
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6.1 – Modes de fonctionnement de la vernisseuse 
INKA avec l’incinérateur (CGT Alkor Draka – V2 – 05-10-
2020)  
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2. INTRODUCTION  

Ce document a pour but d’expliquer les différents modes de fonctionnement de la vernisseuse avec l’incinérateur 
(l’unité de traitement de l’air pollué avant rejet à l’atmosphère).  
 

2.1. Description générale du procédé de vernissage 
 
L’installation est prévue pour pouvoir imprimer des films d’épaisseur de 0,15 à 2 mm monocouche de PVC. La 
largeur des laizes peut aller jusqu’à 2,4 m et la vitesse de défilement peut atteindre 50 m/min maximum. 
 
Le procédé d’héliographie consiste en un cylindre encreur en contact permanent avec un mélange d’encre (ou 
vernis) et de solvant, d’une racle et d’un cylindre presseur (voir schéma ci-dessous). Enfin l’encre est transférée 
du cylindre gravé au support grâce à un cylindre de contre pression. 
 
 

 
 

Fig 1. Schémas de principe de l’héliogravure 
 
 
 

2.2. Description générale du procédé d’incinération 
 
La technique d’incinération par oxydation thermique régénérative (RTO) emploie plusieurs lits de céramique sur 
lesquels passent les gaz brûlés en sortie de la chambre de combustion. Un système de clapet assure l’inversion 
régulière du sens de passage des gaz. Ainsi, un lit de céramique est d’abord réchauffé par du gaz brûlé, puis il 
sert à préchauffer le gaz en entrée. La température des lits de céramique oscille entre 750 et 850 °C selon les 
phases du cycle. L’inversion des flux intervient toutes les une à deux minutes. 
Avantage du système : une efficacité de la récupération d’énergie qui atteint 95%, une plus faible consommation 
d’énergie et une autothermie à partir d’une concentration de 1 à 3 g/Nm3. Enfin, les performances d’épuration 
sont élevées et permettent ainsi le respect des limites de norme les plus restrictives. 
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3. MODE DE FONCTIONNEMENT – PHASES PRINCIPALES 

3.1. Contrôles préalables 
 
Avant le démarrage de la vernisseuse, s’assurer que l’incinérateur est en mode stand-by (en attente de signal 
pour passer en mode épuration). 
 
A partir de l’écran de commande de la vernisseuse, il est possible de sélectionner deux modes de 
fonctionnement : 
 
3.2. Mode Vernissage 
 
Après avoir effectué les contrôles préalables et les vérifications générales de l'installation pour la mise en service, 
l'opérateur peut exécuter les trois phases principales suivantes : 
 

3.2.1. Préparation et mode mélange 
   

• Les bobines : les films nécessaires à l’impression sont préparés dans l’atelier de production. 

• Les encres / vernis : ils sont préparés et mélangés juste avant l’impression. 

• La CTA (Centrale de traitement d’air) de l’atelier est en marche 

• Les ventilateurs d’extraction basse et haute en tête d’impression ainsi que les ventilateurs de captage de 
solvant au-dessus de l’encrier sont en marche. L’incinérateur passe en mode épuration. 

 

 
Fig 2. Shéma de circulation d’encre/vernis avec le dispositif de contrôle de viscosité  

 
Par poste d’impression, les opérateurs commencent par remplir manuellement ou par le biais d’une pompe le 
réservoir d’encre. La vernisseuse est ensuite mise en mode mélange pour que seuls les cylindres d’impression 
tournent et assurent le mélange dans les encriers. Ensuite, la pompe de circulation est mise en marche pour 
alimenter directement l’encrier à partir du réservoir et assure une meilleure circulation et homogénéisation  
d’encre/vernis.  
 
Pendant la préparation, il est important d’effectuer des contrôles de viscosité en continu pour compenser 
l’évaporation des solvants volatils. Le contrôleur ajoutera une quantité de solvant nécessaire pour conserver un 
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écart faible par rapport au point de consigne. Dans le cas des vernis plus visqueux, le contrôleur de viscosité aura 
également la fonction de dilution.  
 

3.2.2. Production 
 
Avant la mise en marche de l’installation, s’assurer du fonctionnement du groupe de froid, du groupe de chauffe 
et des ventilateurs de soufflerie. 
 
Le fonctionnement de l'installation est complètement automatique et est géré par l’automate (API). Une fois la 
commande de MARCHE reçue, si toutes les conditions opérationnelles sont satisfaites, la phase d’impression / 
vernissage commence, elle consiste en la dépose d’encre / vernis sur la surface en poussant le film plastique sur 
le cylindre gravé grâce à un cylindre de contre pression qui se déplace de haut en bas avec un vérin pneumatique 
(voir schéma ci-dessous). 
 
Le film est ensuite séché par soufflage d’air frais à 60°C contre la face imprimée et l'aspiration de l'air riche en 
solvant se fait de l'autre côté de la section de séchage via un ventilateur et ensuite envoyé vers l’unité de 
traitement de l’air (incinérateur). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3. Schémas de procédé d’impression / vernissage 

 
Un captage à la source est une mesure qui consiste à canaliser le flux de polluants émis vers une installation de 
ventilation et d’élimination, évitant ainsi sa diffusion dans l’atmosphère du local de travail. Cette aspiration doit se 
faire au plus près du point d’émission (à 150 mm de la surface de l’encrier et du film imprimé), ceci afin de 
maximiser l’efficacité du système et de minimiser l’évaporation forcée.  
 
Le film imprimé passe, entre chaque tête d’impression, puis dans une série de fours dont la température est entre 
70 et 90°C pour un dernier séchage par pulsion d’air chaud (chaque four est équipé de 2 ventilateurs de soufflerie 
et d’un ventilateur d’extraction vers l’incinérateur). Les solvants volatils contenus dans la couche des encres / 
vernis sont majoritairement évaporés lors du passage dans les fours. Le support passe ensuite sur des  cylindres 
refroidisseurs, tel que ce film ne soit pas trop chaud lors de l’enroulement, ceci pour éviter le collage. 
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3.2.3.  Arrêt de la vernisseuse 
 
À la réception du signal d'ARRÊT, le système démarre en auto la séquence d'arrêt selon les étapes suivantes : 

• Arrêt de l’ensemble des moteurs à l’exception de ceux des cylindres d’impression. 

• Levée des cylindres presseurs. 
 
Il est nécessaire de prévoir les arrêts suivants en mode manuelle: 

• Arrêt du groupe de refroidissement. 

• Arrêt du groupe de chauffage des fours. 

• Arrêt des batteries électriques de chauffage des caissons d’impression.  

• Arrêt de l’ensemble des ventilateurs de soufflerie. 
  

 
3.2.4.  Lavage 

 
Pendant cette opération, tous les ventilateurs d’extraction doivent rester en marche pour extraire les solvants 
encore présent dans les encriers, la machine et l’ambiance de travail et les envoyer vers l’incinérateur qui est 
toujours en mode épuration.  
 
Au moins trois opérateurs sont nécessaires pour réaliser le nettoyage. Ils doivent s’équiper des EPIs adéquats 
(masques à cartouches, gants…) et des outils de nettoyage (solvant, brosses et chiffons).  
 

3.2.4.1. Nettoyage du viscosimètre 
 
L’opérateur retire le tuyau d’alimentation du réservoir d’encre et tourne le commutateur en position «lavage» pour 
vidanger le circuit. Puis il place les tuyaux d'entrée et de sortie dans le réservoir de solvant pour continuer le 
lavage. Après quelques minutes de circulation de solvant, les tuyaux peuvent être retirés. 
 

3.2.4.2. Nettoyage du cylindre et de l’encrier 
 
Par poste d’impression, l’opérateur vidange complétement l’encrier, les tuyaux et le réservoir. Avec un chiffon 
imbibé de solvant, il essuie la surface du cylindre d’impression en rotation tout en ajoutant du solvant. Il répète 
cette opération jusqu’au lavage parfait du cylindre d’impression.  
 
Ensuite, l’opérateur continue le nettoyage de l’encrier de la racle et du réservoir avec des chiffons imbibés de 
solvant (si besoin, la brosse peut être utilisée). Enfin, il place les tuyaux entrée et sortie dans un réservoir de 
solvant pour nettoyer la pompe et le circuit. 
 
3.3. Mode Drypass 
 
Le drypass permet le passage à sec du film déjà imprimé/ vernis dans la machine en vue de : 
 

• L’aérer et de le sécher avec de l’air chaud entre 50 et 70 °C, dans ce cas l’incinérateur est en marche et 
bascule en épuration à la réception du signal indiquant l'activité de la ligne de production. 

• Le transformer en petite laize (délaizage), sans utilisation de l’air chaud, dans ce cas l’incinérateur reste à 
l’arrêt. 
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4. ASSERVISSEMENT  

 
La logique implémentée dans l’API de la vernisseuse prévoit l'arrêt de l’installation si des conditions particulières 
d'anomalie se présentent, localisables par des fins de course actionnés, des valeurs en dehors des seuils 
paramétrés ou par le dysfonctionnement des unités fonctionnelles de l'installation.  
Lorsque de telles conditions se vérifient, l’installation est mise dans l'état de BLOCAGE. Pour pouvoir redémarrer 
l'installation, il est nécessaire d’éliminer la cause des alarmes et d’acquitter celles-ci dans l’écran de supervision 
de fonctionnement de la machine.  
 
Avec l'installation en mode vernissage ou drypass, si le signal indiquant l'activité de l’incinérateur vient à 
manquer, un signal d'avertissement visuel et sonore s’activera et l'opérateur devra éliminer la cause de 
l’avertissement ainsi que le message d’avertissement sur l’écran de supervision de fonctionnement de la machine 
ou décider d’arrêter la production si le défaut persiste et nécessite l’intervention du fournisseur.  
 

5. FONCTIONNEMENT AVEC DEUX INCINERATEURS  

5.1. Représentation 3D des installations 
 
 

 
 

Fig 4. Schéma de la vernisseuse avec les 2 incinérateurs 
 
 
 

   INKA 

  RTO n°1 

  RTO n°2 
100% Flux d’air  

50% Flux d’air  

50% Flux d’air  
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5.2. Mode normal 
 
En fonctionnement normal, le flux d'air total issu de la production est aspiré par les deux incinérateurs. Ce flux 
sera divisé en deux, grâce à un système de contrôle performant. 
 
En cas de faible production (faible débit d'air à traiter), il est possible de n'utiliser qu'un seul incinérateur, en 
gardant l'autre en veille (mode stand-by). 
 

Mode de fonctionnement normal 
2 postes  "vernissage" 

3 postes  
"vernissage" 

3 postes 
"impression" 

+ 3 postes 
"vernissage" 

min  moy max 

Débit d'extraction total vers RTO "standard"  Nm3/hr 21772 33818 43544 

Débit vers 1er RTO "capacité maxi 22539 Nm3/h" Nm3/hr 10886 21772 16909 21772 

Débit vers 2ème RTO "capacité maxi 22539 Nm3/h" Nm3/hr 10886 En veille 16909 21772 

 
5.3. Mode maintenance 
 
En cas de nécessité, il est possible de fonctionner avec seulement un incinérateur (sans dépasser sa capacité 
nominale de débit d'air), tout en effectuant la maintenance sur l'autre incinérateur. Le système sera conçu pour 
pouvoir isoler chaque incinérateur de l’autre et de la production lors de la maintenance. 
 

Mode de fonctionnement avec un RTO en mode maintenance 

2 postes  
"vernissage" 

3 postes  
"vernissage" 

3 postes 
"impression" + 

3 postes 
"vernissage" 

min  moy max 

Débit d'extraction total vers RTO "standard"  Nm3/hr 21772 33818 43544 

Débit vers 1er RTO "capacité maxi 22539 Nm3/h" Nm3/hr 21772 A l’arrêt A l’arrêt 

Débit vers 2ème RTO "capacité maxi 22539 Nm3/h" Nm3/hr En maintenance En maintenance En maintenance 

Fonctionnement  Possible Pas possible Pas possible 
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SUIVI DU DOCUMENT

Révision Commentaires
0 Première émission du document

1 . CONCLUSION DES ESSAIS:

Synthèse des mesures réalisées dans les conditions de fonctionnement décrites au paragraphe DESCRIPTION
ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liste des conduits
Respect de la VLE*

pour l’ensemble des
paramètres

mesurés

Détail des paramètres ne respectant pas
la VLE*

 LIGNE IMKA - TOURELLE /
Tourelle SANS OBJET SANS OBJET

 RTO / AMONT RTO SANS OBJET SANS OBJET

 RTO / AVAL RTO OUI AUCUN

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’Emissions (VLE)
les plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence en annexe
Méthodologie et contexte réglementaire. Pour conclure au respect ou non de la VLE, l’incertitude associée au
résultat n’est pas prise en compte.
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2 . SYNTHESE DES  RESULTATS:

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthèse de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté
en annexe,

Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.
Mesure Flux

Paramètres Essai
Valeur Incertitude

absolue VLE Unité Valeur Incertitude
absolue VLE Unité

COFRAC

INSTALLATION : LIGNE IMKA - TOURELLE- Conduit : Tourelle  
Date(s) de mesure : Entre le 23/06/2020 09:50 et le 23/06/2020 11:20

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1/1  1,19  0,290  -  m/s  -  -  -  -  NON 
Vitesse à

l'éjection   1/1  1,19  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   1/1  20,4  1,69  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1/1  386  189  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   1/1  383  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   1/1  0,826  -  -  %  -  -  -  -  NON 

O2   1/1  21,0  1,07  -  % sur gaz sec  115  56,7  -  kg/h  OUI 

CO2   1/1  0  -  -  % sur gaz sec  0  -  -  kg/h  OUI 

COVT   1/1  29,9  2,40  110 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

0,0114  0,00569  -  kg/h  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

COVNM   1/1  28,3  2,28  - 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

0,0108  0,00540  -  kg/h  OUI 

CH4   1/1  0  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en CH4 sur gaz

sec  
0  -  -  kg/h  OUI 

2-Butanone   1/1  57,6  6,21  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H8O sur

gaz sec  
0,0221  0,0111  -  kg/h  NON 

2-Furaldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C5H4O2 sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

Acétaldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C2H4O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

Acétone   1/1  6,10  0,504  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C3H6O sur

gaz sec  
0,00233  0,00116  -  kg/h  NON 

Benzaldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C7H6O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

Butyraldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H8O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

Crotonaldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H6O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

Formaldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé

en  CH2O sur
gaz sec  

0,00162  -  -  g/h  NON 

Hexaldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C6H12O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

Méthylisobutylcéto
ne   1/1  0,381  0,0398  - 

mg/Nm3 exprimé
en  C6H12O sur

gaz sec  
0,146  0,0732  -  g/h  NON 

Propionaldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C3H6O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

Valéraldéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C5H10O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

o-Tolualdéhyde   1/1  0,00423  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C8H8O sur

gaz sec  
0,00162  -  -  g/h  NON 

m-Tolualdéhyde et
p-Tolualdéhyde   1/1  0,00834  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en  C8H8O sur

gaz sec  
0,00319  -  -  g/h  NON 

aldéhydes   1/1  0,0423  -  -  mg/Nm3 sur gaz
sec   0,0162  -  -  g/h  NON 

Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : RTO- Conduit : AMONT RTO  
Date(s) de mesure : Entre le 22/06/2020 11:30 et le 22/06/2020 13:00

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Température   1/1  38,3  1,80  -  °C  -  -  -  -  - 

Teneur en vapeur
d'eau   1/1  1,71  -  -  %  -  -  -  -  NON 

O2   1/1  20,9  1,06  -  % sur gaz sec  -  -  -  -  OUI 

CO2   1/1  0  -  -  % sur gaz sec  -  -  -  -  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

COVT   1/1  819  4,81  - 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

-  -  -  -  OUI 

COVNM   1/1  819  4,81  - 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

-  -  -  -  OUI 

CH4   1/1  0  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en CH4 sur gaz

sec  
-  -  -  -  OUI 

INSTALLATION : RTO- Conduit : AMONT RTO  
Date(s) de mesure : Entre le 22/06/2020 11:30 et le 22/06/2020 12:00

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Température   1/1  38,3  1,80  -  °C  -  -  -  -  - 

Teneur en vapeur
d'eau   1/1  1,71  -  -  %  -  -  -  -  NON 

O2   1/1  20,9  1,06  -  % sur gaz sec  -  -  -  -  OUI 

CO2   1/1  0  -  -  % sur gaz sec  -  -  -  -  OUI 

2-Butanone   1/1  1290  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H8O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

2-Furaldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C5H4O2 sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Acétaldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C2H4O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Acétone   1/1  140  7,52  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C3H6O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Benzaldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C7H6O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

Butyraldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H8O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Crotonaldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H6O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Formaldéhyde   1/1  0,0352  0,00327  - 
mg/Nm3 exprimé

en  CH2O sur
gaz sec  

-  -  -  -  NON 

Hexaldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C6H12O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Méthylisobutylcéto
ne   1/1  9,28  1,03  - 

mg/Nm3 exprimé
en  C6H12O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Propionaldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C3H6O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

Valéraldéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C5H10O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

o-Tolualdéhyde   1/1  0,0125  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C8H8O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

m-Tolualdéhyde et
p-Tolualdéhyde   1/1  0,0243  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en  C8H8O sur

gaz sec  
-  -  -  -  NON 

aldéhydes   1/1  0,148  -  -  mg/Nm3 sur gaz
sec   -  -  -  -  NON 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : RTO- Conduit : AVAL RTO  
Date(s) de mesure : Entre le 22/06/2020 13:20 et le 22/06/2020 14:50

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1/1  10,6  0,202  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   1/1  10,6  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   1/1  92,0  2,11  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1/1  18200  1040  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   1/1  17900  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   1/1  1,81  -  -  %  -  -  -  -  NON 

O2   1/1  20,5  1,06  -  % sur gaz sec  5260  403  -  kg/h  OUI 

CO2   1/1  0,222  0,546  -  % sur gaz sec  78,2  192  -  kg/h  OUI 

COVT   1/1  4,02  2,31  20 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

0,0721  0,0415  -  kg/h  OUI 

COVNM   1/1  3,60  2,07  - 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

0,0646  0,0372  -  kg/h  OUI 

CH4   1/1  0  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en CH4 sur gaz

sec  
0  -  -  kg/h  OUI 

INSTALLATION : RTO- Conduit : AVAL RTO  
Date(s) de mesure : Entre le 22/06/2020 13:20 et le 22/06/2020 14:50

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1/1  10,6  0,202  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   1/1  10,6  -  -  m/s  -  -  -  -  - 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

Température   1/1  92,0  2,11  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1/1  18200  1040  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   1/1  17900  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   1/1  1,81  -  -  %  -  -  -  -  NON 

O2   1/1  20,5  1,06  -  % sur gaz sec  5260  403  -  kg/h  OUI 

CO2   1/1  0,222  0,546  -  % sur gaz sec  78,2  192  -  kg/h  OUI 

2-Butanone   1/1  2,51  0,276  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H8O sur

gaz sec  
0,0450  0,00556  -  kg/h  NON 

2-Furaldéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C5H4O2 sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

Acétaldéhyde   1/1  0,0938  0,00926  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C2H4O sur

gaz sec  
0,00168  0,000191  -  kg/h  NON 

Acétone   1/1  0,339  0,0293  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C3H6O sur

gaz sec  
0,00608  0,000628  -  kg/h  NON 

Benzaldéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C7H6O sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

Butyraldéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H8O sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

Crotonaldéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C4H6O sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

Formaldéhyde   1/1  0,301  0,0270  - 
mg/Nm3 exprimé

en  CH2O sur
gaz sec  

0,00539  0,000572  -  kg/h  NON 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

Hexaldéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C6H12O sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

Méthylisobutylcéto
ne   1/1  0,0295  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en  C6H12O sur

gaz sec  
0,529  -  -  g/h  NON 

Propionaldéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C3H6O sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

Valéraldéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C5H10O sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

o-Tolualdéhyde   1/1  0,00601  -  - 
mg/Nm3 exprimé
en  C8H8O sur

gaz sec  
0,108  -  -  g/h  NON 

m-Tolualdéhyde et
p-Tolualdéhyde   1/1  0,0124  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en  C8H8O sur

gaz sec  
0,222  -  -  g/h  NON 

aldéhydes   1/1  0,443  -  -  mg/Nm3 sur gaz
sec   0,00793  -  -  kg/h  NON 

Rappel sur les incertitudes :

Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d’un facteur k=2.

L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.
Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y.
Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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3 . OBJET DE LA MISSION:

A la demande de CGT ALKOR DRAKA, Bureau Veritas a fait intervenir :

- Rudy ANCKAERT
 
- Nicolas FLORIN

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant : 
- Ligne IMKA - Tourelle 
- RTO 

La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

4.1 . LIGNE IMKA - TOURELLE:

4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  Julian  LEROY  HSE  

4.1.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Extracteur d'air 

Commentaires : Extraction de l'air ambiant de la ligne IMKA.
Ligne IMKA: Ligne de vernissage pour la finition du film 

4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

 Commentaires : Production ligne IMKA : 17,4m/min
Produit de vernissage: ROWAKRYL G-35176
Solvant: MEK

4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
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l'installation ont été normales et stables.

4.2 . RTO:

4.2.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  Julian  LEROY  Responsable HSE  

4.2.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Oxydateur Thermique Régénératif 

Marque : BROFIND 

Modèle : 8438 

Puissance nominale  : 600 kW 

Date de mise en service : 2018 

Commentaires : Brûleur alimenté en CH4 : BP N 60 GV S/O PC référence 18126
 
Moteur éjection fumées : CENTRIFUGAL type VTB 800 R5 

4.2.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

 Commentaires : Production ligne IMKA : 17,4m/min
Produit de vernissage: ROWAKRYL G-35176
Solvant: MEK

4.2.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

5.1 . LIGNE IMKA - TOURELLE - TOURELLE:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif à la section de mesure
ISO 10780

NF X44-052
NF EN 13284-1
NF EN 16911-1,

FD X 43-140

Tous -
Les longueurs droites en amont et/ou en aval
de la section de mesure sont inférieures à 5

diamètres hydrauliques

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation
Méthode interne
adaptée de XP
CEN/TS 13649

Acétone 1/1
Le résultat de la zone de validation est

supérieur à 5 % de la quantité totale piégée.
(9,5)

ISO 10780
NF EN 16911-1,

FD X 43-140
Debit 1/1

Des pressions dynamiques inférieures à 5 Pa
ont été relevées au cours de la mesure de

vitesse.

 
Commentaires :
Pour les mesures de gaz en continu, les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 essais de 30
minutes. L'évolution des concentrations mesurées est présentée sous la forme d'un graphique temporel dans les
annexes du rapport
 
Débit: Le non-respect des pressions dynamiques peut avoir un impact sur les résultats de vitesse, débit et flux
de polluants
 
Acétone: Le résultat de la mesure peut avoir été sous-estimé. 

5.2 . RTO - AMONT RTO:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif à la section de mesure
ISO 10780

NF X44-052
NF EN 13284-1
NF EN 16911-1,

FD X 43-140

Tous -
Les longueurs droites en amont et/ou en aval
de la section de mesure sont inférieures à 5

diamètres hydrauliques

NF X44-052
NF EN 13284-1 Tous -

L'emplacement du point de mesure et les
équipements au niveau de la section de
mesure ne permettent pas de réaliser les
mesures conformément aux normes en

référence.
BUREAU VERITAS a adapté un système de

prélèvement minimisant l'impact sur le
résultat des mesures.

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation
Méthode interne
adaptée de XP
CEN/TS 13649

2-Butanone 1/1
Le résultat de la zone de validation est

supérieur à 5 % de la quantité totale piégée.
(21,9)

Méthode interne
adaptée de XP
CEN/TS 13649

Acétone 1/1
Le résultat de la zone de validation est

supérieur à 5 % de la quantité totale piégée.
(71,6)
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Commentaires :
Pour les mesures de gaz en continu, les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 essais de 30
minutes. L'évolution des concentrations mesurées est présentée sous la forme d'un graphique temporel dans les
annexes du rapport
2-Butanone et Acétone: Le résultat de la mesure peut avoir été sous-estimé.
 
L’aéraulique étant conforme (cf. annexe débit/vitesse), le non-respect des longueurs droites n’engendre aucun
impact sur les résultats de mesure. 

5.3 . RTO - AVAL RTO:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

LAB REF 22 COVT 1/1
La limite de quantification est supérieure à

10% de la VLE.
(16,5)

Méthode interne
adaptée de XP
CEN/TS 13649

2-Butanone 1/1
Le résultat de la zone de validation est

supérieur à 5 % de la quantité totale piégée.
(7,1)

 
Commentaires :
Pour les mesures de gaz en continu, les résultats présentés correspondent à la moyenne des 3 essais de 30
minutes. L'évolution des concentrations mesurées est présentée sous la forme d'un graphique temporel dans les
annexes du rapport
 
COVT : Le résultat de mesure étant éloigné de la VLE, le non-respect du ratio LQ/VLE n’a pas d’impact sur la
déclaration de conformité
2-Butanone: Le résultat de la mesure peut avoir été sous-estimé. 
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ANNEXES
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6 . ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :

6.1 . LIGNE IMKA - TOURELLE - TOURELLE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 20,4 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

386 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 0,826  - - 0,826 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
21,0 - - 21,0 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
0 - - 0 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

1,19 - - 1,19 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

23/06/2020
90 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 15 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

29,9 - - 29,9 N/A N/A 110

Flux massique 0,0114 kg/h
 - - 0,0114

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

23/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils non méthaniques COVNM exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

28,3 - - 28,3 N/A N/A -

Flux massique 0,0108 kg/h
 - - 0,0108

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

23/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Méthane CH4 exprimé en CH4
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

0 - - 0 N/A N/A -

Flux massique 0 kg/h - - 0 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

23/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.2 . RTO - AMONT RTO:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 38,3 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 1,71  - - 1,71 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
20,9 - - 20,9 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
0 - - 0 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

- - - - (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 15 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

819 - - 819 N/A N/A -

Flux massique - - - - (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils non méthaniques COVNM exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

819 - - 819 N/A N/A -

Flux massique - - - - (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Méthane CH4 exprimé en CH4
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

0 - - 0 N/A N/A -

Flux massique - - - - (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.3 . RTO - AMONT RTO:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 38,3 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 1,71  - - 1,71 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
20,9 - - 20,9 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
0 - - 0 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

- - - - (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

22/06/2020
30 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 15 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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6.4 . RTO - AVAL RTO:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 92,0 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

18200 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 1,81  - - 1,81 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
20,5 - - 20,5 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
0,222 - - 0,222 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

10,6 - - 10,6 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 15 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

4,02 - - 4,02 N/A N/A 20

Flux massique 0,0721 kg/h
 - - 0,0721

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils non méthaniques COVNM exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

3,60 - - 3,60 N/A N/A -

Flux massique 0,0646 kg/h
 - - 0,0646

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Méthane CH4 exprimé en CH4
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

0 - - 0 N/A N/A -

Flux massique 0 kg/h - - 0 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.5 . RTO - AVAL RTO:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 92,0 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

18200 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 1,81  - - 1,81 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
20,5 - - 20,5 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
0,222 - - 0,222 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

10,6 - - 10,6 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

22/06/2020
90 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 15 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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7 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

 Homogénéité des
polluants gazeux

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la

section de mesurage

NF EN 15259 -

 - Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée

GA X43-551 -

 Acquisition de
données

Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale

d’acquisition

- En standard 1 point
toutes les 5
secondes

 Humidité par
température sèche et

humide

Une sonde de température est placée dans le
flux de gaz saturé en vapeur d'eau jusqu'à ce
qu'elle parvienne à l'équilibre. La quantité de

vapeur d'eau présente dans le gaz est ensuite
déduite de la température à l'aide d'une table

d'équilibre liquide-gaz.

Tables CETIAT

 Pression
atmosphérique

Baromètre - A 0.5 mbar

 Pression dynamique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Pression statique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Température des
fumées

Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
sonde Platine (type Pt100) et thermomètre

numérique ou centrale d'acquisition équipée
d'entrées universelles.

- A 0.1 °C

 Echantillonnage des
gaz pour analyse sur

gaz sec

Prélèvement réalisé par pompage à l’aide de
sonde en acier inoxydable. Filtration et

séchage par perméation gazeuse, groupe
froid, sécheur...

- -

 O2 Analyse de l'oxygène basée sur ses propriétés
paramagnétiques. Les analyseurs sont calibrés
sur site avec des gaz étalon de concentration

appropriée à la gamme de mesure.
 (Agrément 13)

NF EN 14789 1 à 25% vol.

 CO2 Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site

avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.

NF X 20-380 0 à 25% vol.

 COVT Prélèvement par pompage à l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec âme en

PTFE. Analyse sur matrice brute.
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des

gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure. (Agrément 2)

NF EN 12619 1 à 1000 mg/Nm3
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Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

 COVNM, CH4 Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des

gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure.

XP X 43-554 1 à 50 mg/Nm3

 2-Butanone, 2-
Furaldéhyde,
Acétaldéhyde,

Acétone,
Benzaldéhyde,
Butyraldéhyde,

Crotonaldéhyde,
Formaldéhyde,
Hexaldéhyde,

Méthylisobutylcétone,
 Propionaldéhyde,
Valéraldéhyde, o-
Tolualdéhyde, m-

Tolualdéhyde et p-
Tolualdéhyde

Prélèvement de la phase gazeuse dans une
solution d’absorption ou support spécifique et

dosage en laboratoire d’analyses.

- -

Toute information non mentionnée dans ce rapport (telles que la traçabilité du matériel, etc...) peut être
transmise sur simple demande.

Les résultats des paramètres mesurés en continu sont systématiquement corrigés des dérives éventuelles de
l'analyseur.

Pour les paramètres mesurés en continu, les résultats peuvent être présentés sous la forme d'un seul essai de
90 minutes (à minima), leur évolution temporelle est consultable dans les graphiques en annexe.

La vitesse d'éjection est calculée en prenant comme température d'éjection la même température que celle au
point de mesure.

Règles de calculs spécifiques :

Lorsque les résultats sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont
ramenées à la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats sont non quantifiés et non détectés,
les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles. Pour le cas des paramètres mesurés en continu, ces
règles s'appliquent sur la moyenne des essais.

Les limites de quantification (Lq) de prélèvement de chaque paramètre manuel sont calculées à partir des limites
de quantification analytique du laboratoire et des caractéristiques (volume pompé, humidité, correction au taux
d'oxygène, etc...) réelles pour chaque essai.
La Lq analytique étant variable (lié au type et à la quantité de support utilisé), les Lq de prélèvement d'un même
paramètre peuvent donc varier de façon significative. 

Contexte réglementaire général :

Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment les modalités
de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
référence.
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Schéma du montage standard utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les prélèvements de poussières,
prélèvements manuels et gaz en continu :

1 : Tube de Pitot
2 : Mesure de pression statique et dynamique
3 : Mesure de température
4 : Buse de prélèvement
5 : Canne de prélèvement chauffée
6 : Porte-filtre
7 : Four
8 : Système multi-dérivation
9 : Ligne principale de prélèvement
(poussières)
10 : Lignes secondaires de prélèvement
(barboteurs) jusqu’à 4 lignes secondaires
11 : Système de refroidissement et séchage
12 : Pompe

13 : Vanne de réglage de débit
14 : Compteur
15 : Barboteurs remplis de solution
d’absorption
16 : Barboteur de garde
17 : Barboteur de gel de silice (pour séchage)
18 : Canne de prélèvement
19 : Filtre chauffé
20 : Ligne chauffée
21 : Pompe chauffée
22 : Analyseur COV
23 : Sécheur de gaz
24 : Baie d’analyse multigaz
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8 . ANNEXE : LIGNE IMKA - TOURELLE

8.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Tourelle : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 
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8.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,35

Longueur droite en amont (en m) 1,7
Longueur droite en aval (en m) 2

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,35
Type de surface de travail utilisée Prélèvements au niveau du sol naturel

Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON
Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la

base de travail en (m) 1,5
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol

en (m)  1,5

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON
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Schéma d'implantation théorique :

Méthode de positionnement des points : Règle Générale
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8.3 . DEBIT :

Débit - 1/1
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

Date / Heure
23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

Durée de l’essai (min) 90
Pression atmosphérique (hPa) 1018

Température moyenne des gaz (°C) 20,4
Pression statique dans le conduit (daPa) -0,560

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 0,100 1,29
2 0,0900 1,22
3 0,0700 1,08
4 0,0800 1,15
5 0,0900 1,22

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Non
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 1,19 0,290
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 386 189
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 383 -
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8.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Tourelle

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1/1 23/06/2020 09:50

23/06/2020 11:20
Températures

sèches / humides 0,826

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Températures sèche et humide (°C) 1/1 20 / 12
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8.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

Référence
échantillon Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués

Ligne IMKA - Tourelle / Tourelle

BV1CB4480
Gel de Silice
imprégné de

DNPH 
NON  1/1  23/06/2020 09:50

  23/06/2020 11:20  

2-Furaldéhyde,
Acétaldéhyde,
Benzaldéhyde,
Butyraldéhyde,

Crotonaldéhyde,
Formaldéhyde,
Hexaldéhyde,

Propionaldéhyde,
Valéraldéhyde, o-
Tolualdéhyde, m-

Tolualdéhyde et p-
Tolualdéhyde  

BV1CB4481 Tube de
charbon actif  NON  1/1  23/06/2020 09:50

  23/06/2020 11:20  
Acétone,

Méthylisobutylcétone  
BV1CB4482 Tube Anasorb

747  NON  1/1  23/06/2020 09:50
  23/06/2020 11:20  2-Butanone  

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en dernière annexe.
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Prélèvements manuels - Généralités
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

aldéhydes,
2-Butanone, Acétone, Méthylisobutylcétone, m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde

Date / Heure
Durée

1/1
23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

90 min
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :

Acétone, Méthylisobutylcétone
Amont prélèvement (%)

1/1 1,00 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
2-Furaldéhyde, Acétaldéhyde, Benzaldéhyde,

Butyraldéhyde, Crotonaldéhyde, Formaldéhyde,
Hexaldéhyde, Propionaldéhyde, Valéraldéhyde, o-
Tolualdéhyde, m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde

Amont prélèvement (%)

1/1 1,00 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
2-Butanone

Amont prélèvement (%)
1/1 1,00 - Conforme

Volume total prélevé (Nm3 sec) 1/1 0,290
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)

pour les polluants gazeux : Benzaldéhyde,
Formaldéhyde, Acétaldéhyde, Valéraldéhyde,

Propionaldéhyde, Crotonaldéhyde, m-Tolualdéhyde
et p-Tolualdéhyde, Butyraldéhyde, o-Tolualdéhyde,

Hexaldéhyde, 2-Furaldéhyde

1/1 0,0779

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : 2-Butanone 1/1 0,0557
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)

pour les polluants gazeux : Méthylisobutylcétone,
Acétone

1/1 0,0761
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

2-Butanone exprimé en C4H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 57,6 ± 6,21
(Lq :0,718)

Flux

Mesure 1/1 (kg/h) 0,0221 ± 0,0111

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 0,312 - Conforme

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
2-Furaldéhyde exprimé en C5H4O2

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

Acétaldéhyde exprimé en C2H4O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

Acétone exprimé en C3H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 6,10 ± 0,504
(Lq :0,0526)

Flux

Mesure 1/1 (kg/h) 0,00233 ± 0,00116

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 9,48 - Non conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
Benzaldéhyde exprimé en C7H6O

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
Butyraldéhyde exprimé en C4H8O

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
Crotonaldéhyde exprimé en C4H6O

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

Formaldéhyde exprimé en CH2O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
Hexaldéhyde exprimé en C6H12O

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

Méthylisobutylcétone exprimé en C6H12O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,381 ± 0,0398
(Lq :0,0526)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,146 ± 0,0732

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 3,45 - Conforme

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
Propionaldéhyde exprimé en C3H6O

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
Valéraldéhyde exprimé en C5H10O

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle
o-Tolualdéhyde exprimé en C8H8O

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00423
(Lq :0,00847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00162

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde exprimé en C8H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00834
(Lq :0,0167)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,00319

Prélèvements manuels – Somme de polluants – Résultats de mesures
LIGNE IMKA - TOURELLE / Tourelle

aldéhydes
2-

Furaldéhyde;Acétaldéhyde;Benzaldéhyde;Butyraldéhyde;Crotonaldéhyde;Formaldéhyde;Hexaldéhyde
;Propionaldéhyde;Valéraldéhyde;o-Tolualdéhyde

Concentration Totale en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0423
(Lq : 0,0847)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,0162
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8.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

O2
Repère de l'installation contrôlée Ligne IMKA - Tourelle / Tourelle

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 21,37 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 21,4 %

Relevé d'ajustage final Zéro : -0,1 %
Gain : 21,1 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-1.4 %
OUI

21,0
(Lq : 0.8) 1,07 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-1.4 %
OUI 115 56,7 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée Ligne IMKA - Tourelle / Tourelle

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18,04 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18,1 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 %
Gain : 18,2 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

0.6 %
OUI

0
(Lq : 0.2) - % exprimé en CO2

sur gaz sec

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

0.6 %
OUI 0 - kg/h

COVT
Repère de l'installation contrôlée Ligne IMKA - Tourelle / Tourelle

Gammes de mesure 0-1 000 ppm
Concentration du gaz étalon 910,2 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : -1,1 ppm
Gain : 908,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : -1,2 ppm
Gain : 885,2 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-3.8 %
OUI 55,2 4,45 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-3.8 %
OUI

29,9
(Lq : 3,27) 2,40 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-3.8 %
OUI 0,0114 0,00569 kg/h

Validité de la mesure

1/1 Ratio LQ / VLE (%) 2,97 - Conforme

COVNM
Repère de l'installation contrôlée Ligne IMKA - Tourelle / Tourelle

Essai Date / Heure Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20 52,4 4,22 ppm exprimé en C sur

gaz humide
1/1 23/06/2020 09:50

23/06/2020 11:20
28,3

(Lq : 3,27) 2,28 mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20 0,0108 0,00540 kg/h

CH4
Repère de l'installation contrôlée Ligne IMKA - Tourelle / Tourelle

Gammes de mesure 0-1 000 ppm
Concentration du gaz étalon 900 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 900,5 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : -1,6 ppm
Gain : 877,6 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-2.5 %
OUI 2,38 - ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-2.5 %
OUI

0
(Lq : 4,37) - mg/Nm3 exprimé en

CH4 sur gaz sec

1/1 23/06/2020 09:50
23/06/2020 11:20

-2.5 %
OUI 0 - kg/h
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8.7 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

TOURELLE :
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9 . ANNEXE : RTO

9.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 AMONT RTO : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque
les effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 

Conditions de mesure du conduit :  Mesures des COV effectuées sur une canule.
Impossibilité d'introduire le tube de Pitot.

 AVAL RTO : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 
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9.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
RTO / AMONT RTO

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,5

Longueur droite en amont (en m) 0,5
Longueur droite en aval (en m) 0,5

Présence de coude en aval OUI
Type de surface de travail utilisée Prélèvements au niveau du sol naturel

Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON
Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la

base de travail en (m) 1,5
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol

en (m)  1,5

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON
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Schéma d'implantation théorique :

Méthode de positionnement des points : Règle Générale

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 9337905/1.1.2.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  45/81 EN DATE DU 30/07/2020



Description de la section de mesure
RTO / AVAL RTO

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,9

Longueur droite en amont (en m) 5
Longueur droite en aval (en m) 5

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,9
Surface de la base de travail (en m2) entre 5 et 10 m²

Type de surface de travail utilisée Passerelle extérieure non abritée
Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON

Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la
base de travail en (m) 2

Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
en (m)  7

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) OUI

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON
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Schéma d'implantation théorique :

Méthode de positionnement des points : Règle Générale
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9.3 . DEBIT :

Débit - 1/1
RTO / AVAL RTO

Date / Heure
22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

Durée de l’essai (min) 90
Pression atmosphérique (hPa) 1016

Température moyenne des gaz (°C) 92,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 2,98

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 5,55 10,7
2 6,49 11,6
3 5,52 10,7
4 6,86 11,9
5 5,28 10,5
6 4,87 10,0
7 4,81 9,98
8 5,07 10,2
9 4,75 9,92

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 10,6 0,202
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 18200 1040
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 17900 -
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Débit - 1/1
RTO / AVAL RTO

Date / Heure
22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

Durée de l’essai (min) 90
Pression atmosphérique (hPa) 1016

Température moyenne des gaz (°C) 92,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 2,98

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 5,55 10,7
2 6,49 11,6
3 5,52 10,7
4 6,86 11,9
5 5,28 10,5
6 4,87 10,0
7 4,81 9,98
8 5,07 10,2
9 4,75 9,92

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 10,6 0,202
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 18200 1040
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 17900 -
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9.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

AMONT RTO

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1/1 22/06/2020 11:30

22/06/2020 13:00
Températures

sèches / humides 1,71

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 12:00

Températures
sèches / humides 1,71

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Températures sèche et humide (°C) 1/1 35 / 21
Températures sèche et humide (°C) 1/1 35 / 21

AVAL RTO

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1/1 22/06/2020 13:20

22/06/2020 14:50
Températures

sèches / humides 1,81

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

Températures
sèches / humides 1,81

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Températures sèche et humide (°C) 1/1 92 / 34
Températures sèche et humide (°C) 1/1 92 / 34
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9.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

Référence
échantillon Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués

RTO / AMONT RTO

BV1CB4472
Gel de Silice
imprégné de

DNPH 
NON  1/1  22/06/2020 11:30

  22/06/2020 12:00  

2-Furaldéhyde,
Acétaldéhyde,
Benzaldéhyde,
Butyraldéhyde,

Crotonaldéhyde,
Formaldéhyde,
Hexaldéhyde,

Propionaldéhyde,
Valéraldéhyde, o-
Tolualdéhyde, m-

Tolualdéhyde et p-
Tolualdéhyde  

BV1CB4474 Tube de
charbon actif  NON  1/1  22/06/2020 11:30

  22/06/2020 12:00  
Acétone,

Méthylisobutylcétone  
BV1CB4475 Tube Anasorb

747  NON  1/1  22/06/2020 11:30
  22/06/2020 12:00  2-Butanone  

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en dernière annexe.

Tableau de correspondance des références échantillons

Référence
échantillon Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués

RTO / AVAL RTO

BV1CB4476
Gel de Silice
imprégné de

DNPH 
NON  1/1  22/06/2020 13:20

  22/06/2020 14:50  

2-Furaldéhyde,
Acétaldéhyde,
Benzaldéhyde,
Butyraldéhyde,

Crotonaldéhyde,
Formaldéhyde,
Hexaldéhyde,

Propionaldéhyde,
Valéraldéhyde, o-
Tolualdéhyde, m-

Tolualdéhyde et p-
Tolualdéhyde  

BV1CB4478 Tube de
charbon actif  NON  1/1  22/06/2020 13:20

  22/06/2020 14:50  
Acétone,

Méthylisobutylcétone  
BV1CB4479 Tube Anasorb

747  NON  1/1  22/06/2020 13:20
  22/06/2020 14:50  2-Butanone  

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en dernière annexe.
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Prélèvements manuels - Généralités
RTO / AMONT RTO

aldéhydes,
2-Butanone, Acétone, Méthylisobutylcétone, m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde

Date / Heure
Durée

1/1
22/06/2020 11:30
22/06/2020 12:00

30 min
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :

Acétone, Méthylisobutylcétone
Amont prélèvement (%)

1/1 1,00 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
2-Furaldéhyde, Acétaldéhyde, Benzaldéhyde,

Butyraldéhyde, Crotonaldéhyde, Formaldéhyde,
Hexaldéhyde, Propionaldéhyde, Valéraldéhyde, o-
Tolualdéhyde, m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde

Amont prélèvement (%)

1/1 1,00 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
2-Butanone

Amont prélèvement (%)
1/1 1,00 - Conforme

Volume total prélevé (Nm3 sec) 1/1 0,111
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)

pour les polluants gazeux : Crotonaldéhyde,
Butyraldéhyde, Benzaldéhyde, m-Tolualdéhyde et p-

Tolualdéhyde, Hexaldéhyde, Formaldéhyde,
Valéraldéhyde, Propionaldéhyde, o-Tolualdéhyde,

Acétaldéhyde, 2-Furaldéhyde

1/1 0,0267

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : Acétone,

Méthylisobutylcétone
1/1 0,0249

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : 2-Butanone 1/1 0,0258
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

2-Butanone exprimé en C4H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 1290
(Lq :1,55)

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 21,9 - Non conforme

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

2-Furaldéhyde exprimé en C5H4O2
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Acétaldéhyde exprimé en C2H4O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Acétone exprimé en C3H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 140 ± 7,52
(Lq :0,161)

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 71,6 - Non conforme

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Benzaldéhyde exprimé en C7H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Butyraldéhyde exprimé en C4H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Crotonaldéhyde exprimé en C4H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Formaldéhyde exprimé en CH2O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0352 ± 0,00327
(Lq :0,0243)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Hexaldéhyde exprimé en C6H12O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Méthylisobutylcétone exprimé en C6H12O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 9,28 ± 1,03
(Lq :0,161)

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 0,433 - Conforme

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Propionaldéhyde exprimé en C3H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

Valéraldéhyde exprimé en C5H10O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

o-Tolualdéhyde exprimé en C8H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0125
(Lq :0,0251)

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde exprimé en C8H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0243
(Lq :0,0487)

Prélèvements manuels – Somme de polluants – Résultats de mesures
RTO / AMONT RTO

aldéhydes
2-

Furaldéhyde;Acétaldéhyde;Benzaldéhyde;Butyraldéhyde;Crotonaldéhyde;Formaldéhyde;Hexaldéhyde
;Propionaldéhyde;Valéraldéhyde;o-Tolualdéhyde

Concentration Totale en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,148
(Lq : 0,250)

Prélèvements manuels - Généralités
RTO / AVAL RTO

aldéhydes,
2-Butanone, Acétone, Méthylisobutylcétone, m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde

Date / Heure
Durée

1/1
22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

90 min
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :

Acétone, Méthylisobutylcétone
Amont prélèvement (%)

1/1 1,00 - Conforme

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 9337905/1.1.2.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  55/81 EN DATE DU 30/07/2020



Prélèvements manuels - Généralités
Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
2-Furaldéhyde, Acétaldéhyde, Benzaldéhyde,

Butyraldéhyde, Crotonaldéhyde, Formaldéhyde,
Hexaldéhyde, Propionaldéhyde, Valéraldéhyde, o-
Tolualdéhyde, m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde

Amont prélèvement (%)

1/1 1,00 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
2-Butanone

Amont prélèvement (%)
1/1 1,00 - Conforme

Volume total prélevé (Nm3 sec) 1/1 0,256
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)

pour les polluants gazeux : Benzaldéhyde,
Hexaldéhyde, 2-Furaldéhyde, m-Tolualdéhyde et p-
Tolualdéhyde, Crotonaldéhyde, Butyraldéhyde, o-

Tolualdéhyde, Acétaldéhyde, Formaldéhyde,
Valéraldéhyde, Propionaldéhyde

1/1 0,0565

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : 2-Butanone 1/1 0,0558
Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)

pour les polluants gazeux : Méthylisobutylcétone,
Acétone

1/1 0,0678
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

2-Butanone exprimé en C4H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 2,51 ± 0,276
(Lq :0,717)

Flux

Mesure 1/1 (kg/h) 0,0450 ± 0,00556

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 7,14 - Non conforme

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

2-Furaldéhyde exprimé en C5H4O2
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Acétaldéhyde exprimé en C2H4O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0938 ± 0,00926
(Lq :0,0115)

Flux

Mesure 1/1 (kg/h) 0,00168 ± 0,000191

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Acétone exprimé en C3H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,339 ± 0,0293
(Lq :0,0590)

Flux

Mesure 1/1 (kg/h) 0,00608 ± 0,000628

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 4,35 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Benzaldéhyde exprimé en C7H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Butyraldéhyde exprimé en C4H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Crotonaldéhyde exprimé en C4H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Formaldéhyde exprimé en CH2O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,301 ± 0,0270
(Lq :0,0115)

Flux

Mesure 1/1 (kg/h) 0,00539 ± 0,000572
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Hexaldéhyde exprimé en C6H12O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Méthylisobutylcétone exprimé en C6H12O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0295
(Lq :0,0590)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,529

Validité de la mesure

Ratio zone de validation /
somme des deux zones  (%) 1/1 50,0 - Non quantifié

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Propionaldéhyde exprimé en C3H6O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

Valéraldéhyde exprimé en C5H10O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

o-Tolualdéhyde exprimé en C8H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,00601
(Lq :0,0120)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,108

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

m-Tolualdéhyde et p-Tolualdéhyde exprimé en C8H8O
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,0124
(Lq :0,0248)

Flux

Mesure 1/1 (g/h) 0,222

Prélèvements manuels – Somme de polluants – Résultats de mesures
RTO / AVAL RTO

aldéhydes
2-

Furaldéhyde;Acétaldéhyde;Benzaldéhyde;Butyraldéhyde;Crotonaldéhyde;Formaldéhyde;Hexaldéhyde
;Propionaldéhyde;Valéraldéhyde;o-Tolualdéhyde

Concentration Totale en mg/Nm3 exprimé en sec

Mesure 1/1 0,443
(Lq : 0,119)

Flux

Mesure 1/1 (kg/h) 0,00793
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9.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

O2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AMONT RTO

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 21,37 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 21,4 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,2 %
Gain : 20,5 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 13:00

-4.2 %
OUI

20,9
(Lq : 0.8) 1,06 % exprimé en O2 sur

gaz sec

CO2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AMONT RTO

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18,04 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18,1 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 %
Gain : 17,51 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 13:00

-3.3 %
OUI

0
(Lq : 0.2) - % exprimé en CO2

sur gaz sec

COVT
Repère de l'installation contrôlée RTO / AMONT RTO

Gammes de mesure 0-1 000 ppm
Concentration du gaz étalon 910,2 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,6 ppm
Gain : 911,4 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : -2,6 ppm
Gain : 876,9 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 13:00

-3.8 %
OUI 1500 8,81 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 13:00

-3.8 %
OUI

819
(Lq : 3,30) 4,81 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec
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COVNM
Repère de l'installation contrôlée RTO / AMONT RTO

Essai Date / Heure Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 13:00 1500 8,81 ppm exprimé en C sur

gaz humide
1/1 22/06/2020 11:30

22/06/2020 13:00
819

(Lq : 3,30) 4,81 mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec

CH4
Repère de l'installation contrôlée RTO / AMONT RTO

Gammes de mesure 0-1 000 ppm
Concentration du gaz étalon 900 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,6 ppm
Gain : 902,3 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : -0,9 ppm
Gain : 868,8 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 13:00

-3.7 %
OUI -0,103 - ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 13:00

-3.7 %
OUI

0
(Lq : 4,40) - mg/Nm3 exprimé en

CH4 sur gaz sec

O2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AMONT RTO

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 21,37 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 21,4 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,2 %
Gain : 20,5 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 12:00

-4.2 %
OUI

20,9
(Lq : 0.8) 1,06 % exprimé en O2 sur

gaz sec

CO2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AMONT RTO

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18,04 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18,1 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 %
Gain : 17,51 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 11:30
22/06/2020 12:00

-3.3 %
OUI

0
(Lq : 0.2) - % exprimé en CO2

sur gaz sec
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O2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AVAL RTO

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 21,37 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 21,4 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,2 %
Gain : 20,5 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-4.2 %
OUI

20,5
(Lq : 0.8) 1,06 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-4.2 %
OUI 5260 403 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AVAL RTO

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18,04 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18,1 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 %
Gain : 17,51 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.3 %
OUI

0,222
(Lq : 0.2) 0,546 % exprimé en CO2

sur gaz sec

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.3 %
OUI 78,2 192 kg/h

COVT
Repère de l'installation contrôlée RTO / AVAL RTO

Gammes de mesure 0-1 000 ppm
Concentration du gaz étalon 910,2 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,6 ppm
Gain : 911,4 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : -2,6 ppm
Gain : 876,9 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 9337905/1.1.2.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  63/81 EN DATE DU 30/07/2020



Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.8 %
OUI 7,36 4,22 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.8 %
OUI

4,02
(Lq : 3,30) 2,31 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.8 %
OUI 0,0721 0,0415 kg/h

Validité de la mesure

1/1 Ratio LQ / VLE (%) 16,5 - Non conforme

COVNM
Repère de l'installation contrôlée RTO / AVAL RTO

Essai Date / Heure Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50 6,60 3,79 ppm exprimé en C sur

gaz humide
1/1 22/06/2020 13:20

22/06/2020 14:50
3,60

(Lq : 3,30) 2,07 mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50 0,0646 0,0372 kg/h

CH4
Repère de l'installation contrôlée RTO / AVAL RTO

Gammes de mesure 0-1 000 ppm
Concentration du gaz étalon 900 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,6 ppm
Gain : 902,3 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : -0,9 ppm
Gain : 868,8 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.7 %
OUI 0,648 - ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.7 %
OUI

0
(Lq : 4,41) - mg/Nm3 exprimé en

CH4 sur gaz sec

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.7 %
OUI 0 - kg/h

O2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AVAL RTO

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 21,37 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 21,4 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,2 %
Gain : 20,5 %
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-4.2 %
OUI

20,5
(Lq : 0.8) 1,06 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-4.2 %
OUI 5260 403 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée RTO / AVAL RTO

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18,04 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18,1 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 %
Gain : 17,51 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.3 %
OUI

0,222
(Lq : 0.2) 0,546 % exprimé en CO2

sur gaz sec

1/1 22/06/2020 13:20
22/06/2020 14:50

-3.3 %
OUI 78,2 192 kg/h
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9.7 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

AMONT RTO :

                         

AVAL RTO :
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9.8 . DOCUMENTATION ANNEXE :
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10 . ANNEXE  : RAPPORT D’ANALYSES LABORATOIRE :

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 9337905/1.1.2.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  70/81 EN DATE DU 30/07/2020



Page 1/8

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Rudy ANCKAERT
14 Rue du Haut de La Cruppe
BP 80479

59658 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 06/07/2020Dossier N° : 20E097523
Date de réception technique : 24/06/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-111203-01

Première date de réception physique : 24/06/2020
Référence Dossier : Réference Dossier : 9337905/1/1/1_BDC
Référence Commande : 15100797817/9337905/1/1/1

Coordinateur de Projets Clients : Pierre Van Cauwenberghe / PierreVanCauwenberghe@eurofins.com / +333 88 02 33 89

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Air Emission (AIE) BV1CB4472 - BV1CB4472

002  Air Emission (AIE) BV1CB4473 - BV1CB4473

003  Air Emission (AIE) BV1CB4474 - BV1CB4474

004  Air Emission (AIE) BV1CB4475 - BV1CB4475

005  Air Emission (AIE) BV1CB4476 - BV1CB4476

006  Air Emission (AIE) BV1CB4477 - BV1CB4477

007  Air Emission (AIE) BV1CB4478 - BV1CB4478

008  Air Emission (AIE) BV1CB4479 - BV1CB4479

009  Air Emission (AIE) BV1CB4480 - BV1CB4480

010  Air Emission (AIE) BV1CB4481 - BV1CB4481

011  Air Emission (AIE) BV1CB4482 - BV1CB4482

012  Air Emission (AIE) BV1CB4483 - BV1CB4483

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 06/07/2020Dossier N° : 20E097523
Date de réception technique : 24/06/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-111203-01

Première date de réception physique : 24/06/2020
Référence Dossier : Réference Dossier : 9337905/1/1/1_BDC
Référence Commande : 15100797817/9337905/1/1/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : BV1CB4472 BV1CB4473 BV1CB4476BV1CB4474 BV1CB4475 BV1CB4477

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE

Date de prélèvement : 22/06/202022/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020

Date de début d'analyse : 24/06/2020 25/06/202025/06/2020 24/06/202026/06/2020 25/06/2020

Préparation Physico-Chimique

 Fait fait   FHB74 : Désorption chimique 

d'un tube adsorbant de 

charbon actif

Fait 

Aldéhydes dans l'air

Fait    Fait FHB71 : Désorption chimique 

d’une cartouche de gel de 

silice imprégné de DNPH

 

<0.67    5.3 ±9%µg/tubeFH0L8 : Acétaldéhyde  

0.94 ±8%    17 ±8%µg/tubeFH0LC : Formaldéhyde  

<0.67    <0.68 µg/tubeFH0LD : Benzaldéhyde  

<0.67    <0.68 µg/tubeFH0LF : Hexanal  

<0.67    <0.68 µg/tubeFH0LK : n-Valéraldéhyde  

<0.67    <0.68 µg/tubeFH0LM : Crotonaldehyde  

<0.67    <0.68 µg/tubeFH0LQ : Tolualdéhyde o  

<0.67    <0.68 µg/tubeFH0LS : Furaldéhyde  

<0.67    <0.68 µg/tubeFH1DR : n-Butyraldehyde 

(butanal)

 

<0.67    <0.68 µg/tubeFH1DW : Propionaldéhyde 

(propanal)

 

<1.3    <1.4 µgFH11U : m+p-Tolualdéhyde 

(cartouche de gel Silice + DNPH)

 

Composés Volatils dans l'air

 voir annexe    LS45Y : Screening COV sur tube 

de charbon actif - 10 

substances majoritaires

voir annexe 

Cétones dans l'air

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 06/07/2020Dossier N° : 20E097523
Date de réception technique : 24/06/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-111203-01

Première date de réception physique : 24/06/2020
Référence Dossier : Réference Dossier : 9337905/1/1/1_BDC
Référence Commande : 15100797817/9337905/1/1/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : BV1CB4472 BV1CB4473 BV1CB4476BV1CB4474 BV1CB4475 BV1CB4477

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE

Date de prélèvement : 22/06/202022/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020 22/06/2020

Date de début d'analyse : 24/06/2020 25/06/202025/06/2020 24/06/202026/06/2020 25/06/2020

Cétones dans l'air

   Fait  FH0BL : Désorption chimique 

d’un tube adsorbant de tamis 

moléculaire carboné

 

FH12L : Acétone
Acétone µg/tube   990 ±8%    

Acétone (2) µg/tube   2500 ±8%    

FH12Q : Méthyléthylcétone (MEK)=2-Butanone
Méthyléthylcétone (MEK) µg/tube    26000 ±10%   

Méthyléthylcétone (2) µg/tube    7300 ±10%   

FH12S : Méthylisobutylcétone (MIBK)(4-methyl, 

2-pentanone)
Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) µg/tube   230 ±10%    

Méthyl iso-buthyl-cétone (MIBK) (2) µg/tube   <2.0    

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 4/8

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 06/07/2020Dossier N° : 20E097523
Date de réception technique : 24/06/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-111203-01

Première date de réception physique : 24/06/2020
Référence Dossier : Réference Dossier : 9337905/1/1/1_BDC
Référence Commande : 15100797817/9337905/1/1/1

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : BV1CB4478 BV1CB4479 BV1CB4482BV1CB4480 BV1CB4481 BV1CB4483

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE

Date de prélèvement : 22/06/202022/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020

Date de début d'analyse : 25/06/2020 24/06/202026/06/2020 26/06/202025/06/2020 25/06/2020

Préparation Physico-Chimique

fait   fait  FHB74 : Désorption chimique 

d'un tube adsorbant de 

charbon actif

Fait 

Aldéhydes dans l'air

  Fait   FHB71 : Désorption chimique 

d’une cartouche de gel de 

silice imprégné de DNPH

 

  <0.66   µg/tubeFH0L8 : Acétaldéhyde  

  <0.66   µg/tubeFH0LC : Formaldéhyde  

  <0.66   µg/tubeFH0LD : Benzaldéhyde  

  <0.66   µg/tubeFH0LF : Hexanal  

  <0.66   µg/tubeFH0LK : n-Valéraldéhyde  

  <0.66   µg/tubeFH0LM : Crotonaldehyde  

  <0.66   µg/tubeFH0LQ : Tolualdéhyde o  

  <0.66   µg/tubeFH0LS : Furaldéhyde  

  <0.66   µg/tubeFH1DR : n-Butyraldehyde 

(butanal)

 

  <0.66   µg/tubeFH1DW : Propionaldéhyde 

(propanal)

 

  <1.3   µgFH11U : m+p-Tolualdéhyde 

(cartouche de gel Silice + DNPH)

 

Composés Volatils dans l'air

     LS45Y : Screening COV sur tube 

de charbon actif - 10 

substances majoritaires

voir annexe 

Cétones dans l'air

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 06/07/2020Dossier N° : 20E097523
Date de réception technique : 24/06/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-111203-01

Première date de réception physique : 24/06/2020
Référence Dossier : Réference Dossier : 9337905/1/1/1_BDC
Référence Commande : 15100797817/9337905/1/1/1

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : BV1CB4478 BV1CB4479 BV1CB4482BV1CB4480 BV1CB4481 BV1CB4483

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE

Date de prélèvement : 22/06/202022/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020 23/06/2020

Date de début d'analyse : 25/06/2020 24/06/202026/06/2020 26/06/202025/06/2020 25/06/2020

Cétones dans l'air

 Fait   Fait FH0BL : Désorption chimique 

d’un tube adsorbant de tamis 

moléculaire carboné

 

FH12L : Acétone
Acétone µg/tube 22 ±8%   420 ±8%   

Acétone (2) µg/tube <2.0   44 ±8%   

FH12Q : Méthyléthylcétone (MEK)=2-Butanone
Méthyléthylcétone (MEK) µg/tube  130 ±11%   3200 ±10%  

Méthyléthylcétone (2) µg/tube  <20   <20  

FH12S : Méthylisobutylcétone (MIBK)(4-methyl, 

2-pentanone)
Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) µg/tube <2.0   28 ±10%   

Méthyl iso-buthyl-cétone (MIBK) (2) µg/tube <2.0   <2.0   

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

N° EchObservations Réf client

(001)  (005)  (009)"Aldéhydes" : l'absence de DNPH résiduel (réactif) implique un risque de 

sous-estimation des résultats rendus.

BV1CB4472 / BV1CB4476 / 

BV1CB4480 /

(003)  (004)  (010)Le prélèvement est considéré comme non représentatif de l'exposition 

car la concentration en zone 2 est supérieure à 5% de celle mesurée en 

zone 1 pour au moins l'un des paramètres.

BV1CB4474 / BV1CB4475 / 

BV1CB4481 /

(002)  (006)  (012)Le support utilisé pour le prélèvement est conforme, mais de taille 

différente à celle préconisée par le laboratoire, les résultats sont donc 

émis avec réserve.

BV1CB4473 / BV1CB4477 / 

BV1CB4483 /

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 06/07/2020Dossier N° : 20E097523
Date de réception technique : 24/06/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-111203-01

Première date de réception physique : 24/06/2020
Référence Dossier : Réference Dossier : 9337905/1/1/1_BDC
Référence Commande : 15100797817/9337905/1/1/1

Pierre Van Cauwenberghe
Coordinateur Projets Clients

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'i a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient 

engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E097523

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-111203-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 15100797817/9337905/1/1/1

 Air Emission

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Désorption chimique d’un tube adsorbant de tamis 

moléculaire carboné

 Eurofins Analyse pour l'Environnement 

France

Extraction -FH0BL

µg/tubeAcétaldéhyde LC/UV [Désorption chimique / Dosage par 
HPLC/UV] -  NF X 43-264

FH0L8 0.65

µg/tubeFormaldéhydeFH0LC 0.65

µg/tubeBenzaldéhyde LC/UV [Désorption chimique] -  NF X 43-264FH0LD 0.65

µg/tubeHexanalFH0LF 0.65

µg/tuben-Valéraldéhyde LC/UV [Désorption chimique / Dosage par 
HPLC/UV] -  NF X 43-264

FH0LK 0.65

µg/tubeCrotonaldehyde LC/UV [Désorption chimique] -  NF X 43-264FH0LM 0.65

µg/tubeTolualdéhyde oFH0LQ 0.65

µg/tubeFuraldéhydeFH0LS 0.65

µgm+p-Tolualdéhyde (cartouche de gel Silice + DNPH) LC/UV [Désorption chimique / Dosage par 
HPLC/UV] -  NF X 43-264 (méthode interne)

FH11U 1.3

Acétone GC/MS [Désorption chimique] -  NF X 43-267 
MétroPol M-37

FH12L

Acétone µg/tube2

Acétone (2) µg/tube2

Méthyléthylcétone (MEK)=2-Butanone GC/MS [Désorption chimique] -  NF X 43-267 
MétroPol M-106

FH12Q

Méthyléthylcétone (MEK) µg/tube20

Méthyléthylcétone (2) µg/tube20

Méthylisobutylcétone (MIBK)(4-methyl, 2-pentanone) GC/MS [Désorption chimique] -  NF X 43-267 
MétroPol M-108

FH12S

Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) µg/tube2

Méthyl iso-buthyl-cétone (MIBK) (2) µg/tube2

µg/tuben-Butyraldehyde (butanal) LC/UV [Désorption chimique] -  NF X 43-264FH1DR 0.65

µg/tubePropionaldéhyde (propanal) LC/UV [Désorption chimique du tube à 
adsorption - HPLC/UV] -  NF X 43-264

FH1DW 0.65

Désorption chimique d’une cartouche de gel de silice 
imprégné de DNPH

Extraction -FHB71

Désorption chimique d'un tube adsorbant de charbon 
actif

Extraction [LQ pour un tube de charbon actif 
100/50] -

FHB74

Screening COV sur tube de charbon actif - 10 
substances majoritaires

GC/MS [Désorption chimique] -  Méthode 
interne

LS45Y

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E097523 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-111203-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : Réference Dossier : 9337905/1/1/1_BDC Référence commande : 15100797817/9337905/1/1/1

 Air Emission

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

BV1CB4472001 24/06/202024/06/2020

BV1CB4473002 24/06/202024/06/2020

BV1CB4474003 24/06/202024/06/2020

BV1CB4475004 24/06/202024/06/2020

BV1CB4476005 24/06/202024/06/2020

BV1CB4477006 24/06/202024/06/2020

BV1CB4478007 24/06/202024/06/2020

BV1CB4479008 24/06/202024/06/2020

BV1CB4480009 24/06/202024/06/2020

BV1CB4481010 24/06/202024/06/2020

BV1CB4482011 24/06/202024/06/2020

BV1CB4483012 24/06/202024/06/2020

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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 FRANCE SAS

Dossier : 20E097523

Concerne : screening semi-quantitatif sur TCA

Echantillon : 20E097523-002

Méthodes d’analyses :

 Désorption chimique dans le disulfure de carbone (CS2)

 Chromatographie phase gazeuse détection par spectrométrie de masse

Résultats d’analyses de la zone 1 du tube :

Composé CAS
Résultat en µg 

équivalent toluène

2-Butanone 78-93-3 4779.2

Acetone 67-64-1 726.2

Methyl Isobutyl Ketone 108-10-1 106.1

Acetoin 513-86-0 70.9

Acetaldehyde 75-07-0 8.3

Résultats d’analyses de la zone 2 du tube :

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Page 1 / 1

Le spectre ne fait apparaître aucun pic.  Il n’y a pas de composé adsorbé sur le support. La 

limite de quantification de la méthode permet d’identifier et de quantifier toute substance 

supérieure à 2.5 µg/ échantillon.

                                                                EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT



 FRANCE SAS

Dossier : 20E097523

Concerne : screening semi-quantitatif sur TCA

Echantillon : 20E097523-006

Méthodes d’analyses :

 Désorption chimique dans le disulfure de carbone (CS2)

 Chromatographie phase gazeuse détection par spectrométrie de masse

Résultats d’analyses de la zone 1 du tube :

Composé CAS
Résultat en µg 

équivalent toluène

2-Butanone 78-93-3 36.6

Acetone 67-64-1 4.8

Résultats d’analyses de la zone 2 du tube :

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Page 1 / 1

Le spectre ne fait apparaître aucun pic.  Il n’y a pas de composé adsorbé sur le support. La 

limite de quantification de la méthode permet d’identifier et de quantifier toute substance 

supérieure à 2.5 µg/ échantillon.

                                                                EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT



 FRANCE SAS

Dossier : 20E097523

Concerne : screening semi-quantitatif sur TCA

Echantillon : 20E097523-012

Méthodes d’analyses :

 Désorption chimique dans le disulfure de carbone (CS2)

 Chromatographie phase gazeuse détection par spectrométrie de masse

Résultats d’analyses de la zone 1 du tube :

Composé CAS
Résultat en µg 

équivalent toluène

2-Butanone 78-93-3 533.9

Acetone 67-64-1 62.6

Methyl Isobutyl Ketone 108-10-1 10.5

Hexane, 3-methyl- 589-34-4 8.4

Résultats d’analyses de la zone 2 du tube :

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne Page 1 / 1

Le spectre ne fait apparaître aucun pic.  Il n’y a pas de composé adsorbé sur le support. La 

limite de quantification de la méthode permet d’identifier et de quantifier toute substance 

supérieure à 2.5 µg/ échantillon.

                                                                EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
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SUIVI DU DOCUMENT

Révision Commentaires
0 Première émission du document

1 . CONCLUSION DES ESSAIS:

Synthèse des mesures réalisées dans les conditions de fonctionnement décrites au paragraphe DESCRIPTION
ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liste des conduits
Respect de la VLE*

pour l’ensemble des
paramètres

mesurés

Détail des paramètres ne respectant pas
la VLE*

 ATELIER D'IMPRESSION /
Extracteur  - ambiant OUI AUCUN

 LIGNE D'IMPRESSION /
Extracteur NON Concentration : COVT

 LOCAL ENCRE / Extracteur OUI AUCUN

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’Emissions (VLE)
les plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence en annexe
Méthodologie et contexte réglementaire. Pour conclure au respect ou non de la VLE, l’incertitude associée au
résultat n’est pas prise en compte.
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2 . SYNTHESE DES  RESULTATS:

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthèse de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté
en annexe,

Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.
Mesure Flux

Paramètres Essai
Valeur Incertitude

absolue VLE Unité Valeur Incertitude
absolue VLE Unité

COFRAC

INSTALLATION : ATELIER D'IMPRESSION- Conduit : Extracteur  - ambiant  
Date(s) de mesure : Entre le 27/02/2020 15:25 et le 27/02/2020 16:25

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1/1  13,8  0,258  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   1/1  13,8  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   1/1  8,40  1,62  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1/1  3330  273  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   1/1  3290  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   1/1  1,19  -  -  %  -  -  -  -  NON 

COVT   1/1  25,8  2,39  110 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

0,0847  0,0105  -  kg/h  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : LIGNE D'IMPRESSION- Conduit : Extracteur  
Date(s) de mesure : Entre le 27/02/2020 13:16 et le 27/02/2020 14:46

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1/1  10,3  0,200  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   1/1  10,3  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   1/1  22,0  1,70  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1/1  2390  198  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   1/1  2350  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   1/1  1,70  -  -  %  -  -  -  -  NON 

COVT   1/1  605  4,29  110 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

1,42  0,118  -  kg/h  OUI 

Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : LOCAL ENCRE- Conduit : Extracteur  
Date(s) de mesure : Entre le 27/02/2020 11:45 et le 27/02/2020 12:45

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1/1  4,23  0,149  -  m/s  -  -  -  -  NON 
Vitesse à

l'éjection   1/1  4,23  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   1/1  8,40  1,62  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1/1  455  51,8  -  Nm3/h  -  -  -  -  NON 

Débit sec   1/1  452  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

Teneur en vapeur
d'eau   1/1  0,573  -  -  %  -  -  -  -  NON 

COVT   1/1  11,6  2,31  110 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

0,00527  0,00121  -  kg/h  OUI 

Rappel sur les incertitudes :

Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d’un facteur k=2.

L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.
Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y.
Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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3 . OBJET DE LA MISSION:

A la demande de CGT ALKOR DRAKA, Bureau Veritas a fait intervenir :

- Mickaël DELANSAY

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant : 
- Atelier d'impression 
- Ligne d'impression 
- Local encre 

La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

4.1 . ATELIER D'IMPRESSION:

4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  Julian  LEROY  HSE  

4.1.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Extracteur d'air 

Commentaires : Ventilation de l'atelier d'impression
3 extracteurs d'air 

4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

 Commentaires : Utilisation d’acétate d’éthyle

4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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4.3 . LIGNE D'IMPRESSION:

4.3.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  Julian  Leroy  HSE  

4.3.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Extracteur 

Commentaires : Ventilation de la ligne d'impression 

4.3.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

 Commentaires : - Le système de traitement des rejets ne fonctionnait pas lors des mesures. ( filtre charbon
actif).
- Impression de film PVC ( héliogravure )

4.3.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.

4.4 . LOCAL ENCRE:

4.4.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  Julian  LEROY  HSE  

4.4.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Extracteur d'air 

Commentaires : Ventilation du local encre.
Utilisation du local pour le stockage et la préparation des produits; 

4.4.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

 Commentaires : Stockage de produit solvanté pour la production
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4.4.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

5.1 . ATELIER D'IMPRESSION - EXTRACTEUR  - AMBIANT:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif à la section de mesure
ISO 10780

NF X44-052
NF EN 13284-1
NF EN 16911-1,

FD X 43-140

Tous -
Les longueurs droites en amont et/ou en aval
de la section de mesure sont inférieures à 5

diamètres hydrauliques

Ecart relatif au fonctionnement ou au process de l'installation

AM 11/03/2010 COVT -
Les conditions de fonctionnement n'ont pas

permis de répéter les mesures trois fois
conformément à l'arrêté du 11 mars 2010,

compte tenu de la production.

 
Commentaires :
- Longueur droite: L’aéraulique étant conforme (cf. annexe débit/vitesse), le non-respect des longueurs droites
n’engendre aucun impact sur les résultats de mesure. 

5.2 . LIGNE D'IMPRESSION - EXTRACTEUR:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

LAB REF 22 COVT 1/1
La limite de quantification est supérieure à

10% de la VLE.
(28)

 
Commentaires :
- Longueur droite: L’aéraulique étant conforme (cf. annexe débit/vitesse), le non-respect des longueurs droites
n’engendre aucun impact sur les résultats de mesure.
- Limite de quantification: Le résultat de mesure étant nettement supérieur à la VLE, le non-respect du ratio
LQ/VLE n’a pas d’impact sur la déclaration de conformité.
- Des pics de COV sont survenus de telle sorte que la valeur dépassait ponctuellement l'échelle de mesure. De
ce fait, le résultat moyen présenté est sous-estimé. Néanmoins, ce dernier étant largement au-dessus de la VLE,
Bureau Veritas maintient ses conclusions. 

5.3 . LOCAL ENCRE - EXTRACTEUR:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif à la section de mesure
ISO 10780

NF X44-052
NF EN 13284-1
NF EN 16911-1,

FD X 43-140

Tous -
Les longueurs droites en amont et/ou en aval
de la section de mesure sont inférieures à 5

diamètres hydrauliques

Ecart relatif au fonctionnement ou au process de l'installation
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Document de
référence Paramètres Essai Ecart

AM 11/03/2010 COVT -
Les conditions de fonctionnement n'ont pas

permis de répéter les mesures trois fois
conformément à l'arrêté du 11 mars 2010,

compte tenu de la production.

 
Commentaires :
- Longueur droite: L’aéraulique étant conforme (cf. annexe débit/vitesse), le non-respect des longueurs droites
n’engendre aucun impact sur les résultats de mesure.
- Débit/vitesse : Les mesures de pression ont été réalisées au débouché. C'est pour cela que les résultats en
débit et vitesse sont rendus hors accréditation COFRAC 
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ANNEXES
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6 . ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :

6.1 . ATELIER D'IMPRESSION - EXTRACTEUR  - AMBIANT:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 8,40 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

3330 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 1,19  - - 1,19 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

13,8 - - 13,8 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

27/02/2020
60 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 11 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

25,8 - - 25,8 N/A N/A 110

Flux massique 0,0847 kg/h
 - - 0,0847

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

27/02/2020
60 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.2 . LIGNE D'IMPRESSION - EXTRACTEUR:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 22,0 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

2390 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 1,70  - - 1,70 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

10,3 - - 10,3 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

27/02/2020
90 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 11 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

605 - - 605 N/A N/A 110

Flux massique 1,42 kg/h - - 1,42 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

27/02/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.3 . LOCAL ENCRE - EXTRACTEUR:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 8,40 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

455 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 0,573  - - 0,573 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

4,23 - - 4,23 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

27/02/2020
60 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 11 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

11,6 - - 11,6 N/A N/A 110

Flux massique 0,00527
kg/h - - 0,00527

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

27/02/2020
60 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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7 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

 Homogénéité des
polluants gazeux

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la

section de mesurage

NF EN 15259 -

 - Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée

GA X43-551 -

 Acquisition de
données

Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale

d’acquisition

- En standard 1 point
toutes les 5
secondes

 Humidité par
température sèche et

humide

Une sonde de température est placée dans le
flux de gaz saturé en vapeur d'eau jusqu'à ce
qu'elle parvienne à l'équilibre. La quantité de

vapeur d'eau présente dans le gaz est ensuite
déduite de la température à l'aide d'une table

d'équilibre liquide-gaz.

Tables CETIAT

 Pression
atmosphérique

Baromètre - A 0.5 mbar

 Pression dynamique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Pression statique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Température des
fumées

Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
sonde Platine (type Pt100) et thermomètre

numérique ou centrale d'acquisition équipée
d'entrées universelles.

- A 0.1 °C

 COVT Prélèvement par pompage à l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec âme en

PTFE. Analyse sur matrice brute.
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des

gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure. (Agrément 2)

NF EN 12619 1 à 1000 mg/Nm3

Toute information non mentionnée dans ce rapport (telles que la traçabilité du matériel, etc...) peut être
transmise sur simple demande.

Les résultats des paramètres mesurés en continu sont systématiquement corrigés des dérives éventuelles de
l'analyseur.

Pour les paramètres mesurés en continu, les résultats peuvent être présentés sous la forme d'un seul essai de
90 minutes (à minima), leur évolution temporelle est consultable dans les graphiques en annexe.

La vitesse d'éjection est calculée en prenant comme température d'éjection la même température que celle au
point de mesure.
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Règles de calculs spécifiques :

Lorsque les résultats sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont
ramenées à la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats sont non quantifiés et non détectés,
les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles. Pour le cas des paramètres mesurés en continu, ces
règles s'appliquent sur la moyenne des essais.

Les limites de quantification (Lq) de prélèvement de chaque paramètre manuel sont calculées à partir des limites
de quantification analytique du laboratoire et des caractéristiques (volume pompé, humidité, correction au taux
d'oxygène, etc...) réelles pour chaque essai.
La Lq analytique étant variable (lié au type et à la quantité de support utilisé), les Lq de prélèvement d'un même
paramètre peuvent donc varier de façon significative. 

Contexte réglementaire général :

Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment les modalités
de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
référence.
Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
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8 . ANNEXE : ATELIER D'IMPRESSION

8.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Extracteur  - ambiant : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène
puisque les effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des
composés gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 

Stratégie de mesurage pour  Extracteur  - ambiant / COVt:
Les conditions de fonctionnement n'ont pas permis de répéter les mesures trois fois conformément à l'arrêté du
11 mars 2010, compte tenu de la production
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8.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
ATELIER D'IMPRESSION / Extracteur  - ambiant

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,3

Longueur droite en amont (en m) 2
Longueur droite en aval (en m) 1,5

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,3
Surface de la base de travail (en m2) < 2m²

Type de surface de travail utilisée Prélèvements réalisés à partir d'une nacelle
Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON

Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
en (m)  4

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) OUI

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON
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Schéma d'implantation théorique :

Méthode de positionnement des points : Règle Générale
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8.3 . DEBIT :

Débit - 1/1
ATELIER D'IMPRESSION / Extracteur  - ambiant

Date / Heure
27/02/2020 15:25
27/02/2020 16:25

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 990

Température moyenne des gaz (°C) 8,40
Pression statique dans le conduit (daPa) 19,6

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 11,6 13,8
Critères de validité de la mesure

Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 13,8 0,258
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 3330 273
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 3290 -
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8.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Extracteur  - ambiant

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1/1 27/02/2020 15:25

27/02/2020 16:25
Températures

sèches / humides 1,19

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Températures sèche et humide (°C) 1/1 15 / 12
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8.5 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

COVT
Repère de l'installation contrôlée Atelier d'impression / Extracteur  - ambiant

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,19 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,5 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 1,5 ppm
Gain : 91,8 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 27/02/2020 15:25
27/02/2020 16:25

2.1 %
OUI 47,5 4,41 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 27/02/2020 15:25
27/02/2020 16:25

2.1 %
OUI

25,8
(Lq : 0,545) 2,39 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1/1 27/02/2020 15:25
27/02/2020 16:25

2.1 %
OUI 0,0847 0,0105 kg/h

Validité de la mesure

1/1 Ratio LQ / VLE (%) 0,495 - Conforme
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8.6 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

EXTRACTEUR  - AMBIANT :
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9 . ANNEXE : LIGNE D'IMPRESSION

9.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Extracteur : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 8263710/1.1.1.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  29/42 EN DATE DU 02/03/2020



9.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
LIGNE D'IMPRESSION / Extracteur

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,3

Longueur droite en amont (en m) 4
Longueur droite en aval (en m) 3

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,3
Type de surface de travail utilisée Prélèvements réalisés à partir d'une nacelle

Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON
Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1

Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) OUI
Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON
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Schéma d'implantation théorique :

Méthode de positionnement des points : Règle Générale
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9.3 . DEBIT :

Débit - 1/1
LIGNE D'IMPRESSION / Extracteur

Date / Heure
27/02/2020 13:16
27/02/2020 14:46

Durée de l’essai (min) 90
Pression atmosphérique (hPa) 998

Température moyenne des gaz (°C) 22,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 3,21

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 6,24 10,3
Critères de validité de la mesure

Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 10,3 0,200
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 2390 198
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 2350 -
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9.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Extracteur

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1/1 27/02/2020 13:16

27/02/2020 14:46
Températures

sèches / humides 1,70

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Températures sèche et humide (°C) 1/1 21 / 17
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9.5 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

COVT
Repère de l'installation contrôlée Ligne d'impression / Extracteur

Gammes de mesure 0-10 000 ppm
Concentration du gaz étalon 89,19 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,5 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 1,5 ppm
Gain : 91,8 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 27/02/2020 13:16
27/02/2020 14:46

2.1 %
OUI 1110 7,87 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 27/02/2020 13:16
27/02/2020 14:46

2.1 %
OUI

605
(Lq : 30,8) 4,29 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1/1 27/02/2020 13:16
27/02/2020 14:46

2.1 %
OUI 1,42 0,118 kg/h

Validité de la mesure

1/1 Ratio LQ / VLE (%) 28,0 - Non conforme
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9.6 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

EXTRACTEUR :
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10 . ANNEXE : LOCAL ENCRE

10.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Extracteur : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 

Conditions de mesure du conduit :  Prélèvement réalisé au débouché

Stratégie de mesurage pour  Extracteur / COVt:
Les conditions de fonctionnement n'ont pas permis de répéter les mesures trois fois conformément à l'arrêté du
11 mars 2010, compte tenu de la production
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10.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
LOCAL ENCRE / Extracteur

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,2

Longueur droite en amont (en m) 0,8
Longueur droite en aval (en m) 0

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,2
Surface de la base de travail (en m2) < 2m²

Type de surface de travail utilisée Prélèvements réalisés à partir d'une nacelle
Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON

Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
en (m)  3

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 0
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON
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Schéma d'implantation théorique :

Méthode de positionnement des points : Règle Générale
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10.3 . DEBIT :

Débit - 1/1
LOCAL ENCRE / Extracteur

Date / Heure
27/02/2020 11:45
27/02/2020 12:45

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 990

Température moyenne des gaz (°C) 8,40
Pression statique dans le conduit (daPa) 19,6

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 1,10 4,23
Critères de validité de la mesure

Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 4,23 0,149
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 455 51,8
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 452 -
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10.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Extracteur

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1/1 27/02/2020 11:45

27/02/2020 12:45
Températures

sèches / humides 0,573

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Températures sèche et humide (°C) 1/1 8 / 4
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10.5 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

COVT
Repère de l'installation contrôlée Local encre / Extracteur

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,19 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,5 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 1,5 ppm
Gain : 91,8 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 27/02/2020 11:45
27/02/2020 12:45

2.1 %
OUI 21,6 4,29 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 27/02/2020 11:45
27/02/2020 12:45

2.1 %
OUI

11,6
(Lq : 0,542) 2,31 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1/1 27/02/2020 11:45
27/02/2020 12:45

2.1 %
OUI 0,00527 0,00121 kg/h

Validité de la mesure

1/1 Ratio LQ / VLE (%) 0,492 - Conforme
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10.6 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

EXTRACTEUR :
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1 SYNTHESE DES RESULTATS 

 

1.1 Chaudière SODIET 

 
 

Observations 

Aucun dépassement n'est à signaler, voir le détail des résultats au paragraphe 5 

 
 

2 SYNTHESE DES ECARTS ET INFLUENCE 

2.1 Chaudière SODIET 

 

Lors de nos essais nous avons relevé les non-conformités suivantes, outre la majoration de l'incertitude, 
l'influence de ces écarts est décrite ci-dessous. 

La section de mesure (Carneau sortie chaudière) ne permet pas la mesure de débit.Le rendement du four 
de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95%, la valeur de NOX peut étre légérement sous estimée 
compte tenu  des faibles teneurs mesurées par rapport aux valeurs limites, les écarts relevés lors de notre 
intervention n'ont pas d’incidence sur le jugement de conformité, mais l'incertitude peut être majorée 

Longueur droite amont insuffisante.  

Longueur droite aval insuffisante. 

Le rendement du four de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95% 

 
 
 

3 GENERALITES 

 

3.1 Objectif 

 
Dans le cadre du contrôle réglementaire par un organisme agréé par le ministère en charge des 
installations classées et conformément Arrêté 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 ,APAVE  a été chargé de procéder à des contrôles sur des rejets atmosphériques. 

 

Le pilote d’affaire APAVE cité dans ce rapport est qualifié pour les missions de mesures à l’émission. 
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Pour chaque installation, le tableau suivant indique le nombre de mesures réalisées pour chacun des 
paramètres : 
 

Paramètre (* analyse sous-traitée) Chaudière SODIET 

Température En Continu 

Vitesse, débit Non Réalisable 

Humidité (H2O) Par Calcul 

Dioxyde de carbone (CO2) Par Calcul 

Oxygène (O2) 3 essais  d'environ 30 min 

Oxydes d’azote (NOx) 3 essais  d'environ 30 min 

Monoxyde de carbone (CO) 3 essais  d'environ 30 min 

 
 

3.1.1 Ecarts par rapport à la commande 

 

Cette prestation est conforme à notre proposition référencée 19296536 et à votre commande n°17106222-
70. 

 à l’exception des mesures sur la chaudière Babcock qui été en panne le jour du controle. 
 

3.2 Description de l'installation 

 

La description de l'installation et de la section de mesure  se trouve en annexe 2. 
 

3.3 Exploitation du rapport 

 
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 
Les résultats du présent rapport d’essai ne se rapportent qu’à l’objet soumis à l’essai au moment des 
mesures. 
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont alors 
identifiées par le symbole "O" au § 5. 
 
Conformément à la convention de preuve acceptée par le client, ce rapport est diffusé exclusivement sous 
forme dématérialisée. 
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3.4 Documents de référence 

 
Textes réglementaires : 
 
 Arrêté du 11 mars 2010 « portant modalité d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains 
types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère ». 
 
  Arrêté du 7 juillet 2009 « relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes 
de référence ». 
 
  Document LAB REF 22 du COFRAC « Exigences spécifiques Qualité de l’air – Emissions de sources fixes ». 
 
 GA X43-551 : Qualité de l’air – Emissions de sources fixes – Harmonisation des procédures normalisées en 
vue de leur mise en œuvre simultanée. 
 
 GA X43-552 : Qualité de l’air – Emissions de sources fixes – Elaboration des rapports d’essais pour les 
mesures à l’émission. 
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CHAUDIÈRES DE 2 A 20 MW 

4 PROTOCOLE D’INTERVENTION 

 

4.1 Méthodologie 

 
Les méthodologies de prélèvement et analyse des composés cités au paragraphe 3.1 sont précisées en 
annexe 3. 
Certains éléments de validation des méthodologies non spécifiques à la présente prestation ne sont pas 
fournis dans ce rapport. Ils sont disponibles sur demande auprès APAVE. 
 

4.2 Déroulement des mesures 

 

Installation  Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant:  

Chaudière SODIET Régulation entre 60 et 80% 

 
 
 

5 RESULTATS ET COMPARAISONS AUX VALEURS REGLEMENTAIRES 

 

5.1 Préambule 

 
Les principaux résultats sont rassemblés dans le(s) tableau(x) ci-après. Les résultats détaillés sont en annexe 
5. 
Les incertitudes (incluant les prélèvements et les analyses) sont fournies en annexe 4. 
 
Les concentrations et les débits sont exprimés dans les conditions normalisées (101,3 kPa, 273 K) 
symbolisées par « m0

3 ». 
 
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu compte de l’incertitude associée au 
résultat. 
La déclaration de conformité est réalisée sous accréditation si la mesure correspondante est réalisée sous 
accréditation. 

 Pour les paramètres dont les valeurs limites n’ont pas été fournies, aucune déclaration de conformité n’a été 
réalisée.  
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5.2 Chaudière SODIET 

5.2.1  

5.2.2 Résultats  
 

 

 
 

Désignation Unité COFRAC Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Oui/Non Valeur C/NC (2) Valeur C/NC (2)

Date des mesures - - - - - - -

Température fumées °C N 241,6 240,8 240,2 241 - - - -

Teneur en oxygène (sur gaz sec) % O 2,05 2,13 2,12 2,10 - - - -

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % N 10,66 10,62 10,64 10,6 - - - -

Humidité volumique % N 17,5 17,4 17,4 17,4 - - - -

Composés Valeur C/NC (2) Valeur C/NC (2)

Monoxyde de carbone (CO) mg/m0
3 N 2 2 2 2 - - - -

Oxydes d'azote (NOx en éq NO2) mg/m0
3 O 93 97 99 96 - - 150 C

(2) C : Conforme, NC : Non Conforme

17-mai-19

Concentration sur gaz sec à 3 % de O2

(1) VLE : Valeur Limite d'Emission

Blanc de site VLE(1)
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ANNEXE 1 
ECARTS AUX NORMES DES INSTALLATIONS 

 

 
A/ ECARTS DE L’INSTALLATION PAR RAPPORT AUX REFERENTIELS NORMATIFS 
Chaudière SODIET 
 

 
La section de mesure n’est pas conforme à la norme ISO 10780 pour les raisons suivantes : 

Longueur droite amont insuffisante : la préconisation d’une longueur droite amont au moins égal à 5 fois le 
diamètre hydraulique du conduit n’est pas respectée.  

Longueur droite aval insuffisante : la préconisation d’une longueur droite aval au moins égal à 2 fois 
(coude) ou 5 fois (débouché) le diamètre hydraulique du conduit n’est pas respectée. 
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ANNEXE 2 
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 
 
 

A / DESCRIPTION DE(S) L’INSTALLATION(S) 
 
 

Identification de 
l’installation  

Chaudière SODIET 

Description du process 
Chaudière Vapeur SODIET 
au Gaz Naturel  

Capacité nominale 5400 KW 

Mode de 
fonctionnement 

Cyclique 

Système de traitement 
des gaz 

  

  Aucun 

Emplacement du point 
de mesure dans le 
circuit des gaz 

Sortie Chaudières 

Paramètres 
d’autosurveillance en 
continu 

Aucun 

    

 
 
 
 

B / DESCRIPTION DE LA SECTION ET DU POINT DE MESURAGE 
 

Section 
de 

mesure 

Forme du 
conduit 

Dimensions 
Nombre et 
nature des 

orifices 

Long. 
droites en   

Ø-
équivalent 

Nombre d’axes 
utilisable pour 

Nature de la 
zone de 
travail 

Moyens de 
levage 

Protection 
contre 

intempéries 
Ø ou l*L 

 en m 
Ep. 

paroi 
en cm 

Piquage 
de Ø 10 
mm et 

+ 

Trappes 
NFX 44-

052 
Amont Aval 

Sonde 
poussières 

Mesure 
de 

vitesse 

Chaudière 
SODIET 

Rectangulaire  x  1 1 0 0 0 0 0 Echelle SO Oui 
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C / Caractéristiques de(s) la section(s) de mesure en terme d’homogénéité 
 

Sections de mesure 
Eléments permettant de caractériser Homogénéité de la section de 

mesure  l’homogénéité du flux 

Chaudière SODIET 
 Système d’homogénéisation en amont de la 
section de mesure et absence d’entrée d’air 
entre ce système et la section de mesure. 

 Section réputée homogène 
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ANNEXE 3 
METHODOLOGIE DE PRELEVEMENT ET D’ANALYSE 

 
A/ Stratégie d’échantillonnage 
 
En application de la norme NF EN 15259 et du LAB REF 22, la stratégie d’échantillonnage vis-à-vis de 
l’homogénéité des effluents gazeux est la suivante : 

 pour les polluants particulaires et vésiculaires : mesure par quadrillage de la section de mesure. 
 pour les polluants gazeux avec prélèvement isocinétique : mesure par quadrillage de la section de 

mesure. 
 pour les polluants gazeux avec prélèvement non isocinétique : 

 mesure en un point quelconque de la section de mesure lorsque la section de mesure 
est réputée homogène. 

 mesure en un point représentatif lorsque la section de mesure est hétérogène et 
qu’elle comporte un point représentatif. 

 mesure par quadrillage de la section de mesure lorsque cette dernière est hétérogène 
et qu’elle ne comporte pas de point représentatif. 

 
 
B/ Règles de calculs 
 
Pour chaque paramètre mesuré, la valeur fournie dans les tableaux de résultats est égale à la moyenne 
arithmétique de tous les résultats obtenus lorsque plusieurs mesures ont été effectuées. 
 
Conformément au document LAB REF 22 du COFRAC, les règles suivantes sont mises en place pour 
effectuer les calculs. 
 
Pour chaque composé : 
 Lorsque la mesure est inférieure à la limite de détection, la valeur mesurée est prise égale à zéro dans 
les calculs.  
 Lorsque la mesure est inférieure à la limite de quantification, c’est la moitié de cette limite qui est 
prise en compte dans les calculs. 
Lorsque la valeur de la mesure est inférieure à la valeur du blanc, c’est cette dernière qui est prise en 
compte dans les résultats. 
 
Dans le cas ou il est nécessaire de sommer plusieurs éléments issus de différentes phases (ex métaux) : 

Les règles ci-dessus sont appliquées et la valeur du blanc est comparer à chaque phase. 
 
Pour les mesures automatiques : 

Les règles ci-dessus sont appliquées sur les valeurs moyennes de chaque essai. 
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C/ Méthodologie mise en œuvre 
 
 

MESURES PAR ANALYSEUR 

     A / PRINCIPE DU PRELEVEMENT 
   

L’analyse est effectuée en continu. L’analyseur est calibré avant et après chaque essai à partir d’un mélange de gaz 
étalon certifié. L’étanchéité de la ligne est vérifiée par injection du gaz étalon en tête de la ligne. Avant entrée dans 
l’analyseur, les gaz sont prélevés par sonde en inox. La sortie analogique de l’analyseur est reliée à un enregistreur. 

     B / NORMES APPLICABLES, SUPPORTS DE PRELEVEMENT ET METHODES D'ANALYSES 
 

     
Composé 
recherché 

Norme correspondante Principe de mesure Conditionnement Type de ligne 

 O2, NOx 
Méthode interne validée  

M.LAEX.017 
Electrochimique Condensation Non chauffée 

CO Méthode interne Electrochimique Condensation Non chauffée 

     

     C / SCHEMA 
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PRINCIPE DE DETERMINATION DE PARAMETRES DIVERS 

   

   

Paramètre Référentiel Principe 

 Température Méthode interne 
Au moyen d’une sonde Pt100 ou d’un 
thermocouple relié à un afficheur ou enregistreur 
numérique 

 CO2 - 
Par calcul stoechiometrique à partir de la 
composition du combustible et de la teneur 
mesurée en O2 

 Humidité Méthode interne 
Par calcul stoechiométrique à partir de la 
composition du combustible et de la teneur 
mesurée en CO2 ou O2 des gaz 
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ANNEXE 4 
INCERTITUDES ET CONDITIONS DE VALIDATION DES MESURES 

 

A/ INCERTITUDES 
 
Les incertitudes standards calculées avec un facteur d’élargissement de 2 soit un taux de confiance de 95% 
sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

Paramètres d'environnement 

   

   

Unité Valeur mesurée  Gamme 
Incertitudes relatives 

élargies 

Pression 
atmosphérique 

mbar 1013 - 1% 

Température 
des gaz 

°C 
<100 

-200 à 1200 
3% 

>100 5% 

Vitesse des gaz m/s 
<5 

5 à 50 
42% 

>5 12% 

Humidité des 
gaz 

% >5 4 à 40 6% 

              

Mesures par analyseurs en continu 

   
  

 
  

Unité Valeur mesurée  Gamme 
Incertitudes relatives 

élargies 

Teneur en O2 % 
<6 

0-25% 
21% 

>6 6% 

Teneur en CO2  % 
<3 

0-20% 
30% 

>3 9% 

Teneur en NOx  mg/m0
3
 

<100 200 ppm 19% 

>100 200 ppm 10% 

(*) Incertitude importante lorque la proportion de méthane est importante par rapport aux COVt (cas des moteurs) 
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B/ VALIDATION DES MESURES 
 
La validation des principaux critères de validation des mesures est indiquée dans les tableaux ci-dessous. 
 
 
Chaudière SODIET : 
 

Mesure Automatique 

Paramètre   Critère Exigence respectée 

Oxygène (O2)   Dérive inférieure à 5% Oui 

Monoxyde de carbone (CO) Dérive inférieure à 5% Oui 

Oxyde d'azote (NOx)   Dérive inférieure à 5% Oui 

    Débit fuites inférieur à 2% Oui 

    Rendement de conversion supérieur à 95% Oui 

Validation de la LQ par rapport à la VLE 

      

Désignation Symbole 

  Valeur     

LQ dans les 
conditions de 

la VLE 
VLE Rapport LQ/VLE 

Exigences respectées 

    % 

Monoxyde de carbone CO 3,6       

Oxydes d'azote NOx 2,3 150 1,6 Oui 
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ANNEXE 5 
RESULTATS DETAILLES 

 
 

 

Chaudière SODIET :      Conditions d'émission : Essais 1 à 3 17/05/19

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Pression atmosphérique hPa -

Heure de début de prélèvement h:min 9:00 9:30 10:00 -

Heure de fin de prélèvement h:min 9:30 10:00 10:30 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Température fumées °C 241,55 240,80 240,20 240,85

Teneur en Oxygène

- Gamme de l'analyseur % -

- Concentration en gaz étalon % -

- Incertitude relative sur la concentration du gaz % -

- Dérive au zéro % -

- Dérive au point d'échelle % -

- Teneur en oxygène (sur gaz sec) % 2,05 2,13 2,12 2,10

Teneur en CO2 (sur gaz sec) % 10,66 10,62 10,64 10,64

Masse volumique gaz sec kg/m0
3 1,34 1,34 1,34 1,34

Humidité volumique % 17,46 17,41 17,43 17,43

Masse volumique des gaz humides kg/m0
3 1,23 1,23 1,23 1,23

17-mai-19

25

11,00

2,00

0,00

0,18

1 001

Chaudière SODIET :      Humidité Essais 1 à 3 17/05/19

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Teneur en CO2 (sur gaz secs) % 10,7 10,6 10,6

Humidité volumique sur gaz humide % 17,5 17,4 17,4 17,4

17-mai-19
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CONTRÔLE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES DES 
CHAUDIÈRES DE 2 A 20 MW 

 

Chaudière SODIET :      CO et NOx : Essais 1 à 3 17/05/19

Désignation Unité Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Date des mesures - -

Heure de début de prélèvement h:min 9:00 9:30 10:00 -

Heure de fin de prélèvement h:min 9:30 10:00 10:30 -

Durée de prélèvement h:min 0:30 0:30 0:30 -

Monoxyde de carbone (CO)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 1,5 1,5 1,5 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 1,9 1,9 1,9 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 1,8 1,8 1,8 2

Oxydes d'azote (NO + NO2)

- gamme de mesure de l'analyseur ppm -

-concentration du gaz étalon ppm -

-incertitude sur la concentration du gaz % -

-Dérive au zéro % -

-Dérive au point d'échelle % -

- concentration vol. (sur sec) ppm 47,6 49,6 50,6 -

- concentration pondérale (sur sec) mg/m0
3 97,5 101,7 103,7 -

- concentration ramenée aux C.R. mg/m0
3 92,6 97,0 98,9 96

0,0

100

94,7

0,0

0,1

2,0

-0,1

CR : les résultats sont exprimés dans les Conditions Réglementaires, c’est à dire sur gaz secs dans les conditions normales 

(1013 mbar ; 273 K) ramenées à une teneur en O2 de 3%

100

90,8

2,0

17-mai-19
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Réf : M.LAEX.041-V8.3 

CONTRÔLE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES DES 
CHAUDIÈRES DE 2 A 20 MW 
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Réf : M.LAEX.041-V8.3 

CONTRÔLE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES DES 
CHAUDIÈRES DE 2 A 20 MW 

ANNEXE 6 
AGREMENT 

L’APAVE est agréée par le ministre chargé des installations classées par l’Arrêté du 11/12/2018 (J.O. 
du 26/12/2018). 
Le détail des agréments de l’agence de Compiègne en charge des prélèvements est fourni ci-après. 

Détermination de 
la vitesse et du 
débit-volume. 

Prélèvement et 
détermination de 
la teneur en 
vapeur d’eau. 

Prélèvement 
des poussières 
dans une veine 
gazeuse. 

Prélèvement et 
analyse des 
oxydes d’azote 
(NOx). 

Prélèvement et 
analyse du 
monoxyde de 
carbone (CO). 

Prélèvement et 
analyse de 
l’oxygène (O2). 

Prélèvement et 
analyse des 
composés 
organiques 
volatils totaux 

14 15 1a 11 12 13 2 

 

Prélèvement 
d’acide 
chlorhydrique 
(Hcl). 

Prélèvement 
du dioxyde de 
soufre (SO2). 

Prélèvement 
de 
l’ammoniac 
(NH3). 

Prélèvement 
d’acide 
fluorhydrique 
(HF). 

Prélèvement 
de métaux 
lourds autres 
que le 
mercure 

Prélèvement 
de mercure 
(Hg). 

Prélèvement 
de dioxines et 
furannes dans 
une veine 
gazeuse . 

Prélèvement 
d’hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 
(HAP). 

4a 10 16a 5a 6a 3a 7 9a 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6.5 – Rapport de contrôle des rejets 
atmosphériques – Calandres 7 & 8 (Apave – réf. 10396623 
– 06-07-2010)  









































































 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6.6 – Rapport de contrôle des rejets 
atmosphériques – Calandres 7 & 8 (Coélys – réf. R-16-08-
028 – rév. 1 – Nov. 2016)  

























































































































































 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6.7 – Rapport de mesures des émissions 
atmosphériques –Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 
8263710/1.1.2.R– 02-03-2020)  
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1 . SYNTHESE DES  RESULTATS:

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthèse de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté
en annexe,

Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : LIGNE IMKA ( AMBIANT)- Conduit : Tourelle  
Date(s) de mesure : Entre le 27/02/2020 13:25 et le 27/02/2020 14:55

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1/1  7,97  0,151  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   1/1  7,97  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   1/1  15,8  1,67  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1/1  2550  197  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   1/1  2510  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   1/1  1,19  -  -  %  -  -  -  -  NON 

COVT   1/1  30,9  2,42  - 
mg/Nm3 exprimé

en C sur gaz
sec  

0,0777  0,00855  -  kg/h  OUI 

Rappel sur les incertitudes :

Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d’un facteur k=2.

L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.
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Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y.
Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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2 . OBJET DE LA MISSION:

A la demande de CGT ALKOR DRAKA, Bureau Veritas a fait intervenir :

- Mickaël DELANSAY

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

2.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant : 
- Ligne IMKA ( ambiant) 

La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

3 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

3.1 . LIGNE IMKA ( AMBIANT):

3.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  Julian  LEROY  HSE  

3.1.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Extracteur d'air 

Commentaires : Extraction de l'air ambiant de la ligne IMKA.
Ligne IMKA: Ligne de vernissage pour la finition du film 

3.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

 Commentaires : Production ligne IMKA : 1,74m/min
Produit de vernissage: ROWAKRYL G-35176
Solvant: MEK

3.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 8263710/1.1.2.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  6/19 EN DATE DU 02/03/2020



4 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

4.1 . LIGNE IMKA ( AMBIANT) - TOURELLE:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif à la section de mesure
ISO 10780

NF X44-052
NF EN 13284-1
NF EN 16911-1,

FD X 43-140

Tous -
Les longueurs droites en amont et/ou en aval
de la section de mesure sont inférieures à 5

diamètres hydrauliques
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ANNEXES
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5 . ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :

5.1 . LIGNE IMKA ( AMBIANT) - TOURELLE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

- 

Température moyenne
des gaz (°C) 15,8 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

2550 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 1,19  - - 1,19 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
- - - - (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

7,97 - - 7,97 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

27/02/2020
90 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 7 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz
sec)

30,9 - - 30,9 N/A N/A -

Flux massique 0,0777 kg/h
 - - 0,0777

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

27/02/2020
90 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

 Homogénéité des
polluants gazeux

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la

section de mesurage

NF EN 15259 -

 - Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée

GA X43-551 -

 Acquisition de
données

Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale

d’acquisition

- En standard 1 point
toutes les 5
secondes

 Humidité par
température sèche et

humide

Une sonde de température est placée dans le
flux de gaz saturé en vapeur d'eau jusqu'à ce
qu'elle parvienne à l'équilibre. La quantité de

vapeur d'eau présente dans le gaz est ensuite
déduite de la température à l'aide d'une table

d'équilibre liquide-gaz.

Tables CETIAT

 Pression
atmosphérique

Baromètre - A 0.5 mbar

 Pression dynamique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel.

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Pression statique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel.

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Température des
fumées

Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
sonde Platine (type Pt100) et thermomètre

numérique ou centrale d'acquisition équipée
d'entrées universelles.

- A 0.1 °C

 COVT Prélèvement par pompage à l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec âme en

PTFE. Analyse sur matrice brute.
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des

gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure.

NF EN 12619 1 à 1000 mg/Nm3

Toute information non mentionnée dans ce rapport (telles que la traçabilité du matériel, etc...) peut être
transmise sur simple demande.

Les résultats des paramètres mesurés en continu sont systématiquement corrigés des dérives éventuelles de
l'analyseur.

La vitesse d'éjection est calculée en prenant comme température d'éjection la même température que celle au
point de mesure.

Règles de calculs spécifiques :

Lorsque les résultats sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont
ramenées à la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats sont non quantifiés et non détectés,
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les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles. Pour le cas des paramètres mesurés en continu, ces
règles s'appliquent sur la moyenne des essais.

Les limites de quantification (Lq) de prélèvement de chaque paramètre manuel sont calculées à partir des limites
de quantification analytique du laboratoire et des caractéristiques (volume pompé, humidité, correction au taux
d'oxygène, etc...) réelles pour chaque essai.
La Lq analytique étant variable (lié au type et à la quantité de support utilisé), les Lq de prélèvement d'un même
paramètre peuvent donc varier de façon significative. 
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7 . ANNEXE : LIGNE IMKA ( AMBIANT)

7.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Tourelle : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 
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7.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
LIGNE IMKA ( AMBIANT) / Tourelle

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,35

Longueur droite en amont (en m) 1,7
Longueur droite en aval (en m) 2

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,35
Type de surface de travail utilisée Prélèvements au niveau du sol naturel

Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON
Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la

base de travail en (m) 1,5
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol

en (m)  1,5

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON
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Schéma d'implantation théorique :

Méthode de positionnement des points : Règle Générale
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7.3 . DEBIT :

Débit - 1/1
LIGNE IMKA ( AMBIANT) / Tourelle

Date / Heure
27/02/2020 13:25
27/02/2020 14:55

Durée de l’essai (min) 90
Pression atmosphérique (hPa) 990

Température moyenne des gaz (°C) 15,8
Pression statique dans le conduit (daPa) -22

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 3,70 7,89
2 3,90 8,10
3 4,10 8,31
4 3,80 8,00
5 3,40 7,56

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 7,97 0,151
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 2550 197
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 2510 -
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7.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Tourelle

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1/1 27/02/2020 13:25

27/02/2020 14:55
Températures

sèches / humides 1,19

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Températures sèche et humide (°C) 1/1 15 / 12
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7.5 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

COVT
Repère de l'installation contrôlée Ligne IMKA ( ambiant) / Tourelle

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,19 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0,5 ppm
Gain : 90,3 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 1,2 ppm
Gain : 87,5 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1/1 27/02/2020 13:25
27/02/2020 14:55

0.8 %
OUI 56,9 4,45 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1/1 27/02/2020 13:25
27/02/2020 14:55

0.8 %
OUI

30,9
(Lq : 0,545) 2,42 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1/1 27/02/2020 13:25
27/02/2020 14:55

0.8 %
OUI 0,0777 0,00855 kg/h

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 8263710/1.1.2.R
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7.6 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

TOURELLE :
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1.1 ETAPE 1 : Détermination de la hauteur minimale 
réglementaire 

1.1.1 Généralités 

Pour déterminer la hauteur minimale réglementaire des cheminées, la formule ci-dessous s’applique (Arrêté 

ministériel du 2 février 1998). 

Hp = S0.5 x (R x (Tc-To))-1/6 

Où : 

R  est le débit de gaz de combustion, calculé pour la marche à l'allure nominale du générateur, exprimé 

en m³/h et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion. 

∆T est la différence, exprimée en degrés Kelvin, entre la température des gaz de combustion au 

débouché de la cheminée pour la marche à l'allure nominale du générateur et la température de l'air 

ambiant. 

S est défini selon la formule : S = k x q/Cm 

k est un coefficient qui vaut 680 pour les poussières et 340 pour les effluents gazeux. 

q est le débit théorique instantané maximal de polluant considéré émis exprimé en kg/h.  

Cm concentration maximale en polluants admissibles au niveau du sol du fait de l'installation exprimée 

en mg/m³. 

La valeur de S retenue correspond à la plus grande valeur des S calculées pour chacun des polluants. C’est à 

partir de ce S maximum que la hauteur de cheminée est déterminée. 

 

1.1.2 Données de base 

Nombre de cheminées : 2 

Débit total nominal : 17 900 Nm3/h par cheminée (cf. annexe 6.2 du dossier) 

Température d’éjection : 92°C (cf. annexe 6.2 du dossier) 

Température moyenne dans le secteur d’étude : 11,8 °C (cf. § 2.5.1.1 du dossier « Contexte climatique ») 

Débit instantanée max de polluant : 0,1 kg/h (cf. annexe 6.2 du dossier ; valeur arrondie au dixième 

supérieur) 
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Annexe 6.2 – Rapport de mesures des émissions atmosphériques – Mesures amont-aval RTO et 

Tourelle ligne INKA (Bureau Véritas – réf. 337905/1.1.2.R – 30-07-2020) 

 

1.1.3 Résultats 

 

◼ Calcul de S 

 

 

◼ Calcul de Hp 

 

 

◼ Conclusion 

Nous retenons la plus grande des 2 valeurs suivantes : 

• Hauteur réglementaire sans obstacle hp = 0,5 m 

• Hauteur minimale, introduite par l’article 52 de l’AM du 2 février 1998 = 10 m 

La hauteur minimale de la cheminée de chacun des 2 RTO est de 10m. 

  

SO2 NOx PS HCl Cov (a du 7 art 27) Cov (b du 7 art 27) Pb Cd

Moy annu des [Polluant] 

au lieu considéré
Co = mg / Nm3 0

Valeur référence Polluant Cr  = mg / Nm3 0,15 0,14 0,15 0,05 1 0,05 0,0005 0,0005

Cm = Cr - Co Cm  = mg / Nm3 0,15 0,14 0,15 0,05 1 0,05 0,0005 0,0005

SO2 NOx PS HCl Cov (a du 7) Cov (a du 7) Pb Cd

débit instantané max de 

polluant
q = kg / h 0,1

coéficient k k = - 340 340 680 340 340 340 680 680

quantité de polluant        

s = kq/Cm
s = - 0 0 0 0 34 0 0 0

S = kq/Cm = 34

Débit de gaz de 

combustion dans 

condition max

R = 23932 m3/h Tc-To = 80,2 80,2

T° gaz débouché 

cheminée
Tc = 365 °K S1/2 5,830951895

T° moy annu anbiant To = 284,8 °K (Tc-To)*R 1919365,201

((Tc-To)*R)-1/6 0,08970302

0,52 MètresHauteur réglementaire sans obstacle hp =

si Tc-To<50 alors Tc-To=50

Hp = S
1/2

*(R*(Tc-To))
-1/6
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1.2 ETAPE 2 : Prise en compte de la dépendance avec les 
autres cheminées 

1.2.1 Généralités 

En cas de présence de plusieurs cheminées sur le site, le calcul suivant permet de vérifier l’absence de 

dépendance ou la dépendance des cheminées entre elles. 

Le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué suivant les modalités suivantes : Deux 

cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions 

suivantes sont simultanément remplies : 

• la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en 

mètres, 

• hi est supérieure à la moitié d’hj, 

• hj est supérieure à la moitié de hi. 

On détermine ainsi, l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée. La hauteur de la 

cheminée est alors égale à la valeur hp, calculée pour la somme des débits massiques du polluant considéré 

et la somme des débits volumiques des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées. 

 

1.2.2 Application au projet 

Il apparaît nécessaire de vérifier la dépendance éventuelle entre les cheminées des 2 épurateurs. 

Celle-ci est de 42m (distance déterminée à partir du plan de masse de l’annexe 1.2.1 du dossier). 

 

Annexe 1.2.1 : Plan de masse du site et des réseaux enterrés, figurant les installations nouvelles et le 

périmètre projeté (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – Ind. A – Nov. 2020) 

 

1.2.3 Résultat 

 

◼ Conclusion 

Les deux cheminées sont indépendantes. 

  

et 

d i-j = 42 mètres  hi+hj+10 = 30

hi= 10 mètres hi/2 = 5

hj= 10 mètres hj/2 = 5

2 cheminées sont dites dépendantes si

di-j < hi + hj +10

FAUX

hi>hj/2 hj>hi/2

Les trois conditions sont-

elles réunies
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1.3 ETAPE 3 : Prise en compte de l’influence du voisinage sur 
la hauteur 

1.3.1 Généralités 

Les locaux aux voisinages de la nouvelle installation sont considérés comme pouvant avoir une influence, si 

les conditions suivantes sont remplies et ce simultanément : 

• compris dans un angle supérieur à 15 degrés, 

• d’une largeur supérieure à 2 mètres, 

• située à une distance horizontale inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée. 

On détermine ainsi la hauteur de la cheminée corrigée comme suit : 

• on calcule la valeur de hp en tenant compte des autres cheminées, 

• on calcule hi d’un point d’un obstacle situé à une distance di de l’axe de la cheminée et soit Hi défini ainsi : 

▪ si di est inférieure ou égale à 2 hp +10, alors Hi = hi + 5 

▪ si di est comprise entre 2 hp +10 et 10 hp +50, alors Hi = 5/4 (hi + 5) (1-(di / (10 hp + 50))) 

Soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles, la hauteur de la cheminée doit 

être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. 

 

1.3.2 Application au projet 

Il apparaît nécessaire de vérifier la dépendance éventuelle entre la cheminée de l’épurateur (le plus proche 

des bâtiments de production du site actuel) et le bâtiment A de l’atelier BRIEM. Notons que le bâtiment B 

peut être considéré comme étant sans influence sur la dispersion des émissions des 2 épurateurs dans la 

mesure où il présente une hauteur plus petite que celle des cheminées. 

Celle-ci est de 80m (distance déterminée à partir du plan de masse de l’annexe 1.2.1 du dossier). 

 

Annexe 1.2.1 : Plan de masse du site et des réseaux enterrés, figurant les installations nouvelles et le 

périmètre projeté (CGT Alkor Draka & Be In Architecte – Ind. A – Nov. 2020) 

 

1.3.3 Résultat 

 

distance obstacle 

cheminée   di =
80 m 10hp+50 = angle de vue : 0

largeur de obstacle: Li m

altitude de l'obstacle / 

niveau du sol au niveau 

cheminée : hi

m
FAUX

3 conditions pour prendre en 

compte obstacle ?

55,23053994
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◼ Conclusion 

L’une des 3 conditions rappelées au paragraphe 1.3.1 n’est pas remplie ; par conséquent, nous pouvons en 

conclure qu’aucun obstacle ne présentera une influence sur la hauteur de cette cheminée, et a fortiori sur 

celle de la cheminée de l’épurateur actuel, davantage éloigné du bâtiment A. 
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1. INTRODUCTION 

La note de calcul de la capacité de l’incinérateur (RTO) est destinée à justifier le besoin d’un 
deuxième incinérateur et à vérifier que la concentration des solvants ne dépasse pas 20% LIE. 
 

2. LES LIMITES DU DOMAINE D’EXPLOSIVITE  

LIE (Limite Inférieure d’Explosivité) :  
La LIE d’un gaz ou une vapeur est la concentration minimale au-dessus de laquelle il (elle) peut 
être enflammé(e). Elle s’exprime en % volume. 
 
LSE (Limite Supérieure d’Explosivité) 
La LSE est la concentration maximale d’un gaz ou d’une vapeur dans le mélange au-dessous de 
laquelle il (elle) peut être enflammé(e). Elle s’exprime en % volume. (Voir Figure 1) 

 
Figure 1*: Domaine d’explosivité 

*Ce schéma est extrait du Guide INRS – ED 911 – Les mélanges explosifs, gaz et vapeurs 

La LIE et la LES peuvent être aussi exprimées en poids de vapeur par litre ou mètre cube de mélange. 

3. INFLUENCE SUR LE RISQUE ATEX 

3.1 Prévention du risque d’incendie et d’explosion 

Une ATEX est une Atmosphère Explosive, c’est à dire une atmosphère dans laquelle le mélange 
air / combustible est tel qu’une source d’inflammation déclenche la combustion qui se propage 
à l’ensemble du mélange. Lorsque la proportion du mélange combustible (inflammable) et air 
se situe à l’intérieur du domaine d’inflammabilité, il se forme une ATEX. 
 
Conformément aux exigences de la Directive ATEX (DIRECTIVE 1999/92/CE relative à la 
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au 

100% LIE 
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risque d’atmosphères explosives), CGT ALKOR a mis en place des mesures de prévention et de 
protection contre le risque d’explosion, notamment : 
 
- La réduction du pourcentage de vapeurs ou gaz combustibles dans l’air en augmentant la 

ventilation d’extraction vers le RTO. 
- La détection de la concentration de gaz en continu en utilisant un explosimètre calibré sur 

le domaine d’inflammation du gaz à surveiller (MEK). 

3.2 Asservissements liés au LIE 

Vernisseuse INKA 
 
La ligne de la production INKA est équipée d’un détecteur LIE à chaque gaine d’extraction des 
6 postes d’impression et à chaque gaine d’extraction des 4 fours de séchage. Au total 10 
détecteurs mesurant en continu la concentration du gaz combustible (MEK). 
 
A chaque seuil d’alarme est associées des consignes claires et précise devant être mises en 
œuvre par les opérateurs concernés lorsque l’alarme se déclenche. 
 

Seuils d'Alarme INKA Valeur Alarme Consignes 

Premier seuil  20% 
Sonore en 
discontinu 

1- Recherche des causes de l’augmentation de la 
     concentration en gaz ou vapeurs combustibles  
2- Résolution du problème 

Deuxième seuil 25% 
Sonore en 

continu 

1- Arrêt de la ligne 
2- Mise en sécurité de l’installation  
3- Résolution du problème. 

 
RTO 
 
La concentration totale de substances inflammables à l'entrée du système de nettoyage 
thermique RTO doit être limitée pour éviter que la LIE ne soit dépassée avant que les gaz de 
process n'entrent dans l'espace de traitement. Un détecteur LIE est donc installé à l’entrée du 
RTO pour surveiller en continu la concentration du gaz combustible (MEK). 
 

Seuils d'Alarme RTO Valeur Alarme Consignes 

Premier seuil  15% 
Visuelle et 

sonore 

1- Recherche des causes de l’augmentation de la 
     concentration en gaz ou vapeurs combustibles  
2- Résolution du problème 

Deuxième seuil 20% 
Visuelle et 

sonore 

1- By-pass du RTO #1 et évacuation à l'atmosphère  
     (cas urgent) 
2- Dilution avec de l'air frais pour RTO #2 
3- Résolution du problème 

 
NOTE : L’ensemble des explosimètres sont entretenus et calibrés périodiquement (tous les six 
mois) par des personnes compétentes (fabricant ou distributeur qualifié). 
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4. TABLEAU DE CALCUL   

Le tableau ci-dessous représente le calcul pour trois cas de figures, en considérant une laize maxi de 2200 mm et une vitesse machine maxi de 35 
m/min, de : 
1- Débit total des solvants évaporés 
2- Débit total d’air d’extraction vers RTO 

3- Vérification du % LIE                                                                    % LIE =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐺𝑎𝑧 (𝑔𝑟/𝑁𝑚3)

𝐿𝐼𝐸 𝑀𝐸𝐾 (𝑔𝑟/𝑁𝑚3)  
× 100 

 

Calcul INKA   2 postes « vernissage » 3 postes « vernissages » 
3 postes « impression » +3 

postes « vernissage » 

  unités 
Imp. / poste Verni./poste Imp. / poste Verni./poste Imp. / poste Verni./poste 

Postes d’impression nb 0 2 0 3 3 3 

Dépose d’encre /vernis (poids humide) par unité gr/m2 0,00 25,00 0,00 25,00 10,00 25,00 

Dépose d’encre /vernis (poids sec) par unité gr/m2 0,00 4,25 0,00 4,25 3,00 4,25 

Extrait sec encre / vernis % 0 17 0 17 30 17 

Quantité solvants par m2 par unité gr/m2 0,00 20,75 0,00 20,75 7,00 20,75 

Laize d’impression mm 0 2200 0 2200 2200 2200 

Vitesse machine  m/min 0 35 0 35 35 35 

Quantité réelle totale de solvants par heure  kg/hr 0 192 0 288 97 288 

  min moy max 

Débit max du solvant  kg/hr 192 288 385 

Débit total d’extraction vers RTO m3/hr 24000 37279 48000 

Température d’extraction à l’entrée de RTO  °C 50 50 50 

Débit d'extraction total vers RTO "standard" Nm3/hr 21772 33818 43544 

Concentration de solvants dans l’air d’extraction (max) gr/Nm3 8,8 8,5 8,8 

LIE MEK selon Dräger (voir ANNEX 1) gr/Nm3 45,1 45,1 45,1 

% LIE % LIE 19,5% 18,9% 19,6% 

Nombre de RTO en fonctionnement  nb 1 2 2 
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5. CONCLUSION 

En fonctionnement normal, le débit d’air d’extraction est réparti équitablement entre les deux 
RTO, y compris le débit mini (cas de 2 postes de vernissage). 
 
En cas de maintenance d’un RTO, il est possible de continuer la production avec l’autre RTO à 
condition de se limiter à 2 postes de vernissage. 
 
Pour le fonctionnement de l’INKA avec 3 postes de vernissage ou 3 postes d’impression + 3 
postes de vernissage, il est impératif de faire fonctionner deux RTO. 
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6. ANNEXES 

ANNEXE 1 : extrait du guide de Dräger gaz de détection portatif  
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I.  INTRODUCTION 
 

I.1. Introduction 
 

La société ALKOR DRAKA, implantée sur la commune de Liancourt (60), a démarré une 

nouvelle activité d’impression sur son site en Mars 2015. Cette activité engendre l’utilisation 

de solvants organiques. La société ALKOR DRAKA a missionné le bureau d’études 

COÉLYS pour la réalisation d’un diagnostic COV sur son site. Ce diagnostic a pour but de : 

 

 Réaliser un état des lieux complet de la problématique COV sur le site, 

 Réaliser des mesures sur les rejets atmosphériques, 

 Remettre à jour les différents flux entrants et sortants de COV sur le site,  

 Formaliser un PGS, 

 Vérifier la conformité réglementaire en fonction de la réglementation applicable, 

 Proposer des solutions d’amélioration et/ou de mise en conformité (étude technico-

économique simplifiée) si nécessaire. 

 

Le présent rapport concerne la réalisation du diagnostic COV sur le site de Liancourt (60) et 

se base sur les différentes données et informations transmises par la société ALKOR 

DRAKA. 

 

I.2. Présentation du demandeur 
 

Nom ou raison sociale :  ALKOR DRAKA 

 

Statut juridique :  Société par Actions Simplifiées à associé Unique (SASU) 

 Au capital de 6 246 615 Euros 

 

Adresse du site d’étude : 75 Rue Pasteur 

 60 140 LIANCOURT 

 

N° SIRET : 392 099 214 000 42 

 

Tél. :  03.44.69.12.90 

Fax. :  03.44.73.50.01 

 

Chef d’établissement :  Monsieur Pascal GOSLIN 

 

Responsable du dossier : Madame Florence SAVRY 

 Responsable QHSE 

 Tél. : 03.44.69.12.92 

 Fax. : 03.44.73.50.01 

 Mail : florence.savry@alkordraka.com 
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II.  RAPPELS ET DEFINITIONS 
 

II.1.  Notions concernant les Composés Organiques Volatils (COV) 
 

II.1.1.  Définitions 

 

Composé organique (1) : 

 

« Tout composé, contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments 

suivants : hydrogène, halogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote à l'exception 

des oxydes de carbone, des carbonates et des bicarbonates inorganiques. » 

 

Composé organique volatil (COV) (1 et 2) : 

 

« Tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une 

température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions 

d’utilisation particulières. » 

 
(3) « Tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard 

de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C. » 

 

Solvant organique (1 et 2) : 

 

« Tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents (sans subir de modification 

chimique) pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé 

comme agent de nettoyage pour dissoudre les salissures ou comme dissolvant, dispersant, 

correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. » 

 

Utilisation de solvants organiques (1 et 2) : 

 

« Quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans 

l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité. » 

 

Consommation de solvants organiques (2) : 

 

« Quantité totale de solvants organiques utilisés dans une installation sur une période de 

douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur 

réutilisation. » 

 

Réutilisation de solvants organiques (1) : 

 

« Utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de 

solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de 

                                                 
(1) Définition selon la directive européenne du 11 mars 1999 
(2) Définition selon l’arrêté ministériel du 02/02/98 modifié 
(3) Définition selon le décret n°2006-623 du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de COV dues à 

l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures 
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réutilisation les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme 

déchets. » 

 

Emission diffuse de COV : 
 

(4, 5 et 6) « Toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau qui n’a pas lieu sous la forme 

d’émissions canalisées. » 
(4) « Le terme émissions diffuses couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans 

l’environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures 

similaires. » 
(5 et 6) « La définition de l’émission diffuse couvre, sauf indication contraire, les émissions 

retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis. » 
(6) « Emission résultant d’un contact direct de gaz ou particules avec l’atmosphère dans les 

conditions opératoires normales. » 

 

Emission canalisée de COV (ou gaz résiduaire) : 

 
(4 et 6) « Rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils et rejeté dans l’air par 

une cheminée ou tout autre équipement de réduction. » 
(6) « Tout rejet dans l’atmosphère à l’aide de toute sorte de conduite dont le diamètre 

équivalent est inférieur à sa longueur. » 

 

II.1.2.  Généralités concernant les COV 

 

Les sources naturelles de COV représentent à l'échelle planétaire environ 90 % des rejets non 

méthaniques mais, dans les régions industrialisées, à cause de la part importante des 

émissions anthropiques, ces sources deviennent minoritaires. Aujourd'hui, elles représentent 

en France seulement 21 % des émissions totales. 

 

D'après le rapport d'inventaire national d’avril 2014, le résidentiel/tertiaire et l'industrie 

manufacturière, avec respectivement 42 % et 36 % des émissions totales, sont les principales 

sources anthropiques d'émission de COV non méthaniques. 

 

Effets sur la santé : 

 

La toxicité des COVNM (7) est due d’une part à la toxicité directe de certains COV, mais 

également à la formation de composés secondaires. Différents troubles liés aux COV ont été 

identifiés. Les fréquences et délais d’apparition de ces troubles varient en fonction de la durée 

d’exposition, du type de polluant, de la sensibilité du sujet et de nombreux facteurs plus ou 

moins identifiés. 

                                                 
(4) Définition selon la directive européenne du 11 mars 1999 
(5) Définition selon l’arrêté ministériel du 02/02/98 modifié 
(6) Définition figurant dans le guide INERIS pour la réalisation d’un plan de gestion des solvants  
(7) Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 



Rapport R-16-08-009 COÉLYS 

ALKOR DRAKA Liancourt (60) -7 / 44- 
Diagnostic COV Janvier 2017 

 

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé et reproduit que sous sa forme intégrale. 

Effets sur l’environnement : 

 

Parmi les effets directs des COV sur le milieu naturel, il faut noter l’importance du méthane 

concernant l’effet de serre et le réchauffement de la planète. Les COV pourraient également 

avoir une action directe sur les peuplements végétaux et sur les populations animales. Les 

COV sont également responsables de la destruction d’ozone stratosphérique, et sont souvent 

impliqués dans des problèmes d’odeurs. 

 

Pour ce qui concerne les conséquences indirectes, l’ozone troposphérique se forme lors de 

mécanismes complexes où les composés organiques volatils jouent un rôle essentiel (ces 

derniers favorisent la formation d’ozone). En ce qui concerne le climat, l’ozone absorbe dans 

l’infrarouge avec un coefficient 2 000 fois plus important vis-à-vis du rayonnement par les 

sols qu’une molécule de gaz carbonique. La part relative de l’ozone dans l’effet de serre 

additionné, sur l’ensemble de la planète, est estimée entre 10 et 20%. 

 

II.1.3.  Aspects réglementaires 

 

Compte tenu des effets possibles des COV sur la santé et sur l’environnement, la 

réglementation a énormément évolué depuis 1999. 

 

La directive Européenne 1999/13/CE du 11 Mars 1999 transposée en droit français par 

l’arrêté du 29 Mai 2000 (modifiant l’arrêté du 02 Février 1998) définit la réglementation 

applicable concernant les émissions canalisées et diffuses en COV et précise la 

réglementation spécifique applicable à plus de 20 secteurs d’activité différents. Elle précise de 

plus la date butoir du 31 Octobre 2005 pour la mise en conformité des sites industriels soumis 

à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

La directive Européenne 2010/75/UE du 24 Novembre 2010, relative aux émissions 

industrielles (IED), définit au niveau européen une approche intégrée de la prévention et de la 

réduction des pollutions émises par les installations industrielles et agricoles entrant dans son 

champ d’application. 

 

Un de ses principes directeurs est le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) 

afin de prévenir les pollutions de toutes natures. Elle impose aux États membres de fonder les 

conditions d’autorisation des installations concernées sur les performances des MTD.  

 

En France, les activités visées par la directive IED ont été directement introduites dans la 

nomenclature des Installations Classées par la création des rubriques « 3000 ». 

 

Les rubriques 3410, 3440, 3450 et 3460 de la nomenclature des Installations Classées font 

référence à des activités émettrices de COV (fabrication de produits chimiques, 

phytosanitaires, pharmaceutiques et d’explosifs), qui doivent notamment se référer aux MTD, 

indiquées dans les BREF correspondants (LVOC, OFC, POL, …), en termes de gestion, de 

prévention et de réduction des rejets en COV dans l’air. Ces MTD sont indiquées dans les 

BREF (Best available  techniques REFerence) correspondants (LVOC, OFC et POL). 
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II.2. Les outils pour aborder la problématique COV 
 

II.2.1.  Diagnostic COV 

 

Le diagnostic COV consiste en une analyse approfondie de la problématique COV sur un site 

industriel. Il permet en particulier de caractériser et quantifier les différentes sources de 

consommation et d’émission de COV (en mode canalisé comme en mode diffus). 

Le diagnostic COV permet aussi d’approcher et de préconiser les différentes solutions 

d’amélioration ou de mise en conformité du site industriel vis-à-vis de sa problématique 

COV. 

 

Les étapes clé du diagnostic COV sont les suivantes : 

 

- L’analyse détaillée des installations, des activités, des lieux d’utilisation et de 

consommation en COV, des points d’émissions en mode canalisé et des zones 

d’émissions diffuses, 

- La réalisation d’une campagne de mesures représentative afin de quantifier les 

émissions en COV, 

- La réalisation des différents bilans permettant de caractériser l’ensemble des flux 

(entrant et sortant) de COV et l’analyse de la conformité réglementaire du site, 

- La préconisation de mesures compensatoires pour la diminution des émissions de 

COV (réduction à la source, amélioration des procédés, systèmes de traitement) à 

partir d’une étude technico-économique présentant les meilleures solutions 

admissibles. 

 

II.2.2.  Schéma de Maîtrise des Emissions - SME 

 

Le SME est un outil réglementaire (mais non obligatoire) permettant de dépasser certaines 

Valeurs Limites d’Emission canalisées et/ou diffuses (VLEc et VLEd) en garantissant 

cependant le respect d’une Valeur Limite d’Emission annuelle totale (appelée Emission 

Annuelle Cible - EAC). 

 

La valeur limite d’émission EAC est calculée en fonction du type d’activités exercées au 

niveau des différentes installations entrant dans le périmètre de réalisation du SME. 

 

Le SME s’accompagne d’améliorations (substitution de produits, traitement des émissions, 

bonnes pratiques, …) visant à réduire les émissions en COV à l’atmosphère (en mode canalisé 

comme en mode diffus). 

 

La viabilité du SME (vérification que le niveau d’émission après la mise en place des 

améliorations est inférieur ou égal à l’Emission Annuelle Cible calculée) est vérifiée grâce au 

Plan de Gestion des Solvants (PGS). 

 

Remarque : 

Le SME ne s’applique pas aux composés organiques volatils spécifiques (substances de 

mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risques R45, R46, 

R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou 

étiquetées R40 ou R68). Même si le SME peut être mis en place sur des installations utilisant 

des composés spécifiques, il est toujours nécessaire pour les rejets émettant ces composés de 

respecter les Valeurs Limites d’Emission canalisées et diffuses qui leur sont spécifiques. 
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II.2.3.  Plan de Gestion des Solvants - PGS 

 

Le Plan de Gestion des Solvants (PGS) est un bilan Entrées / Sorties des solvants sur une 

installation (ou un groupe d’installations). Il constitue un des éléments d’une politique de 

maîtrise et de réduction de la consommation et des émissions en solvants. D’un point de vue 

réglementaire, il a pour objectif d’évaluer des émissions totales (canalisées et/ou diffuses) de 

Composés Organiques Volatils (COV) de façon à vérifier annuellement le respect de la 

réglementation. 

 

Le PGS doit permettre à l’exploitant, par la connaissance des flux massiques à l’intérieur de 

son installation, d’orienter les actions de mise en conformité réglementaire et de réduction des 

consommations et émissions. 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un SME sur un site industriel, le PGS doit permettre 

(après comparaison des émissions totales du site avec l’Emission Annuelle Cible EAC) de 

vérifier la viabilité du SME et la conformité réglementaire du site. 

 

 
Synoptique 1 : Synthèse des flux à considérer (en entrée et en sortie) dans le cadre de la réalisation d’un PGS 

 

Par définition, la consommation de solvants (C), la quantité de solvants utilisée (I), les 

émissions totales (ET) et les émissions diffuses (ED) de l’installation sont calculées comme 

présenté en page suivante. 

 

 

 

       Procédé 

Produits 

achetés 

Eau 

Extrait sec 

Solvant 

I1 : solvants 

achetés et utilisés 

I2 : solvants récupérés et 

réutilisés (régénération interne 

uniquement) 

I1 + I2 : solvants  

utilisés 

O1 : rejets 

canalisés 

O2 : pertes 

dans les eaux 

O3 : pertes dans 

les produits finis 

O4 : rejets 

diffus (non 

captés) 

O5 : solvants 

détruits 

O6 : pertes dans 

les déchets 

O7 : solvants 

vendus 

O8 : solvants 

récupérés 

destinés à être 

régénérés en 

externe 
O9 : solvants 

libérés d’une 

autre manière 
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C = I1 – O8 

I = I1 + I2 

ET= I1 – O5 – O6 – O7 – O8 = O1 + O2 + O3 + O4 + O9 

ED = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 = O2 + O3 + O4 + O9 
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III.  ETAT DES LIEUX 
 

La société ALKOR DRAKA, implantée sur la commune de Liancourt (60), est spécialisée 

dans la fabrication de film PVC flexible sur mesure. Cette activité est complétée par une étape 

d’impression sur ces films PVC.  

 

Cette impression n’est pas réalisée sur tous les produits fabriqués mais essentiellement sur les 

films PVC servant à la fabrication de berlingot d’assouplissant 

 

Seule cette activité d’impression met en œuvre des produits contenant des COV et sera traitée 

par la suite.  

 

Les locaux entrant dans le périmètre de l’étude sont : 

 

 Le local encres, 

 L’atelier d’impression. 

 

Les zones concernées par l’activité d’impression sont localisées sur le plan en page suivante. 

 

Le démarrage de la ligne d’impression ayant été lancé en Mars 2015, le bilan portera sur 12 

mois compris de Mars 2015 à Mars 2016. La conformité des rejets sera évaluée sur cette 

période également. 

 

Il est à noter qu’une seconde ligne d’impression sera mise en place dans le courant de l’année 

2017. Un projectif sera réalisé afin d’estimer les consommations et les émissions de COV 

imputable à cette nouvelle ligne. Ce projectif sera intégré au bilan réalisé sur la ligne en place. 

Ce bilan prévisionnel avec 2 lignes d’impressions permettra d’évaluer la potentielle 

conformité des rejets avec cette augmentation de production à venir. 
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Plan 1 : Plan de localisation des différentes zones liées à l’activité d’impression 

 

Atelier d’impression 

Local encres 
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III.1. Activité d’impression 
 

L’impression réalisée par la société ALKOR DRAKA suit le principe de l’héliogravure. Cette 

technique consiste à utiliser un cylindre d'impression sur lequel sont gravées au laser de 

minuscules alvéoles capables de retenir l'encre et dont la taille et le motif dépendent de 

l'image à imprimer. Ces alvéoles transfèrent l'encre directement sur le support sous l'action 

combinée de la pression et de la capillarité. 

 

L’activité d’impression peut être séparée en 2 zones : 

 

 Un local encres, 

 Un atelier d’impression. 

 

III.1.1. Local encres 

 

La zone de stockage et de préparation des Matières Premières (MP) est appelée « Local 

encres ». Les encres et le solvant de nettoyage y sont stockés, sur étagère pour les encres et 

sur rétention pour les solvants). Les mélanges des encres pour les préparations de teinte y sont 

réalisés par pesées. 

 

Les MP sont toutes stockées en fûts hermétiques (200 litres pour les solvants et 25 litres pour 

les encres) dans ce local (hormis les sceaux de mélange d’encres présents au droit de la ligne). 

Aucune émission due au stockage des MP n’est à considérer. 

 

L’opération de préparation des encres est, quant-à-elle, émettrice de COV. Pour cette 

préparation, l’opérateur utilise un sceau vide et propre. Les différentes teintes d’encres vont 

être successivement ajoutées au sceau de mélange en suivant une pesée précise afin d’obtenir 

les couleurs souhaitées.  

 

Afin de limiter les émissions diffuses et d’un point de vue sécurité (éviter les atmosphères 

explosives) des extractions sont en places au sein de ce local. De fait, le local est en légère 

dépression. 

 

Les 3 extractions du local sont collectées dans un réseau global dont l’exutoire à l’atmosphère 

(point d’émission canalisé) sera nommé « Rejet local encres ». 
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Photo 1 : Rejet local encres 

 

III.1.2. Atelier d’impression 

 

La ligne d’impression est située dans une zone contigu au local encre. Cet atelier accueille, en 

complément de la ligne, les bobines de PVC à imprimer et les sceaux de mélange d’encre 

(issu du local encre) servant à alimenter la ligne d’impression. 

 

La ligne peut accueillir jusqu’à 6 postes d’impressions différents, permettant d’imprimer des 

motifs et des couleurs différentes. La cadence de la ligne peut varier de 40 à 80 mètres par 

minutes en fonction des impressions.  

 

Au droit de chaque poste d’impression des buses soufflent de l’air chaud afin de permettre un 

séchage rapide et d’évaporer les solvants contenus dans les encres. 

 

La ligne est équipée de 7 points de captage, tous repris dans un réseau de collecte global. Les 

effluents aspirés sont ensuite envoyés vers une installation de traitement (caisson avec du 

charbon actif) avant d’être émis à l’atmosphère. A noter que ces aspirations sont asservies au 

fonctionnement de la ligne. 

 

   

Photos 2 et 3 : Ligne d’impression  

 

Le caisson de traitement est équipé de cassettes de Charbon Actif (CA). Le format sous forme 

de cassettes permet une facilité d’entretien / changement du CA. 

Extraction 

Rejet local 

encres 

Réseau de collecte Aspiration air 

ambiant 
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Photo 4 : Caisson de traitement avec cassettes de charbon actif  

 

L’atelier d’impression est de plus équipé d’un réseau d’extraction de l’air ambiant (3 points 

de captages sont présents). Un rejet canalisé à l’atmosphère est associé à ce réseau. Compte 

tenu de l’ensemble des extractions présentes, l’atelier est en légère dépression, ce qui permet 

de limiter les émissions diffuses. 

 

Les émissions de la ligne sont nommées « Rejet ligne d’impression » et l’aspiration de l’air 

ambiant est nommée « Rejet air ambiant ». 

 

 

Photo 5 : Rejets de la ligne d’impression et de l’air ambiant 

 

Sur la partie gauche de l’atelier sera installée la seconde ligne d’impression courant 2017 avec 

les mêmes caractéristiques que la ligne en place. 

 

III.1.3. Synthèse 

 

Le plan inséré en page suivante présente la localisation des différents rejets actuels. 

 

Rejet ligne 

d’impression 

Rejet air ambiant 

Système de 

traitement par CA 

Extraction air 

ambiant 
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Plan 2 : Détail de l’atelier impression 

 

La liste des différents rejets de la zone d’impression est la suivante : 

 

Rejet Installation associée 

1 Rejet ligne d’impression 

2 Rejet air ambiant 

3 Rejet local encres 

Tableau 1 : Liste des rejets de l’atelier impression 

 

III.2. Utilisation en produits COV 
 

L’analyse des différents produits utilisés sur le site d’ALKOR DRAKA permet d’estimer la 

masse annuelle de COV consommée sur le site. 

 

Entre Mars 2015 et Mars 2016, 13 matières premières, contenants toutes des solvants, ont été 

utilisées pour l’activité d’impression du site d’ALKOR DRAKA, représentant une masse 

d’environ 13 774 kg. 

 

Pour ces 12 mois, la masse totale équivalente de solvants utilisée sur le site d’ALKOR 

DRAKA pour une ligne d’impression est estimée à : 

 

Msolvants = 12 725 kg environ 

 

Le tableau inséré en page suivante présente les MP utilisées au droit de la zone d’impression. 

Un tableau complet est également présenté en  Annexe I. 

 

Le tonnage des différentes teintes des encres n’est pas précisé car non détaillé dans 

l’enregistrement interne de la société ALKOR DRAKA. Au regard des différents 

pourcentages en solvant contenu dans ces encres, une teneur moyenne de 70% est considérée. 

1 2 

3 
Local encres 

Zone 

d’impression 
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N° 

Identification 

interne 

Produit utilisé 

Quantité de MP 

utilisée 

(kg) 

Pourcentage de 

solvant 

(%) 

Masse de solvant 

totale équivalente  

(kg) 

ID001 Prélaque blanc / UV 2,0 69 1,4 

ID002 HVB durcisseur 0,5 55 0,3 

IE002 Shrinkpac76 bleu 

3 486,5 

68,4 

2 440,6 

IE003 Shrinkpac76 jaune 71,5 

IE004 Shrinkpac76 noir 68,4 

IE005 Shrinkpac76 orange 72,5 

IE007 Shrinkpac76 rouge carmin 68,3 

IE008 
Shrinkpac76 rouge 

vermillon 
68,5 

IE009 Shrinkpac76 vert 69 

IE010 Shrinkpac76 violet 69 

IE011 Shrinkpac76 décolorant 73 

IV001 Vernis nacre 10760 5,0 58 2,9 

IS001 Acétate d'Ethyle 10 280,0 100 10 280,0 

Total 13 774,0 - 12 725,2 

Tableau 2 : Détail des solvants utilisés l’année 2015 - 2016 

 

Les solvants contenus dans les encres représentent 19% de la totalité des solvants utilisés. 

 

La masse totale d’Acétate d’Ethyle (solvant de nettoyage + contenu dans les encres) 

représente environ 92% de la masse totale de solvants utilisés. 

 

III.3. Déchets solvantés 
 

3 types de déchets solvantés sont présents au droit de la zone d’impression (les déchets 

générés sont tous envoyés en destruction externe) : 

 

 Les fûts d’Acétate d’Ethyle (AE) vides, 

 Les bidons d’encres vides, 

 Les chiffons souillés utilisés pour le nettoyage. 

 

Des tests par pesée ont été menés afin de déterminer les pertes dans les fûts d’Acétate 

d’Ethyle et dans les bidons d’encres, ainsi que le pourcentage moyen de solvant dans les 

chiffons souillés. 

 

Les résultats de ces tests sont les suivants : 

 

 Les bidons d’encres vides présentent une perte de 1,24% d’encre par bidon. Les encres 

ayant une teneur moyenne de 70% de solvant, la perte en équivalent solvant est donc 

d’environ 0,87% de la masse d’encre contenue dans un bidon, 

 Les fûts vides d’Acétate d’Ethyle présentent une perte de solvant d’environ 2,5% de la 

masse d’AE contenu dans un fût, 

 Les chiffons souillés présentent une teneur en solvant et encres d’environ 35%. 
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Pour la détermination de la quantité de solvant dans les chiffons souillés, afin de se placer 

dans un cas majorant il sera considéré que le chiffon est souillé exclusivement de solvant. 

 

Un récapitulatif des tests et des calculs de pertes est présenté en  Annexe II. 

 

Le tableau inséré ci-dessous présente les quantités de déchets générés ainsi que les masses 

équivalentes en solvant : 

 

Déchet Quantité générée 

Masse équivalent 

de MP 

(kg) 

Perte calculée / 

Teneur en COV 

(%) 

Masse 

équivalente en 

solvant (kg) 

Fûts d’AE vides souillés 57 10 260 2,5 256,5 

Bidons d’encre vides 

souillés 
122 2 440 0,87 21,2 

Chiffons souillés 927,0 kg - 35  327,2 

Total - - - 604,9 

Tableau 3 : Déchets générés sur le site en 2015 - 2016 

 

Le tonnage total de COV contenus dans les déchets envoyés en destruction sur la période 

considéré (Mars 2015 à Mars 2016) pour la zone d’impression du site d’ALKOR DRAKA est 

donc de : 

 

Mdéchets = 605 kg environ 

 

III.4. Solvants dans les produits finis 
 

Une partie des solvants utilisés (solvants purs ou contenus dans les encres) ne sont pas 

évaporés lors du soufflage d’air chaud. Une partie résiduelle reste intégrée sous forme 

d’impureté au PF.  

 

Il est considéré que 0,5% de la quantité totale de solvant utilisée (soit 12 752,2 kg) se retrouve 

sous forme d’impureté dans les produits finis vendus. 

 

MSolvants PF = 64 kg environ 

 

III.5. Fonctionnement du site et des rejets canalisés 
 

L’atelier d’impression d’ALKOR DRAKA fonctionne toute l’année à l’exception de 3 

semaines d’arrêt pendant la période estivale, ainsi que 2 semaines pendant la période de Noël.  

 

L’atelier a connu un fonctionnement variable au cours de la première année.  

 

Lors du lancement, la ligne a fonctionné en journée pendant 13 semaines. Ensuite, la ligne a 

tourné en 2×8 entre Juin et Décembre, hormis les semaines 29 et 30 ainsi que les 3 semaines 

d’arrêt estivales. La ligne a, par la suite, fonctionné en 3×8 entre Décembre 2015 et Février 

2016, hormis 2 semaines d’arrêt pendant la période de Noël, avant de repasser en 2×8 

jusqu’en Mars 2016. 
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Entre Mars 2015 et Mars 2016, l’atelier d’impression a donc fonctionné pendant 3 440 heures.  

 

Sur l’ensemble du temps d’ouverture, et sur base de données de fabrication, la ligne est à 

l’arrêt en moyenne 12% du temps (soit environ 1 heure par poste correspondant à des 

changements de bobine, prise de poste, pannes diverses…). Le temps de fonctionnement 

effectif de la ligne est donc de 3 027 heures sur l’année considérée. 

 

Actuellement, la ligne fonctionne majoritairement en 2×8 mais peut temporairement 

fonctionner en 3×8. 

 

Il est prévu que le fonctionnement passe uniquement en 2×8 lorsque la seconde ligne sera en 

place. 

 

III.6. Réglementation applicable 
 

Le site d’ALKOR DRAKA est soumis à Enregistrement au regard de la totalité de ses 

activités et possède un arrêté préfectoral datant du 8 août 1990. 

 

La nouvelle activité d’héliogravure d’édition, visée par cette étude, est soumise à Déclaration 

sous la rubrique 2450.2.b. et un porté à connaissance a été fourni à l’administration. Un 

complément à l’arrêté préfectoral est en attente. 

 

La réglementation actuellement applicable au site est donc (par ordre décroissant) : 

 

 L’arrêté préfectoral du site, 

 L’arrêté ministériel (AM) du 16 Juillet 2003 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations classées soumises à Déclaration sous la rubrique 2450. 

 

III.6.1. Valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses 

 

Au sein de l’arrêté préfectoral du site, aucune prescription n’est applicable à cette activité. De 

fait, les prescriptions de l’AM sont retenues pour évaluer la conformité des rejets de cette 

activité. 

 

Selon l’AM du 16/07/2003, pour une activité d’héliogravure d’édition, « si la consommation 

annuelle de de solvant organique est supérieure à 25 tonnes les Valeurs Limites d’Emissions 

(VLE) sont les suivantes : 

 

 Les émissions canalisées de COV non méthanique, exprimée en carbone total, ne 

doivent pas dépasser 75 mg/m3, 

 Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 10% de la quantité de 

solvants utilisée pour les installations déclarées à compter du 31 décembre 2000. » 

 

Pour une consommation inférieure à 25 tonnes de solvant, aucune prescription n’est 

applicable. 

 

A noter que l’atelier d’impression de la société ALKOR DRAKA utilise moins de 25 tonnes 

de solvant à l’année.  
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En complément, dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination 

des COV, la valeur limite d’émission en COV non méthanique, exprimée en carbone total, est 

de 20 mg/m3, ou 50 mg/m3 si le rendement d’épuration est supérieur à 98%.  

La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites 

d’émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d’équipement d’oxydation. En outre, 

l’exploitant s’assure du respect des valeurs limites d’émission définies ci-dessous : 

 

 NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m3, 

 CH4 : 50 mg/m3, 

 CO : 100 mg/m3. 

 

III.6.2. Vitesses et hauteurs d'éjection 

 

Dans l’arrêté du 16/07/2003, seule la prescription suivante est précisée : 

 

« Le point de rejet des effluents atmosphériques doit dépasser d’au moins 3 mètres les 

bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. » 

 

A titre d’information, l’arrêté ministériel du 02/02/98 relatif « aux prélèvements et à la 

consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la 

protection de l’environnement soumises à autorisation » présente dans ses articles 52 à 57 les 

prescriptions suivantes : 

 

La hauteur des cheminées doit être au minimum de 10 mètres afin de faciliter la diffusion des 

polluants dans l’atmosphère. De plus, les cheminées doivent permettre une vitesse d’éjection 

des gaz minimale de : 

 

 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 

 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h. 

 

III.6.3. PGS 

 

L’article 6.3.b.I. de l’arrêté du 16/07/03 précise que « lorsque la consommation de solvant de 

l’installation est supérieure à une tonne/an, l’exploitant met en place un plan de gestion des 

solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation.  

Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, ainsi que tout 

justificatif concernant la consommation de solvant. » 

 

III.6.4. SME 

 

L’article 6.2.b.1.VI de l’arrêté du 16/07/03 précise les modalités de mise en place d’un 

Schéma de Maîtrise des Emissions (SME). Il y est précisé que « les valeurs limites 

d’émissions relatives aux COV définis » à l’article 6.2.b.1.I et III de l’arrêté « ne sont pas 

applicables aux rejets des installations faisant l’objet d’un Schéma de Maîtrise des Emissions, 

tel que : 

 

 Un tel Schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne 

dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites 

d’émissions canalisées et diffuses définies dans l’arrêté, 
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 Le schéma est élaboré à partir d’un niveau d’émission de référence de l’installation 

correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV 

n’était mise en œuvre sur l’installation ». 

 

Il est de plus précisé que les composés spécifiques à phrase de risque R40 et R68 pour des 

composés halogénés, R45, R46, R49, R60, R61 ou mentions de danger H341 et H351 pour les 

composés halogénés, H340, H350, H350i, H360F et H360D restent soumis aux valeurs 

limites d’émission spécifiques s’appliquant à ces composés même si les installations qui 

mettent en œuvre certains de ces produits peuvent faire l’objet d’un SME. 

 

Remarque : Dans le cadre de la mise en place des SME, la circulaire du 23 décembre 2003 

précise les modalités des calculs des émissions cibles et en particulier pour les activités 

spécifiques. 

 

III.6.5. Surveillance des émissions 

 

Selon l’AM du 16/07/2003, la surveillance des rejets est à effectuer au moins tous les 3 ans. 
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IV.  MESURES SUR LES DIFFERENTS REJETS 
 

Dans le cadre du diagnostic COV, une campagne de mesures au niveau de différents rejets a 

été réalisée par la société COELYS sur le site d’ALKOR DRAKA. 

 

IV.1. Présentation des mesures réalisées 
 

La campagne de mesures de COV s’est déroulée sur le site de Liancourt (60) du 15 au 16 

septembre 2016. Les rejets mesurés et les investigations réalisées au niveau de chaque rejet 

sont synthétisés dans le tableau inséré à suivre : 

 

Point 

mesuré 
Descriptif / identification 

Mesure effectuée 

Débit COV totaux 

1 

Rejet ligne d’impression - Amont du 

caisson de traitement 
  18h55 

Rejet ligne d’impression - Aval du 

caisson de traitement 
  18h45 

2 Rejet air ambiant   20h53 

3 Rejets local encres   00h16 

Tableau 4 : Synthèse des rejets mesurés sur le site d’ALKOR DRAKA 

 

IV.2. Résultats des différentes mesures 
 

Le rapport complet des mesures est inséré en  Annexe III. 

 

Le tableau en page suivante synthétise les différents résultats de mesures obtenus en COV 

totaux. Il présente également les flux équivalents calculés. 
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Rejet Descriptif Date mesure 
Période de 

mesure 

Produits mis en œuvre / 

Opération suivie 

Débit sur gaz 

sec (Nm3/h) 

Concentration en 

COVT moyenne sur 

gaz sec (mgC/Nm3) 

Flux 

calculé en 

COVT 

(gC/h) 

1 

Rejet ligne d’impression - 

Amont du caisson de 

traitement 
15/09 au 

16/09/2016 

12h05 – 07h00 Impression sur film PVC 

 

Cadence de la ligne : 80 m/min 

 

Métrage imprimé : 96 360 mètres 

1 929 619,7 1 174 

Rejet ligne d’impression - 

Aval du caisson de traitement 
12h15 – 7h00 1 550 451,9 701 

2 Rejet air ambiant  12h27 – 9h20 3 188 58,3 186 

3 Rejets local encres 15/09/2016 11h32 – 11h48 
Préparation d’un mélange d’encre + 

remplissage d’un bidon en solvant 
1 315 182,0 239 

Tableau 5 : Résultats des mesures en COV totaux en 2016 

 

Les mesures réalisées en amont et en aval du caisson de traitement, sur le rejet d’aspiration de la ligne, démontrent que l’installation de traitement 

est saturée. En effet, les concentrations en amont et en aval du caisson sont proches, signe que l’adsorption est quasi nulle. 

 

A noter que les rejets contrôlés ne présentent aucune trace de CH4. 

 

En complément du fait qu’il soit saturé, le caisson semble sous-dimensionné. Un calcul simplifié peut être réalisé sur base des hypothèses 

suivantes : 

 

 L’ensemble des émissions sont considéré comme étant de l’Acétate d’Ethyle (solvant majoritairement émis). 

 Le charbon actif possède un taux d’adsorption en AE de 30%. 

 

Le caisson contenant 11 kg de charbon sera saturé après avoir adsorbé environ 3,3 kg d’Acétate d’Ethyle (AE).  

Le flux d’émission du rejet est d’environ 1 kg/h de carbone, soit environ 3kg/h d’AE.  

 

L’installation est donc théoriquement saturée après quelques heures de fonctionnement de la ligne d’impression. 
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V.  DIAGNOSTIC COV 
 

Le présent chapitre a pour but de déterminer les émissions annuelles (canalisées et/ou 

diffuses) associées aux différentes installations présentes au droit de l’atelier d’impression de 

la société ALKOR DRAKA. 

 

L’évaluation des émissions est basée sur l’extrapolation de divers résultats de mesures 

disponibles. 

 

V.1. Emissions liées aux rejets canalisés 
 

L’activité d’impression possède 3 points de rejets canalisés : 

 

 Le rejet local encres, 

 Le rejet air ambiant, 

 Le rejet de la ligne d’impression. 

 

Concernant le rejet de la ligne d’impression, un caisson avec des cassettes de charbons actifs 

est présent. Le caisson étant sous-dimensionné, et afin de se placer dans un cas majorant, les 

calculs d’émissions seront réalisés sans prise en compte de cette installation de traitement. Les 

concentrations mesurées en amont du caisson seront donc utilisées. 

 

V.1.1. Méthode générale de calcul 

 

Afin de mener à bien le calcul des émissions sur les rejets canalisés, il est dans un premier 

temps nécessaire de convertir les résultats de mesures exprimés en équivalents Carbone 

(mgC/Nm3) en concentration réelle en COV (mgCOV/Nm3) afin de déterminer une masse 

équivalente réelle en solvant présente à l’émissaire. 

 

La formule de conversion pour un solvant donné est alors la suivante : 

 

fnbM

M
CC

CC

solvant

Csolvant

1



  

Avec : 

 CC = Concentration mesurée en équivalent Carbone (mgC/Nm3), 

 CSolvant = Concentration réelle en solvant (mgCOV/Nm3), 

 MC = Masse molaire du Carbone (12 g/mol), 

 nbC = Nombre d’atome de Carbone dans la molécule de solvant, 

 Msolvant = Masse molaire du solvant (g/mol), 

 f = facteur de réponse des atomes de carbone (lors d’une mesure au FID). 

 

Dans le cas d’un mélange de solvants présent dans le rejet, le calcul est réalisé pour chaque 

solvant unitaire au prorata de la masse de chaque solvant mis en œuvre. La formule de calcul 

est alors du type : 

 

 














totale

i

iiC

i

Csolvant
m

m

fnbM

M
CC

1
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Les concentrations en solvant peuvent alors être multipliées par le débit du rejet et son temps 

de fonctionnement annuel afin de déterminer la masse annuelle équivalente émise à 

l’atmosphère (dans le cas des mesures extrapolées sur le temps de fonctionnement des 

installations). 

 

TQCTFluxEmission   

Avec : 

 C : Concentration en COV dans le rejet (mgCOV/Nm3), 

 Q : Débit moyen annuel du rejet considéré (Nm3/h), 

 T : Temps de fonctionnement annuel considéré (h). 

 

Les différents calculs de concentration en solvants réels au niveau des rejets canalisés sont 

réalisés grâce à l’outil de calcul en ligne Envmodels (site Internet 

http://www.envmodels.com). 

 

V.1.2. Détermination des émissions liées aux rejets canalisés de l’atelier impression 

 

Les 2 rejets possèdent les mêmes compositions en solvant. 

 

La composition moyenne des rejets est dépendante de la composition des encres et du solvant 

pur utilisé. Sur base de la consommation annuelle de solvants, il est considéré la répartition 

moyenne suivante en solvant dans le rejet canalisé : 

 

 Acétate d’Ethyle (AE) = 92%, 

 Acétate de Propyle (AP) = 6%, 

 Méthyl Ethyle Ketone (MEK) = 2%. 

 

La ligne d’impression a donc fonctionnée 3 027 heures entre Mars 2015 et Mars 2016.  

 

Pour l’extraction de l’air ambiant de l’atelier, le temps totale d’ouverture de l’atelier sera 

considéré, soit 3 440 heures. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les calculs d’émissions basés sur les mesures : 

 

Rejet Descriptif 

Concentration 

moyenne 

mesurée en 

COVT sur gaz 

sec (mgC/Nm3) 

Produit mis en 

œuvre 

Hypothèse de 

calcul 

Concentration 

moyenne de 

solvant 

(mgCOV/Nm3) 

Débit 

moyen du 

rejet sur 

gaz sec 

(Nm3/h) 

Masse 

annuelle émise 

à 

l’atmosphère 

(kgCOV) 

1 
Rejet ligne 

d’impression 
619,7 92% d’AE 

6% d’AP 

2% de MEK 

1 627 1 929 9 500 

2 
Rejet air 

ambiant 
58,3 153 3 188 1 678 

Tableau 6 : Emissions de COV au droit des rejets canalisés de l’atelier impression 

 

La masse de COV émise sur une année au droit des rejets canalisés de l’atelier d’impression 

est estimée à : 

 

ECanalisées impression = 11 178 kg environ 

 



Rapport R-16-08-009 COÉLYS 

ALKOR DRAKA Liancourt (60) -26 / 44- 
Diagnostic COV Janvier 2017 

 

Le présent document forme un ensemble indissociable. Il ne peut être utilisé et reproduit que sous sa forme intégrale. 

V.1.3. Détermination des émissions liées au rejet canalisé du local encres 

 

L’hypothèse de composition du rejet est considéré identique à la composition définie dans le 

paragraphe précédent. 

 

L’activité dans ce local correspond à la préparation des mélanges d’encres et à la prise de 

solvant pur. Il a été constaté que ces actions interviennent qu’une seule fois par poste au 

maximum et pour une durée unitaire de 15 minutes. 

 

Sur l’année considérée, il est donc défini une activité émettrice de COV de 6 450 minutes, soit 

107,5 heures.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les calculs d’émissions basés sur les mesures : 

 

Rejet Descriptif 

Concentration 

moyenne 

mesurée en 

COVT sur gaz 

sec (mgC/Nm3) 

Produit mis en 

œuvre 

Hypothèse de 

calcul 

Concentration 

moyenne de 

solvant 

(mgCOV/Nm3) 

Débit 

moyen du 

rejet sur 

gaz sec 

(Nm3/h) 

Masse 

annuelle émise 

à 

l’atmosphère 

(kgCOV) 

3 
Rejet local 

encres 
182,0 

92% d’AE 

6% d’AP 

2% de MEK 

477,7 1 315 68 

Tableau 7 : Emissions de COV au droit du rejet canalisé du local encres 

 

La masse de COV émise sur une année au droit du rejet canalisé du local encres est estimée 

à : 

 

ECanalisées local encres = 68 kg environ 

 

V.1.4. Emissions canalisés totales 

 

Les émissions canalisées totales, correspondant l’ensemble de l’activité d’impression est 

évaluées à : 

 

ECanalisées = ECanalisées impression + ECanalisées local encres 

 

ECanalisées = 11 178 + 68 

 

ECanalisées = 11 246 kg environ 

 

V.2. Emissions liées aux rejets diffus 
 

Théoriquement, le site d’ALKOR DRAKA ne doit pas avoir d’émissions diffuses grâce aux 

différentes aspirations en place au sein des ateliers. Toutefois, lors des investigations et selon 

le bilan massique, quelques émissions diffuses sont observées. Elles peuvent être dues aux 

émissions dans l’atelier d’impression lorsque la ligne est arrêtée (bac d’application d’encre 

sur la ligne non couvert) 

 

Par bilan massique, il est évalué la quantité de COV diffuses émise à l’atmosphère : 
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EDiffus = Msolvants – ECanalisées - MDéchets – MSolvants PF 

 

EDiffus = 12 725 – 11 246 – 605 – 64 

 

EDiffus = 810 kg environ 

 

Les rejets diffus représentent environ 6,4% de la consommation annuelle de solvant (de 

12 725 kg). 

 

V.3. Conformité réglementaire 
 

La conformité réglementaire est établie sur les prescriptions de l’arrêté ministériel du 

16/07/2003 à défaut d’arrêté préfectoral à jour.  

 

V.3.1. Emissions canalisées et diffuses 

 

Selon l’arrêté ministériel du 16/07/2003, aucune VLE (canalisée et diffuse) n’est applicable. 

 

Toutefois, avec un projectif d’une seconde ligne d’impression identique à celle en place 

actuellement, les 25 tonnes de solvants pourront potentiellement être dépassées. Dans cette 

configuration, le rejet actuel ainsi que le rejet de la nouvelle ligne, serait en dépassement de la 

VLEc applicable de 75 mgC/Nm3 (cf. mesure rejet actuel à 619,7 mgC/Nm3) 

 

V.3.2. Hauteur de rejet 

 

Les 3 rejets présents sur le site (rejet de la ligne d’impression, rejet de l’ambiance de l’atelier 

et rejet de l’ambiance du local encre) ne dépassent pas de 3 mètres les différents bâtiments. 

 

Cet aspect présente une non-conformité vis-à-vis de l’AM du 16/07/2003. 
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VI.  PGS 2015-2016 
 

A partir de l’ensemble des données présentées précédemment, il est possible de réaliser le 

Plan de Gestion des Solvant sur la période Mars 2015-Mars 2016 pour l’atelier d’impression 

du site d’ALKOR DRAKA. 

 

Flux I1 :  

Quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée 

dans les installations (cf. paragraphe III.2), soit : 

12 725 kg 
 

Flux I2 :  

Quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées 

comme solvant à l’entrée de l’unité (régénération interne - le solvant est compté chaque fois 

qu’il est utilisé pour exercer l’activité), soit : 

0 kg 
 

Flux O1 :  

Emissions canalisées (cf. paragraphe V.1.2.), soit : 

11 246 kg 
 

Flux O2 :  

Pertes de solvants organiques dans les eaux, soit : 

0 kg 
 

Flux O3 :  

Solvants organiques qui subsistent sous forme d’impuretés ou de résidus dans les produits 

issus de l’opération, soit : 

0 kg 
 

Flux O4 :  

Emissions non captées de solvants dans l’air (cf. paragraphe V.2.), soit : 

810 kg 
 

Flux O5 :  

Pertes dues à des réactions chimiques ou physiques, soit : 

0 kg 
 

Flux O6 :  

Solvants organiques contenus dans les déchets (cf. paragraphe III.3.), soit : 

605 kg 
 

Flux O7 :  

Préparations contenant des solvants qui sont vendues ou sont destinées à la vente en tant que 

produits ayant une valeur commerciale (cf. paragraphe III.4.), soit : 

64 kg 
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Flux O8 :  

Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d’une réutilisation, 

(régénération externe) soit : 

0 kg 
 

Flux O9 :  

Solvants organiques libérés d’une autre manière, soit : 

0 kg 
 

Flux I1 I2 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 

Quantité 

annuelle (kg) 
12 725 0 11 246 0 0 810 0 605 64 0 0 

Tableau 8 : Synthèse des flux annuels pour les COV totaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synoptique 2 : Flux en COV totaux 

 

Consommation: C = I1-O8 = 12 725 kg 

Quantité de solvants utilisée : I = I1+I2 =12 725 kg 

Emissions totales (canalisées et diffuses) : ET= O1 + O4 = 11 246 kg 

 

 

       Procédé 

Produits 

achetés 

Extrait sec 

Solvant 

I1 : solvants 

achetés et utilisés 

= 12 725 kg 

I2 : solvant récupéré et réutilisé 

(pas de régénération en interne) 

I1 + I2 : solvants 

utilisés 

= 12 725 kg 

O1 : rejets canalisés  

= 11 246 kg 
O3 : perte dans 

les produits finis 

O2 : pertes dans 

les eaux 

O5 : solvants 

détruits 

O6 : perte dans 

les déchets  

= 605 kg 

O7 : solvant 

contenu dans les 

produits finis  

= 64 kg 

O8 : solvant 

récupéré destiné à 

être régénéré en 

externe 

O9 : solvants 

libérés d’une 

autre manière 

O4 : rejets diffus 

= 810 kg 
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VII.  PROJECTION AVEC LA SECONDE LIGNE D’IMPRESSION 
 

Selon les informations fournis par la société ALKOR DRAKA, la seconde ligne d’impression 

sera identique à la première. 

 

Afin de se placer dans un cas simple mais représentatif, les différents flux entrants et sortants 

de COV sont considéré comme identiques au flux actuellement quantifié. 

 

Le bilan avec les 2 lignes d’impressions est ainsi estimé à : 

 

Flux de COV Quantité (kg) 

I1 : Quantité de solvants organiques utilisée 25 450 

O1 : Emissions canalisées 22 492 

O4 : Emissions diffuses 1 620 

O6 : Pertes dans les déchets 1 210 

O7 : Solvants contenus dans les PF 128 

Tableau 9 : Bilan projectif avec 2 lignes d’impression 
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VIII.  SOLUTIONS D’AMELIORATION / MISE EN CONFORMITE 
 

VIII.1. Rappels préliminaires – Objectifs de réduction 
 

Le projet de création d’une seconde ligne d’impression, engendrera très probablement un 

dépassement de 25 tonnes de solvants utilisés. Les rejets canalisés seront donc soumis à une 

VLE (75 mgC/m3) à ne pas dépasser. 

 

Il est envisagé que la seconde ligne soit identique à la première aussi bien au niveau de la 

conception qu’au niveau de l’impression. Il est donc considéré que les 2 rejets de l’atelier 

impression auront à priori les mêmes caractéristiques, soit : 

 

 Concentration moyenne en COVT : 620 mgC/Nm3, 

 Débit d’émission : environ 2 000 Nm3/h, 

 Température moyenne : environ 25°C (température ambiante), 

 Humidité relative moyenne : environ 57%, 

 Process en fonctionnement discontinu selon les fabrications. 

 

Le rejet du local encre dépasse ponctuellement la VLE de 75 mgC/m3 lors des préparations. 

Toutefois, les opérations sont très courtes et ponctuelles (15 minutes par postes). Selon les 

normes de mesures réglementaires, nécessitant 3 essais de 30 minutes, le rejet ne présente pas 

de non-conformité. De fait, il ne sera pas intégré dans la suite du dossier. 

 

En tenant compte du bilan des émissions actuelles et du cadre réglementaire actuellement 

applicable, l’objectif de réduction suivant est envisagé : 

 

 COVT : < 75 mgC/Nm3. 

 

Il est important de noter que la concentration visée engendrera un rendement de traitement 

minimum d’environ 88% 

 

VIII.2. Solution de réduction des émissions de COV 
 

Les différentes techniques de traitement de COV existantes actuellement sur le marché et 

éprouvées sont les suivantes : 

 

 L’oxydation thermique (catalytique ou non), 

 Les traitements biologiques (biofiltre, biolaveur, lit bactérien), 

 L’adsorption (sur charbon actif en grains, sur tissu de charbon actif, sur autres 

adsorbants), 

 L’absorption (colonne à garnissage, colonne à pulvérisation, …), 

 La condensation. 

 

Ces différentes technologies de traitement sont présentées en détail en Annexe IV. Elles 

sont présentées de manière succincte dans les chapitres à suivre. 
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Synoptique 3 : Synthèse des différents systèmes de traitement existants 

 

VIII.2.1. Généralités sur les installations de traitement 

 

Les systèmes de traitement de COV n’ont pas d’application universelle. 

 

Un certain nombre de paramètres doivent être observés pour déterminer l’adéquation d’un 

type de système de traitement pour épurer les effluents gazeux dans les conditions 

particulières d’exploitation du site. Il est notamment nécessaire de connaître : 

 

 Le ou les polluants présents dans l’effluent gazeux : cette donnée permet notamment 

de sélectionner à priori un système adapté et d’éviter tout risque de dysfonctionnement 

en cas d’incompatibilité (par exemple, présence de poison pour des catalyseurs ou de 

produits non adsorbables ou colmatant pour les charbons actifs), 

 La concentration du ou des polluants dans l’effluent et le débit à traiter : ceux-ci 

peuvent conditionner la possible application ou non d’une technologie au cas de 

l’effluent et les rendements épuratoires. Ils entrent également en compte dans la 

plupart des cas dans le dimensionnement du système, 

 La température de l’effluent afin d’éviter toute incompatibilité avec un système de 

traitement pressenti (charbon actif ou traitement biologique par exemple en cas de 

température trop importante), 

 La place disponible pour le système, 

 L’objectif de rendement épuratoire attendu. 

 

 

 

 

 

 

 

Procédés  

Thermiques 

Oxydation  

Biologique 

Oxydation  

Catalytique 

Oxydation  

Thermique 

Récupérative 

Photocatalyse 

Biofiltration 

Biolavage 

Adsorption 
(Charbon, 

zéolithe,…) 

(Cryo) 
Condensation 

Sur support Perdu 

Avec  

Régénération 

Traitement de l’eau par 

STEP 

Traitement de l’eau par 

société extérieure 

Absorption 
(Colonne de lavage) 

Oxydation 

Thermique 
Régénérative 

Traitement des émissions de COV 

RECUPERATION DESTRUCTION 
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VIII.2.2. Oxydation thermique 

 

Différents systèmes de traitement par oxydation thermique existent sur le marché. Les deux 

principaux sont : 

 

 Les systèmes récupératifs, 

 Les systèmes régénératifs. 

 

Les plages de fonctionnement correspondantes à chacun de ces systèmes sont décrites dans le 

tableau ci-après : 

 

Procédés 

Oxydation non catalytique Oxydation catalytique 

Thermique 

Récupérative  

Thermique 

Régénérative 

Catalytique 

Récupérative 

Catalytique 

Régénérative 

Concentrations 

(gCOV/Nm3) 
5 à 15 1 à 8 0,5 à 12 0 à 5 

Autothermie 

(gCOV/Nm3) 
6 à 10 2 à 5 3 à 5 < 1 

Débits (Nm3/h) < 30 000 (60 000) 
1 000 et 300 000 

(500 000) 
< 30 000 < 100 000 

Tableau 10 : Plages de fonctionnement pour les différents systèmes d’oxydation thermique 

 

L’oxydation thermique non catalytique peut également être mise en œuvre pour des 

concentrations inférieures aux seuils indiqués. Cela requiert parfois l’installation d’un système 

de pré concentration de l’effluent avant injection dans la chambre de combustion (système de 

roue zéolithe par exemple). 

 

Les principaux avantages et inconvénients d’un système d’oxydation thermique (régénératif 

non catalytique) et les performances attendues en terme d’épuration sont synthétisés dans le 

tableau suivant : 

 

Tableau 11 : Synthèse des caractéristiques des systèmes d’oxydation thermique régénérative 

 

Conclusion : 

 

L’oxydation thermique permet techniquement le traitement des effluents des lignes 

d’impressions. L’Acétate d’Ethyle (composant majoritaire dans les rejets) peut être 

traité par cette technologie. 

 

 Oxydation thermique régénérative 

Performances  

(mg/Nm3) 

COVt < 20 ou 5 si nécessaire 

Rendement > 95% min 

Avantages 

- Pas de transfert de pollution 

- Récupération énergétique possible (en général meilleure que pour un système 

catalytique) 

Inconvénients  

/ Contraintes 

- Consommation de combustible (gaz propane en général) en appoint si non atteinte 

de l’autothermie ou lorsque il n’y a plus d’effluents gazeux en entrée de système 

- Incompatibilité avec les particules / poussières et aérosols (possibilité d’installer 

un système de dépoussiérage en amont) 

Coûts de 

fonctionnement 

- Consommation d’électricité et combustible (donc consommation de matière 

première) 
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Le fonctionnement de l’atelier n’est toutefois pas optimal pour un traitement par 

oxydation thermique. 

  

Une fois la seconde ligne d’impression installée, l’atelier fonctionnera en 2x8. De ce fait, 

la production sera arrêtée la nuit et le week-end. Un arrêt de l’oxydateur le week-end et 

un maintien en température de l’installation (sans envoi d’effluent) la nuit engendreront 

des consommations complémentaires de gaz à prévoir. 

 

Des tests de réglages seront nécessaire afin d’assurer l’autothermie de l’oxydateur tout 

en limitant au maximum la consommation de gaz. 

 

VIII.2.3. Traitement biologique 

 

Les traitements biologiques reposent sur l’oxydation en milieu aqueux des polluants à l’aide 

de micro-organismes. Dans le cas du traitement de gaz (COV), les polluants constituent la 

seule source de carbone utilisée par les bactéries pour leur biosynthèse (anabolisme) et 

comme source d’énergie indispensable à la dégradation du substrat (catabolisme). La 

dégradation des composés organiques volatils conduit à la formation de dioxyde de carbone et 

d’eau. 

 

On distingue 2 grandes classes de bioréacteurs : 

 

 En phase mobile : biolavage ou lit bactérien (filtres percolateurs), 

 En phase fixe : biofiltre. 

 

Le traitement biologique est bien souvent précédé d’une étape d’absorption (en film ou dans 

une colonne de lavage). 

Les principaux avantages et inconvénients d’un système biologique et les performances 

attendues en termes d’épuration sont synthétisés dans le tableau inséré ci-dessous : 

 

Tableau 12 : Synthèse des caractéristiques d’un système de traitement par voie biologique 

 

 Traitement biologique 

Concentrations 

(gCOV/Nm3) 
Max. 1 

Débits (Nm3/h) 4 000 à 200 000 

Performances (mg/Nm3) COVt < 100 – Le rendement  peut atteindre 90% 

Avantages 

- Pas de transfert de pollution 

- Coûts de fonctionnement relativement peu importants (par rapport à une oxydation 

thermique) 

Inconvénients  

/ Contraintes 

- Fonctionnement avec effluent à « faible température » (<40°C) 

- Faible fluctuation de la concentration en entrée du système (sinon installation de 

lissage du flux à prévoir en amont) 

- Solubilité dans l’eau des produits à dégrader et biodégradabilité 

- Incompatibilité avec les particules / poussières et aérosols (possibilité d’installer 

un système de dépoussiérage en amont) 

- Nécessite une bonne stabilisation du pH et de l’équilibre nutritionnel et une mise 

hors gel de l’installation (pour que les organismes ne meurent pas) 

- Installations en général assez volumineuses 

Coûts de 

fonctionnement 

- Consommation d’électricité et d’eau (donc production d’eaux usées et de boues) 

- Coût d’élimination des déchets (boues + taxe sur eaux usées) 

- Ensemencement annuel et changement de lit tous les 3 à 5 ans 
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Conclusion : 

 

Le traitement biologique des émissions n’est techniquement pas envisageable pour 

plusieurs raisons : 

 

 Afin d’atteindre la concentration limite d’émission, le rendement de l’installation 

doit atteindre minimum 90%. Or, ce rendement est quasiment le rendement 

maximal que peut atteindre ce type de technologie. Il semble difficile d’assurer 

un respect de la VLEc, 

 Les émissions ne sont pas continues (arrêt de la production la nuit et le week-

end). Le traitement biologique est basé sur un système vivant qui n’est pas arrêté 

/ redémarré facilement. Le fonctionnement de l’atelier n’est donc pas optimal 

pour cette technologie et pourrait engendrer un rendement de traitement moins 

élevé que souhaité, 

 L’installation d’un traitement biologique par biofiltre engendre généralement 

une emprise au sol relativement importante. Pour le traitement des deux rejets, 

une emprise totale d’environ 50 m² serait nécessaire. 

 

VIII.2.4. Absorption 

 

Le traitement des COV peut être effectué par le lavage du gaz avec une solution liquide, 

l’opération consistant à transférer les composés de la phase gaz à la phase liquide (ceci 

correspond d’ailleurs à la première phase d’un traitement biologique). 

 

Les principaux avantages et inconvénients d’un système par absorption et les performances 

attendues en termes d’épuration sont synthétisés dans le tableau inséré à suivre : 

 

 Absorption 

Concentrations  

(gCOV/Nm3) 
2 à 50 

Débits  

(Nm3/h) 
200 à 100 000 

Performances  

(mg/Nm3) 

COVt < 100 

Rendement > 90 à 98% 

Avantages 
- Compacité et modularité 

- Fonctionnement en passif possible 

Inconvénients  

/ Contraintes 

- Transfert de pollution et génération d’eaux usées 

- Difficulté du choix d’un liquide adapté aux COV à solubiliser 

- Consommation de solvant (eau ou autre liquide) 

Coûts de 

fonctionnement 

- Coûts de solvant et coûts énergétique (faibles à élevés selon les systèmes) 

- Coût de déchets 

Tableau 13 : Synthèse des caractéristiques d’un système de traitement par absorption 

 

Conclusion : 

 

Le solvant majoritairement présent dans les effluents émis à l’atmosphère est de 

l’Acétate d’Ethyle. Ce composé possède une solubilité de 8,4% dans l’eau. Au regard de 

cette solubilité relativement faible, les fournisseurs précise que le traitement par laveur 

n’est pas économique viable. 
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De fait, un traitement des émissions des lignes d’impression par absorption dans un 

liquide de lavage à base d’eau n’est pas envisageable. 
 

VIII.2.5. Système d’adsorption 

 

Dans le domaine du traitement des COV, l’adsorption correspond au piégeage des molécules 

de gaz à la surface d’un solide (en général du charbon actif).  

 

Les principaux avantages et inconvénients d’un système par adsorption et les performances 

attendues en termes d’épuration sont synthétisés dans le tableau inséré en page suivante. 

 

Ce type de système présente plusieurs avantages : 

 

 Les modules de traitement sont généralement compacts et modulables, 

 Leur gestion sur site est relativement simple en comparaison avec d’autres 

technologies comme l’oxydation thermique (enlèvement et changement des lits, et 

gestion des déchets assurés par des prestataires externes), 

 Ils admettent les fluctuations de flux de pollution et les arrêts d’installation, 

 Ils sont relativement adaptables puisqu’ils sont efficaces pour un grand nombre de 

composés organiques. 

 

 Adsorption 

Concentrations  

(gCOV/Nm3) 
0 à 50 

Débits  

(Nm3/h) 
100 à 100 000 

Performances  

(mg/Nm3) 

COVt < 75 

COV chlorés < 20 

Rendement > 95% 

Avantages 

- En général, modularité et compacité des systèmes proposés 

- Efficacité certaine 

- Flexibilité par rapport aux variations de flux à traiter 

- Pas besoin d’un fonctionnement continu de l’installation (prévoir quand même 

une ventilation permanente du lit) 

Inconvénients  

/ Contraintes 

- Fonctionnement avec effluent à « faible température » (30 -40°C) 

- Incompatibilité avec les poussières, l’humidité (humidité relative doit être 

inférieure à 50%), les composés polymérisables, certaines cétones 

- Difficulté de séparation des solvants très miscibles à l’eau 

- Effluent avec humidité relative <50% 

- Systèmes de protection de surchauffe et incendie à prévoir  (détecteur, inertage N2 

ou sprinklers, …), la réaction d’adsorption étant exothermique 

Coûts de 

fonctionnement 

- Coûts de destruction des déchets (charbon saturé) 

- Coûts d’achat de nouveau support charbon actif 

- Consommation d’électricité 

Tableau 14 : Synthèse des caractéristiques d’un système de traitement par adsorption 

 

En fonction des objectifs de traitement, il peut être nécessaire de combiner le traitement par 

adsorption sur charbon actif avec une autre technologie. 

 

Plusieurs fournisseurs de systèmes proposent les services de remplacement et de traitement 

(réactivation) des charbons usés qui permettent de pallier à un des inconvénients majeurs du 

traitement sur charbon actif perdu qui est la génération de déchet (charbon actif souillé). 
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Par ailleurs, ce type d’installation doit être maintenu sous ventilation permanente du lit de 

charbon actif afin de limiter les risques de départ d’incendie. L’installation doit également 

absolument être équipée de système de sécurité incendie pour agir rapidement en cas 

d’accident. 

 

Conclusion : 

 

L’Acétate d’Ethyle est adsorbable sur du Charbon Actif. De plus, ce type d’installation 

accepte les contraintes associées aux fabrications discontinues (arrêt de fabrication la 

nuit et le week-end). 

 

La technologie de traitement sur Charbons Actifs est donc adaptée pour le traitement 

des effluents des lignes d’impressions.  

 

A noter que ce type de technologie est déjà en place sur le rejet de la ligne d’impression 

existante (même si le dimensionnement de l’installation actuelle n’est pas correct au 

regard du débit et de la concentration à traiter actuellement). 

 

VIII.2.6. Condensation 

 

Les procédés de captation des COV par condensation reposent sur le principe simple qui 

découle de l’équilibre liquide et vapeur d’un mélange air/COV ou azote/COV. Lorsque la 

température s’abaisse, la pression de vapeur saturante du solvant à l’équilibre diminue. La 

condensation d’une partie de la vapeur de solvant se produit alors dès que la pression partielle 

devient supérieure à cette pression de saturation. Cette transformation est exothermique et 

nécessite l’apport de frigories au système. 

En ce qui concerne les systèmes de traitement d’effluent gazeux, la température de travail, 

souvent négative, se situe dans un grand nombre de cas entre -20°C et -80°C. Souvent, la 

condensation s'effectue en plusieurs étapes : par exemple, un étage de refroidissement de 

l'effluent et d'élimination de l'eau, un deuxième étage pour récupérer les composés les moins 

volatils et un troisième pour les plus volatils. Pour descendre en dessous de -40°C (limite des 

groupes frigorifiques à compression mécanique), on utilise les fluides cryogéniques, 

essentiellement l'azote liquide (-196°C), parfois le CO2 liquide (-140°C). 

 

Les plages de fonctionnement, les principaux avantages et inconvénients inhérents à cette 

technique de traitement sont synthétisés dans le tableau ci-après : 

 

 Condensation 

Concentrations  

(g/Nm3) 
10 

Débits  

(Nm3/h) 
2 000 

Performances  

(mg/Nm3) 

COVt selon composés 

Rendement > 80% à 90% 

Avantages 
- Permet la récupération de produits 

- Non sélectif vis-à-vis des COV à traiter 

Inconvénients  

/ Contraintes 
- Difficulté de traitement si présence de vapeur d’eau 

Coûts de fonctionnement - Coûts énergétiques importants (consommation électricité) 

Tableau 15 : Synthèse des caractéristiques d’un système de condensation 
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Cette technique est généralement employée lorsqu’une récupération de solvant est envisagée à 

l’issue du traitement. Elle n’est envisageable que lorsque trois solvants au maximum sont 

présents et en forte concentration. 

 

Conclusion : 

 

Le débit maximum acceptable pour un traitement par condensation est 2 000 m3/h. Dans 

le cas des 2 rejets, 2 installations seraient donc nécessaire. 

 

Au regard de l’objectif de concentration, la température à atteindre est relativement 

basse (inférieure à -50 °C). 

 

L’humidité du rejet engendrera une difficulté de traitement complémentaire.  

 

La condensation ne sera pas retenue pour le traitement des futurs rejets canalisés de 

l’atelier d’impression. 

 

VIII.3. Résumé des technologies 
 

Pour le traitement des rejets de l’atelier d’impression, à partir de l’analyse précédente, 2 

solutions sont techniquement viables :  

 

 L’oxydation thermique régénérative, 

 L’adsorption sur charbon actif. 

 

Un comparatif synthétique de ces deux technologies est présenté en page suivante. 
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Technologie 

Rendement 

lié à la 

technologie 

Performance 

attendue 
Fournisseur potentiel 

Contraintes 

particulières / 

Inconvénients 

Avantages Coûts Illustration 

Oxydation 

thermique 

régénérative 

++++ 

 

Efficacité 

certaine, 

atteinte des 

performances 

attendues 

COV ≤ 20 

mgC/m3 

 

Et 

 

 > 98% 

BABCOCK WANSON 

 

DÜRR 

 

RTO EUROCLEAN 

 

HADEN DRYSYS 

ENVIRONNEMENTAL 

Absence de 

poussières, de 

produits halogénés, de 

produits polymérisant 

 

Consommation de gaz 

en appoint si les 

conditions 

d’autothermie ne sont 

pas atteintes 

 

Essai pilote nécessaire 

pour validation du 

couplage avec le 

catalyseur 

d’oxydation 

 

Système de traitement 

encombrant 

Efficacité 

élevée, atteinte 

de niveau 

d’émissions 

+ 

 

Coûts 

d’investissement 

importants liés à la 

technologie 

 

Coût de 

fonctionnement 

important en cas de 

flux discontinus ou 

concentration ne 

permettant pas un 

fonctionnement 

autotherme 

 

Adsorption 

sur charbon 

actif 

+++ 

 

Efficacité 

certaine, 

atteinte des 

performances 

attendues 

tant que le lit 

de charbon 

actif n’est 

pas saturé 

COV ≤ 75 

mgC/m3 

 

Et 

 

 > 90% 

DESOTEC 

 

CHEMVIRON 

 

DONAU 

Absence de 

poussières 

 

Mise en place de 

système de sécurité 

pour prévenir un 

départ de combustion 

du lit (inertage N2 ou 

sprinklage) 

Accepte les 

variations de 

flux 

 

Système en 

location 

possible 

 

Compacité 

relative des 

systèmes 

++++ 

 

Coûts 

d’investissement 

souvent faibles 

(surtout quand une 

location est 

possible) 

 

Coût de 

fonctionnement 

dépendant du 

tonnage à traiter 
 

Tableau 16 : Présentation générique des solutions de réduction de COV 
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VIII.4. Budget 
 

Les différents chapitres à suivre présentent des tableaux de synthèse des budgets pour les 

différentes solutions étudiées et pour certains fournisseurs consultés dans le cadre du projet. 

 

VIII.4.1. Traitement des rejets 

 

Action 

envisagée 

Fournisseur 

potentiel 
Solution proposée Investissement 

Coût de fonctionnement 

annuel (budget) 

Adsorption 

sur Charbon 

Actif 

DESOTEC 

Proposition d’1 filtre 

AIRCON HC par rejet 

avec une charge de 9 

tonnes de CA par filtre 

 

Remplacement 

envisagé à 3,5 fois par 

an par filtre 

Budget : 40 k€ 

pour la fourniture 

initiale des filtres 

avec leur charge 

de CA 

Budget : 140 k€ composés de : 

 

Location des filtres : 30 k€/an 

 

Budget de remplacement des 

filtres de charbon actif : 110 k€ 

Oxydation 

thermique 

régénérative 

BABCOCK 

WANSON 

Proposition d’un 

oxydateur thermique 

avec 3 lits céramiques 

Budget : 200 k€ 

Budget annuel évalué à 15 k€ 

 

(pour maintenir le système en 

température compte tenu du 

fonctionnement non continu et 

non autotherme du système lors 

de certaines phases de 

production) 

Tableau 17 : Budgets associés à la réduction des COV 

 

VIII.4.2. Installations connexes 

 

Le coût des installations connexes pour une technologie d’adsorption sur charbon actif est 

présenté dans le tableau suivant : 

 

Travaux Budget 

Génie Civil 20 000 

Tuyauterie et aéraulique + ventilateurs  20 000 

Utilités (raccordement électricité) 20 000 

Total : 60 000 € 

Tableau 18 : Budgets associés aux installations connexes à la technologie d’adsorption 

 

Le coût des installations connexes pour une technologie d’oxydation thermique régénérative 

est présenté dans le tableau suivant : 

 

Travaux Budget 

Génie Civil 30 000 € 

Tuyauterie et aéraulique + Ventilateur  20 000 € 

Utilités (raccordement électricité + gaz) 40 000 € 

Total : 90 000 € 

Tableau 19 : Budgets associés aux installations connexes à la technologie d’oxydation thermique 
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VIII.4.3. Conclusion sur les budgets 

 

Pour le traitement par adsorption sur du charbon actif, les budgets seraient de : 

 

 Coûts d’installation (avec installations connexes) : 100 k€, 

 Coûts de fonctionnement : 140 k€ / an. 

 

Pour le traitement par Oxydation thermique régénératif, les budgets seraient de : 

 

 Coûts d’installation (avec installations connexes) : 290 k€, 

 Coûts de fonctionnement : 15 k€ / an. 
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IX.  CONCLUSION 
 

Une étude complète de la problématique COV a été menée sur le site d’ALKOR DRAKA à 

Liancourt (60). Dans ce cadre, l’analyse des matières premières, déchets,…, a été menée ainsi 

que la réalisation de mesures sur les différents rejets liés à l’atelier d’impression ainsi qu’au 

local encre. 

 

L’étude a permis d’établir la situation réglementaire du site et de produire le bilan global 

entrée / sortie des différents produits COV. 

 

A l’heure actuelle, les VLE (canalisée et diffuse) de l’AM du 16/07/2003 ne s’appliquent pas, 

puisque le site consomme moins de 25 tonnes de solvant par an. 

 

La prévision d’une seconde ligne d’impression engendrera une consommation plus importante 

de produit contenant des COV. Dans le cas où cette consommation dépasserait 25 tonnes, la 

VLE sera applicable aux rejets canalisés et des non-conformités seraient potentiellement 

avérées. 

 

Une étude de réduction des émissions de ces rejets canalisés a donc été menée afin d’anticiper 

ces non-conformités potentielles. Deux solutions de traitement viables pour les émissions de 

COV à l’atmosphère sont possibles : 

 

 L’adsorption sur charbons actifs, 

 L’oxydation thermique régénérative. 

 

La solution de traitement par oxydation thermique régénérative est une installation pérenne. 

L’investissement est plus important mais le coût de fonctionnement annuel est plus faible. 

 

La solution de traitement pas adsorption sur charbon actif présente l’avantage de pouvoir être 

en location. Le coût d’investissement est donc faible et le traitement peut être stoppé 

facilement (si l’atelier venait à être arrêté ou à fabriquer de nouveau produit non COV). 

 

Pour un traitement à long terme avec un budget d’investissement et de fonctionnement 

optimisé, la solution de traitement par oxydation thermique régénérative semble être la plus 

adaptée au site d’ALKOR DRAKA. 
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Annexe 6.11 – Devis de raccordement de la ligne ROSA au 
RTO (BV Froid – 19/03/2021)  
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Rue marret et paturel
60140 LIANCOURT

Offre de prix budget du réseau d'extraction aéraulique  de la ROSA vers RTO.

NOTRE OFFRE COMPREND : 

- L'étude et la note de calcul des poteaux de supportage du réseau aéraulique entre ROSA et RTO.
- L’étude de structure du bâtiment pour fixation des supports en toiture.
- La réalisation des massifs bétons pour les poteaux de supportage du réseau aéraulique.
- La réalisation des poteaux de supportage du réseau aéraulique.
- La fourniture et pose d'un extracteur 2600m³/h sur le nouveau réseau aéraulique.
- La fourniture et pose réseau de gaine spiralé galvanisé.
- Les câbles d’alimentations et la protection électrique de l'extracteur.
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- La mise en service.
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- Toutes missions d’expertise et d’acousticien.
- Tous travaux de terrassement, menuiserie, peinture…
- Le percement des passages de tuyauteries d'une section > 100mm.
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1,00Raccordement aéraulique 53 678,74 53 678,74 20,00

120,00Gaine spiralé Lg. 3 m Ø 400 Galva 62,94 7 552,80 20,00

10,00Coude 90° Ø 400 Galva 29,92 299,20 20,00

40,00Raccord Mâle Ø 400 Galva 4,89 195,60 20,00

2,00Piquage plat 90° galva Ø400 5,99 11,98 20,00

2,00Bride de raccordement (sur vanne motorisée de votre fourniture) 499,80 999,60 20,00

40,00Collier de suspension tube lisse Ø 400 Inox 304L 128,46 5 138,40 20,00

3,00MASTIC ETANCH. ACRYL. 6KG ALD91078 40,82 122,46 20,00

10,00Bande mastic anti-corrosion Largeur 50 mm 47,54 475,40 20,00

1,00Extracteur 2600m³ à 22°C 8 330,00 8 330,00 20,00
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1,00Coulage béton 6 m3 6 247,51 6 247,51 20,00

9,00Petite fourniture de montage 862,80 7 765,20 20,00

1,00MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT 7 987,50 7 987,50 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00Réalisation des poteaux et supports galvanisés 79 755,05 79 755,05 20,00

1,00Note de calculs et plans 6 545,00 6 545,00 20,00

1,00Matériaux poteaux et support 16 660,00 16 660,00 20,00

1,00Galvanisation 16 660,00 16 660,00 20,00

15,00Supports en toiture 862,77 12 941,55 20,00

20,00Petite fourniture de montage 862,80 17 256,00 20,00

1,00MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT 9 692,50 9 692,50 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00Raccordement électrique extracteur et vanne pilotée
Ensemble de câbles électriques et chemin de câbles.
Supportage et accessoires

6 921,62 6 921,62 20,00

1,00MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT 5 885,00 5 885,00 20,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00Location Nacelle - Chariot télescopique 15 846,93 15 846,93 20,00
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Clause n°1 : Objet 
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société BV FROID / BV Services et de son client dans le cadre de
la vente de matériels, fournitures et travaux.
Toute prestation accomplie par la société implique donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales de vente.

Clause n°2 : Prix
Les prix des matériaux, fournitures et travaux vendus sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes.
Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société BV Froid / BV Services s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises et/ou
prestations commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande.

Clause n°3 : Rabais et ristournes
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société BV Froid / BV Services serait amenée à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la
prise en charge par l’acheteur de certaines prestations.

Clause n°4 : Escompte
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Clause n°5 : Modalités de paiement
Le règlement des commandes s’effectue :

 soit par chèque
 soit par virement

Clause n°6 : Retard de paiement
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises et/ou des prestations effectuées au jour de la réception, l’acheteur doit verser à la société BV
Froid / BV Services une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Le taux d’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la prestation.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure
préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.
Articles 441-6, l alinéa 12 et D.441-5 du code du commerce.

Clause n°8 : Clause de réserve de propriété
La société BV Froid / BV Services conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. A ce titre, si
l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, la société BV Froid / BV Services se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de
la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Clause n°9 : Force majeure
La responsabilité de la société BV Froid / BV Services ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses
obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s’entend de tout événement
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil.

Clause n°10 : Garantie
Le vendeur garantit aux conditions techniques du contrat, le fonctionnement de l’installation exécutée par ses soins, ceux de son personnel, ou ceux d’un
professionnel désigné par lui, ses interventions constituant une obligation de moyen et non de résultat.
L’intervention d’un tiers sur l’installation rend définitivement caduque toute garantie.
Sauf prescription contraire précisée dans le devis, le bon de commande ou le bon de travail, le fonctionnement de l’installation ou de l’appareil est garanti
douze mois à compter de la date de mise à disposition à l’acheteur, cette dernière valant réception.

Sont exclues l’usure normale du matériel et la détérioration provenant de la négligence ou du défaut d’entretien par l’acheteur.
De la même manière, l’intervention en SAV au titre de la garantie qui se révèlerait en réalité imputable à une faute préalable de l’acquéur, telles par exemple
un manque d’entretien ou une mauvaise utilisation donnera lieu à sa facturation.

Clause n°11 : Délai d’intervention (maintenance et SAV)
Il est convenu que les délais d’intervention sur site intervenant au titre d’un contrat de maintenance ou au titre de la garantie (SAV) sont indiqués aussi exacte
que possible mais les dépassements de délai d’intervention ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts. Ainsi l’acquéreur renonce à solliciter réparation de
tout préjudice (sur le matériel vendu ou le contenu) ou immatériel (perte d’exploitation) pouvant résulter d’un retard d’intervention.

Clause n°12 : Tribunal compétent
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Beauvais.
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