Flux (g/h) 363 0.48 50.1 0

* Installation en panne

Dosing

Mélangeur n°4

Mélangeur n°5

Aspiration zone mélangeur 5

Mélangeurs n°1, 2, 3

Air atelier

Aspiration malaxeur

Paramètre

Novembre 2018 Novembre 2020

Atelier Laques
Valeur 

limite AP
2019 2020

Rejets totaux COV (kg) - 61 045 70 172

Consommation de solvant sur l'atelier (kg) - 3 967 935 3 718 024

Ratio (rejets COV / consommation solvants) 3% 1.54% 1.89%
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 Rejets atmosphériques des chaudières 1, 3 et 4 

Tableau 11 : Résultats de la surveillance des rejets atmosphériques de l’atelier Laques 

Aucun dépassement des seuils de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 n’a été constaté lors de ces 
campagnes surveillance. 

NOx SO2 Poussières NOx SO2 Poussières

Valeur limite AP

(concentration en mg/m3)
150 35 5 150 35 5

Concentration (mg/m3) 115 2.4 0 - - -

Flux (g/h) 125 2.5 0 - - -

Concentration (mg/m3) - - - 126 2.7 0

Flux (g/h) - - - 251 5.7 0

Concentration (mg/m3) 87.3 2.3 0.99 - - -

Flux (g/h) 278 7.1 3.1 - - -

NOx SO2 Poussières NOx SO2 Poussières

Valeur limite AP

(concentration en mg/m3)
150 35 5 150 35 5

Concentration (mg/m3) 78.8 1.5 0.4 15.4 1.6 0

Flux (g/h) 78.3 1.5 0.4 22.5 10.4 0

Concentration (mg/m3) - - - 115 2.2 1.0

Flux (g/h) - - - 119 2.2 1.0

Concentration (mg/m3) 62.4 1.7 0.32 84.6 2.1 0

Flux (g/h) 160 4.2 0.83 546 14 0

Novembre 2017 Février 2018

Paramètre

Chaudière n°1

Chaudière n°3

Chaudière n°1

Chaudière n°3

Chaudière n°4

Chaudière n°4

Paramètre

Novembre 2019 Décembre 2020
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2.8.4 Effluents aqueux 

2.8.4.1 Nature des effluents aqueux 

Les différents effluents aqueux du site sont les suivants : 

 Les eaux pluviales collectées en chaussée et en toiture, après passage par un débourbeur-
déshuileur sont rejetées au milieu naturel dans la Chantourne ;

 Les eaux de purge des 2 tours aéroréfrigérantes du site, qui sont rejetées dans la Chantourne, via
le réseau d’eaux pluviales ;

 Les eaux usées domestiques, qui sont :

 Rejetées au réseau communal au niveau de l’atelier Laques ;

 Connectées au réseau d'eaux pluviales après traitement par fosses septiques puis rejetées à la
chantourne, du côté de l’usine Belledonne.

Le site ne génère pas de rejet d’eaux résiduaires industrielles. 

2.8.4.2 Rejets aqueux à prendre en considération pour le réexamen 

Aucun rejet aqueux du site AMCOR de Froges n’est à prendre en considération étant donné que seuls les 
rejets d’eaux résiduaires industrielles sont à considérer dans le cadre du présent dossier de réexamen. 
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3. Analyse des performances des moyens de prévention et de
réduction des pollutions par rapport aux meilleures techniques
disponibles

3.1 Positionnement du site vis-à-vis des conclusions sur les MTD pour le
traitement de surface à l’aide de solvants organiques (STS) et du BREF
Systèmes de refroidissement industriel (ICS)

Le positionnement du site étudié par rapport aux conclusions sur les MTD STS est présenté dans le 
Tableau 12 ci-après. Ce positionnement a été étudié en tenant compte du projet en cours d’ajout d’une 
laqueuse L26 (en 2022) et de l’arrêt de la laqueuse L24 (en 2022 ou 2023). 

L’analyse détaillée est présentée en Annexe 2. 

Tableau 12 : Positionnement du site vis-à-vis des conclusions sur les MTD STS et du BREF ICS 

Document concerné Positionnement du site N° des MTD concernées 

Conclusions sur les MTD STS – MTD 
générales 

NON APPLICABLE 12, 18, 20, 21 

CONFORME 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 

Conclusions sur les MTD STS – 
Flexographie et l’héliogravure non 

destinée à l’édition 

CONFORME § 1.12

BREF transversal « Systèmes de 
refroidissement industriel » 

NON APPLICABLE 
2, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 23, 

27, 29 

CONFORME 
1, 4, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 

22, 25, 26, 28, 30, 31 

NON CONFORME 6, 8, 21, 24 

Toutes les MTD des conclusions sur les MTD STS applicables au site AMCOR de Froges sont respectées. 

En ce qui concerne le BREF transversale « Systèmes de refroidissement industriel », 4 écarts sont relevés, à 

savoir : 

• MTD 6 : Les têtes de pompage d’alimentation en eau des tours aéroréfrigérantes ne disposent 
pas de systèmes de réduction de consommation énergétique; L'exploitant prévoit l'installation 
d'un variateur sur la pompe sur l'année fiscale 2022/2023.

• MTD 8 : Les techniques de réduction de consommation d‘eau et de réutilisation de la chaleur ne 
sont pas mises en place ; Installation en cours d'un système de récupération de chaleur via pompe à 
chaleur pour alimenter le chauffage du bâtiment, mise en service prévue en juin 2022.

• MTD 21 :

• Le pH de l’eau de refroidissement est légèrement au-dessus de la fourchette de pH 

• Aucune biofiltration des effluents n’est mise en place ;

• La purge de déconcentration n’est pas arrêtée temporairement après dosage ;

Aucune mesure identifée à ce stade, ce point sera re-discuté avec la société en charge de 
l'exploitation des TAR

• MTD 24 :

• La vitesse des pales des ventilateurs est de 500 tours/min maximum ;

• Il n’y a pas d’atténuateur sonore sur les tours aéroréfrigérantes.
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Un projet d’insonorisation du SRU est mené ; les TAR font partie de la phase 4 du projet (2nd trimestre 
2023 ou 2024). 

3.2 Synthèse concernant les NEA-MTD des conclusions sur les MTD STS 

 Rejets aqueux 

Le site ne générant pas de rejet d’eaux résiduaires industrielles, les NEA-MTD associés aux rejets aqueux 
définis dans les conclusions sur les MTD STS.  

 Rejets atmosphériques 

Les NEA-MTD définis pour l’activité de flexographie et d’héliogravure non destinée à l’édition sont présentés 
au chapitre 1.12 des conclusions sur les MTD STS, dans les tableaux 28, 29 et 30. A l’issue du projet de 
mise en place de la laqueuse L26 prévu en 2022 et de l’arrêt de la laqueuse L24 prévu en 2022 ou 2023, les 
émissions diffuses de COV calculées d’après le bilan massique des solvants seront inférieures à 12% des 
solvants utilisées. Les rejets canalisés en sortie du SRU seront inférieurs à 50 mg C/Nm3 et ceux en sortie 
du RTO inférieurs à 20 mg C/Nm3. 

3.3 Synthèse concernant les niveaux de performances environnementales 
(NPEA) 

Pour rappel, les NPEA sont des valeurs indicatives. Le dossier de réexamen doit comporter le 
positionnement du site par rapport à ces valeurs, avec la justification d'une éventuelle non atteinte mais il 
n'est pas attendu que la justification d'une non atteinte se fasse via une étude technico-économique. 

 Consommation énergétique spécifique 

La consommation spécifique d’énergie actuelle s’élève à 200 Wh/m2. La consommation spécifique 
énergétique future (suite au remplacement de la laqueuse L24) n’est pas connue à ce jour, cependant elle 
devrait être inférieure à 350 Wh/m², borne haute du NPEA-MTD associé à l’activité de flexographie et 
impression en héliogravure non destinée à l’édition. 

 Consommation spécifique d’eau 

Les laqueuses du site, y compris la future laqueuse L26, n’utilisant pas d’eau pour leur fonctionnement, le 
NPEA-MTD associé à la consommation spécifique d’eau n’est pas applicable. 

3.4 Cas des installations non couvertes ou partiellement couvertes par les MTD 

Le guide pour la simplification du réexamen précise que l’attention portée à ce sujet devra être 
proportionnée à l’incidence de l’installation ou de l’activité sur l’environnement. 

Le site dispose pour le bon fonctionnement du process de 3 chaudières au gaz naturel, 2 chaudières de 
3 500 kW (chaudières n°1 et 3) et 4 650 kW (chaudière n°4). La puissance totale de ces 3 chaudières 
s’élève 11 650 kW. Ces chaudières permettent le chauffage du fluide thermique utilisé sur les laqueuses.  

Ces chaudières génèrent des rejets atmosphériques. 

Les chaudières ne sont couvertes ni par les conclusions sur les MTD STS. 

De par leurs puissances, ces installations ne sont pas classées comme des grandes installations de 
combustion (rubrique 3110). Les conclusions sur les MTD LCP (grandes installations de combustion) ne 
sont donc pas non plus applicables.  

En l’absence de références directement applicables, l’exploitant doit déterminer lui-même les MTD 
s’appliquant à ses installations. 
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Ces chaudières sont classées sous la rubrique 2910-A, sous le régime de la déclaration avec contrôle 
périodique. L’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 
2910 peut donc être pris comme référence. 

Ces chaudières doivent donc se conformer aux prescriptions de cet arrêté ministériel. 

 Rejets atmosphériques 

 Valeurs limites d’émission 

L’AM du 3 août 2018 définit les VLE applicables pour les installations de combustion à gaz existantes de 
puissance thermique nominale totale supérieure à 10 MW et inférieure à 20 MW fonctionnant plus de 500 
heures par an : 

Tableau 13 : VLE applicables aux chaudières (AM du 03/08/18) 

Période de référence 

NOx CO 

mg/Nm3 mg/Nm3 

Jusqu’au 31/12/2024 

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 : 

- dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par
des générateurs à tubes de fumée : 225

- Autre installation : 150

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 : 

- dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par
des générateurs à tubes de fumée : 150

- Autre installation : 120

Installation déclarée après le 1er janvier 2014 : 100 

- 

A partir du 01/01/2025 

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 : 

- dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par
des générateurs à tubes de fumée : 150

- Autre installation : 120

Installation déclarée après le 1er janvier 2014 et mises en service 
avant le 20 décembre 2018 : 100  

100 

Les chaudières n°1 et 3 ont été émises en service en 1985 et la chaudière n°4 a été mise en service en 
2006. Il ne s’agit pas de générateurs à tubes de fumée. 

Pour les chaudières n°1 et 3, la VLE pour les NOx à retenir au titre de l’AM du 03/08/2018 est donc de 
150 mg/Nm3. 

En ce qui concerne la chaudière n°4, la VLE pour les NOx à retenir au titre de l’AM du 03/08/2018 est donc 
de 120 mg/Nm3. 

L’AP du 24/10/2013 fixe les VLE suivantes : 35 mg/m3 pour le SO2, 150 mg/m3 pour les NOx, 5 mg/m3 pour 
les poussières. Les VLE SO2 et poussières ne sont plus d’actualité pour les installations fonctionnant au gaz. 

Ainsi, AMCOR propose donc de retenir les VLE suivantes : 
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Tableau 14 : VLE retenues pour les rejets atmosphériques des chaudières 

 Paramètres

Chaudières n°1 et 3 Chaudière n°4 

Jusqu’au 
31/12/2024 

A compter du 
01/01/2025 

Jusqu’au 
31/12/2024 

A compter du 
01/01/2025 

CO - 100 mg/m3 - 100 mg/m3 

NOx 150 mg/Nm3 120 mg/m3 120 mg/m3 

Poussières - - 

SO2 - - 

 Validation du caractère MTD de la technique en place 

 Chaudières gaz

Compte tenu des caractéristiques du gaz naturel, les chaudières gaz ne sont jamais équipées de dispositifs 
de traitement des fumées. Les seuls dispositifs de réduction des émissions susceptibles d’être mis en œuvre 
sont des brûleurs bas-NOx. Les chaudières du site sont équipées de brûleurs bas NOx. 

Les résultats d’analyses des NOx réalisées entre 2017 et 2020 sur les chaudières N°1, 3 et 4 respectent les 
VLE fixées dans l’AM. En revanche, AMCOR ne réalisait pas l’analyse du CO en sortie des chaudières 
jusqu’à présent. Ces mesures seront intégrées dans le programme des futures campagnes de mesures. 

 Rejets aqueux 

Les chaudières n°1 ,3 et 4 ne génèrent pas de rejets aqueux. 
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4. Avis de l’exploitant sur la nécessité d’actualiser les prescriptions
des arrêtés préfectoraux régissant le site en application du III de
l’article R.515-70 du Code de l’environnement

L’article R.515-70 du Code de l’environnement précise au point III que les prescriptions dont est assortie 
l'autorisation sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au minimum dans les cas suivants : 

a) la pollution causée est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission fixées
dans l’arrêté d’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission ;

Le guide IED précise « qu’il s’agit des cas rares où l’impact de la pollution causée par le site n’est
pas tolérable par le milieu et qu’il impose de réexaminer l’autorisation. En ce cas, il est nécessaire
de prescrire un réexamen formel et de prévoir de consulter le public sur le dossier de réexamen. Le
dossier de réexamen devra porter principalement sur le ou les polluants identifiés ».

b) la sécurité de l’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ;

Le guide IED précise « qu’il s’agit des cas rares où un risque accidentel non identifié jusque-là n’est
pas suffisamment pris en compte dans les prescriptions et impose de réexaminer l’autorisation. En
ce cas, il est nécessaire de prescrire un réexamen formel et probablement la remise d’une étude de
danger. Le dossier de réexamen devra porter principalement sur le risque identifié ».

c) lorsqu’il est nécessaire de respecter une Norme de Qualité Environnementale, nouvelle ou
révisée.

Le guide IED précise qu’on pourra imposer un réexamen pour les établissements :
1. qui rejettent dans un milieu où l’incompatibilité avec la nouvelle norme de qualité

environnementale a été démontrée,
2. pour autant que l’établissement ait été identifié comme un contributeur significatif de la

substance visée et que donc la modification des conditions d’autorisation soit susceptible
d’influer sur le respect de la norme.

Le dossier de réexamen devra être adapté pour porter principalement sur le ou les polluants identifiés. Il 
s’apparentera ainsi à l’étude technico-économique classiquement demandée dans le cadre de l’action 
RSDE ». 

4.1 Actualisation des VLE pour cause de pollution non tolérable par le milieu 

 Rejets aqueux

Les installations de production du site ne génèrent pas d’eaux résiduaires. 

 Rejets atmosphériques

Le site ne parvient pas à respecter la valeur limite de l’AP de 5% concernant le ratio des rejets de COV par 
rapport à l’utilisation de solvants au niveau de l’atelier Belledonne. Cependant, à l’issue du projet de mise en 
place de la laqueuse L26 prévu en 2022 et de l’arrêt de la laqueuse L24 prévu en 2022 ou 2023, les 
émissions diffuses de COV et les rejets canalisés (SRU et RTO) calculées d’après le bilan massique des 
solvants n’excéderont pas la NEA-MTD. 

Le site dispose d’un arrêté préfectoral complémentaire en date du 20 mars 2019 qui fixe des prescriptions 
relatives au fonctionnement des installations en cas d’atteinte du niveau d’alerte du dispositif de gestion des 
épisodes de pollution de l’air ambiant. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 3 août 2018, il est nécessaire d’actualiser les VLE appliquées aux 
chaudières n°1, 3 et 4 du site ainsi : 



AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE 

 Dossier de réexamen 

4. Avis de l’exploitant sur la nécessité d’actualiser les prescriptions des arrêtés
préfectoraux régissant le site en application du III de l’article R.515-70 du Code de 

l’environnement 

Réf : CACICE211296 / RACICE04437-03 BME / VAL 28/07/2021 Page 37/37 

Bgp200/15 

Tableau 15 : VLE retenues pour les rejets atmosphériques des chaudières 

 Paramètres

Chaudières n°1 et 3 Chaudière n°4 

Jusqu’au 
31/12/2024 

A compter du 
01/01/2025 

Jusqu’au 
31/12/2024 

A compter du 
01/01/2025 

CO - 100 mg/m3 - 100 mg/m3 

NOx 150 mg/Nm3 120 mg/m3 120 mg/m3 

Poussières Supprimer la VLE fixée dans l’arrêté préfectoral du 24/10/2013 

SO2 Supprimer la VLE fixée dans l’arrêté préfectoral du 24/10/2013 

4.2 Sécurité de l’exploitation 

Aucun incident ou accident notable n’est survenu au cours des dernières années. 

Dans ce contexte, l’exploitant considère que : 

 La sécurité de l'exploitation ne requiert pas le recours à d'autres techniques ;

 Les dangers présentés par les installations sont correctement encadrés par les prescriptions
actuelles.

4.3 Respect d’une norme de qualité environnementale nouvelle ou révisée 

Le site n’est pas considéré comme étant à l’origine de rejets significatifs de substances soumises à NQE. 
Aucune surveillance RSDE n’a été prescrite pour le site. 
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Annexe 1. Politique système de management 
intégré 

Cette annexe contient 1 page. 

  



  

 

• Plus que jamais, dans notre contexte spécifique de projets très ambitieux, garder le cap sur notre priorité, la Sécurité en 
ciblant nos efforts sur les risques critiques, la bonne gestion des chantiers et de la coactivité et ainsi prévenir toute lésion 
corporelle et atteinte à la santé de nos salariés et sous-traitants 

• Respecter les obligations légales,  les directives du groupe Amcor et autres exigences applicables 
• Consulter et faire participer nos salariés à l’évolution du site via les instances représentatives (CSE et CSSCT) 
• Poursuivre le plan de mise en conformité de nos locaux et équipements en lien avec les prérequis de notre démarche de 

Sécurité des Aliments FSSC22000 et déployer nos analyses Food Fraud et Food Defense 
• Mettre en place les actions nécessaires pour protéger l’environnement, réduire nos rejets de COV, prévenir tout risque 

d’incendie, de pollution ou de contamination de nos produits.  

BasiquesBasiquesBasiquesBasiques    ::::    

• Monter le niveau de performance de la 
nouvelle coupeuse aux attentes du budget     

• Poursuivre les projets de réduction de la mise 
en œuvre     

• Stabiliser la nouvelle organisation des services 
support    
    

FormationFormationFormationFormation    ::::    

• Renforcer la formation métier 
coupe, notamment sur la C118 

• Définir et anticiper les 
besoins dans le cadre du 
projet Mont Blanc 

 

QualitéQualitéQualitéQualité    : : : :     

• Réduire le nombre de 
réclamations, leur gravité et leur 
temps de traitement 

Sécurité Sécurité Sécurité Sécurité des des des des AlimentAlimentAlimentAlimentssss    : : : :     

• Obtenir la certification FSSC22000 

Gestion du changementGestion du changementGestion du changementGestion du changement    ::::    

• S’assurer de l’adéquation de nos ressources 
face aux évolutions du site 

• S’assurer à chaque étape du projet Mont Blanc 
de la prise en compte des impacts QSE, SDA et 
de la bonne communication des différents 
changements  

ServiceServiceServiceService    ::::    

• Maintenir notre taux de service 
à l’objectif et poursuivre le 
déploiement du CMI    

• Anticiper les évolutions technologiques et évolutions du marché par le biais de notre projet de remplacement 
de laqueuse 

• Adapter notre capacité de production à l’étain pour répondre aux besoins et attentes de nos clients 

• Créer un lien fort avec les nouveaux vendeurs des zones géographiques majeures et zones en développement 

 

ModernisationModernisationModernisationModernisation    de l’outil de travailde l’outil de travailde l’outil de travailde l’outil de travail    ::::    

• Assurer l’avancée des groupes de travail 
Mont Blanc tel que défini dans le planning 
projet  

• Poursuivre le plan de remise à niveau du 
laminoir étain 

GGGGestion et estion et estion et estion et développement des développement des développement des développement des 
connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances :  

• Focus sur le projet Mont Blanc et 
l’acquisition de connaissances 
autour du métier de l’impression 

Nous produisons de la feuille d’aluminium destinée à emballer du fromage fondu ainsi que de la feuille d’étain utilisée pour la production d’étiquettes de 

luxe et la maturation du Roquefort . Dans ce contexte très concurrentiel, nous avons l’ambition de faire de notre site de Froges 

 «  LELELELE    »»»»     Fournisseur  incontournable sur le marché de l’Aluminium Fromager ainsi qu’ Fournisseur  incontournable sur le marché de l’Aluminium Fromager ainsi qu’ Fournisseur  incontournable sur le marché de l’Aluminium Fromager ainsi qu’ Fournisseur  incontournable sur le marché de l’Aluminium Fromager ainsi qu’ ««««    UNEUNEUNEUNE    » Usine» Usine» Usine» Usine    performante aux yeux du groupe Amcorperformante aux yeux du groupe Amcorperformante aux yeux du groupe Amcorperformante aux yeux du groupe Amcor....    

Cette année sera également historiquehistoriquehistoriquehistorique pour notre site car elle va voir l’arrivée d’un investissement majeur, notre nouvelle laqueuse  qui va consolider 

notre position de leader sur le marché du laqué fromager nous permettre de croître sur de nouvelles applications.     
    

Notre politique s’appuie sur les 5 piliers stratégiques5 piliers stratégiques5 piliers stratégiques5 piliers stratégiques    ci-dessous    ainsi que  sur notre système de management intégré :  Qualité, Sécurité des Aliments, 

Sécurité et Environnement,  pour lequel nous nous engageons à entretenir une démarche d’amélioration continue.amélioration continue.amélioration continue.amélioration continue.    

 

Froges, Septembre 20Froges, Septembre 20Froges, Septembre 20Froges, Septembre 2020202020    Jim Davril et l’équipe de DirectionJim Davril et l’équipe de DirectionJim Davril et l’équipe de DirectionJim Davril et l’équipe de Direction    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLITIQUE SYSTPOLITIQUE SYSTPOLITIQUE SYSTPOLITIQUE SYSTÈÈÈÈME DE MANAGEMENT INTME DE MANAGEMENT INTME DE MANAGEMENT INTME DE MANAGEMENT INTÉÉÉÉGRGRGRGRÉÉÉÉ        
QUALITQUALITQUALITQUALITÉÉÉÉ    ////    SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ    DES DES DES DES ALIMENTALIMENTALIMENTALIMENTSSSS    ////    SSSSÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉÉÉÉ    ////    ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

    

CONFORMITÉCONFORMITÉCONFORMITÉCONFORMITÉ    ::::    
RRRRépondre aux attentes des parties épondre aux attentes des parties épondre aux attentes des parties épondre aux attentes des parties intéressées intéressées intéressées intéressées internes et externes pertinentesinternes et externes pertinentesinternes et externes pertinentesinternes et externes pertinentes    1111    

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS    ::::    
Développer nos marchés et assurer la Développer nos marchés et assurer la Développer nos marchés et assurer la Développer nos marchés et assurer la pérennitépérennitépérennitépérennité    du site de Frogesdu site de Frogesdu site de Frogesdu site de Froges    5555    

ORIENTATION CLIENTSORIENTATION CLIENTSORIENTATION CLIENTSORIENTATION CLIENTS    ::::    
Livrer des produits conformes aux attentes de nos clients, être à l’écoute Livrer des produits conformes aux attentes de nos clients, être à l’écoute Livrer des produits conformes aux attentes de nos clients, être à l’écoute Livrer des produits conformes aux attentes de nos clients, être à l’écoute de leurs exigencesde leurs exigencesde leurs exigencesde leurs exigences    4444    

EXPERTISEEXPERTISEEXPERTISEEXPERTISE    ::::    
Rester le centre d’expertise de l’aluminium fromagerRester le centre d’expertise de l’aluminium fromagerRester le centre d’expertise de l’aluminium fromagerRester le centre d’expertise de l’aluminium fromager    et de la feuille d’étainet de la feuille d’étainet de la feuille d’étainet de la feuille d’étain    3333    

PERFORMANCE INDUSTRIELLEPERFORMANCE INDUSTRIELLEPERFORMANCE INDUSTRIELLEPERFORMANCE INDUSTRIELLE    ::::    
Monter notre degré d’exigence Monter notre degré d’exigence Monter notre degré d’exigence Monter notre degré d’exigence opérationnelleopérationnelleopérationnelleopérationnelle    2222    
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Annexe 2. Positionnement du site vis-à-vis des 
conclusions sur les MTD pour le traitement de 

surface à l’aide de solvants organiques (STS) et 
du BREF Systèmes de refroidissement industriel 

(ICS) 

Cette annexe contient 14 pages. 
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Comparaison du site aux conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques 

N°MTD MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES CONFORMITE COMMENTAIRES 

1. Conclusions générales sur les MTD 

1.1. Système de management environnemental 

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, initiative et responsabilité de l’encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en œuvre d’un SME 
efficace ;  

ii) analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s’insère l’organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties 
intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l’installation qui sont associées à d’éventuels risques pour l’environnement (ou la 
santé humaine), ainsi qu’à déterminer les exigences légales applicables en matière d’environnement ;  

iii) définition d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue des performances environnementales de 
l’installation ;  

iv) définition d’objectifs et d’indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect 
des exigences légales applicables ;  

v) planification et mise en œuvre des procédures et actions nécessaires (y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives) pour 
atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;  

vi) détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à 
disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;  

vii) garantir (par exemple, par l’information et la formation) la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est 
susceptible d’avoir une incidence sur les performances environnementales de l’installation ; 

viii) communication interne et externe ; 

ix) inciter les travailleurs à s’impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ; 

x) établissement et tenue à jour d’un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur 
l’environnement, ainsi que de registres pertinents ; 

xi) planification opérationnelle et contrôle des procédés efficaces ;  

xii) mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés ;  

xiii) protocoles de préparation et de réaction aux situations d’urgence, y compris la prévention ou l’atténuation des incidences 
(environnementales) défavorables des situations d’urgence ; 

xiv) lors de la (re)conception d’une (nouvelle) installation ou d’une partie d’installation, prise en considération de ses incidences sur 
l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l’entretien, l’exploitation et la mise à l’arrêt définitif ;  

xv) mise en œuvre d’un programme de surveillance et de mesurage ; si nécessaire, des informations peuvent être obtenues dans 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 ; 

xvi) réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur ; 

xvii) audits indépendants internes (dans la mesure du possible) et externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances 
environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;  

xviii) évaluation des causes de non-conformité, mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de 
l’efficacité des actions correctives et détermination de l’existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;  

xix) revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;  

xx) suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres. 

 

 C 

Le SME du site est certifié ISO 14001 qui comprend les caractéristiques ci-contre : 

i. Politique Environnementale en place, actualisée tous les ans. 

ii. Veille réglementaire, analyse environnementale revue annuellement. 

iii. Politique Environnementale en place avec principe d’amélioration continue. 

iv. Objectifs et indicateurs en place avec revue de Direction pour bilan. 

v. Mise en place des actions préventives et correctives si nécessaire. 

vi. Tableau des actions à réaliser dans l’année avec ressources humaines et 
financières nécessaires (Roadmap). 

vii. Plan de formation en place et causeries réalisées périodiquement. 

viii. Communication interne et externe assurée via les élus et comité sécurité, qualité et 
environnement mensuels. Communication par mail, newsletters, écrans. 

ix. Programme d’audits courts (bonnes actions) de 15 minutes. 

x. Système documentaire en place avec procédures, enregistrements, … 

xii. Plan de maintenance en place. 2 arrêts techniques par an dédiés à la maintenance. 

xiii. Plan d’Opération Interne. Equipe de seconde intervention formée mensuellement. 

xiv. Procédure de gestion du changement en place, qui comprend différentes études 
de la conception à la réalisation et qui prend en compte ces aspects. 

xv. Plan de surveillance et de mesurage en place. 

xvi. Revue trimestrielle des indicateurs (performance environnementale). 

xvii. Audits internes et externes réalisés régulièrement dans le cadre de l’ISO 14001. 

xviii. Arbre des causes réalisés en cas de non-conformité. 

xix. Revue de Direction annuelle. 

xx. Veille technologique en place. 
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N°MTD MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES CONFORMITE COMMENTAIRES 

1 

(suite) 

En ce qui concerne en particulier le traitement de surface utilisant des solvants organiques, la MTD consiste également à intégrer 
les éléments suivants dans le SME : 

i) interaction avec le contrôle et l’assurance de la qualité, et considérations relatives à la santé et à la sécurité ; 

ii) planification visant à réduire l’empreinte environnementale d’une installation ; il s’agit notamment des éléments suivants : 

a) évaluation de la performance environnementale globale de l’unité (voir la MTD 2) ; 

b) prise en compte de considérations multi-milieux, en particulier le maintien d’un juste équilibre entre la réduction des émissions de 
solvants et la consommation d’énergie (voir la MTD 19), d’eau (voir la MTD 20) et de matières premières (voir la MTD 6) ; 

c) réduction des émissions de COV résultant des procédés de nettoyage (voir la MTD 9). 

iii) inclusion des éléments suivants : 

a) un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements [voir la MTD 5 a)] ; 

b) un système d’évaluation des matières premières permettant d’utiliser des matières premières ayant une faible incidence sur 
l’environnement, et un plan visant à optimiser l’utilisation de solvants dans le procédé (voir la MTD 3) ; 

c) un bilan massique des solvants (voir la MTD 10) ; 

d) un programme de maintenance visant à réduire la fréquence et les conséquences environnementales des OTNOC (voir la MTD 13) ; 

e) un plan d’efficacité énergétique [voir la MTD 19 a)] ; 

f) un plan de gestion de l’eau [voir la MTD 20 a)] ; 

g) un plan de gestion des déchets [voir la MTD 22 a)] ; 

h) un plan de gestion des odeurs (voir MTD 23). 

Applicabilité 

Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d’une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de 
l’installation, ainsi qu’avec ses diverses incidences environnementales possibles. 

C 

i. Système de management intégré qui comprend la qualité, la santé, la sécurité et 
l’environnement. 

ii. a) Réalisation d'un Plan de Gestion des Solvants annuel. Certification ISO50001 de 
2013 à 2019 puis intégration des aspects énergétiques au SME ISO14001. Les 
comités de pilotage énergie sont toujours en place. 

b) Analyse environnementale réalisée annuellement. 

c) Consignes existantes sur les procédés de nettoyage. 

iii. a) Maintenance préventive en place. Rondes hebdomadaires assurées sur les 
installations critiques. 

b) Analyse du cycle de vie des matières premières. Certification ASI (Aluminum 
Stewardship Initiative) 

c) Plan de gestion des solvants en place. 

d) Plan de maintenance préventive. 

e) Plan d’efficacité énergétique en place. 

f) Plan de gestion de l’eau en place. Le procédé de fabrication ne nécessite pas d’eau, 
hormis pour les tours aéroréfrigérantes du SRU. 

g) Procédures de gestion des déchets en place. 

h) Bonnes pratiques de gestion des odeurs en place. Prise en compte des plaintes et 
mise en place d’actions correctives si nécessaires. 

1.2. Performance environnementale globale 

2 Afin d’améliorer la performance environnementale globale de l’unité, notamment en ce qui concerne les émissions de COV et la 
consommation d’énergie, la MTD consiste à :  

- repérer les zones/segments/étapes des procédés qui contribuent le plus aux émissions de COV et à la consommation d’énergie, et qui 
présentent le plus grand potentiel d’amélioration (voir également la MTD 1) ;  

- déterminer et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les émissions de COV et la consommation d’énergie ;  

- faire régulièrement (au moins une fois par an) le point de la situation et assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures définies. 

C 

Réalisation d'un Plan de Gestion des Solvants annuel. 

Détermination des UES. 

Optimisation des paramètres process (viscosité, grammage…). 

Certification ISO50001 de 2013 à 2019 puis intégration des aspects énergétiques au 
SME certifié ISO14001. 

Bilan énergétique réalisé tous les mois. 

Revue de Direction annuelle avec passage en revue des différents indicateurs. 
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N°MTD MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES CONFORMITE COMMENTAIRES 

1.3. Choix des matières premières 

3 Afin d’éviter ou de réduire l’incidence sur l’environnement de la consommation de matières premières, la MTD consiste à appliquer 
les deux techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 

Utilisation de 
matières premières 

ayant une faible 
incidence sur 

l’environnement 

Dans le cadre du SME (voir la MTD 1), évaluation systématique des 
effets néfastes sur l’environnement des matières utilisées (en 
particulier en ce qui concerne les substances cancérogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction ainsi que les substances 
extrêmement préoccupantes) et remplacement de ces matières par 
d’autres ayant moins d’incidences négatives sur l’environnement, si 
possible, compte tenu des exigences de qualité ou des spécifications 
du produit. 

Applicable d’une manière générale. 
La portée (par exemple, le niveau de 

détail) et la nature de l’évaluation sont 
généralement fonction de la nature, 
de l’ampleur et de la complexité de 
l’unité, de l’éventail de ses effets 

possibles sur l’environnement ainsi 
que du type et de la quantité des 

matières utilisées. 

b) 

Optimisation de 
l’utilisation des 

solvants dans le 
procédé 

Optimisation de l’utilisation des solvants dans le procédé au moyen 
d’un plan de gestion [dans le cadre du SME (voir la MTD 1)] qui vise 
à déterminer et mettre en œuvre les mesures nécessaires (par 
exemple, fabrication par lots de différentes couleurs, optimisation de 
la pulvérisation). 

Applicable d'une manière générale. 

  

C 

a) Processus d’évaluation et d’homologation avant toute introduction de nouveaux 
produits (intégrant les aspects santé, sécurité, environnement, qualité et sécurité des 
aliments). Réflexion en cours sur l’utilisation de vernis à base aqueuse. 

b) Optimisation des paramètres de process et du planning de production (production 
par campagnes) afin de limiter le nombre de nettoyages. 
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4 Afin de réduire la consommation de solvants, les émissions de COV et l’incidence globale sur l’environnement de la consommation 
de matières premières, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 

Utilisation de 
peintures/ 

revêtements/vernis/ 
encres/colles 

solvantés à haut 
extrait sec 

Utilisation de peintures, revêtements, encres liquides, vernis et 
colles à faible teneur en solvants et à haute teneur en extraits 
secs. 

Le choix des techniques de traitement 
de surface peut être limité par le type 

d’activité, le type et la forme du 
support et les exigences de qualité 

des produits, ainsi que par la 
nécessité de s’assurer que les 

matières utilisées, les techniques 
d’application du revêtement, les 

techniques de séchage/durcissement 
et les systèmes de traitement des 
effluents gazeux sont compatibles 

entre eux. 

b) 

Utilisation de 
peintures/ 

revêtements/encres/ 
vernis/colles à base 

aqueuse. 

Utilisation de peintures, revêtements, encres liquides, vernis et 
colles dans lesquels le solvant organique est partiellement 
remplacé par de l’eau. 

c) 

Utilisation d’encres/ 
revêtements/peintures/ 
vernis/colles réticulés 

par rayonnement 

Utilisation de peintures, revêtements, encres liquides, vernis et 
colles pouvant être réticulés par l’activation de groupes 
chimiques spécifiques sous l’effet d’un rayonnement UV ou IR, 
ou par un faisceau d’électrons rapides, sans chaleur ni émission 
de COV. 

d) 
Utilisation de colles 
bicomposants sans 

solvant 

Utilisation de colles bicomposants sans solvant composées d’une 
résine et d’un durcisseur 

e) 
Utilisation colles 
thermofusibles 

Application de revêtements au moyen de colles obtenues par 
extrusion à chaud de caoutchoucs de synthèse, de résines à 
base d’hydrocarbures et de divers additifs. Aucun solvant n’est 
utilisé 

f) 
Utilisation de 

revêtements par 
poudre 

Utilisation d’un revêtement sans solvant, appliqué sous la forme 
d’une poudre fine et durci dans des fours thermiques. 

g) 

Utilisation de film 
laminé pour 

l’application de 
revêtements en 

continu 

Utilisation de films polymères appliqués sur un support enroulé 
sur une bobine afin de conférer des propriétés esthétiques ou 
fonctionnelles, ce qui réduit le nombre de couches de revêtement 
nécessaires. 

h) 

Utilisation de 
substances autres que 
des COV ou de COV à 

faible volatilité 

Remplacement des COV à haute volatilité par d’autres composés 
organiques qui ne sont pas des COV ou par des COV à plus 
faible volatilité (des esters, par exemple). 

   

C 

a) Actuellement entre 25 et 30% d’extrait sec selon les vernis. L'augmentation de la 
matière sèche augmente le risque de d'encrassement, d'échauffement et donc le 
risque incendie. 

b) Projet sur la ligne L26 d’ici 3 à 5 ans d'utilisation de laques et d’encres à base 
aqueuse pour 30% des volumes. Nécessité de stabiliser le fonctionnement de la 
machine avant le changement des solvants (prévoir un an : soit jusqu’à mars 2023). 
Phase d’homologation du produit à prévoir. 

La baisse des rejets sera directement proportionnelle au volume de production 
transféré en base aqueuse, soit une baisse de 30%. 

Impossibilité sur la Laqueuse L25 car capacité de séchage insuffisante. 

c) Non applicable en raison du process 

d) Non applicable, car pas d’utilisation de colles 

e) Non applicable, car pas d’utilisation de colles 

f) Non applicable en raison du process 

g) Non applicable en raison du process 

h) Non retenu, car substances non compatibles avec l'unité de régénération de solvant 
en place. 
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1.4. Stockage et manutention des matières premières 

5 Afin d’éviter ou de réduire les émissions diffuses de COV lors du stockage et de la manipulation de matières contenant des 
solvants et/ou de matières dangereuses, la MTD consiste à appliquer les principes de bonne gestion interne à l’aide de toutes les 
techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

Techniques de gestion 

a) 

Établissement et mise 
en œuvre d’un plan de 

prévention et de 
contrôle des fuites et 
des déversements 

Un plan de prévention et de contrôle des fuites et des 
déversements fait partie du SME (voir la MTD 1) et comprend, 
sans s’y limiter : 

■ des plans d’action en cas de déversements de faibles ou de 
grandes quantités de produits sur le site ; 

■ la définition des rôles et des responsabilités des personnes 
concernées ; 

■ la sensibilisation du personnel aux questions d’environnement 
et la formation de celui-ci afin de garantir la prévention des 
déversements et une réaction appropriée en cas de 
déversement ;  

■ la mise en évidence des zones exposées au risque de 
déversement et/ou de fuites de matières dangereuses, et leur 
classement en fonction du risque ;  

■ dans certaines zones, la mise en place de systèmes de 
confinement appropriés, tels que des sols imperméables ;  

■ la mise en place d’un équipement approprié de confinement 
des déversements et de nettoyage et la vérification régulière de 
sa disponibilité, de son bon état de marche et de sa proximité 
des lieux où ces incidents sont susceptibles de se produire ; 

■ des directives relatives à la gestion des déchets résultant de 
déversements ; 

■ des inspections régulières (au moins une fois par an) des lieux 
de stockage et d’exploitation, la vérification et l’étalonnage du 
matériel de détection des fuites et la réparation rapide des fuites 
des vannes, manchons, brides, etc. (voir la MTD 13). 

Applicable d’une manière générale. La 
portée (par exemple, le niveau de 
détail) du plan est généralement 

fonction de la nature, de l’ampleur et 
de la complexité de l’installation, ainsi 

que du type et de la quantité des 
matières utilisées. 

Techniques de stockage 

b) 

Fermeture étanche ou 
couverture des 

conteneurs et zone de 
stockage entourée 
d’une bordure de 

protection 

Stockage des solvants, des matières dangereuses, des résidus 
de solvants et de produits de nettoyage dans des conteneurs 
scellés ou couverts, adaptés au risque associé et conçus pour 
réduire au minimum les émissions. La zone de stockage des 
conteneurs est d’une capacité appropriée et est entourée d’une 
bordure de protection. Applicable d’une manière générale. 

c) 

Réduction au 
minimum du stockage 

des matières 
dangereuses dans les 
zones de production 

Seules les quantités nécessaires de matières dangereuses sont 
présentes dans les zones de production ; les matières 
dangereuses en quantités plus importantes sont stockées à part. 

Techniques de pompage et de manutention des liquides 

d) 

Techniques de 
prévention des fuites 
et des déversements 

lors du pompage 

Les fuites et les déversements sont évités au moyen de pompes 
et de joints d’étanchéité appropriés au produit manipulé et 
garantissant une étanchéité adéquate. Il s’agit notamment 
d’équipements tels que des électropompes à stator chemisé, des 
pompes à entraînement magnétique, des pompes à garnitures 
mécaniques multiples avec système d’arrosage ou de butée, des 
pompes à garnitures mécaniques multiples et à joints secs, des 
pompes à membrane ou des pompes à soufflet. 

Applicable d’une manière générale. 

  

C 

a) Plans de maintenance préventive et de surveillance en place. Rondes 
hebdomadaires assurées sur les stockages. 

Scenario de déversement intégré au POI 

Formation du personnel aux postes. Sensibilisation et exercices réguliers. 

Plan de localisation des dangers (POI). 

L’ensemble du site est sur rétention. Présence de kits de déversement en différents 
points de l’usine. 

Procédure de gestion des déchets en place, y compris pour les déchets résultant de 
déversement. 

b) Atelier Laques : Stockage des solvants en cuves et containers fermés. La zone est 
sur rétention. 

Parc à fûts : Stockage en cuves et containers fermés. La zone est sur rétention. 

Laqueuses : Couverture des containers et stockage sur rétentions mobiles. La zone de 
production est également sur rétention. 

c) Stockage au niveau de la machine uniquement des quantités nécessaires à la 
production en cours. Les autres produits sont stockés au parc à fûts ou à l’atelier 
Laques. 

d) 90% des transferts de vernis/solvants sont effectuées avec des pompes à 
membranes pneumatiques. 

Les autres transferts sont effectués par des pompes à étages centrifuges. 

Les joints sont adaptés au MEK (PTFE) 
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5 

(suite) 

  

Technique Description Applicabilité 

Techniques de pompage et de manutention des liquides 

e) 

Techniques de 
prévention des 

débordements lors du 
pompage 

Il s’agit notamment de s’assurer que : 

■   l’opération de pompage est supervisée ; 

■   pour les grandes quantités, les réservoirs de stockage en vrac 
sont équipés d’avertisseurs acoustiques et/ou optiques de niveau 
élevé et de systèmes d’arrêt si nécessaire. 

Applicable d’une manière générale. 

f) 

Captage des vapeurs 
de COV lors de la 

livraison de matières 
contenant des 

solvants 

Lors de la livraison en vrac de matières contenant des solvants 
(remplissage ou vidange des réservoirs, par exemple), les 
vapeurs qui sont refoulées à l’extérieur des réservoirs de 
réception sont captées, généralement par ventilation par l’arrière. 

Peut ne pas être applicable aux 
solvants à faible pression de vapeur, 

ou pour des raisons de coûts. 

g) 

Mesures de rétention 
et/ou absorption 
rapide lors de la 
manutention de 

matières contenant 
des solvants 

Lors de la manutention des conteneurs de matières contenant 
des solvants, les déversements éventuels sont évités par des 
mesures de rétention telles que l’utilisation de chariots, de 
palettes et/ou de plateformes de manutention avec dispositifs de 
rétention intégrés (bacs de récupération par exemple) et/ou par 
l’absorption rapide au moyen de matériaux absorbants. 

Applicable d’une manière générale. 

  

 

e) Tous les dépotages sont effectués sous supervision. 

Cuves de solvants de sales, cuve Belledonne et cuves de vernis du parc à fûts 
asservies aux niveaux haut et très haut. 

SRU : Cuves avec niveaux haut et très haut et arrêt des pompes d’alimentation 

f) Non applicable : faible pression de vapeur (10,33 kPA) 

g) Alimentation des laqueuses :  

Laqueuse L25 : 

- Alimentation des blocs de laquage par IBC (fermés), sur palette sans rétention. 

Projet laqueuse L26 :  

- Alimentation des blocs d’impression par seaux de 20 litres d’encres par chariots 
avec rétention, 

- Alimentation des blocs de laquage par fûts de 200 litres sur palette sans rétention. 

Présence de kits antifuites. 
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1.5. Distribution des matières premières 

6 Afin de réduire la consommation de matières premières et les émissions de COV, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des 
techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 

Livraison 
centralisée des 

matières contenant 
des COV (par 

exemple, encres, 
revêtements, 

colles, produits de 
nettoyage) 

Les matières contenant des COV (par exemple, les encres, les 
revêtements, les colles et agents de nettoyage) sont directement 
acheminées dans la zone d’application par des conduites en circuit 
fermé, avec nettoyage du système par piston racleur ou soufflage à 
l’air. 

Peut ne pas être applicable en cas de 
changements fréquents 

d’encre/peinture/revêtement/colle ou 
solvant. 

b) 
Systèmes de 

mélange 
perfectionnés 

Appareil de mélange commandé par ordinateur pour obtenir la 
peinture/le revêtement/l’encre/la colle désirés 

Applicable d’une manière générale. 

c) 

Livraison des 
matières contenant 

des COV (par 
exemple, encres, 

revêtements, colles 
et agents de 

nettoyage) au point 
d’application au 

moyen d’un circuit 
fermé 

En cas de changements fréquents d’encre/peinture/ revêtement/colle 
et solvants ou dans le cas d’une utilisation à petite échelle, les 
encres/peintures/ revêtements/colles et solvants sont prélevés dans 
de petits conteneurs de transport situés à proximité de la zone 
d’application et sont délivrés au moyen d’un circuit fermé. 

d) 
Automatisation du 
changement de 

couleur 

Changement automatique de couleur et purge de la ligne d’application 
d’encre/de peinture/de revêtement avec captage des solvants 

e) 
Regroupement par 

couleur 
Modification de la séquence de produits afin d’obtenir de longues 
séquences d’une couleur identique 

f) 
Application avec 

purge réduite 
Remplissage du pistolet avec une nouvelle peinture sans rinçage 
intermédiaire. 

C 

a) Alimentation des laqueuses avec les principaux vernis par canalisations.

b) Bac pompe sur laqueuses avec contrôle et ajustement automatique de la viscosité.

c) Installations concernées : Blocs d’impression de la laqueuse L26.

Transfert des encres vers la laqueuse L26 en seaux fermés de 20 litres et stockage 
des en-cours dans une enceinte fermée pour alimentation de la laqueuse L26 par 
canalisations.  

d) Non réalisé.

e) Optimisation des plannings de production avec limitation des changements de
couleurs/vernis.

f) Non concerné, car pas d'application par pulvérisation.
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1.6. Application de revêtements 

7 Afin de réduire la consommation de matières premières et l’incidence globale sur l’environnement des procédés d’application de 
revêtements, la MTD consiste à recourir à une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

Techniques d’application sans pulvérisation 

a) 
Application au 

rouleau 
Mode d’application dans lequel des rouleaux sont utilisés pour 
transférer ou doser le revêtement liquide sur une bande mobile. 

Uniquement applicable aux supports 
plats (1). 

b) 
Rouleau plus racle/ 

racleur 

Le revêtement est appliqué sur le support à travers un interstice entre 
une lame et un rouleau. Au passage du revêtement et du support, 
l’excédent est éliminé par raclage. 

Applicable d’une manière générale (1). 

c) 

Application sans 
rinçage (à sec) 

pour le laquage en 
continu sur bobine 

Application de revêtements de conversion ne nécessitant pas de 
rinçage à l’eau supplémentaire, à l’aide d’une machine de revêtement 
au rouleau (revêtement chimique) ou de rouleaux encreurs. 

d) 
Application au 
rideau (coulée) 

Les pièces à traiter traversent un rideau laminaire de revêtement qui 
s’écoule à partir d’un réservoir en point haut. 

Uniquement applicable aux supports 
plats (1). 

e) 
Revêtement 
électrolytique 

Les particules de peinture dispersées dans une solution aqueuse sont 
déposées sur des supports immergés, sous l’effet d’un champ 
électrique (dépôt électrolytique). 

Uniquement applicable aux supports 
métalliques (1). 

f) Immersion 
Les pièces à traiter sont transportées par des systèmes de convoyeurs 
dans un tunnel fermé, qui est ensuite inondé de revêtement s’écoulant 
de tuyères d’injection. L’excédent est récupéré et réutilisé. 

Applicable d’une manière générale (1). 

g) Coextrusion 

Le support imprimé est associé à un film plastique chaud et liquéfié, 
puis refroidi. Ce film remplace la couche de revêtement 
supplémentaire nécessaire. Il peut être utilisé entre deux couches dont 
le milieu de suspension est différent et faire office de colle. 

qu’une résistance d’adhésion élevée 
ou une haute résistance à la 

température de stérilisation est requise 
(1). 

Techniques de pulvérisation ou d’atomisation 

h) 
Pulvérisation sans 
air assistée par air 

Un flux d’air (air de façonnage) est utilisé pour modifier le cône de 
pulvérisation d’un pistolet de pulvérisation sans air. 

Applicable d’une manière générale (1). 

i) 
Atomisation 

pneumatique avec 
gaz inertes 

Application de peinture par atomisation pneumatique à l’aide d’un gaz 
inerte sous pression (par exemple, azote, dioxyde de carbone). 

Peut ne pas être applicable pour le 
revêtement de surfaces en bois (1). 

j) 
Atomisation haut 

volume basse 
pression (HVBP) 

Atomisation de peinture à l’aide d’une buse de pulvérisation en 
mélangeant la peinture à de grands volumes d’air à basse pression 
(1,7 bar au maximum). Les pistolets HVBP ont une efficacité de 
transfert de la peinture supérieure à 50 %. 

Applicable d’une manière générale (1). 
k) 

Atomisation 
électrostatique 
(entièrement 
automatisée) 

Atomisation au moyen de disques et de cloches à haute vitesse de 
rotation avec façonnage du jet de pulvérisation à l’aide de champs 
électrostatiques et d’air. 

l) 

Pulvérisation avec 
ou sans air avec 

assistance 
électrostatique 

Façonnage du jet d’atomisation pneumatique ou d’atomisation sans air 
à l’aide d’un champ électrostatique. Les pistolets à peinture 
électrostatiques ont une efficacité de transfert supérieure à 60 %. Les 
méthodes électrostatiques fixes ont une efficacité de transfert allant 
jusqu’à 75 %. 

m) 
Pulvérisation à 

chaud 
Atomisation pneumatique à air chaud ou peinture chauffée. 

Peut ne pas être applicable pour des 
changements fréquents de couleur (1). 

n) 

Application par 
«pulvérisation, 

raclette et rinçage» 
pour le revêtement 

de bobines 

La pulvérisation est utilisée pour l’application de produits de nettoyage, 
de prétraitements et pour le rinçage. Après pulvérisation, des raclettes 
sont utilisées pour éliminer au maximum la solution entraînée, et cette 
étape est suivie d’un rinçage 

Applicable d’une manière générale (1). 

C 

a) Technique d’application au rouleau utilisée sur la Laqueuse 25 et laqueuse 26 sur
les blocs de laquage

b) Rouleau plus racleur utilisé sur les blocs d’impression de la laqueuse 26

c) Non retenu

d) Non applicable au process

e) Non applicable au process

f) Non applicable au process

g) Non applicable au process

h à p) Non concerné, car application par flexographie ‐ dépôt par contact direct sur un 
rouleau 
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(suite) Technique Description Applicabilité 

Automatisation de l’application par pulvérisation 

o) 
Application 
robotisée 

Application robotisée de revêtements et de matériaux d’étanchéité sur 
surfaces intérieures ou extérieures. 

Applicable d’une manière générale (1). 

p) 
Application à la 

machine 
Utilisation de machines à peindre pour la manipulation de la 
tête/pistolet/buse de pulvérisation. 

(1) Le choix des techniques d’application peut être limité dans les unités à faible débit et/ou à grande variété de produits,  ainsi qu’en fonction
du type et de la forme du support, des exigences de qualité des produits, et compte tenu de la nécessité de s ’assurer que les matières
utilisées, les techniques d’application du revêtement, les techniques de séchage/durcissement et les systèmes de traitement des effluents
gazeux sont compatibles entre eux.

1.7. Séchage/durcissement 

8 Afin de réduire la consommation énergétique et l’incidence globale sur l’environnement des procédés de séchage/durcissement, la 
MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 
Séchage/durcissement 
par convection de gaz 
inerte 

Le gaz inerte (azote) est chauffé dans l’étuve, ce qui permet une 
charge de solvant supérieure à la LIE. Des charges de solvant 
> 1 200 g/m3 d’azote sont possibles.

Non applicable lorsque les sécheurs 
doivent être ouverts régulièrement 
(1). 

b) 
Séchage/durcissement 
par induction 

Séchage ou durcissement thermiques directs par des 
électroaimants inducteurs qui génèrent de la chaleur à l’intérieur de 
la pièce métallique à traiter sous l’effet d’un champ magnétique 
oscillant. 

Uniquement applicable aux supports 
métalliques (1). 

c) 
Séchage par micro- 
ondes ou à haute 
fréquence 

Séchage par micro-ondes ou au moyen d’un rayonnement à haute 
fréquence. 

Uniquement applicable aux 
revêtements et encres à base 
aqueuse et aux supports non 
métalliques (1). 

d) 
Durcissement par 
rayonnement 

Le durcissement par rayonnement s’applique aux résines et aux 
diluants réactifs (monomères) qui réagissent à une exposition au 
rayonnement [infrarouge (IR), ultraviolet (UV)] ou à des faisceaux 
d’électrons à haute énergie. 

Uniquement applicable à certains 
revêtements et certaines encres (1). 

e) 
Séchage combiné par 
convection/rayonnement 
infrarouge 

Séchage d’une surface humide par association d’une circulation 
d’air chaud (convection) et d’un radiateur à infrarouge. 

Applicable d’une manière générale 
(1). 

f) 

Séchage/durcissement 
par convection 
combinée à la 
récupération de chaleur 

La chaleur des effluents gazeux est récupérée [voir la MTD 19 e)] 
et utilisée pour préchauffer l’air qui entre dans le sécheur/l’étuve de 
durcissement par convection. 

Applicable d’une manière générale 
(1). 

(1) Le choix des techniques de séchage/durcissement peut être limité par le type et la forme du support, les exigences de qualité des
produits et par la nécessité de s’assurer que les matières utilisées, les techniques d’application du revêtement, les techniques de
séchage/durcissement et les systèmes de traitement des effluents gazeux sont compatibles entre eux.

C 

a) Non applicable car besoin d'ouverture régulière des tunnels et tunnels non étanches
du fait du passage de la feuille (entrée et sortie).

b) Non applicable à l'aluminium (matériau non‐magnétique).

c) Non retenu car utilisation d’encres solvantées

d) Non applicable

e) Non retenu

f) Recirculation d'air chaud dans les tunnels sur les laqueuses (L25 et L26).
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1.8. Nettoyage 

9 Afin de réduire les émissions de COV résultant des procédés de nettoyage, la MTD consiste à réduire au minimum l’utilisation 
d’agents de nettoyage à base solvantée et à appliquer une combinaison des techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 
Protection des zones et 
des équipements de 
pulvérisation 

Les zones et les équipements de pulvérisation (par exemple, les 
parois des cabines de pulvérisation et les robots) susceptibles 
d’être atteints par des résidus de pulvérisation, de faire l’objet de 
coulures, etc., sont recouverts de protections en tissu ou de voiles 
jetables résistants à la déchirure ou à l’usure 

Le choix des techniques de nettoyage 
peut être limité par le type de 
procédé, le support ou l’équipement à 
nettoyer ainsi que par le type de 
contamination. 

b) 
Élimination des solides 
avant nettoyage 
complet 

Les solides sont éliminés sous forme concentrée (à l’état sec), 
généralement à la main, à l’aide de petites quantités de solvant de 
nettoyage, ou sans l’aide de solvant. Cela permet de réduire la 
quantité de matière à éliminer à l’aide de solvant et/ou d’eau lors 
des étapes de nettoyage suivantes et, ainsi, la quantité de solvant 
et/ou d’eau utilisée. 

c) 
Nettoyage manuel à 
l’aide de chiffons pré- 
imprégnés 

Des chiffons pré-imprégnés d’agent de nettoyage sont utilisés pour 
le nettoyage manuel. Les agents de nettoyage peuvent être des 
produits à base solvantée, des solvants à faible volatilité, ou des 
produits sans solvant. 

d) 
Utilisation d’agents de 
nettoyage à faible 
volatilité 

Utilisation de solvants à faible volatilité comme agents de nettoyage 
à haut pouvoir nettoyant pour le nettoyage manuel ou automatique 

e) 
Nettoyage à base 
aqueuse 

Des détergents à base aqueuse ou des solvants miscibles à l’eau 
tels que des alcools ou des glycols sont utilisés pour le nettoyage. 

f) Laveuses fermées 

Nettoyage automatique par lots/dégraissage des pièces de 
presse/machine dans des laveuses fermées, à l’aide de : 

a) solvants organiques (avec extraction d’air suivie d’une réduction 
des COV et/ou récupération des solvants usés) (voir la MTD 15) ; 
ou de 

b) solvants sans COV ; ou 

c)agents de nettoyage alcalins (avec traitement externe ou interne 
des eaux usées). 

g) 
Purge avec 
récupération des 
solvants 

Collecte, stockage et, si possible, réutilisation des solvants utilisés 
pour purger les pistolets/applicateurs et les lignes entre les 
changements de couleur. 

h) 
Nettoyage par 
pulvérisation d’eau à 
haute pression 

Une pulvérisation d’eau à haute pression et des systèmes au 
bicarbonate de sodium ou équivalents sont utilisés pour le 
nettoyage automatique par lots des pièces de presse/machine. 

i) Nettoyage par ultrasons 
Nettoyage dans un liquide à l’aide de vibrations à haute fréquence 
qui permettent de détacher les contaminants collés. 

j) 
Nettoyage à la neige 
carbonique (CO2) 

Nettoyage des pièces de machine et des supports métalliques ou 
en plastique par sablage au moyen de pellets de CO2 ou de neige 
carbonique. 

k) 
Nettoyage à la grenaille 
de plastique 

Les excédents de peinture accumulés sur les montages et les 
supports de carrosserie sont éliminés par un grenaillage à l’aide de 
particules de plastique. 

  

C 

a) Non applicable, car pas de pulvérisation 

b) et c) Nettoyage des laqueuses : 

- Vidange du bac machine dans le bac pompe 

- Nettoyage des cylindres avec pistolet de solvant 

- Démontage des carters, grattage avec spatule pour retrait des résidus 

- Nettoyage des portées des cylindres avec un chiffon inhibé de solvants 

- Nettoyage des carter dans la machine à laver 

- Retrait des résidus de laque avec spatule avant le nettoyage avec solvant. 

d) Non compatible avec l'unité de régénération de solvant (SRU) 

e) Non appliqué, car la technique n’est pas compatible avec l'unité de régénération de 
solvant 

f) Machine à laver fonctionnant au solvant reliée à l'unité de régénération de solvant 
(récupération de la vapeur et régénération du solvant) ‐ La machine est fermée et 
placée dans un local dédié. 

g) Récupération du solvant de nettoyage et prétraitement par distillation puis par l’unité 
de régénération des solvants (SRU). Réutilisation du solvant pour la fabrication des 
vernis. 

h) Non retenu 

i) Non retenu 

j) Non retenu (utilisation ponctuelle de la technique pour des campagne de nettoyage 
annuelle) 

k) Non retenu 
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1.9. Surveillance 

1.9.1 Bilan massique des solvants 

10 La MTD consiste à surveiller les émissions totales et les émissions diffuses de COV en établissant, au moins une fois par an, un 
bilan massique des solvants entrés dans l’unité et sortis de celle-ci, comme défini à l’annexe VII, partie 7, point 2) de la directive 
2010/75/UE, ainsi qu’à réduire le plus possible l’incertitude des données relatives au bilan massique des solvants en appliquant 
toutes les techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description 

a) 

Détermination et 
quantification 

complètes des entrées 
et sorties de solvants 

pertinents, avec 
incertitude associée 

Consiste notamment à : 
■ déterminer et documenter les entrées et sorties de solvants (par exemple, émissions dans les gaz
résiduaires, émissions de chaque source d’émission diffuse, solvants rejetés dans les déchets) ;

■ quantifier, sur la base d’éléments factuels, chaque entrée et sortie de solvant pertinent, en consignant la
méthode utilisée (par exemple, mesurage, calcul à l’aide des facteurs d’émission, estimation fondée sur les
paramètres d’exploitation) ;

■ déterminer les principales sources d’incertitude de la quantification susmentionnée, et mettre en œuvre
des mesures correctives visant à réduire cette incertitude ;

■ mettre à jour régulièrement les données relatives aux entrées et sorties de solvants.

b) 

Mise en œuvre d’un 
système de suivi des 

solvants 

Un système de suivi des solvants permet de contrôler à la fois les quantités utilisées et les quantités non 
utilisées de solvants (par exemple, par pesage des quantités non utilisées renvoyées au stockage à partir 
de la zone d’application). 

c) 

Suivi des modifications 
susceptibles d’avoir 
une incidence sur 
l’incertitude des 

données relatives au 
bilan massique des 

solvants 

Toute modification susceptible d’avoir une incidence sur l’incertitude des données relatives au bilan 
massique des solvants est consignée, notamment : 
■ les dysfonctionnements du système de traitement des effluents gazeux : la date et la durée de l’incident
sont consignés ;

■ les changements susceptibles d’avoir une incidence sur les débits de gaz et d’air, par exemple le
remplacement de ventilateurs, de poulies de transmission, de moteurs ; la date et le type de changement
sont consignés.

Applicabilité 

Le niveau de détail du bilan massique des solvants est fonction de l’ampleur et de la complexité de l’installation, de l’éven tail de ses effets 
possibles sur l’environnement ainsi que du type et de la quantité de matières utilisées. 

C 

a et b) Plan de gestion des solvants et système de management environnemental 
établi annuellement. 

Mesure des consommations de solvants par compteur et/ou inventaire mensuel. 

Mesure en continu des rejets canalisés. 

Flux déchets : suivi de la quantité par pesée et analyse quantitative de la teneur en 
solvant. 

Pas d'évaluation de l'incertitude de l'évaluation des différents flux. 

c) Données de l’installation de traitement enregistrée en continu.
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1.9.2 Emissions dans les gaz résiduaires 

11 La MTD consiste à surveiller les émissions dans les gaz résiduaires 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. 

Substance/paramètre Secteurs/sources Normes 
Fréquence 

minimale de 
surveillance 

Surveillance 
associée à 

Poussière 

Revêtement des véhicules — revêtement par pulvérisation 

EN 13284-1 
Une fois par an 

(1) 
MTD 18 

Revêtement d’autres surfaces métalliques et plastiques — 
revêtement par pulvérisation 

Revêtement des aéronefs — préparation (sablage, 
grenaillage, par exemple) et revêtement 

Revêtement et impression d’emballages métalliques — 
Application par pulvérisation 

Revêtement de surfaces en bois — Préparation et 
revêtement 

COVT Tous les secteurs 

Toute cheminée où le flux de 
COVT est < 10 kg C/h 

EN 12619 
Une fois par an 

(1) (2) (3) MTD 14, MTD 
15 Toute cheminée où le flux de 

COVT est ≥ 10 kg C/h 
Normes EN 

génériques (4) 
En continu 

DMF 
Revêtement de textiles, de films métalliques et de papier 

(5) 
Pas de norme 

EN (6) 
Une fois tous les 

trois mois (1) 
MTD 15 

NOx Traitement thermique des effluents gazeux EN 14792 
Une fois par an 

(7) 
MTD 17 

CO Traitement thermique des effluents gazeux EN 15058 
Une fois par an 

(7) 
MTD 17 

(1) Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d’émission le plus élevé prévu dans les conditions normales de
fonctionnement.

(2) Dans le cas d’un flux de COVT inférieur à 0,1 kg C/h, ou d’un flux de COVT sans dispositif de réduction et stable inférieur à 0,3 kg C/h, il
est possible de ramener la fréquence de surveillance à une fois tous les 3 ans, ou de remplacer le mesurage par un calcul, pour autant que
celui-ci fournisse des données d’une qualité scientifique équivalente.

(3) Pour le traitement thermique des effluents gazeux, la température dans la chambre de combustion est mesurée en continu. Un système
d’alarme est associé à cette surveillance, pour les cas où les températures sortent de la fenêtre de température optimale.

(4) Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181.

(5) La surveillance ne s’applique que si du DMF est utilisé dans les procédés.

(6) En l’absence de norme EN, la mesure concerne également le DMF contenu dans la phase condensée.

(7) Dans le cas d’une cheminée où le flux de COVT est inférieur à 0,1 kg C/h, la fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous
les 3 ans.

C 

Application des fréquences de surveillance et des normes suivantes pour les mesures 
de rejets atmosphériques : 

 Poussières : Non applicable

 COVT : Mesure en continu et contrôle annuel par un organisme extérieur :

 SRU = 4,0 kg C/h => 1 mesure / an selon fréquence minimale (actuellement
surveillance en continu)

 RTO = 0,4 kg C/h => 1 mesure / an

Norme NF EN 12619 appliquée

Le plan de surveillance sera mis à jour à la mise en service de l’oxydateur
thermique régénératif (RTO)

 DMF : Non applicable

 NOx, CO : Le plan de surveillance sera mis à jour à la mise en service du RTO
en tenant compte de la fréquence annuelle de la surveillance et de la norme à
appliquer
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1.9.3 Rejets dans l’eau 

12 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. 

Substance/paramètre Secteurs Normes 
Fréquence 

minimale de 
surveillance 

Surveillance 
associée à 

MEST (1) 

Revêtement des véhicules 

EN 872 

Une fois par mois 
(2) (3)

MTD 21 

Laquage en continu 

Revêtement et impression des emballages métalliques 
(uniquement pour les canettes EE) 

DCO (1) (4) 

Revêtement des véhicules 

Pas de norme 
EN 

Laquage en continu 

Revêtement et impression des emballages métalliques 
(uniquement pour les canettes EE) 

COT (1) (4) 

Revêtement des véhicules 

EN 1484 Laquage en continu 

Revêtement et impression des emballages métalliques 
(uniquement pour les canettes EE) 

Cr(VI) (5) (6) 

Revêtement des aéronefs EN ISO 
10304-3 ou 

EN ISO 23913 Laquage en continu 

Cr (6) (7) 

Revêtement des aéronefs 
Plusieurs 

normes EN 
(par exemple 

EN ISO 
11885, EN 

ISO 17294-2, 
EN ISO 
15586) 

Laquage en continu 

Ni (6) 
Revêtement des aéronefs 

Laquage en continu 

Zn (6) 
Revêtement des aéronefs 

Laquage en continu 

AOX (6) 

Revêtement des véhicules 

EN ISO 9562 
Laquage en continu 

Revêtement et impression des emballages métalliques 
(uniquement pour les canettes EE) 

F- (6) (8)

Revêtement des véhicules 

EN ISO 
10304-1 

Laquage en continu 

Revêtement et impression des emballages métalliques 
(uniquement pour les canettes EE) 

(1) La surveillance ne s’applique qu’en cas de rejet direct dans une masse d’eau réceptrice.

(2) La fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les 3 mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment
stables.

(3) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par
rejet.

(4) Le paramètre à surveiller est soit le COT, soit la DCO. La surveillance du COT est préférable car elle n’implique pas l’utilisation de
composés très toxiques.

(5) La surveillance de Cr (VI) ne s’applique que si des composés du chrome (VI) sont utilisés dans les procédés.

(6) En cas de rejet indirect dans une masse d’eau réceptrice, il est possible de réduire la fréquence de surveillance si l’un ité de traitement
des eaux usées en aval est conçue et équipée de manière appropriée pour réduire les polluants concernés.

(7) La surveillance de Cr ne s’applique que si des composés du chrome sont utilisés dans les procédés.

(8) La surveillance de F- ne s’applique que si des composés du fluor sont utilisés dans les procédés.

NA 

Non applicable, car aucun rejet d'effluent industriel provenant des laqueuses. Seules 
les purges des tours aéroréfrigérantes sont rejetées. 
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1.10. Émissions lors d’OTNOC 

13 Afin de réduire la fréquence d’OTNOC (Other Than Normal Operating Conditions) et de réduire les émissions lors d’OTNOC, la MTD 
consiste à appliquer les deux techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description 

a) 
Détermination des 

équipements critiques 

Les équipements critiques pour la protection de l’environnement («équipements critiques») sont 
déterminés sur la base d’une évaluation des risques. En principe, il s’agit de tous les équipements et 
systèmes qui prennent en charge des COV (par exemple, le système de traitement des effluents gazeux, le 
système de détection des fuites). 

b) 
Inspection, 

maintenance et 
surveillance 

Il s’agit d’un programme structuré visant à maximiser la disponibilité et la performance des équipements 
critiques, et qui comprend des modes opératoires normalisés, une maintenance préventive et une 
maintenance régulière et non programmée. Les périodes d’OTNOC, leur durée, leurs causes et, dans la 
mesure du possible, les émissions générées dans ces circonstances font l’objet d’une surveillance. 

C 

Plan de surveillance et plan de maintenance préventive en place, notamment sur les 
équipements critiques. 

Équipements critiques : SRU, RTO (à venir), systèmes de détection de fuites sur les 
cuves enterrées et sur les canalisations enterrées. 
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1.11. Emissions dans les gaz résiduaires 

1.11.1 Emissions de COV 

14 Afin de réduire les émissions de COV dans les zones de production et de stockage, la MTD consiste à appliquer la technique a) et 
une combinaison appropriée des autres techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 
Choix, conception et 

optimisation du système 

Il s’agit de choisir, de concevoir et d’optimiser un système de 
traitement des effluents gazeux en tenant compte de paramètres 
tels que :  
■ la quantité d’air extrait ; 

■ le type et la concentration des solvants dans l’air extrait ; 

■ le type de système de traitement (dédié/centralisé) ; 

■ la santé et la sécurité ; 

■ l’efficacité énergétique. Pour le choix du système, l’ordre de 
priorité suivant peut être pris en compte : 

■ séparation des effluents gazeux à forte et à faible concentration 
de COV ; 

■ techniques permettant d’homogénéiser et d’augmenter la 
concentration de COV [voir la MTD 16 b) et c)] ; 

■ techniques de récupération des solvants dans les effluents 
gazeux (voir la MTD 15) ; 

■ techniques de réduction des COV avec récupération de chaleur 
(voir la MTD 15) ; 

■ techniques de réduction des COV sans récupération de chaleur 
(voir la MTD 15). 

Applicable d’une manière générale. 

b) 

Extraction d’air aussi 
près que possible du 
point d’application de 

matières contenant des 
COV 

L’extraction d’air doit être aussi proche que possible du point 
d’application, avec confinement total ou partiel des zones 
d’application de solvant (par exemple, les vernisseuses, les 
machines d’enduction, les cabines de pulvérisation). L’air extrait 
peut être traité par un système de traitement des effluents gazeux. 

Peut ne pas être applicable lorsque 
le confinement rend l’accès aux 

machines difficile en cours 
d’exploitation. L’applicabilité peut être 
limitée par les dimensions et la forme 

de la zone à confiner. 

c) 

Extraction d’air aussi 
près que possible du 

point de préparation des 
peintures/revêtements/ 

colles/encres 

Extraction d’air aussi près que possible du point de préparation des 
peintures/revêtements/colles/ encres (par exemple, la zone de 
mélange). L’air extrait peut être traité par un système de traitement 
des effluents gazeux. 

Uniquement applicable là où des 
peintures/revêtements/colles/encres 

sont préparés. 

d) 

Extraction de l’air 
provenant des procédés 

de 
séchage/durcissement 

Les étuves/sécheurs sont équipés d’un système d’extraction d’air. 
L’air extrait peut être traité par un système de traitement des 
effluents gazeux. 

Uniquement applicable aux procédés 
de séchage/ durcissement. 

e) 

Réduction au minimum 
des émissions diffuses 
et des déperditions de 
chaleur au niveau des 
étuves/sécheurs, soit 

par fermeture 
hermétique de l’entrée 

et de la sortie des 
étuves de 

durcissement/sécheurs, 
soit par application 
d’une pression sub- 

atmosphérique lors du 
séchage. 

L’entrée et la sortie des étuves de durcissement/ sécheurs sont 
hermétiquement fermées afin de limiter le plus possible les 
émissions diffuses de COV et les déperditions de chaleur. 
L’étanchéité peut être assurée par des jets ou lames d’air, par des 
portes, des rideaux en plastique ou en métal, des raclettes, etc. 
L’autre possibilité consiste à maintenir les étuves/sécheurs en 
pression négative. 

Uniquement applicable lorsque des 
étuves de durcissement/sécheurs 

sont utilisés. 

  

C 

a) Traitement des émissions gazeuses par 2 unités fonctionnant en parallèle : 

 1 unité de recyclage de solvants (SRU) 

 1 oxydateur thermique régénératif (RTO) 

b) Extraction dans les blocs de laquages, d'impression et dans les tunnels de séchage 
sur chaque laqueuse. Les vapeurs sont orientées vers l'unité de régénération de 
solvant pour les blocs de laquage et vers le RTO pour les blocs d’impression. 

c) Points de captation des émissions de vapeurs de COV au niveau des mélangeurs 
dans l'atelier Laques sans système de traitement. 

d) Extraction des vapeurs des tunnels de séchage orientées ensuite vers le SRU (voir 
point b) 

e) Laqueuses L25 et L26 : Tunnels de séchage fermés par des joints en caoutchouc. 
Tunnels en dépression 
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14 

(suite) 

  

Technique Description Applicabilité 

f) 
Extraction de l’air de la 
zone de refroidissement 

En cas de refroidissement du support après séchage/durcissement, 
l’air de la zone de refroidissement est extrait et peut être traité par 
un système de traitement des effluents gazeux 

Uniquement applicable lorsqu’il y a 
refroidissement du support après 

séchage/durcissement. 

g) 

Extraction de l’air des 
zones de stockage des 
matières premières, des 
solvants et des déchets 
contenant des solvants 

L’air des entrepôts de matières premières et/ou contenu dans les 
divers conteneurs de matières premières, de solvants et de déchets 
contenant des solvants est extrait et peut être traité par un système 
de traitement des effluents gazeux 

Peut ne pas être applicable aux 
conteneurs fermés ou au stockage 

de matières premières, de solvants et 
de déchets contenant des solvants 

qui présentent une faible pression de 
vapeur et une faible toxicité. 

h) 
Extraction de l’air des 
zones de nettoyage 

L’air des zones où l’on procède au nettoyage manuel ou 
automatique, à l’aide de solvants organiques, de pièces de 
machines et d’équipements est extrait et peut être traité par un 
système de traitement des effluents gazeux. 

Uniquement applicable aux zones où 
des pièces de machine et des 

équipements sont nettoyés à l’aide 
de solvants organiques. 

  

 

f) Non concerné, pas de refroidissement après séchage/durcissement 

g) Parc à fûts : Stockage des solvants/vernis en cuves fermées ou en petits 
conditionnements fermés. => extraction de l'air non pertinent 

h) Extraction de l'air sur les laqueuses vers le SRU lors du nettoyage et extraction de 
l'air de la machine à laver vers le SRU. Bras aspirant dans la zone de nettoyage des 
cylindres (sans système de traitement)  

Extraction de l’air du parc à fûts et du local machine à laver sans traitement 
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15 Afin de réduire les émissions de COV dans les gaz résiduaires et d’utiliser plus efficacement les ressources, la MTD consiste à 
appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

I. Captage et récupération des solvants dans les effluents gazeux

a) Condensation 

Technique permettant d’éliminer les composés organiques en 
abaissant la température au-dessous de leurs points de rosée 
respectifs afin de liquéfier les vapeurs. En fonction de la plage de 
températures de fonctionnement requise, différents réfrigérants sont 
utilisés, par exemple: eau de refroidissement, eau réfrigérée (en 
général température aux alentours de 5 °C), ammoniac ou propane. L’applicabilité peut être limitée 

lorsque la demande d’énergie de 
récupération est excessive compte 

tenu de la faible teneur en COV. 

b) 
Adsorption au moyen 
de charbon actif ou de 

zéolithes 

Les COV sont adsorbés à la surface du charbon actif, des zéolithes 
ou du papier en fibres de carbone. L’adsorbat est ensuite désorbé, 
par exemple au moyen de vapeur (souvent sur le site), en vue de 
sa réutilisation ou de son élimination, et l’adsorbant est réutilisé. En 
cas d’exploitation en continu, on utilise en général plus de deux 
adsorbeurs en parallèle, dont l’un en mode désorption. L’adsorption 
est aussi couramment utilisée comme une étape de concentration 
afin d’accroître l’efficacité de l’oxydation intervenant ultérieurement. 

c) 
Absorption à l’aide d’un 

liquide approprié 

Utilisation d’un liquide approprié pour éliminer par absorption les 
substances polluantes contenues dans l’effluent gazeux, en 
particulier les composés et solides (poussières) solubles. La 
récupération des solvants est possible, par exemple, par distillation 
ou désorption thermique (pour le dépoussiérage, voir la MTD 18.) 

Applicable d’une manière générale. 

II. Traitement thermique, avec valorisation énergétique, des solvants contenus dans les effluents gazeux

d) 

Transfert des effluents 
gazeux vers une 

installation de 
combustion 

Une partie ou la totalité des effluents gazeux est envoyée en tant 
qu’air de combustion et combustible supplémentaire vers une 
installation de combustion (y compris installations de cogénération 
(production combinée de chaleur et d’électricité) servant à produire 
de la vapeur et/ou de l’électricité 

Ne s’applique pas aux effluents 
gazeux contenant des substances 
visées à l’article 59, paragraphe 5, 

de la directive sur les émissions 
industrielles. L’applicabilité peut être 
limitée en raison de considérations 

liées à la sécurité. 

e) 
Oxydation thermique 

avec récupération 
Oxydation thermique qui utilise la chaleur des gaz résiduaires, par 
exemple, pour préchauffer les effluents gazeux à traiter 

Applicable d’une manière générale. 

f) 

Oxydation thermique 
régénérative à lits 
multiples ou avec 

distributeur d’air rotatif 
sans soupape 

Dispositif d’oxydation comportant plusieurs lits (trois ou cinq) 
remplis de céramique. Les lits sont des échangeurs de chaleur ; ils 
sont chauffés en alternance par les effluents gazeux de l’oxydation, 
puis le flux est inversé pour chauffer l’air entrant dans le système 
d’oxydation. Le flux est régulièrement inversé. Dans le distributeur 
d’air rotatif sans soupape, la céramique est contenue dans un seul 
récipient rotatif divisé en plusieurs compartiments 

g) Oxydation catalytique 

Oxydation des COV assistée par catalyseur afin de réduire la 
température d’oxydation ainsi que la consommation de combustible. 
La chaleur dégagée peut être récupérée au moyen d’échangeurs 
thermiques de type récupératifs ou régénératifs. Des températures 
d’oxydation plus élevées (500-750 ° C) sont utilisées pour le 
traitement des effluents gazeux provenant de la fabrication du fil de 
bobinage. 

L’applicabilité peut être limitée par la 
présence de poisons de catalyseurs. 

C 

a) Non retenu

b) Unité de régénération de solvant par adsorption sur charbon actif et distillation
(SRU)

c) Non retenu

d) Non retenu

e) Non retenu

f) Non retenu

g) Non retenu
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15 

(suite) 

  

Technique Description Applicabilité 

III. Traitement des solvants contenus dans les effluents gazeux sans valorisation énergétique ni récupération des solvants 

h) 
Traitement biologique 
des effluents gazeux 

L’effluent gazeux est dépoussiéré et envoyé dans un réacteur avec 
un substrat servant de biofiltre. Le biofiltre consiste en un lit de 
matière organique (comme de la tourbe, de la bruyère, du compost, 
des racines, des écorces, du bois de résineux et différents 
mélanges) ou en un matériau inerte quelconque (comme de l’argile, 
du charbon actif ou du polyuréthane) dans lequel le flux d’effluents 
gazeux est oxydé de façon biologique en dioxyde de carbone, en 
eau, en sels inorganiques et en biomasse par des microorganismes 
naturellement présents. Le biofiltre est sensible à la poussière, aux 
températures élevées ou aux variations importantes de l’effluent 
gazeux, par exemple, de sa température d’entrée ou de sa 
concentration de COV. Des apports supplémentaires d’éléments 
nutritifs peuvent être nécessaires. 

Uniquement applicable au traitement 
des solvants biodégradables. 

i) Oxydation thermique 

Technique d’oxydation des COV consistant à chauffer les effluents 
gazeux en présence d’air ou d’oxygène dans une chambre de 
combustion pour amener leur température au-dessus du point 
d’inflammation spontanée et à maintenir une température élevée 
pendant suffisamment longtemps pour réaliser la combustion 
complète des COV, donnant du dioxyde de carbone et de l’eau. 

Applicable d’une manière générale. 

Les niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) sont indiqués dans les tableaux 11, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32 et 35 des présentes 
conclusions sur les MTD.  

 

h) Non retenu 

i) RTO pour traiter les vapeurs issues des blocs d’impression de la laqueuse L26 
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16 Afin de réduire la consommation énergétique du système de réduction des COV, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des 
techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 

Maintien de la 
concentration de COV 

dans les effluents 
gazeux envoyés vers le 
système de traitement 

au moyen de 
ventilateurs à variateur 

de fréquence 

Utilisation d’un ventilateur à variateur de fréquence avec des 
systèmes centralisés de traitement des effluents gazeux afin de 
moduler le débit d’air pour l’aligner sur celui des gaz 
d’échappement des équipements susceptibles d’être en 
exploitation. 

Uniquement applicable aux 
systèmes centraux de traitement 

thermique des effluents gazeux par 
procédés discontinus, comme dans 

l’imprimerie. 

b) 

Concentration interne 
des solvants contenus 

dans les effluents 
gazeux 

Les effluents gazeux sont remis en circulation (en interne) dans les 
étuves/sécheurs et/ou les cabines de pulvérisation, ce qui a pour 
effet d’augmenter la concentration de COV dans les effluents 
gazeux et d’accroître l’efficacité du système de traitement des 
effluents gazeux. 

L’applicabilité peut être limitée par 
des facteurs liés à la santé et à la 

sécurité tels que la LIE, ainsi que par 
les exigences de qualité ou les 

spécifications des produits. 

c) 

Concentration externe, 
par adsorption, des 

solvants contenus dans 
les effluents gazeux 

La concentration de solvant dans les effluents gazeux est 
augmentée par un flux circulaire continu de l’air de procédé de la 
cabine de pulvérisation, éventuellement combiné aux effluents 
gazeux des étuves/sécheurs, au moyen d’équipements 
d’adsorption. Ces équipements peuvent comprendre : 
■ un adsorbeur à lit fixe de charbon actif ou de zéolithes ;
■ un adsorbeur à lit fluidisé de charbon actif ; 
■ un adsorbeur à rotor utilisant du charbon actif ou des zéolithes ;
■ un tamis moléculaire.

L’applicabilité peut être limitée 
lorsque la demande d’énergie est 
excessive compte tenu de la faible 

teneur en COV. 

d) 

Chambre de détente 
(plénum) pour réduire le 

volume de gaz 
résiduaire 

Les effluents gazeux provenant des étuves de 
durcissement/sécheurs sont envoyés dans une grande chambre 
(plénum), et en partie remis en circulation en tant qu’air d’admission 
dans les étuves/sécheurs. L’air excédentaire du plénum est envoyé 
dans le système de traitement des effluents gazeux. Ce cycle 
accroît la teneur en COV de l’air des étuves/ sécheurs et réduit le 
volume de gaz résiduaire. 

Applicable d’une manière générale. 

C 

a) SRU : La fréquence du ventilateur de l’installation est régulée en fonction du flux
entrant.

b) Recirculation d'air chaud dans les tunnels sur les laqueuses (L25 et L26) (maximum
70% de recyclage de l’air)

c) Non applicable, pas de cabine de pulvérisation.

d) Non retenu
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1.11.2 Émissions de NOx et de CO 

17 Afin de réduire les émissions de NOX dans les gaz résiduaires tout en limitant les émissions de CO dues au traitement thermique 
des solvants contenus dans les effluents gazeux, la MTD consiste à appliquer la technique a) ou les deux techniques énumérées ci-
dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 

Optimisation des 
conditions de traitement 
thermique (conception 

et fonctionnement) 

Bonne conception des chambres de combustion, des brûleurs et 
des équipements/dispositifs associés, couplée à l’optimisation des 
conditions de combustion (par exemple, par le contrôle des 
paramètres de combustion tels que la température et le temps de 
séjour), avec ou sans recours à des systèmes automatiques, et à la 
maintenance régulière programmée du système de combustion 
selon les recommandations du fournisseur. 

En ce qui concerne la conception, 
l’applicabilité peut être limitée dans 
le cas des installations existantes. 

b) 
Utilisation de brûleurs 

bas NOx 

Il s’agit de diminuer la température maximale de la flamme dans la 
chambre de combustion, de manière à retarder la combustion 
complète et à augmenter le transfert de chaleur (émissivité accrue 
de la flamme). La technique est couplée à une augmentation du 
temps de séjour afin de parvenir à la destruction des COV 
souhaitée. 

Dans les installations existantes, 
l’applicabilité peut être limitée par 

des contraintes de conception et/ou 
de fonctionnement. 

Tableau 1 : Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de NOX dans les gaz résiduaires et niveau indicatif 
d’émission pour les émissions de CO dans les gaz résiduaires résultant du traitement thermique des effluents gazeux 

Paramètre Unité 
NEA-MTD (1) (Moyenne journalière ou moyenne sur la période 

d’échantillonnage) 

Niveau d’émission indicatif (1) 
(Moyenne journalière ou moyenne 
sur la période d’échantillonnage) 

NOX 
mg/Nm3 

20-130 (2) Pas de niveau indicatif 

CO Pas de NEA-MTD 20-150

(1) Le NEA-MTD et le niveau indicatif ne s’appliquent pas lorsque des effluents gazeux sont envoyés dans une installation de combustion.

(2) Le NEA-MTD peut ne pas s’appliquer si des composés azotés [par exemple, DMF ou NMP (N-méthylpyrrolidone)] sont présents dans les
effluents gazeux.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 11. 

C 

a) Dimensionnement du RTO afin de respecter les NEA-MTD en NOx et CO

b) Non retenu (récupération d’un RTO installé sur une autre usine AMCOR)

Les émissions de NOx attendues en sortie du RTO seront inférieures à 50 mg/Nm3. 

Les émissions de CO attendues en sortie du RTO seront inférieures à 50 mg/Nm3.
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1.11.3 Emissions de poussières 

18 Afin de réduire les émissions de poussières dans les gaz résiduaires des procédés de préparation de la surface, de découpe, 
d’application de revêtement et de finition dans les secteurs et pour les procédés énumérés dans le tableau 2, la MTD consiste à 
appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description 

a) 
Cabine de pulvérisation 
à séparation humide (à 

rideau d’eau) 

Un rideau d’eau qui descend verticalement le long de la paroi arrière de la cabine de pulvérisation capte 
les particules de peinture provenant des résidus de pulvérisation. Le mélange eau/peinture est récupéré 
dans un réservoir et l’eau est remise en circulation 

b) 
Épuration par voie 

humide 

Les particules de peinture et les autres types de poussières présentes dans l’effluent gazeux sont 
séparées dans des épurateurs par mélange intensif de l’effluent gazeux avec de l’eau. [pour l’élimination 
des COV, voir la MTD 15 c)]. 

c) 

Séparation des résidus 
de pulvérisation secs 

avec matériau 
prérecouvert 

Procédé de séparation des résidus de pulvérisation de peinture secs à l’aide de filtres à membrane 
associés à l’utilisation de calcaire comme matériau de préenduction pour empêcher l’encrassement des 
membranes. 

d) 
Séparation des résidus 
de pulvérisation secs à 

l’aide de filtres 
Système de séparation mécanique utilisant, par exemple, du carton, du tissu ou un matériau fritté 

e) Électrofiltre 

Dans un électrofiltre, les particules sont chargées puis séparées sous l’effet d’un champ électrique. Dans 
un électrofiltre sec, les matières recueillies sont éliminées mécaniquement (par exemple par agitation, 
vibrations ou air comprimé). Dans un électrofiltre humide, elles sont chassées au moyen d’un liquide 
approprié, généralement un agent de séparation à base d’eau. 

Tableau 2 : Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de poussière dans les gaz résiduaires 

Paramètre Secteur Procédé Unité 

NEA-MTD 
(Moyenne 

journalière ou 
moyenne sur la 

période 
d’échantillonnage) 

Poussière 

Revêtement 
des véhicules 

Application par pulvérisation 

mg/Nm3 < 1-3 

Revêtement 
d’autres 
surfaces 

métalliques et 
plastiques 

Revêtement 
des aéronefs 

Préparation (sablage, grenaillage, par exemple), revêtement 

Revêtement et 
impression 

d’emballages 
métalliques 

Application par pulvérisation 

Revêtement de 
surfaces en 

bois 
Préparation, revêtement 

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 11. 

NA 

Les techniques listées ci-contre ne sont pas applicables au site car il s’agit 
d’impression sur emballages par procédé de type flexographie (application par contact 
sur bobines). 

Les NEA-MTD pour les émissions de poussières ne sont pas applicables aux 
équipements du site. 
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1.12 Efficacité énergétique 

19 Afin d’utiliser efficacement l’énergie, la MTD consiste à appliquer les techniques a) et b) et une combinaison appropriée des 
techniques c) à h) indiquées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

Techniques de gestion 

a) 
Plan d’efficacité 

énergétique 

Un plan d’efficacité énergétique fait partie du système de 
management environnemental (voir la MTD 1) et implique de définir 
et calculer la consommation d’énergie spécifique de l’activité (ou 
des activités), de déterminer, sur une base annuelle, des 
indicateurs de performance clés (par exemple, MWh/tonne de 
produits) et de prévoir les objectifs d’amélioration périodique et les 
actions connexes. Le plan est adapté aux spécificités de l’unité sur 
les plans du ou des procédés mis en œuvre, des matériaux, des 
produits, etc. 

Le niveau de détail et la nature du 
plan d’efficacité énergétique ainsi 

que le bilan énergétique sont, d’une 
manière générale, fonction de la 

nature, de la taille et de la complexité 
de l’installation ainsi que des types 
de sources d’énergie utilisés. Peut 
ne pas être applicable si l’activité 

STS est réalisée dans une 
installation plus vaste, à condition 

que le plan d’efficacité énergétique 
et le bilan énergétique de cette 
installation plus vaste prennent 

suffisamment en compte l’activité 
STS. 

b) Bilan énergétique 

Établissement, une fois par an, d’un bilan énergétique fournissant 
une ventilation de la consommation et de la production d’énergie (y 
compris l’exportation d’énergie) par type de source (par exemple, 
électricité, combustibles fossiles, énergies renouvelables, chaleur 
importée et/ou refroidissement). Comprend notamment : 

i) la définition des limites énergétiques de l’activité STS ;
ii) des informations sur la consommation d’énergie exprimée en
énergie fournie ;

iii) des informations sur l’énergie exportée à partir de l’unité ;

iv) 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 de l’unité sur les
plans du ou des procédés mis en œuvre, des matériaux, des
produits, etc.

Techniques liées au procédé 

c) 

Isolation thermique des 
réservoirs et cuves 

contenant des liquides 
refroidis ou chauffés, 

ainsi que des systèmes 
de combustion et de 

vapeur 

Peut être réalisé, par exemple, au moyen : 

■ de réservoirs à double paroi ;

■ de réservoirs préisolés ;

■ d’une isolation des équipements de combustion, des conduites
de vapeur et des tuyaux contenant des liquides refroidis ou
chauffés.

Applicable d’une manière générale. 

d) 

Récupération de chaleur 
par cogénération 

(production combinée de 
chaleur et d’électricité) 

ou trigénération 
(production combinée de 

froid, de chaleur et 
d’électricité) 

Récupération de chaleur (principalement à partir du système de 
vapeur) pour produire de l’eau chaude/de la vapeur destinée à être 
utilisée dans les procédés/activités industriels. La trigénération est 
un système de cogénération doté d’un refroidisseur à absorption 
qui utilise de la chaleur de basse énergie pour produire de l’eau 
réfrigérée. 

L’applicabilité peut être limitée par la 
configuration de l’unité, les 

caractéristiques des flux de gaz 
chauds (par exemple débit, 

température) ou l’absence d’une 
demande de chaleur appropriée. 

e) 
Récupération de la 

chaleur des flux de gaz 
chauds 

Valorisation énergétique des flux de gaz chauds (provenant, par 
exemple, des sécheurs ou des zones de refroidissement) 
consistant, par exemple, à les remettre en circulation en tant qu’air 
de procédé, au moyen d’échangeurs thermiques, dans des 
procédés ou en externe. 

f) 
Réglage du débit de l’air 

de procédé et des 
effluents gazeux 

Adaptation du débit de l’air de procédé et des effluents gazeux en 
fonction des besoins. Consiste notamment à réduire la ventilation 
d’air lors d’un fonctionnement au ralenti ou durant la maintenance. 

Applicable d’une manière générale. 

C 

a) Certification ISO 50001 de 2013 à 2019 puis intégration des aspects énergétiques
au SME certifié ISO 14001

b) Un bilan énergétique est réalisé tous les mois

c) Calorifugeage des chaudières et des conduites de transfert du fluide caloporteur

d) Pas de récupération de la chaleur sur les effluents en sortie du RTO pour la
production d'eau chaude ou vapeur

e) Pas de récupération de la chaleur sur les effluents en sortie du RTO

f) Présence de volets de fermeture de l'extraction d'air sur les sécheurs. Présence
d'une variation de débit sur les unités SRU / RTO.
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19 

(suite) Technique Description Applicabilité 

Techniques liées au procédé 

g) 
Remise en circulation de 

l’effluent gazeux de la 
cabine de pulvérisation 

Captage et remise en circulation de l’effluent gazeux de la cabine 
de pulvérisation, en association avec une séparation efficace des 
résidus de pulvérisation de peinture. La consommation d’énergie 
est plus faible que lors de l’utilisation d’air frais. 

L’applicabilité peut être limitée par 
des considérations liées à la santé et 

à la sécurité. 

h) 

Utilisation d’un 
turbulateur pour 

optimiser la circulation 
d’air chaud dans une 
cabine de séchage de 

grand volume 

L’air est soufflé sur une seule partie de la cabine de séchage et est 
distribué à l’aide d’un turbulateur qui transforme le flux laminaire de 
manière à obtenir le flux turbulent recherché. 

Uniquement applicable aux secteurs 
du revêtement par pulvérisation. 

Tableau 3 : Niveaux de performance environnementale associés à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’énergie 

Secteur Type de produit Unité 
NPEA-MTD 

(moyenne annuelle) 

Revêtement des véhicules 

Voitures particulières 

MWh/véhicule revêtu 

0,5-1,3 

Camionnettes 0,8-2 

Cabines de camion 1-2

Camions 0,3-0,5 

Laquage en continu Bobine d’acier et/ou d’aluminium KWh/m2 de bobine laquée 0,2-2,5 (1) 

Revêtement de textiles, de 
films métalliques et de 

papier 

Enduction des textiles par du polyuréthane 
et/ou du polychlorure de vinyle 

KWh/m2 de surface enduite 1-5

Fabrication de fils de 
bobinage 

Fils d’un diamètre moyen > 0,1 mm kWh/kg de fil revêtu < 5 

Revêtement et impression 
d’emballages métalliques 

Tous les types de produit 

KWh/m2 de surface revêtue 0,3-1,5 

Impression sur rotative 
offset à sécheur thermique 

Wh/m2 de surface imprimée 

4-14

Flexographie et impression 
en héliogravure non 
destinée à l’édition 

50-350

Impression en héliogravure 
d’édition 

10-30

(1) Les NPEA-MTD peuvent ne pas être applicables lorsque la ligne de laquage en continu fait partie d’une installation de production plus
vaste (par exemple, une aciérie), ou dans le cas des lignes combinées galvanisation-peinture.

C 

g) Non applicable, car pas de procédé d’application par pulvérisation

h) Non applicable, car pas de procédé d’application par pulvérisation

La consommation énergétique spécifique actuelle s’élève à 200 Wh/m2.

Les consommations d’énergies futures (suite au remplacement de la laqueuse L24) ne 
sont pas connues à ce jour. 

Secteur retenu : Flexographie et impression en héliogravure non destinée à l'édition
Consommation énergétique spécifique future estimée : 250 Wh/m2.
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1.13 Consommation d’eau et production d’eaux usées 

20 Afin de réduire la consommation d’eau et la production d’eaux usées par les procédés aqueux (par exemple, dégraissage, 
nettoyage, traitement de surface, épuration par voie humide), la MTD consiste à appliquer la technique a) et une combinaison 
appropriée des autres techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Applicabilité 

a) 
Plan de gestion de l’eau 

et audits de l’eau 

Un plan de gestion de l’eau et des audits de l’eau font partie du 
SME (voir la MTD 1) et comprennent : 

■ des schémas de circulation et un bilan massique de l’eau dans
l’unité ;

■ l’établissement d’objectifs en matière d’utilisation rationnelle de
l’eau ;

■ la mise en œuvre de techniques d’optimisation de l’eau (par
exemple, contrôle de la consommation d’eau, recyclage de l’eau,
détection et réparation de fuites).
Des audits de l’eau sont effectués au moins une fois par an.

Le niveau de détail et la nature du 
plan de gestion de l’eau et les audits 
de l’eau sont généralement fonction 

de la nature, de la taille et de la 
complexité de l’unité. Peut ne pas 
être applicable si l’activité STS est 
réalisée dans une installation plus 
vaste, à condition que le plan de 

gestion de l’eau et les audits de l’eau 
de cette installation plus vaste 

prennent suffisamment en compte 
l’activité STS. 

b) 
Rinçage en cascade 

inverse 

Rinçage en plusieurs étapes dans lequel l’eau s’écoule en sens 
inverse des pièces à traiter/du support. La technique permet un 
rinçage poussé moyennant une faible consommation d’eau. 

Applicable en cas de recours à des 
procédés de rinçage. 

c) 
Réutilisation et/ou 
recyclage de l’eau 

Les flux d’eau (par exemple, les eaux de rinçage, les effluents 
d’épurateurs par voie humide) sont réutilisés et/ou recyclés, le cas 
échéant après un traitement, à l’aide de techniques telles que 
l’échange d’ions ou la filtration (voir la MTD 21). Le degré de 
réutilisation et/ou de recyclage de l’eau est limité par le bilan 
hydrique de l’installation, la teneur en impuretés et/ou les 
caractéristiques des flux d’eau. 

Applicable d’une manière générale. 

Tableau 4 : Niveaux de performance environnementale associés à la MTD (NPEA-MTD) pour la consommation spécifique d’eau 

Secteur Type de produit Unité NPEA-MTD (moyenne annuelle) 

Revêtement des véhicules 

Voitures particulières 

m3/véhicule revêtu 

0,5-1,3 

Camionnettes 1-2,5

Cabines de camion 0,7-3 

Camions 1-5

Laquage en continu Bobine d’acier et/ou d’aluminium l/m2 de bobine laquée 0,2-1,3 (1) 

Revêtement et impression 
d’emballages métalliques 

Cannettes EE en deux parties l/1000 canettes 90-110

(1) Les NPEA-MTD peuvent ne pas être applicables lorsque la ligne de laquage en continu fait partie d’une installation de production plus
vaste (par exemple, une aciérie), ou dans le cas des lignes combinées galvanisation-peinture.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 20 a). 

NA 

Non applicable car les laqueuses ne consomment pas d'eau. Seules les tours 
aéroréfrigérantes consomment de l'eau pour la production d'eau glacée utilisée dans 
l'unité SRU. 

Les NEA-MTD pour les consommations d’eau ne sont pas applicables aux 
équipements du site. 
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1.14 Rejets dans l’eau 

21 Afin de réduire les rejets dans l’eau et/ou de faciliter la réutilisation et le recyclage de l’eau résultant des procédés aqueux 
(dégraissage, nettoyage, traitement de surface, épuration par voie humide, etc.), la consiste à appliquer une combinaison des 
techniques énumérées ci-dessous. 

Technique Description Polluants habituellement visés 

Traitement préliminaire, primaire et général 

a) Homogénéisation 
Utilisation de bassins ou d’autres techniques de gestion afin 
d’homogénéiser, par mélange, les flux et charges de polluants. 

Tous les polluants. 

b) Neutralisation Ajustement du pH des eaux usées à une valeur neutre (environ 7). Acides, alcalis. 

c) 
Séparation physique, notamment au moyen de dégrilleurs, tamis, dessableurs ou décanteurs 
primaires, et séparation magnétique 

Solides grossiers, matières en 
suspension, particules métalliques. 

Traitement physico-chimique 

d) Adsorption 
La technique consiste à éliminer les substances solubles (solutés) 
présentes dans les eaux usées en les transférant à la surface de 
particules solides très poreuses (en général, du charbon actif). 

Polluants non biodégradables ou 
inhibiteurs dissous adsorbables, tels 

que les AOX. 

e) Distillation sous vide 
Élimination des polluants par traitement thermique des eaux usées 
sous pression réduite. 

Polluants non biodégradables ou 
inhibiteurs dissous pouvant être 

distillés, comme certains solvants. 

f) Précipitation 
Transformation des polluants dissous en composés insolubles par 
addition de précipitants. Les précipités solides formés sont ensuite 
séparés par décantation, flottation ou filtration 

Polluants non biodégradables ou 
inhibiteurs dissous précipitables, tels 

que les métaux 

g) Réduction chimique 
Cette technique consiste à utiliser des agents chimiques 
réducteurs pour transformer des polluants en composés similaires 
mais moins nocifs ou dangereux. 

Polluants non biodégradables ou 
inhibiteurs dissous réductibles, comme 

le chrome hexavalent [Cr (VI)]. 

h) Échange d’ions 

Piégeage des polluants ioniques présents dans les eaux usées, et 
leur remplacement par des ions plus acceptables à l’aide d’une 
résine échangeuse d’ions. Les polluants sont retenus 
temporairement et sont ensuite relargués dans un liquide de 
régénération ou de lavage à contre-courant 

Polluants non biodégradables ou 
inhibiteurs ioniques dissous, tels que 

les métaux 

i) Stripage 

Extraction des polluants purgeables présents dans la phase 
aqueuse par passage d’une phase gazeuse (par exemple, vapeur, 
azote ou air) dans le liquide. Il est possible d’augmenter la 
température ou de diminuer la pression pour améliorer l’efficacité 
de la technique. 

Polluants purgeables, comme 
certains composés organohalogénés 

adsorbables (AOX). 

Traitement biologique 

j) Traitement biologique 
Utilisation de micro-organismes pour le traitement des eaux usées 
(traitement anaérobie, traitement aérobie, par exemple). 

Composés organiques 
biodégradables 

NA 

Non applicable car aucun rejet d’effluent aqueux provenant des laqueuses. Seules les 
purges des tours aéroréfrigérantes sont rejetées. 

Les NEA-MTD associés aux rejets dans l’eau ne sont pas applicables aux équipements 
du site. 
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21 

(suite) Technique Description Polluants habituellement visés 

Élimination finale des matières solides 

k) 
Coagulation et 

floculation 

La coagulation et la floculation sont utilisées pour séparer les 
matières en suspension dans les eaux usées et sont souvent 
réalisées successivement. La coagulation est obtenue en ajoutant 
des coagulants de charge opposée à celle des matières en 
suspension. La floculation est une étape consistant à mélanger 
délicatement de façon que des collisions entre les particules de 
microflocs provoquent l’agglutination de ceux-ci en flocs de plus 
grande taille. L’ajout de polymères peut faciliter la réaction 

Solides et particules métalliques en 
suspension. 

l) Sédimentation Séparation des particules en suspension par gravité 

m) Filtration 
Technique consistant à séparer les matières en suspension dans 
les eaux usées par passage dans un milieu poreux ; par exemple, 
filtration sur sable, microfiltration et ultrafiltration. 

n) Flottation 

Technique consistant à séparer les particules solides ou liquides 
présentes dans les eaux usées en les faisant se fixer sur de fines 
bulles de gaz, généralement de l’air. Les particules flottent et 
s’accumulent à la surface de l’eau où elles sont recueillies à l’aide 
d’écumeurs. 

Tableau 5 : Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les rejets directs dans une masse d’eau réceptrice 

 Substance/Paramètre Secteur NEA-MTD (1) 

Matières en suspension 
totales (MEST) 

Revêtement des véhicules Laquage en continu Revêtement et 
impression des emballages métalliques (uniquement pour les 

canettes EE) 

5-30 mg/l

Demande chimique en 
oxygène (DCO) (2) 

30-150 mg/l

Composés 
organohalogénés 

adsorbables (AOX) 
0,1-0,4 mg/l 

Fluorure (F-) (3) 2-25 mg/l

Nickel (exprimé en Ni) 
Revêtement des véhicules Laquage en continu 

0,05-0,4 mg/l 

Zinc (exprimé en Zn) 0,05-0,6 mg/l (4) 

Chrome total (exprimé en 
Cr) (5) 

Revêtement des aéronefs Laquage en continu 

0,01-0,15 mg/l 

Chrome hexavalent 
[exprimé en Cr (VI)] (6) 

0,01-0,05 mg/l 

(1) Les périodes d’établissement des moyennes sont définies dans la rubrique « Considérations générales ».

(2) Le NEA-MTD pour la DCO peut être remplacé par un NEA-MTD pour le COT. La corrélation entre la DCO et le COT est déterminée au
cas par cas. Le NEA-MTD pour le COT est l’option privilégiée car la surveillance du COT n’implique pas l’utilisation de composés très
toxiques.

(3) Le NEA-MTD ne s’applique que si des composés fluorés sont utilisés dans les procédés.

(4) La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD peut être de 1 mg/l dans le cas de supports contenant du zinc ou prétraités au zinc.

(5) Le NEA-MTD ne s’applique que si des composés du chrome sont utilisés dans les procédés.

(6) Le NEA-MTD ne s’applique que si des composés du chrome (VI) sont utilisés dans les procédés.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 12. 

NA 

Non applicable car aucun rejet d’effluent aqueux provenant des laqueuses. Seules les 
purges des tours aéroréfrigérantes sont rejetées. 

Les NEA-MTD associés aux rejets dans l’eau ne sont pas applicables aux équipements 
du site. 
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(suite) 

Tableau 6 : Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les rejets indirects dans une masse d’eau réceptrice 

Substance/Paramètre Secteur NEA-MTD (1) 

Composés 
organohalogénés 

adsorbables (AOX) 

Revêtement des véhicules Laquage en continu Revêtement et 
impression des emballages métalliques (uniquement pour les 

canettes EE) 

0,1-0,4 mg/l 

Fluorure (F-) (3) 2-25 mg/l

Nickel (exprimé en Ni) 
Revêtement des véhicules Laquage en continu 

0,05-0,4 mg/l 

Zinc (exprimé en Zn) 0,05-0,6 mg/l (4) 

Chrome total (exprimé en 
Cr) (5) 

Revêtement des aéronefs Laquage en continu 

0,01-0,15 mg/l 

Chrome hexavalent 
[exprimé en Cr(VI)] (6) 

0,01-0,05 mg/l 

(1) Les NEA-MTD peuvent ne pas être applicables si l’unité de traitement des eaux usées en aval est dûment conçue et équipée pour réduire
les polluants concernés, à condition qu’il n’en résulte pas une pollution accrue de l’environnement.

(2) Les périodes d’établissement des moyennes sont définies dans la rubrique « Considérations générales ».

(3) Le NEA-MTD ne s’applique que si des composés fluorés sont utilisés dans les procédés.

(4) La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD peut être de 1 mg/l dans le cas de supports contenant du zinc ou prétraités au zinc.

(5) Le NEA-MTD ne s’applique que si des composés du chrome sont utilisés dans les procédés.

(6) Le NEA-MTD ne s’applique que si des composés du chrome (VI) sont utilisés dans les procédés.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 12. 

NA 
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1.15 Gestion des déchets 

22 Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à appliquer les techniques a) et b) et une des techniques c) ou d), 
ou les deux, indiquées ci-dessous. 

Technique Description 

a) 
Plan de gestion des 

déchets 

Un plan de gestion des déchets fait partie du SME (voir la MTD 1) et constitue un ensemble de mesures 
visant à : 

1) réduire au minimum la production de déchets, 

2) optimiser la réutilisation, la régénération et/ou le recyclage des déchets et/ou la valorisation 
énergétique des déchets, et 

3) assurer l’élimination appropriée des déchets. 

b) 
Surveillance des quantités 

de déchets 
Enregistrement annuel des quantités de déchets produites, par type de déchets. La teneur en solvant 
des déchets est déterminée périodiquement (au moins une fois par an) par analyse ou calcul. 

c) 
Récupération/recyclage 

des solvants 

Les techniques peuvent consister à : 

■   récupérer/recycler les solvants à partir des déchets liquides par filtration ou distillation sur place ou 
hors site ; 

■   récupérer/recycler les solvants contenus dans les chiffons par égouttage, essorage ou 
centrifugation. 

d) 
Techniques propres aux 

flux de déchets 

Les techniques peuvent consister à : 

■ réduire la teneur en eau des déchets, par exemple au moyen d’un filtre-presse pour le traitement des 
boues ; 

■ réduire la production de boues et de solvants usés, par exemple en réduisant le nombre de cycles de 
nettoyage (voir la MTD 9) ; 

■ utiliser des conteneurs réutilisables, réutiliser les conteneurs à d’autres fins ou recycler le matériau du 
conteneur ; 

■ transférer le calcaire usé résultant des procédés d’épuration par voie sèche vers un four à chaux ou à 
ciment. 

  

C 

a) Indicateur associé retenu dans le SME : Production de déchets (quantité et 
répartition par filière) 

b) Un bilan des déchets générés est fait annuellement. Analyse quantitative des 
teneurs en solvant réalisée périodiquement. 

c) Recyclage des solvants de nettoyage par distillation sur site. 

d) Utilisation de chiffons de nettoyage réutilisable. 

Réutilisation des fûts de matières premières. 

Concentration des boues de distillation pour récupération du solvant (distillation). 
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1.16 Odeurs 

23 Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les dégagements d’odeurs, la MTD consiste à établir, mettre en œuvre 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 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 con tributions 
de la ou des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction. 

Applicabilité : L’applicabilité est limitée aux cas de nuisance olfactive probable ou avérée dans des zones sensibles. 

C 

Plan de management des odeurs composé par : 

 L’enregistrement des plaintes d'odeurs

 L’enregistrement des actions correctives

 Les Indicateurs du SME : Nb incident/accident/plaintes

Pas de nuisance olfactive attendue dans les conditions normales de fonctionnement. 

Actions de maitrise des nuisances olfactives mises en place par : 

 Le remplacement des charbons du SRU tous les 3 ans

 L’utilisation de laqueuses entièrement capotées pour réduire les diffus

 La mise en place d'une bâche sur rétention extérieure pour limiter les odeurs
en cas de déversement

12. Conclusions sur les MTD pour la flexographie et l’héliogravure non destinée à l’édition

Les niveaux d’émission indiqués ci-dessous pour la flexographie et l’héliogravure non destinée à l’édition sont associés aux 
conclusions générales sur les MTD figurant à la section 1.1.  

Tableau 28 : Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions totales de COV résultant de la flexographie et de 
l’impression en héliogravure non destinée à l’édition 

Paramètre Unité NEA-MTD (moyenne annuelle) 

Total des émissions de COV calculé d’après le bilan 
massique des solvants 

kg de COV par kg d’extraits secs 
utilisés 

< 0,1-0,3 

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 10. 

En lieu et place du NEA-MTD indiqué dans le tableau 28, il est possible d’utiliser les NEA-MTD qui figurent dans le tableau 29 et dans le 
tableau 30.  

Tableau 29 : Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions diffuses de COV résultant de la flexographie et de 
l’impression en héliogravure non destinée à l’édition 

Paramètre Unité NEA-MTD (moyenne annuelle) 

Émissions diffuses de COV calculées d’après le bilan 
massique des solvants 

Pourcentage (%) des solvants utilisés 
à l’entrée 

< 1-12 

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 10. 

Tableau 30 : Niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant de la 
flexographie et de l’impression en héliogravure non destinée à l’édition 

Paramètre Unité 
NEA-MTD 

(Moyenne journalière ou moyenne 
sur la période d’échantillonnage) 

COVT mg C/Nm3 1-20 (1) (2)

(1) La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 50 mg C/Nm3 en cas d’utilisation de techniques permettant de réutiliser/ recycler le
solvant récupéré.

(2) Pour les unités utilisant la MTD 16 c) en combinaison avec une technique de traitement de l’effluent gazeux, un NEA-MTD
supplémentaire inférieur à 50 mg C/Nm3 s’applique pour le gaz résiduaire du concentrateur.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 11. 

C 

Emissions totales de COV : 

AMCOR choisi d’application les NEA-MTD indiqué dans les tableaux 29 et 30. 

Objectifs : 

- Emissions diffuses de COV < 12% des solvants utilisées à l’entrée grâce
notamment à la mise en place de la nouvelle laqueuse.  Voir PGS projeté
(Annexe 3)

- Rejets canalisés en sortie de SRU < 50 mg C/Nm3

- Rejets canalisés en sortie du RTO < 20 mg C/Nm3
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4.3   REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

4.3.1   Généralités 

1 Durant la phase de conception d’un système de refroidissement : 

 réduire la résistance à l’eau et au débit d’air,

 utiliser un matériel hautement efficace et consommant peu d’énergie,

 réduire la quantité de matériel exigeant une grande quantité d'énergie,

 utiliser un traitement de l’eau de refroidissement optimisé dans les systèmes à passage unique et les tours de refroidissement
humides pour garder les surfaces propres et pour éviter le calaminage, l’encrassement et la corrosion.

Pour chaque cas, si l'on combine les facteurs mentionnés précédemment, on devrait obtenir la consommation d'énergie la plus faible 
possible par un système de refroidissement. 

Conforme 

En ce qui concerne les installations existantes, présence de ventilateurs avec moteurs 
IE2 avec variateur. 

Pour la nouvelle unité de production de froid pour la laqueuse L26, il est prévu des 
moteurs IE3. 

4.3.2   Techniques de réduction identifiées dans le cadre de l’approche MTD 

2 Pour les procédés nécessitant une capacité de refroidissement importante, sélectionner un site pour une option à passage unique. Non concerné - 

3 En ce qui concerne tous les systèmes de refroidissement : 

 appliquer une option à passage unique pour un fonctionnement variable,

 moduler le débit d’air/d’eau.

Pas de modulation mais système d’étages sur les 3 pompes condenseurs. 

4 Pour tous les systèmes de refroidissement par voie humide, traiter de manière optimisée l’eau et traiter la surface des tuyaux. 
Conforme 

Traitement de l’eau (dosage du biocide oxydant régulé par chloromètre). Traitement 
anticorrosion régulé sur la consommation d’appoint d’eau 

5 Pour les systèmes à passage unique, éviter la recirculation du panache d'eau chaude dans les rivières et réduire le panache dans les 
estuaires et les sites marins. 

Non concerné 
Non concerné, car pas de tours à passage unique sur le site. 

6 En ce qui concerne les tours de refroidissement, utiliser des têtes de pompage et des ventilateurs avec une consommation énergétique 
réduite. 

Non conforme 
Conception : aspiration puits de forage sans variation de vitesse 

4.4   REDUCTION DES BESOINS EN EAU 

4.4.1   Généralités 

7 Pour les systèmes de refroidissement à eau existants, l’augmentation de la réutilisation thermique et l’amélioration du fonctionnement du système 
peuvent réduire la quantité requise d’eau de refroidissement. En cas de rivières avec une disponibilité réduite d’eau de surface, passer d’un 
système à passage unique à un système de refroidissement par recirculation. 

Conforme 

Pas de récupération de chaleur (projet en cours d’étude). 

4.4.2   Techniques de réduction identifiées dans le cadre de l’approche MTD 

8 Pour tous les systèmes de refroidissement par voie humide : 

 optimiser la réutilisation de la chaleur,

 utiliser des systèmes de recirculation (aéroréfrigérants),

 utiliser un système de refroidissement hybride,

 lorsque l’eau (eau d’appoint) n’est pas disponible au cours du processus ou dans des zones très limitées (sècheresse), utiliser un
système de refroidissement par voie sèche.

Non conforme 

Aucune de ces techniques n’est mise en place. 

Le site ne se trouve pas dans une zone avec apport d’eau limitée (sécheresse). 

9 En ce qui concerne tous les systèmes de refroidissement par voie humide/sèche ainsi que les systèmes aéroréfrigérants, optimiser les cycles 
de concentration. 

Conforme 
Suivi du taux de concentration avec conductivimètre et vanne de déconcentration 

automatique sur les rejets (Taux de concentration Rc entre 2,5 et 3). 

4.5   REDUCTION DE L’ENTRAINEMENT D’ORGANISMES 

10 Afin de réduire l’entraînement des poissons et des autres organismes : 

 analyser le biotope à la surface de l’eau (positionnement et conception de l'arrivée d'air adéquats et sélection de technique de
protection),

 optimiser la vitesse de l'eau dans les entrées d'eau pour limiter la sédimentation ; surveiller la survenue saisonnière de macro-
encrassement (Construction de conduits de prélèvement).

Non concerné 

Non concerné, l’eau de refroidissement ne correspond pas à des eaux 
superficielles. 
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4.6   REDUCTION DES EMISSIONS DANS L’EAU 

4.6.3   Techniques de réduction identifiées dans le cadre d’une approche MTD 

Réduction des émissions dans l’eau par les techniques de conception et de maintenance 

11 Pour tous les systèmes par voie humide : 

 analyser la corrosivité des substances du processus ainsi que de l’eau de refroidissement pour sélectionner le bon matériau
(utilisation de matériaux moins sensibles à la corrosion),

 concevoir un système de refroidissement pour éviter les zones stagnantes (diminution de l'encrassement et de la corrosion).

Conforme 

Circulation permanente de l’eau 

Absence de bras mort sur le circuit 

Visite trimestrielle des installations – Suivi des coupons de corrosion 

Matériaux : Acier, cuivre et inox 

12 En ce qui concerne la coque et le tube de l’échangeur de chaleur, refroidir le flux d’eau à l’intérieur du tube et le fluide lourd encrassé sur 
les parois du tube (conception visant à faciliter le nettoyage). 

Non concerné 
- 

13 Pour ce qui est des condenseurs des centrales électriques : 

 appliquer le titane dans les condenseurs en utilisant de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre (réduction la sensibilité à la corrosion),

 utiliser des alliages faiblement corrosifs - acier inoxydable avec un indice élevé de corrosion par piqûres ou de cupronickel,

 utiliser des systèmes de nettoyage automatisés avec des billes de savon ou des brosses (nettoyage mécanique).

Non concerné 

Pas de centrales électriques sur le site. 

14 Pour les condenseurs et échangeurs de chaleur : 

 la vitesse de l’eau doit être supérieure à 1,8 m/s pour les nouveaux équipements et 1,5 m/s en cas de mise aux normes des faisceaux
de tubes (diminution des dépôts (encrassement) dans les condenseurs),

 la vitesse de l’eau doit être supérieure à 0,8 m/s (diminution des dépôts (encrassement) dans les échangeurs thermiques),

 utiliser les filtres à débris pour protéger les échangeurs de chaleur où il y a des risques d’engorgement (afin d’éviter les
engorgements).

Conforme 

Suivi des préconisations du fabricant des groupes froids (TRANE). 

Crépine sur aspiration pompe. 

15 Pour les systèmes de refroidissement à passage unique : 

 utiliser de l’acier au carbone dans les systèmes de refroidissement à eau si la surépaisseur de corrosion peut être atteinte (réduction
de la sensibilité à la corrosion),

 utiliser du plastique renforcé en fibres de verre, de béton armé enrobé ou en acier au carbone enrobé en cas de conduits enterrés
(réduction de la sensibilité à la corrosion),

 utiliser du titane pour les tubes des échangeurs de chaleur coque et tube dans les environnements extrêmement corrosifs ou de
l’acier inoxydable de qualité supérieure ayant une performance similaire (réduction la sensibilité à la corrosion).

Non concerné 

Non concerné, car pas de tours à passage unique sur le site. 

16 Pour les tours de refroidissement ouvertes par voie humide : 

 utiliser un remplissage qui génèrera un faible encrassement avec un support de charge élevé (diminution de l’encrassement dans des
conditions d’eau salée),

 traiter avec du cuivre, du chrome et de l’arsenic les parties en bois ou les peintures contenant de l’oxyde de tributyle étain (afin
d’éviter les substances dangereuses).

Non concerné 

- 

17 Enfin, en ce qui concerne les tours de refroidissement par voie humide à tirage naturel, utiliser un remplissage tenant compte de la qualité 
de l'eau locale (réduction du traitement anti-encrassement). Conforme 

Traitement de l’eau adapté à sa qualité 

Réduction des émissions dans l’eau par un traitement optimisé de l’eau de refroidissement 

18 Pour l’ensemble des systèmes humides, surveiller et contrôler la composition chimique de l’eau de refroidissement (afin de réduire 
l'utilisation d’additifs). 

En revanche, l’utilisation de composés du chrome, de composés du mercure, de composés organométalliques (ex. composés organoétain), 
de mercaptobenzothiazole ou d’un traitement de choc avec des substances biocidiques autres que le chlore, le brome, l’ozone et le H2O2 
n’est pas considéré MTD. 

Conforme 

Chloromètre suivi en ligne et analyse sur site tous les 2 jours. 

Traitement choc par biocide organique. 

19 Pour les tours aéroréfrigérantes, surveiller le macro-encrassement pour optimiser le dosage des biocides. Conforme Nettoyage annuel des tours et contrôle à chaque arrêt 
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20 En ce qui concerne les systèmes de refroidissement à passage unique : 

 avec une température d’eau de mer située entre 10 et 12°C, ne pas utiliser de biocides,

 limiter l'utilisation des biocides (réduction des émissions d’OL),

 respecter [OL] ou [OLR] ≤ 0,2 mg/l (2) au niveau de la sortie pour la chloration continue de l’eau de mer,

 respecter [OL] ou [OLR] ≤ 0,2 mg/l au niveau de la sortie pour la chloration intermittente et la chloration choc de l’eau de mer,

 respecter [OL] ou [OLR] ≤ 0,5 mg/l au niveau de la sortie pour la chloration intermittente et une chloration choc de l’eau de mer,

 surveiller le macro-encrassement pour optimiser le dosage des biocides.

En revanche, l’ajout continu de chlore dans l’eau douce ne constitue pas une MTD. 

Non concerné 

Non concerné, car pas de tours à passage unique sur le site. 

21 Pour les tours de refroidissement par voie humide ouverte : 

 fonctionner avec un pH de l’eau de refroidissement compris entre 7 et 9,

 utiliser une biofiltration à courant latéral,

 arrêter la purge de déconcentration temporairement après dosage,

 Utilisation d’ozone : niveaux de traitement ≤ 0,1 mg O3/l.

Non conforme 

pH de l’eau de refroidissement : 9,2 – 9,5 

Pas de biofiltration 

Pas d’arrêt de la purge de déconcentration 

Pas d’utilisation d’ozone 

4.7   REDUCTION DES EMISSIONS DANS L’AIR 

22 Pour toutes les tours de refroidissement par voie humide : 

 le panache doit être émis à une hauteur suffisante et avec une vitesse de décharge d’air minimum au niveau de la sortie de la tour,

 utiliser une technique hybride ou d’autres techniques de suppression de panaches telles que le réchauffement de l’air,

 concevoir et positionner l'entrée de la tour pour éviter les risques de prise d’air par les systèmes de conditionnement,

 utiliser des pare-gouttelettes avec une perte inférieure à 0,01 % du flux total de recirculation.

En revanche, l’utilisation d’amiante ou de bois préservé avec du CCA (ou similaire) ou du TBTO n’est pas la MTD. 

Conforme 

Les tours aéroréfrigérantes sont situées dans un espace isolé. 

Présence de pare-gouttelettes 

4.8   REDUCTION DES EMISSIONS SONORES 

23 Pour les tours de refroidissement à tirage naturel : 

 afin de réduire le bruit de l’eau en cascade au niveau de l’entrée d’air, différentes techniques disponibles existent (niveau de réduction
associé ≥ 5 dB(A)),

 pour réduire les émissions sonores autour de la base de la tour, utiliser des talus ou des murs anti-bruit, etc. (niveau de réduction
associé < 10 dB(A))

Non concerné 

Utilisation de tours aéroréfrigérante à tirage mécanique 

24 En ce qui concerne les tours de refroidissement à tirage mécanique : 

 utiliser des ventilateurs peu bruyants dotés des caractéristiques suivantes : diamètre des pales plus important et vitesse de l’extrémité
de la pale réduite (≤ 40 m/s) (niveau de réduction associé < 5 dB(A)), 

 le diffuseur doit avoir une hauteur suffisante ou installation doit être équipée d’atténuateurs sonores,

 utiliser des mesures d’atténuation aux zones d’entrée et de sortie (niveau de réduction associé ≥ 15 dB(A)).

Non conforme 

Ventilateurs : 500 tours/min max 

Pas d’atténuateurs sonores 

Pas de mesures d’atténuation 

4.9   REDUCTION DU RISQUE DE FUITE 

25 Les mesures générales suivantes permettent de réduire l’occurrence des fuites : 

 sélectionner le matériel équipant les systèmes de refroidissement par voie humide en fonction de la qualité de l’eau utilisée,

 faire fonctionner le système en fonction de sa conception,

 si le traitement de l’eau de refroidissement est requis, sélectionner le programme de traitement adéquat,

 surveiller les fuites dans le système d’évacuation de l’eau de refroidissement, dans les systèmes de refroidissement par voie humide
en analysant la purge.

Conforme 

Visite trimestrielle – Suivi des coupons de corrosion 

Présence d’une stratégie de traitement de l’eau 

Suivi tous les 2 jours des paramètres physico- chimiques de l’eau 

26 Pour tous les échangeurs de chaleur, la différence de température au-dessus de l’échangeur de chaleur doit être inférieure à 50ºC. Conforme Température d’alarme à 35°C avec arrêt de l’installation 

27 Pour la coque et le tube de l’échangeur de chaleur : 

 surveiller le fonctionnement du processus,

 utiliser la technologie de soudure.

Non concerné 

Non applicable 

2 OL : Oxydants libres 

OLR : Oxydants libres résiduels 
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28 La température du métal au niveau de l’eau de refroidissement doit être inférieure à 60ºC (réduction de la corrosion). 
Conforme 

La température du métal est de 76°C. Cependant il a été choisi un acier inoxydable 
adapté. 

29 Pour les systèmes de refroidissement à passage unique : 

 si score VCI(3) est compris entre 5 et 8, la Pression « Eau de refroidissement » doit être supérieure ou égale à la Pression
« Procédé »,

 si score VCI ≥ 9, intégrer un système direct avec échangeur de chaleur de matériaux hautement anticorrosifs/ surveillance analytique
automatique ou changer de technologie (refroidissement indirect, refroidissement à recirculation, refroidissement à l’air), 

 surveillance en continu l’eau de refroidissement (refroidissement de substances dangereuses),

 surveiller à l’aide du courant eddy (maintenance préventive).

Non concerné 

Non concerné, car pas de tours à passage unique sur le site. 

4.10   REDUCTION DU RISQUE BIOLOGIQUE 

30 Pour tous les systèmes de refroidissement par recirculation et voie humide : 

 Réduire l’énergie lumineuse qui atteint l’eau de refroidissement,

 Eviter les zones stagnantes (conception) et utiliser un traitement chimique optimisé,

 Effectuer une combinaison de nettoyage chimique et mécanique,

 Surveiller périodiquement les pathogènes dans les systèmes de refroidissement.

Conforme 

Pas d’énergie lumineuse (circuit fermé). 

Pas bras de mort – stratégie de traitement de l’eau 

Nettoyage chimique et mécanique lors des arrêts 

Analyses mensuelles des eaux de refroidissement 

31 Lorsque les agents entrent dans une tour de refroidissement ouverte par voie humide, ils doivent porter un masque de protection du nez et 
de la bouche (masque P3). 

Conforme 
Port des protections individuelles, dont le masque de protection adéquat, par les 
intervenants lors de l’entrée dans une tour de refroidissement 

3 Valeur de constat d’impact (un score VCI est calculé en fonction des phrases de risques des substances – cf. page 188 du document BREF) 
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prévisionnel 

Cette annexe contient 2 pages. 



Données : Hausse de production 18%

Hausse de captation sur machine 10%

Unité : Tonne (sauf indication contraire) Actuel (base 2020) Previsionnel Justification du previsionnel

ATELIER LAQUES
Utilisation Percryl 38.5 45.6 proportionnel à la hausse de production

I1(1) Total solvant dans Additifs utilisés 37% 14 16.9  

Utilisation Résine Nitro. 394.0 466.3 proportionnel à la hausse de production

I1(2) Total solvant dans Résine Nitro. Utilisée 30% 118 139.9

I1(3) Utilisation MEK pure et distillé 3597.0 4018.1

proportionnel à la hausse de production

 (la quantité de solvant d'allonge utilisée à Belledonne est soustraite car ne transit plus par l'atelier laques)

I1 Quantité totale de solvant utilisé à l'ATLQ 3729 4174.9

Déchets d'emballages souillés envoyés en centre de traitement 12.28 14.5 proportionnel à la hausse de production

O6 (1) Part de solvant dans les déchets d'emballages souillés 5% 0.61 0.73

Boues de vernis envoyées en centre de traitement 15.14 17.9 proportionnel à la hausse de production

O6 (2) Part de solvant dans les boues de vernis 70% 10.60 12.54

O6 Solvant contenu dans les déchets 11.21 13.3

Total Vernis envoyés à Belledonne 4992.7 5908.4 proportionnel à la hausse de production

O7(1) Part de solvant dans Vernis envoyés à Belledonne 68.8% 3435.0 4065.0

O7(2) Solvant d'allonge & nettoyage envoyé  à Belledonne 100% 201.6 0.0 Modification des canalisations le solvant d'allonge ne transitera plus par Belledonne

O7 Solvant contenu dans les préparations vendues 3636.6 4065.0

O8 Solvant sale envoyé au distillateur (Usine Belledonne) 11.4 13.5 proportionnel à la hausse de production

ET Émissions atelier LAQUES 70 83.14

Émissions totales / Qté de solvant utilisé (en %) Seuil = 3%* 1.9% 1.99%

Consommation de solvant (I1-O8) 3718 4161

PLAN DE GESTION DES SOLVANTS PREVISIONNEL

Choix de maintenir un seuil de 3% de la quantité de solvant utilisée soit environ 125T de rejets diffus

Atelier laque : Augmentation des rejets proportionnelle à l'augmentation de la production car pas de modification du proccess ni de ses performances

Donnée prise en compte dans l'ERS : 144T

* Seuil selon  Arrêté du 2/02/1998  et selon arrêté type 1978. L'Activité de fabrication de vernis n'est pas concernée par le bref STS



Unité : Tonne (sauf indication contraire) 2020 Prev L26 Justification du previsionnel

USINE 

BELLEDONN

E
Vernis utilisés sur laqueuses 4993 5909 proportionnel à la hausse de production

I1 (1a) Part de solvant dans Vernis utilisés sur laqueuses 68.80% 3435 4065

Encres utilisées sur laqueuses (bloc d'impression) 0.0 130 Calculer sur les nouveaux volumes d'impression

I1 (1b) Part de solvant dans les encres utilisées sur laqueuses 85.00% 0.0 110.5 Donnée fournisseur

I1 (1c) Utilisation AE pour allonge des encres 0.0 19.5 Allonge de 15% sur machine - donnée fournie par le site de production actuel

I1 (1d) Solvant d'allonge & nettoyage utilisé à Belledonne MEK 100.00% 201.6 0.0 Modification des canalisations (comptabilisé désormais en I2)

I1 (1) Quantité de solvant utilisée en production 3637 4 195   

I1 (2b) Solvant sale envoyé au distillateur par ATLQ 100% 26.3 31.1   proportionnel à la hausse de production

I1 Quantité totale de solvant utilisée à Belledonne 3663 4 226   

I2 Solvant d'allonge & nettoyage utilisé à Belledonne (MEK) 100% 0.00 239   proportionnel à la hausse de production

Boues de distillat envoyées en centre de traitement 56.2 66.5 proportionnel à la hausse de production

O6 (1) Part de solvant dans les boues de distillat 30.9% 17 21   

Déchet V202 envoyé en centre de traitement 290 378 proportionnel à la hausse de production et à la hausse de captation des vapeurs sur laqueuse

O6 (2) Part de solvant contenu dans V202 50.0% 145 189   

Déchet V208 vendu 100 130 proportionnel à la hausse de production et à la hausse de captation des vapeurs sur laqueuse

O6 (3) Part de solvant contenu dans V208 100% 100 130   

Déchet V206/V207 envoyé en centre de traitement 10.68 14 proportionnel à la hausse de production et à la hausse de captation des vapeurs sur laqueuse

O6 (4) Part de solvant contenu dans V206/V2017 100% 11 14   

O6 Solvant contenu dans les déchets 273 353   

O8 Solvant régénéré au SRU et envoyé à l'ATLQ 2721 3 303   

proportionnel à la hausse de production et à la hausse de captation des vapeurs sur laqueuse 

(quantité de solvant régénéré - solvant d'allonge utilisé à Belledonne)

O5 Solvant détruit par le RTO 0 116   Quantité de solvant utilisée dans les blocs d'impression (solvant dans les encres + AE d'allonge) x taux de captation L26 (90%) x rendement RTO (99%)

ET Émissions atelier BELLEDONNE 668.85 453.65

Rejets canalisés en TOC du SRU seuil : 50mg/Nm3 18.3 23.8

O1(1) Rejets canalisés en MEK du SRU 2.13 38.9 50.7 proportionnel à la hausse de production et à la hausse de captation des vapeurs sur laqueuse

Rejets canalisés en TOC du RTO seuil : 20mg/Nm3 0

O1(2) Rejets canalisés en AE du RTO 0.00 1.2 Quantité de solvant utilisée dans les blocs d'impression (solvant dans les encres + AE d'allonge) x taux de captation L26 (90%) x (1- rendement RTO soit 1%)

O1 Rejets canalisés totaux en T de solvant 38.94 51.85

Quantité d'aluminium laqués & relaqués (en m²) 160 554 292   190 000 000   

O3 Solvant résiduel sur produit fini 50mg/m2 8   9.50

Taux de captation des solvants sur laqueuses 80% 90.0% Nouvelle performance

O4 Émissions non captées O4 en Tonnes 621.92 392.29

O3+O4 Émissions totales diffuses en Tonnes 629.92   401.795

Émissions diffuses / Qté de solvant utilisé (en %) Seuil = 12%* / Seuil = 5%** 17.2% 9.0%

Emissions totales en kgCOV/kg d'extrait sec utilisés seuil =0,3 kgCOV/Kg *** 0.43 0.24
Consommation de solvant (I1-O8) 942 923   

* Seuil selon MTD pour la flexographie et l'impression en héliogravure non destinée à l'édition  (seuil selon arrêté du 2/02/1998 et selon arrêté type 1978 : 20%) - ** Seuil actuel de l'AP : 5%

*** Seuil selon MTD pour la flexographie et l'impression en héliogravure non destinée à l'édition

Souhait de modifier le seuil de l'AP conformément aux MTD  et de le fixer à 12% de la quantité de solvant utilisée soit environ 535T de rejets diffus

Usine Belledonne : hausse  de la production mais diminution des émissions diffuses dues à l'augmentation du taux de captation des vapeurs de solvant.

 Valeur prise dans l'ERS 600T 




