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CONTEXTE DU PROJET AU SEIN DE LA PLATEFORME
CHIMIQUE DE ROUSSILLON
La plateforme de Roussillon s’est engagée dans une nécessaire transition énergétique dont l’objectif
est quadruple :
•
•
•
•

Permettre de pérenniser des coûts d’accès à l’énergie compétitifs pour l’ensemble des
opérateurs exploitants d’activités chimiques sur le site de Roussillon ;
Répondre à l’appel gouvernemental de cessation de l’exploitation du charbon à l’horizon 2022 ;
Réduire de façon massive l’empreinte environnementale de ses activités de combustion de
combustibles fossiles ;
Achever une mise en conformité aux nouvelles normes issues de la directive européenne IED,
du point de vue de ses installations de combustion.

Cette démarche est concrétisée à travers le projet « DecarbRon », déployé en quatre étapes :

1ère étape : « Trédi 3 » - Construction et mise en exploitation d’une extension au réseau de chaleur
du GIE Osiris.
Ce projet visant à récupérer jusqu’à 50 Tonnes/h de vapeur 32 bars en provenance de Trédi à
Salaise Sur Sanne a d’ores et déjà fait l’objet d’un Porter à Connaissance. Les autorités en ont
validé le caractère de « modification non substantielle », lui permettant de démarrer effectivement
en exploitation mi-décembre 2020.
Les baisses d’émissions liées à ce projet sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Baisses d’émissions liées à « Tredi 3 »

Polluant

Niveaux
d’émissions 2020

Baisses en T/an
effet Trédi 3 +
arrêt Cerdia

Osiris - Niveau
d’émissions
résiduelles objectif
pour 2021 et 2022
(T/an)

Effet de serre (CO2)

194 000

-100 000

# 94 000

NOx

149

-49

# 100

SO2

199

-54

# 145

Poussières

3,3

-

#3à5

CO

41

-

# 40

2ème étape : « Chaudière n°2 » - Construction et mise en exploitation d’une chaudière 40 bars
fonctionnant au gaz naturel.
Ce projet vise à construire un équipement neuf fonctionnant au gaz naturel dont la principale
caractéristique est d’offrir une extrême souplesse. Ainsi, le cahier des charges du projet prévoit
que cette chaudière puisse :
•
•

Être opérée la majeure partie du temps annuel à un régime de production dit « minitechnique » de 5 tonnes/h de vapeur 40 bars amont/32 bars après détente.
Répondre au terme de toute demande inopinée de l’opérateur d’exploitation, à une montée en
charge en 4 minutes, du mini-technique de 5 tonnes/h au maximum technique de 50 tonnes/h
de vapeur 40 bars amont/32 bars après détente.
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Ainsi, l’objet essentiel du projet « chaudière n°2 » est d’équiper la centrale thermique d’Osiris (GIE
de la plateforme chimique de Roussillon) d’un outil moderne et performant de régulation des
réseaux de vapeur (le réseau 32 bars ainsi que son réseau sous-jacent fonctionnant sous 6 bars).
Pour un réseau de chaleur recevant de plus en plus de vapeur récupérée en provenance de « sousproducteurs », lesquels ne présentent pas la fiabilité requise par l’exploitation d’un tel réseau de
chaleur, il est en effet essentiel qu’Osiris puisse disposer de l’outil de régulation de ce réseau.
Osiris, à travers la chaudière n°2, vise à s’équiper de cet outil de régulation du réseau, dont il ne
dispose pas aujourd’hui. En pratique cela signifie que :
•

•

« Trédi 3 » étant maintenant démarré, mais le réseau d’Osiris ne présentant pas encore la
fiabilité requise pour les besoins des opérateurs de la plateforme chimique de Roussillon, la
centrale thermique d’Osiris doit poursuivre l’exploitation simultanée de deux chaudières (l’une
secourant toute panne de l’autre) dont les minimums techniques sont d’au moins 20 tonnes/h
de vapeur pour chacune. Dans de nombreuses situations d’exploitation, cette configuration va
conduire à la surproduction de vapeur par rapport aux besoins et donc à la nécessité d’en
éliminer une part significative dite « vapeur fatale », « au toit » (i.e. au milieu atmosphérique
sans l’utiliser).
Lorsque la chaudière n°2 rentrera en service effectif, la quantité de vapeur mise au toit pourra
être grandement diminuée, permettant ainsi :
o l’obtention du meilleur rendement énergétique du réseau, limitant au strict requis
l’usage du gaz naturel.
o La réduction des impact environnementaux liés à l’usage de combustibles fossiles
en regard de la vapeur mise au toit et se déclinant selon le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Baisses d’émissions liées à « Chaudière n°2 »

Polluant1

Baisses en tonnes/an

Osiris - Niveau d’émission
résiduelles objectif après
mise en service (mi 2022 –
2023)

Vapeur fatale économisée

-48 100

-

Gaz à effet de serre (CO2)

-8 000

# 86 000

NOx

-40

# 60

SO2

-143

#2

Poussières

-3 à -5

Insignifiant

CO

-25

< 20

3ème étape : « Starval » - Valorisation thermique des résidus de distillation de l’atelier de
production de phénol (objet de la présente demande)
Les résidus de distillation de l’atelier de production de phénol de Novapex, groupe Seqens (sousproduits de production) sont traités aujourd’hui par SUEZ sans valorisation énergétique
Le projet consiste à investir dans une chaudière haute performance (rubrique ICPE 2910-B)
permettant une valorisation optimale toute l’année du contenu énergétique de ces résidus.
L’installation serait exploitée par les équipes de la chaufferie OSIRIS pour en garantir l’optimisation.

1

estimation sur la base des émissions de l’année 2020, en supposant que 50 000 tonnes de vapeur fatale sont
produites par la chaudière n°6 au charbon et les 50 000 autres sont produites par la chaudière n°1 au gaz
naturel.
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A la fin de la mise en place du projet DecarbRON, l’utilisation du charbon pour la production de la
vapeur sera définitivement arrêtée

4ème étape : « Smart » - Projet numérique qui sera déployé en parallèle des projets « Chaudière
2 » et « Starval ».
Cet outil numérique a pour objectif d’optimiser la distribution de vapeur sur la plateforme en
fonction des besoins des consommateurs et de leurs capacités d’effacement. Il s'appuiera sur la
collecte des données prévisionnelles de consommation, production et effacement ainsi que les
données en temps réel de consommation et production de vapeur, afin d'optimiser la stratégie
d'engagement et minimiser la mise au toit de vapeur.
Il n’est pas possible de lui attribuer des baisses objectives d’impacts de polluants. Néanmoins, il
permettra d’optimiser au mieux les installations et les consommations de ressources et ainsi de
limiter les émissions associées.

Ainsi, le projet Starval s’inscrit dans le cadre d’un projet de décarbonation et de diminution des
rejets de polluants atmosphériques de la plateforme de Roussillon. La valorisation énergétique des
résidus de production permet une production de vapeur supplémentaire qui vient s’ajouter au
réseau de vapeur de la plateforme dont bénéficient les différents utilisateurs de celle-ci. Il convient
donc d’évaluer les impacts de ce projet sur l’air et la consommation de ressources dans son
contexte au sein de la plateforme chimique de Roussillon.
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PROJET STARVAL
Novapex, groupe Seqens, est fortement consommateur de chaleur pour ses procédés de
fabrication.
Actuellement, la vapeur est produite sur la plateforme par :
•
•
•

OSIRIS à l’aide d’énergie fossile (charbon et gaz)
TREDI par de la récupération d’énergie issu d’incinérateur
Suez via la chaudière biomasse ROBIN

Novapex, groupe Seqens, et le GIE Osiris souhaitent valoriser les flux de sous-produits de
production (les Lourds De Distillation) dans le cadre du projet de transition énergétique de la
Plateforme de Roussillon dans le contexte du départ de Cerdia.

Figure 1 : Utilisation et production de vapeur de SEQENS SPS / NOVAPEX après mise en œuvre du projet
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Principe de fonctionnement
Trois flux de combustibles sont envisagés pour le fonctionnement de la chaudière :
Tableau 3 : Combustibles utilisés pour le fonctionnement de la chaudière

Flux de combustibles

Volume
moyen
(t/an)

Le "mélange B" : flux constitué de goudrons crackés dilués dans deux flux
d’hydrocarbures
lourds
issus
des
ateliers
cumène
et
phénol
(approximativement 75% de résidus et 25% d’hydrocarbures lourds). Ce flux
a un taux de particules mesuré à 12 g/L

5 850

Le DEG usé, qui est utilisé comme extractant de distillation pour retenir les
impuretés dans la section de purification phénol, sera dilué dans le Mélange
B.
Le flux d’aliphatique, composé d’un mélange liquide de benzène et de
méthyl pentane/propane issu de l’atelier cumène. Ce flux sera envoyé de
manière continue

150

Propane : ce flux gazeux est actuellement revendu sur la plateforme.
Pendant les périodes d’arrêt de l’acheteur (1 à 10 semaines par an), le
propane sera consommé par la chaudière au lieu d'être brûlé sur la torchère
de sécurité. Il pourra être utilisé pour les opérations de démarrage, maintien
en chauffe, ou en support de flamme

50

Le flux principal sera donc le « mélange B ». La composition du mélange B en termes de viscosité,
point éclair et teneur en soufre se rapproche d’un fuel lourd TBTS et donc d’un combustible
"classique".
Un schéma du procédé et des flux matières correspondants à la nouvelle chaudière est présenté
ci-après :
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Compteurs 32bar

TREDI / ROBIN
Atelier
Cumène

production
interne

Vapeur BP 6bar
Osiris

Atelier Phénol

Compteur
Vapeur 32b
Chaudière

Aliphatiques

Lourds
Vapeur

Compteurs 6bar

Propane occasionnel

Lourds

Chaudière

Atelier
Cumène

Atelier Phénol

Bicarbonate

Abattage des SO 2 / SO3

Charbon
actif

Fumées

Traitement
des fumées

Filtre à
manche

Cendres

Abattage des métaux

Traitement des poussières

PROJET DE
VALORISATION

SITUATION FUTURE

Figure 2 : Schéma des flux de la nouvelle chaudière

La conception de la nouvelle chaudière prendra en compte les meilleures techniques disponibles.
Le fonctionnement de la nouvelle chaudière nécessitera également la mise en place d’un nouveau
local électrique ainsi que le renforcement du rack permettant la connexion au réseau vapeur
d’OSIRIS. De plus, un réservoir tampon de lourds de distillation d’une capacité de 67,3 m3 (soit
environ 3,5 à 4 jours de production) sera nécessaire à la bonne marche des installations (fourniture
du combustible avec un débit constant). Ce réservoir sera mis en place avant la nouvelle chaudière
et fait l’objet d’un Porter à Connaissance déposé en parallèle de la présente demande d’examen au
cas par cas.
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Statut du combustible
Le guide « Modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de
la gestion des déchets » du Ministère de la Transition écologique et solidaire du 25 avril 2017
indique :
« L’exploitant d’une installation qui souhaite utiliser un résidu de production (que celui-ci soit
produit sur le site ou non) comme combustible peut déposer un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter au titre de la rubrique 2910.B.1 ou 2910.B.2.b de la nomenclature ICPE en démontrant
qu’il s’agit d’un sous-produit comme défini dans l'article L541-4-2 du code de l'environnement.
L’autorisation ne pourra être accordée que si l’exploitant est en mesure de démontrer que le
résidu :
•
•

•
•
•
•

a un pouvoir calorifique intéressant et que la totalité du résidu sera utilisée en combustion,
ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes
pour être utilisé en combustion (notamment pas de traitement servant à l'extraction de
polluants),
est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, c'est-à-dire que sa
production est inévitable lors de la fabrication du produit final recherché par l'exploitant,
a une composition constante dans le temps ;
répond à toutes les prescriptions relatives aux produits (norme par exemple, obligations au
titre du règlement REACH, etc.),
n'aura pas d'incidences globales négatives pour l'environnement et la santé humaine
supérieures à un combustible « classique » : pour cela, une caractérisation physicochimique
du résidu et des gaz de combustion du résidu est utile. L'exploitant doit également prouver
que les techniques de combustion et la surveillance associée permettent de maîtriser dans la
durée impact sanitaire et environnemental associé. »
1. Démonstration que le résidu « … a un pouvoir calorifique intéressant et que la totalité du
résidu sera utilisée en combustion »

Le rapport Atanor, réalisé dans le cadre de l'Etude Préliminaire, compare les PCI du mélange B, du
flux aliphatique à celui du fioul lourd TBTS :
Tableau 4 : Comparaison des PCI des résidus et d’un fuel lourd

PCI (kcal/kg)

Fuel lourd TBTS

Mélange B

Aliphatiques

9 700

8 100

10 000 à 10 100

Le rapport précise également que les essais ont montré de faibles niveaux d’émissions de CO, ce
qui témoigne d’une bonne aptitude à la combustion des lourds de distillations.

2. Démonstration que le résidu « … ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que
les pratiques industrielles courantes pour être utilisé en combustion (notamment pas de
traitement servant à l'extraction de polluants) voir calorifique intéressant et que la totalité
du résidu sera utilisée en combustion »
Le combustible ne subira pas de transformation avant son utilisation dans la chaudière.

3. Démonstration que le résidu « … produit en faisant partie intégrante d'un processus de
production, c'est-à-dire que sa production est inévitable lors de la fabrication du produit
final recherché par l'exploitant »
Les aliphatiques, le propane et les hydrocarbures lourds sont des produits de réaction du benzène
et du propylène en cumène.
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Les lourds de distillation sont issus du processus de production du phénol.

4. Démonstration que le résidu « … a une composition constante dans le temps »
Les différents flux sont issus du procédé de production du cumène et du phénol, et sont bien connus
de SEQENS. SEQENS analysera régulièrement la composition du combustible pour s’assurer de la
stabilité de sa composition dans le temps. Seront notamment analysés :
•
•
•
•
•
•

le
la
la
la
la
la

PCI,
viscosité,
proportion C/H/O,
teneur en cendres,
teneur en soufre
teneur en métaux

5. Démonstration que le résidu « …répond à toutes les prescriptions relatives aux produits
(norme par exemple, obligations au titre du règlement REACH, etc.) »
La Circulaire France Chimie T644 « Produit, sous-produit, déchet, sortie de statut de déchet » (Avril
2020) précise que sous le statut sous-produit, c’est-à-dire produit, le résidu est soumis à
l’ensemble des réglementations relatives aux produits (REACH, CLP,..). Une exemption
d’enregistrement REACH est possible si le sous-produit n’est pas mis sur le marché, c’est-à-dire
s’il est consommé sur site (point 5 de l’annexe V de REACH).

6. Démonstration que le résidu « … n'aura pas d'incidences globales négatives pour
l'environnement et la santé humaine supérieures à un combustible « classique » : pour
cela, une caractérisation physicochimique du résidu et des gaz de combustion du résidu
est utile. L'exploitant doit également prouver que les techniques de combustion et la
surveillance associée permettent de maîtriser dans la durée impact sanitaire et
environnemental associé »
La composition du mélange B et des aliphatiques a été comparée avec celle des fiouls lourds (arrêté
du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds) :
Tableau 5 : Caractéristique du combustible

Paramètre

Fioul lourd

Mélange B

Aliphatiques

Volume de distillat, y compris les pertes, de :
Distillation

< 65 % à 250°C
< 85 % à 350°C

A 20°C : > 9,5 mm²/s

Viscosité

Teneur
eau

en

Entre 40 et 50 % à
250°C

100% à 250°C

70% à 350°C
A 23°C : environ 257 à
2 965 mm²/s

0,6 à 0,65 mm²/s

A 100°C : < 40 mm²/s

A 83 °C : environ 17 à
38 mm²/s

≤ 1,5% en masse

0,2 à 2,5 % masse

0

38 à 95°C

-30 à -11°C

Point d’éclair ≥ 70°C
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TBTS : ≤1%
Teneur
soufre

en

BTS : ≤2%

2 000 à 10 000 mg/kg
Non pertinent
soit 0,2 à 1%

HTS : ≤4%

Ainsi, la composition du mélange B en termes de viscosité, point éclair, teneur en soufre et fraction
distillée selon la température se rapproche d’un fuel lourd TBTS et donc d’un combustible
"classique". Leur impact devrait donc être similaire.
De plus, la chaudière sera conçue afin de respecter les valeurs limites d’émission les plus
contraignantes (VLE applicables aux installations de combustion et d’incinération – voir le §4.1 ciaprès). Afin de garantir le respect des VLE, un traitement des fumées par injection de bicarbonate
(DeSOx voie sèche) et injection de charbon actif (pour le traitement des métaux) puis passage
dans un filtre à manche sera mis en place. Ces traitements sont classiques pour des chaudières
pour diminuer les émissions de SOx et de métaux et constituent les meilleures pratiques disponibles
On estime la quantité de cendres à environ 20 à 65 kg/h maximum (moyenne 30kg/h). Ces cendres
sont constituées de :
•
•
•
•

70-80% de bicarbonate (CaHCO3), meilleure technique disponible
15-20% de CaSO4, Na2SO4 et également de Na2CO3 (le sodium est présent dans le
combustible), et enfin une faible quantité de CaO et FeO,
2-5% de charbon actif utilisé pour éliminer les métaux des fumées,
Résidus des métaux contenus dans le combustible en faible quantité.

Ces cendres seront retirées par un prestataire agréé pour élimination en tant que déchet dangereux
de classe 1.

Ainsi, les résidus de distillation peuvent être considérés comme des sous-produits. La chaudière
sera donc une installation de combustion.

Annexe au formulaire Cas par cas

2.3

10 / 16

Implantation
La nouvelle chaudière sera implantée au sein des installations de Novapex, groupe Seqens, à
l’emplacement de l’actuel bâtiment B507, qui sera démoli.

Implantation
de la
chaudière

Figure 3 : Implantation de la nouvelle chaudière au sein de la plateforme de Roussillon et des installations
de Novapex, groupe Seqens

Figure 4 : Implantation de la nouvelle chaudière et équipements associés
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Planning
La nouvelle chaudière sera mise en service au 3ème trimestre 2023 après environ 20 mois de
travaux.
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EVOLUTION DES CONSOMMATIONS EN ENERGIE FOSSILE ET OPTIMISATION DE L’UTILISATION
DE CHALEUR FATALE
Actuellement, les résidus de production sont incinérés sur la plateforme de Roussillon sans aucune valorisation énergétique. Cela représente 65 GWh/an de chaleur
perdue.
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Avec la mise en place du projet Starval, ces 65 GWh/an permettront la production de 40 000 tonnes de vapeur par an distribuée sur le réseau 32 bars de la plateforme
de Roussillon ; cela représente 7% des besoins en vapeur de la plateforme de Roussillon.
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Couplé aux autres volets du projet Decarb’Ron, la mise en place de la nouvelle chaudière de
valorisation énergétique des résidus de production permettra à la plateforme de Roussillon de se
passer des deux chaudières à charbons encore en activité sur la plateforme et ainsi de diminuer
considérablement la consommation d’énergie fossile au niveau de la plateforme :

Ainsi, le ratio d’énergie primaire utilisée par tonne de vapeur distribuée sur la plateforme passera
de 466 kWh/tonne actuellement à 320 kWh/tonne après la mise en place du projet, correspondant
à une baisse de 52 000 tonnes des émissions de CO2 par an.
Les 27% d’énergie fossile restante sont liés à l’utilisation de chaudières de régulation du réseau
exploitées par Osiris au gaz naturel pour se substituer aux sous producteurs de vapeur dont qui
ont une fiabilité de l’ordre de 75%, contre les installations des industriels chimistes de la plateforme
qui exploite des installations avec un niveau de fiabilité de l’ordre de 95%

15 / 16
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EVALUTION DES REJETS ATMOSPHERIQUES

4.1

Valeurs limites d’émission
La nouvelle chaudière sera conçue afin de respecter les valeurs limites de rejet suivantes :
Polluant

Valeur limite d’émission
mg/Nm³ à 3% d’O2 sur gaz sec

NOx

300

SO2

90

CO

90

Poussières

18

NH3

20
18

COVT

0,05 par métal
Cadmium (Cd), thallium (Tl) et leurs
0,1 pour la somme
composés
(Cd+Hg+Tl)
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure 1 pour la
(Te) et leurs composés
(As+Se+Te)
Plomb (Pb) et ses composés

somme

exprimée

en

exprimée

en

1 pour la somme exprimée en Pb

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt 0,09 mg/Nm³
(Co), cuivre (Cu), étain (Sn),
manganèse
(Mn),
nickel
(Ni),
vanadium (V), zinc (Zn) et leurs
composés

Ces valeurs limites correspondent aux limites les plus contraignantes applicables pour les
installations de combustion (arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations 2910) et pour les
installations d’incinération (arrêté du 20/09/02 relatif aux installations 2770).
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4.2
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Evolution des émissions atmosphériques
La nouvelle chaudière permettra de diminuer l’usage de la torche pour brûler le propane lors des
arrêts des installations ELKEM. Ceci représente une diminution de 300 tonnes par an.
De plus, à l’échelle de la plateforme chimique de Roussillon, la valorisation des résidus de
production pour la production de vapeur permettra de fiabiliser le réseau de vapeur et ainsi
permettre l’arrêt des chaudières OSIRIS fonctionnant au charbon. L’arrêt de ces chaudières
permettra de réduire fortement les émissions de CO2, poussières, SOx et autres polluants associés
à la combustion du charbon, comme présenté dans le schéma ci-dessous.

Figure 5 : Evolution des émissions atmosphériques de la plateforme de Roussillon depuis 2011 et
projections après la mise en place du projet Starval

