
 

 

 

 

AMCOR Flexibles Packaging France – Site de Froges 
(38) 

 

Compléments à l’évaluation des risques sanitaires 

 
 
Dans le cadre de l’établissement du dossier de demande d’autorisation d’exploiter du site d’AMCOR 
à Froges, TAUW France a réalisé en 2020 une Evaluation des Risques Sanitaire (ERS) couplée à 
une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM). Ces études sont présentées dans le rapport R003-
1616525PAE-V01 du 27 septembre 2020. 
 
Suite à l’instruction du dossier, la DREAL a demandé de compléter l’étude de sensibilité car :  

• « Les hauteurs d’émission prises en compte pour les rejets diffus sont élevées (7 et 11 m) 
• Les vitesses d’éjection prises en compte au niveau des cheminées sont très importantes ». 

 
L’estimation de l’impact d’une modification des hauteurs des rejets diffus ou des vitesses d’éjection 
ne peut être quantifiée que par la réalisation de nouvelles modélisations aérodispersives. La 
présente note présente donc les hypothèses retenues pour cette étude de sensibilité et les résultats 
de ces nouvelles modélisations. 
 

1 Hypothèses de modélisation retenues 

Le tableau suivant présente les hypothèses retenues pour les modélisations. 
 

Type de source Paramètres retenus dans 
l’ERS 

Paramètres revus 

Vitesse d’émission  SRU = 14 m/s SRU = 11,2 m/s (soit une diminution de la vitesse de 20 %) 

 

Les mesures réalisées sur l’équipement actuel montrent une 

stabilité des vitesses  :  

Mesure 2020 : 11,9m/s  +/- 1.3 

Mesure 2019 : 11,4 m/s +/- 1.3 

Mesure 2017 : 12,5m/s +/- 1.3 

 

Par ailleurs, le bureau de contrôle indique une incertitude de 

12 % pour les vitesses supérieures à 5 m/s au vu des vitesses 

observées sur l’installation actuelle 

 



 

 2/7  

 

 

Référence Addendum ERS_R003-1616524PAE_V02 du 29/07/2021 
 

Type de source Paramètres retenus dans 
l’ERS 

Paramètres revus 

Il a été pris en compte une variation de 20 % qui représente 

une hypothèse raisonnablement pénalisante 

 

 RTO = 20 m/s 

 

RTO = 8 m/s 
 

En absence de mesures sur cet émissaire, la valeur 

réglementaire (vitesse minimale a été retenue) 

 

Hauteur d’émission 

des rejets diffus 

Atelier Belledonne = 11 m 

Ensemble des flux sortant 

par la toiture – source 

surfacique retenue) 

Flux sortant par : 

 les ouvertures du shed (hauteur basse 9 m et hauteur 

haute : 11m) : 15 ouvertures de 2,5 m de haut et 2,5 m de 

large (ouvertes en permanence) 

 la porte de l’atelier : 3 m de haut et 2,5 m de large (ouvert 

6 mois/12) 

 

La prise en compte d’émissions via les autres portes et  

fenêtres n’a pas été jugée représentative au vu de la 

configuration du bâtiment (les chaines de production étant 

installées dans la partie centrale du bâtiment). 

 Atelier Laques = 7 m 

Ensemble des flux sortant 

par la toiture – source 

surfacique retenue) 

Flux sortant par les portes de l’atelier : 

 4 portes de 2,02 m de haut et 1,07 m de large 

 1 porte : 2,71 m de haut et 2,07 m de large 

 

Ces portes sont ouvertes 6 mois/an de 8h à 20h. Elles seront 

considérées ouvertes 12 mois /12 

 
 

2 Résultats de la modélisation 

Les figures suivantes présentent les résultats de la modélisation  
 
Dans un premier temps, afin d’estimer les effets :  

• de la hauteur des émissions diffuses ;  
• et de la vitesse du SRU,  

les émissions du MEK, substance représentant les principales émissions du site (traceur 
contribuant à 98 % du risque calculé) ont été modélisés. 
 
Dans un deuxième temps, concernant les émissions du RTO, l’Ethyl acetate a été retenu (substance 
présentant les flux les plus élevées pour le RTO). 



 

 

 

 

2.1  Emissions de MEK 
 
Les courbes présentées ci-après tiennent compte des modifications :  

• de la vitesse d’émission pour le SRU ; 
• de hauteur d’émission pour les émissions diffuses. 

 
 

      
MEK – toutes sources confondues MEK – atelier Laques  
C max = 596 µg/m3   C max = 599 µg/m3 
 

       
MEK – atelier Belledonne – canalisés MEK – atelier Belledonne – diffus 
C max = 19 µg/m3   C max = 556 µg/m3 
 

 
 
Figure 2.1  Courbes d’iso-concentration du MEK en fonction des sources d’émission - hypothèses retenues dans l’ERS – IEM 

(µg/m3) 

   
 
 

     
MEK – toutes sources confondues MEK – atelier Laques  
C max = 3 084 µg/m3   C max = 2 938 µg/m3 
 

       
MEK – atelier Belledonne - canalisés MEK – atelier Belledonne – diffus 
C max = 15 µg/m3   C max = 1 124 µg/m3 
  

 
 
Figure 2.2  Courbes d’iso-concentration du MEK en fonction des sources d’émission - hypothèses revues (vitesse ou hauteur) 

(µg/m3) 

 
La prise en compte des émissions diffuses via des ouvertures augmente les concentrations modélisées 
principalement à proximité des deux sites de production (cf. figures suivantes). Au-delà de 500 m environ, 
les concentrations modélisées selon les deux configurations sont du même grandeur d’ordre. 

N 
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Figure 2.3  Zoom proches site - hypothèses retenues dans l’ERS – IEM (µg/m3) 

 

 
Figure 2.4  Zoom proches site - hypothèses revues (µg/m3) 
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Les sources les plus émettrices en MEK et plus globalement en COV correspondent aux 
émissions diffuses des deux ateliers. Pour rappel, les flux d’émission ont été calculés à partir 
des valeurs réglementaires (valeur BREF pour l’atelier Belledonne et valeur AP pour l’atelier 
Laques). 
 
Par ailleurs, il est probable que les modélisations réalisées en tenant compte de la diffusion des 
COV via les ouvertures des bâtiments correspondent une configuration pénalisante d’émission 
(fermeture des portes de l’atelier Laques 6 mois/an par exemple). Une partie de la diffusion des 
COV doit s’effectuer via la toiture.  
 
Le tableau présente les concentrations modélisées aux récepteurs en MEK selon les deux 
configurations étudiées. 
 
Tableau 2-1 Concentrations en MEK modélisées selon les deux configurations étudiées (µg/m3) 

  
Hypothèse retenues pour 

l’ERS et l’IEM  
Modification des hauteur 

d’émission et des vitesses 
d’émission 

R1 Résidentiel 209,6 283,6 

R2 Résidentiel 398,0 526,8 

R3 Activité professionnelle  183,7 659,1 

R4 Résidentiel 246,9 264,2 

R5 Activité professionnelle  53,1 60,3 

R6 Résidentiel 289,8 618,1 

R7 Activité professionnelle  492,7 1104,1 

R8 Résidentiel 207,4 447,1 

R9 Résidentiel 163,4 215,5 

R10 Activité professionnelle  232,9 297,6 

R11 Résidentiel 145,4 170,8 

R12 Résidentiel 104,3 113,5 

R13 Résidentiel 86,7 87,7 

R14 Activité professionnelle  180,7 490,3 

R15 Résidentiel 163,6 234,0 

R16 Résidentiel 146,4 222,1 

R17 Résidentiel 100,1 128,2 

R18 Résidentiel 81,9 95,1 

R19 Résidentiel 79,7 99,0 

R20 Résidentiel 18,7 22,1 

R21 Résidentiel 23,8 26,9 

R22 Résidentiel 15,8 20,5 

R23 Résidentiel 11,5 17,6 

R24 Résidentiel 23,4 27,4 

R25 Résidentiel 22,3 17,4 

R26 Résidentiel 7,3 6,6 

R27 Résidentiel 4,0 3,3 

en bleu : augmentation des concentrations supérieure à un facteur 2 

 

Sur la base des concentrations maximales aux récepteurs et des concentrations maximales hors 
site, les quotients danger ont été calculés.  
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Tableau 2-2 Quotient danger – Concentrations maximales aux récepteurs et hors site 

 

 Type de récepteur 
Hypothèse 
retenues 

pour l’ERS et 
l’IEM 

Quotient 
danger 

Modification 
des hauteur 

d’émission et 
des vitesses 
d’émission 

Quotient 
danger 

R2 Résidentiel 398,0 0,080 618,1 0,124 

R7 Activité 
professionnelle 492,7 0,021 1104,1 0,047 

      
Cmax hors site Résidentiel 596 0,122 3084 0,617 

 

Les quotients danger, calculés sur la base des concentrations maximales modélisées au droit des récepteurs et hors 

site, en prenant en compte la diffusion des COV par les ouvertures et une diminution de la vitesse d’émission du SRU, 

sont également inférieurs au seuil (QD = 1). La prise en compte d’hypothèses d’émission pénalisantes n’induirait pas 

de risques sanitaires inacceptables. 

 
2.2 Emissions d’ethyl acetate 
Les figures suivantes présentent les courbes d’iso-concentration pour le rejet canalisé RTO selon 
2 vitesses d’émission. 
 

 
Figure 2.5  Iso-concentration – Ethyl acétate – émissions du RTO – vitesse de 20 m/s (µg/m3) 
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Figure 2.6  Iso-concentration – Ethyl acétate – émissions du RTO – vitesse de 8 m/s (µg/m3) 

 

Pour les 2 configurations retenues, les concentrations maximales modélisées sont du même ordre de grandeur 

(5,8 µg/m3 pour une vitesse de 20 m/s et 3,6 µg/m3 pour une vitesse de 8 m/s). La diminution de la vitesse conduit 
à la diminution des concentrations à l’immission du fait de la diminution des flux.  
 

Rappelons que les rejets diffus en Ethyl acétate représentent la source principale d’émission en Ethyl Acetat (C max 

= 14 µg/m3) et que les COV émis sont principalement composé de MEK (99 % des COV). La modification de la vitesse 

d’émission du RTO aura un impact modéré sur la qualité de l’air à proximité du site.  
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