
 

STEICO 

Route de Cocumont 

47 700 Casteljaloux 

 

 

 

  

Diapason – Bâtiment B 

Rue Jean Bart 

31 670 LABEGE 

 

 

 

 

 

 

Dossier de demande d’autorisation 

environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – 

Site Steico de Casteljaloux (47)  

 

 

Partie 4 : Dossier technique 

 

 



 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47)  

Partie 4 : Dossier technique 

 

2   A92683B – Février 2020  
 

Sommaire 

1 Nature et volume des activités .......................................................... 5 

1.1 Nature des activités ........................................................................................................... 5 

1.2 Volume des activités .......................................................................................................... 5 

2 Rappel du fonctionnement actuel du site .......................................... 6 

2.1 Implantation des bâtiments .............................................................................................. 6 

2.2 Description générale du process ....................................................................................... 8 

3 Aménagements prévus ...................................................................... 9 

3.1 Nature des aménagements ............................................................................................... 9 

3.2 Organisation des aménagements .................................................................................... 11 

4 Travaux envisagés ............................................................................ 12 

4.1 Seconde ligne FLEX .......................................................................................................... 12 

4.2 Ligne LDF .......................................................................................................................... 12 

4.3 Extension de l’auvent de stockage de produits finis ....................................................... 13 

4.4 Ligne ouate de cellulose .................................................................................................. 13 

5 Modalités d’exploitation .................................................................. 14 

5.1 Moyens humains ............................................................................................................. 14 

5.2 Moyens matériels ............................................................................................................ 14 

5.3 Périodes et horaires de travail ........................................................................................ 14 

6 Description des activités projetées .................................................. 15 

6.1 Seconde ligne FLEX .......................................................................................................... 15 

6.1.1 Process ................................................................................................................. 15 

6.1.2 Traitement des poussières dans le process FLEX ................................................. 16 

6.2 Ligne LDF .......................................................................................................................... 18 

6.2.1 Process ................................................................................................................. 18 

6.2.2 Traitement des poussières dans le process LDF .................................................. 20 

6.3 Auvent de stockage de produits finis .............................................................................. 21 

6.4 Ligne de production de ouate de cellulose ..................................................................... 21 

6.5 Volume des activités ........................................................................................................ 22 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47)  

Partie 4 : Dossier technique 

 

3   A92683B – Février 2020  
 

6.6 Liste des produits utilisés ................................................................................................ 22 

6.7 Matériaux et ressources naturelles utilisées ................................................................... 24 

6.8 Déchets générés .............................................................................................................. 24 

6.9 Consommation en énergie .............................................................................................. 25 

6.10 Trafic prévu ...................................................................................................................... 25 

7 Descriptions des installations ........................................................... 26 

7.1 Accès au site .................................................................................................................... 26 

7.2 Panneaux réglementaires ................................................................................................ 26 

7.3 Portails et clôtures ........................................................................................................... 26 

7.4 Bâtiment de production existant..................................................................................... 26 

7.5 Futur bâtiment ligne LDF ................................................................................................. 26 

7.6 Auvent de stockage de produits finis .............................................................................. 27 

7.7 Installations de combustion ............................................................................................ 27 

7.8 Gestion des eaux sur le site ............................................................................................. 28 

7.8.1 Gestion actuelle des eaux .................................................................................... 28 

7.8.2 Future gestion des eaux ....................................................................................... 31 

8 Utilités .............................................................................................. 33 

8.1 Électricité ......................................................................................................................... 33 

8.2 Moyens de communication ............................................................................................. 33 

8.3 Eau process ...................................................................................................................... 33 

8.4 Eau potable ...................................................................................................................... 33 

8.5 Gaz naturel....................................................................................................................... 33 

8.6 GPL ................................................................................................................................... 33 

8.7 Carburant liquide ............................................................................................................. 33 

8.8 Vapeur ............................................................................................................................. 34 

9 Meilleures Techniques Disponibles (MTD) ....................................... 35 

9.1 Champs d’application ...................................................................................................... 35 

9.2 MTD ................................................................................................................................. 35 

 
  



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47)  

Partie 4 : Dossier technique 

 

4   A92683B – Février 2020  
 

Table des illustrations 
 

TABLEAUX 
Tableau 1 : Matières premières et produits finis ..................................................................... 23 

Tableau 2 : Trafic de poids lourds ............................................................................................ 25 

Tableau 3 : Performances du site STEICO par rapports aux MTD relatifs à la fabrication des 
panneaux à base de bois .......................................................................................................... 64 

 

 

FIGURES 
Figure 1 : Implantation des infrastructures du site dans sa configuration actuelle .................. 7 

Figure 2 : Représentation des aménagements projetés (en orange) ...................................... 10 

Figure 3 : Synoptique du process de fabrication des lignes FLEX ............................................ 15 

Figure 4 : Synoptique du process de fabrication des lignes FLEX ............................................ 17 

Figure 5 : Synoptique du process de fabrication de la ligne LDF ............................................. 19 

Figure 6 : Localisation des installations de combustion........................................................... 28 

Figure 7 : Localisation des moyens de stockage des eaux blanches actuels ........................... 30 

 

 

  



 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47)  

Partie 4 : Dossier technique 

 

5   A92683B – Février 2020  
 

1 Nature et volume des activités 

1.1 Nature des activités 

L’activité du site STEICO de Casteljaloux est la fabrication de panneaux à base de fibres de 
bois. 
L’exploitant prévoit la création de deux nouvelles lignes de production de panneaux à base 
de fibres de bois sur son site de Casteljaloux : 

• Une seconde ligne de fabrication de panneaux flexibles appelée ligne FLEX. Une ligne 
FLEX est déjà en fonctionnement actuellement sur le site, 

• Une ligne de fabrication de panneaux par voie sèche appelée ligne LDF (Low Density 
Fiber). 

Steico prévoit de diversifier son activité en implantant une ligne de production de ouate de 
cellulose (papier recyclé broyé). 
 

1.2 Volume des activités 

STEICO prévoit les volumes de production suivants : 

• 3 800 m3/jour de panneaux flexibles (total des deux lignes FLEX), 

• 1 700 m3/jour de panneaux rigides (ligne LDF). 

Soit 5 500 m3/jour tous panneaux de bois confondus. 

 
La capacité de production de ouate de cellulose sera à terme de 50 tonnes/jour. 
Le stockage de matière première et produit finis est estimé à : 

• 1500 m3 de matière première (papier), 

• 10 000 m3 de ouate de cellulose. 

 
Enfin, l’exploitant prévoit de doubler la surface du bâtiment de stockage de produits finis. Le 
bâtiment dans sa situation future aura une surface d’environ 16 000 m². 
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2 Rappel du fonctionnement actuel du site 

2.1 Implantation des bâtiments 

Le site est actuellement composé de plusieurs bâtiments : 
1) le bâtiment principal de production 
2) la laboratoire / production d’eau adoucie, 
3) le bâtiment administratif, 
4) le bâtiment d’accueil / bureau d’exploitation, 
5) la chaudière gaz (de secours), 
6) la chaufferie biomasse, 
7) le bâtiment de stockage des produits finis, 
8) le stockage de biomasse, 
9) le parc à bois, 
10) Le bassin de collecte des « eaux blanches ». 
 
La Figure 1 ci-après présente, sur vue aérienne, l’implantation des infrastructures du site 
dans sa configuration actuelle. 
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Figure 1 : Implantation des infrastructures du site dans sa configuration actuelle 
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2.2 Description générale du process 

Nota : la ligne de fabrication par voie humide a été arrêtée en janvier 2018. Le courrier de 
cessation partielle d’activité envoyé à la Préfecture est joint en Annexe 4. 
 
Fabrication de panneaux flexibles par voie sèche - ligne FLEX : 
 
Étape 1 : Transformation du bois en fibres de bois 
Les matières premières (billons ou rondin, délignures et dosses1 de pin maritime et de pin 
douglas) sont transformées en copeaux à l’aide de broyeurs. 
Le site reçoit de plus en plus de bois déjà sous forme de copeaux. 
 
Étape 2 : Défibrage-raffinage 
Après cuisson des copeaux à la vapeur, ceux-ci sont soumis à un cisaillement mécanique. A 
ce stade le copeau se désagrège pour se présenter sous forme de fibres séparées. Cette fibre 
est séchée dans un séchoir tubulaire à air chaud, alimenté par les gaz de la chaudière 
biomasse. Un agent antifeu est ajouté lors du séchage. 
 
Étape 3 : Conformation 
La fibre séchée est mélangée avec un liant plastique thermo fusible, puis mis en forme dans 
une presse en continu pour régler l’épaisseur et la densité.  
 
Étape 4 : Cuisson 
Le matelas fibreux passe ensuite dans un four qui permet de faire fondre le liant et assurer 
ainsi la cohésion du panneau. 
 
Étape 5 : Découpage et finition 
A la sortie du four, le panneau est déligné, découpé au format demandé puis empilé. 
 
Étape 6 : Conditionnement 
Les panneaux sont ensuite conditionnés sur palettes puis stockés dans le bâtiment de 
stockage de produits finis. 
 
L’humidité du bois entrants est d’environ 50%. On observe une variabilité saisonnière 
d’environ ±5% (bois plus humide en hiver). 
 
Les panneaux sortent avec une humidité d’environ 2%. 
 

                                                      
 
 
 
1
 Dosse : Planche que l'on détache d'une grume en début ou en fin de sciage et dont la face externe bombée 

reste recouverte d'écorce 
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3 Aménagements prévus 

3.1 Nature des aménagements 

Le projet prévoit : 

• l’implantation de la seconde ligne FLEX en lieu et place de l’ancienne ligne humide, 
dans le bâtiment principal existant (repère 11 sur la figure suivante), 

• un nouveau bâtiment dans lequel sera implanté la nouvelle ligne LDF (repère 13 sur 
la figure suivante), 

• l’agrandissement du bâtiment de stockage des produits finis existant (repère 12 sur 
la figure suivante), 

• l’implantation d’une ligne de production de ouate de cellulose dans un bâtiment 
existant (repère 14 sur la figure suivante). 

 
Le plan de masse détaillé du site dans sa configuration projetée est présenté en partie 3 du 
présent dossier « Plans réglementaires ». 
 
Les limites ICPE du site ne se trouvent pas modifiées. 
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Figure 2 : Représentation des aménagements projetés (en orange) 
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3.2 Organisation des aménagements 

Implantation de la seconde ligne FLEX 
La seconde ligne FLEX viendra s’implanter en lieu et place de l’ancienne ligne humide, dans 
le bâtiment principal. 
 
Nouveau bâtiment de production ligne LDF 
La future ligne de production de panneaux LDF sera implantée dans un nouveau bâtiment, 
qui sera construit à l’Est de la parcelle 150 (section AB). 
Le nouveau bâtiment qui accueillera la future « ligne LDF » sera implanté à l’Est du bâtiment 
de production existant. 
Il sera orienté comme le bâtiment de production existant, soit Nord-est/Sud-Ouest. 
Il aura une surface de 3000 m2. 
Le futur bâtiment aura une forme en « L ». Ces dimensions seront les suivantes : 

• Grand côté : 98 x 20 m, 

• Petit côté : 48 x 23 m, 

• Hauteur au faîtage : 12 m. 

 
Agrandissement du bâtiment de stockage de produits finis 
Le bâtiment existant de stockage des produits finis sera agrandi de manière à doubler sa 
surface au sol. 
Il passera de 8000 à 16 000 m2. La toiture du bâtiment sera en bac acier. Les parois seront 
ouvertes de 0 à 4 m de haut, puis composée de bardage métallique simple peau de 4 à 11,40 
m. 
 
Les dimensions des bâtiments seront les suivantes : 

• Longueur : 192 m, 

• Largeur : 81 m, 

• Hauteur au faîtage : 11,40 m. 

 
Implantation d’une ligne de ouate de cellulose 
La ligne de fabrication de ouate de cellulose viendra s’implanter dans un local existant situé 
sous le tapis de transport des copeaux de bois. 
La matière première sera stockée dans le parc à bois, au niveau du tas de copeaux. Les balles 
de ouate de cellulose seront stockées sous l’auvent de stockage de produits finis. 
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4 Travaux envisagés 

4.1 Seconde ligne FLEX 

Pour rappel, la seconde ligne FLEX prendre place dans le bâtiment existant à côté de la ligne 
FLEX existante 
La mise en place de la ligne FLEX se fera selon les étapes suivantes : 
1. Installation des éléments de la seconde ligne FLEX dans le bâtiment existant 
2. Assemblage des différents éléments  
3. Fixation au sol 
4. Réalisation des connexions électriques, des branchements des flux et des énergies 
5. Premiers essais, réglages et mise en service 
 
La durée des travaux est estimée à 9 mois. 
 

4.2 Ligne LDF 

Pour rappel, la ligne LDF sera installée dans un nouveau bâtiment. 
La mise en place de la ligne LDF se fera selon les étapes suivantes : 
1. Terrassement 
2. Fondations 
3. Coulage de la dalle béton du bâtiment 
4. Construction du bâtiment 
5. Installation des machines 
6. Assemblage des différents éléments  
7. Fixation au sol 
8. Réalisation des connexions électriques, des branchements des flux et des énergies 
9. Premiers essais, réglages et mise en service 
 
La durée des travaux est estimée à 2 ans dont 6 mois pour la construction du bâtiment. 
 
Les quantités de matériaux estimées pour la construction du bâtiment LDF sont : 

• 800 m3 de béton, 

• 2400 m3 de graviers, 

• 150 tonnes de ferraille, 

• 20 000 m2 de bardage pour les murs et la couverture. 
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4.3 Extension de l’auvent de stockage de produits finis 

La réalisation de l’extension de l’auvent de stockage sera réalisée comme suit : 
1. Terrassement 
2. Fondations 
3. Coulage de la dalle béton 
4.Assemblage de la structure de l’auvent 
5. Couverture 
 
La durée des travaux est estimée à 8 mois. 
 
Les quantités de matériaux estimées pour l’extension de l’auvent de stockage sont : 

• 150 tonnes de ferraille, 

• 8 000 m2 de bardage pour la couverture. 

 

4.4 Ligne ouate de cellulose 

La ligne de fabrication de ouate de cellulose sera installée dans un bâtiment existant (sous le 
tapis de transport du bois). 
La mise en place de la ligne de ouate de cellulose se fera selon les étapes suivantes : 
1. Démolition de la dalle béton existante 
2. Terrassement 
3. Coulage de dalle béton 
4. Installation des éléments de la ligne dans le bâtiment existant 
5. Assemblage des différents éléments  
6. Fixation au sol 
7. Réalisation des connexions électriques, des branchements des flux et des énergies 
8. Premiers essais, réglages et mise en service 
 
La durée des travaux est estimée à 6 mois. 
 
 
Pour l’ensemble des phases, des contrôles de sécurité seront réalisés. 
Une attention particulière sera faite en matière de réutilisation des terres (gestion vertueuse 
des déblais/remblais). 
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5 Modalités d’exploitation 

5.1 Moyens humains 

Au 1er janvier 2018, l’effectif sur le site est de 55 personnes en CDI.  
 
Le fonctionnement de la seconde ligne FLEX, de la ligne LDF et de la ligne de ouate de 
cellulose nécessitera environ 20 personnes en plus du personnel actuel. 
 

5.2 Moyens matériels 

Les moyens matériels sont décrits au paragraphe 6, en page 15 et suivantes. 

5.3 Périodes et horaires de travail 

Les horaires de travail seront les suivantes : 

• Lignes de production : fonctionnement en 5 x 8h (5 équipes), 7 jours sur 7, 

• Personnel administratif, parc à bois et contrôle qualité : 8 - 18h, 5 jours sur 7. 
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6 Description des activités projetées 

6.1 Seconde ligne FLEX 

6.1.1 Process 
Le process de fabrication de la seconde ligne FLEX projetée sera identique à celui de la ligne 
FLEX existante. 
Les deux lignes FLEX auront une partie des étapes de fabrication en commun : 

• le défibrage des copeaux de bois. Actuellement, deux défibreurs sont implantés dans 
le bâtiment de production. Ils ne sont utilisés qu’à tour de rôle. Avec la seconde ligne 
FLEX, les deux équipements seront utilisés simultanément, 

• le séchage des fibres. Le séchoir tubulaire à air chaud existant sera conservé. Il 
continuera à être alimenté par les gaz de la chaudière biomasse. Il sèchera les fibres 
de la seconde ligne FLEX. 

• le mélange des fibres de bois avec le liant. Actuellement, un mélangeur est en place 
dans le bâtiment de production. Il sera remplacé par un équipement de plus grande 
capacité qui sera commun aux deux lignes FLEX. 

 
Les étapes de fabrication suivantes seront dédiées à chacune des deux lignes FLEX. Chaque 
ligne disposera de sa presse, de son four et de ses équipements de découpage, finition et 
conditionnement. 
Les panneaux des deux lignes seront stockés dans le bâtiment de stockage des produits finis. 
 
Les étapes de fabrication sont représentées sur le synoptique suivant. 

 
Figure 3 : Synoptique du process de fabrication des lignes FLEX 
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Actuellement la production est uniquement réalisée avec des plaquettes issues de scieries 
(ces plaquettes provenant elles-mêmes de dosses et délignures). 
Une augmentation de production pourra conduire à plus ou moins long terme à l’utilisation 
de rondins ce qui relancerait le fonctionnement de la hacheuse à bois. Dans ce cas la 
répartition entre bois rond et plaquettes serait de l’ordre de 70 / 30%. 
Aucun bois issu du recyclage n’est utilisé. 
 
Les durées des différentes phases de production sont : 

• Défibrage : quelques minutes, 

• Séchage : quelques secondes, 

• Stockage tampon environ 30min, 

• Mélange liant thermoplastique : quelques minutes, 

• Mise en forme, passage au four, découpe : entre 5 et 15 min (dépend de la vitesse de 
la ligne), 

• Emballage, palettisation et stockage : environ 10 min. 

 

6.1.2 Traitement des poussières dans le process FLEX 
L’ensemble du process actuel de la ligne FLEX est sous aspiration (circuit de dépoussiérage). 
L’air aspiré passe par un cyclone puis est traité via deux filtres à manches (2 émissaires 
existants). 
 
L’implantation de la seconde ligne FLEX modifiera ce circuit comme tel : 

• Les nouveaux équipements suivants seront reliés au circuit de dépoussiérage 
existant : mise en forme, four et équipement de conditionnement, 

• Un nouveau filtre à manches (1 nouvel émissaire) sera dédié aux nouveaux 
équipements : four, découpage / finition et conditionnement. 
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Figure 4 : Synoptique du process de fabrication des lignes FLEX 

 
Ainsi au total 4 émissaires atmosphériques seront en place : 

• Cyclone du séchoir (existant), 

• Filtre à manches n°10 (existant) 

• Filtre à manches n°20 (existant) 

• Filtre à manches n°30 (en projet). 
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6.2 Ligne LDF 

6.2.1 Process 
La nouvelle ligne de production LDF fabriquera des panneaux à base de fibres de bois 
encollées à l’aide d’une colle MDI2 à base d’isocyanates. La fiche de données de sécurité de 
ce produit est jointe en Annexe 5. Les fibres de bois sont liées entre elles par une colle, ce 
qui permet de réaliser des panneaux rigides extrêmement légers et avec une grande 
résistance mécanique. 
 
Le process général de la nouvelle ligne LDF comprendra : 

• Un système de transport des fibres de bois, 

• Une zone d’encollage, 

• Une zone de presse, 

• Une zone de découpe / rainurage, 

• Une zone d’emballage. 

 
Il est présenté sur la figure suivante. 
 

 

                                                      
 
 
 
2
 4,4’-Methylenediphenyl diisocyanate 
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Figure 5 : Synoptique du process de fabrication de la ligne LDF 

 
Les principales étapes du process sont décrites ci-après. 
 
Stockage de la colle 
La colle sera livrée par des citernes et dépotée dans deux réservoirs de stockage. Les 
réservoirs de stockage, d’une capacité de 30 m3 chacun, seront situés dans le hall du 
bâtiment, dans une rétention en béton de 60 m3. 
 
Collage des fibres 
Les fibres de bois, stockées dans une trémie de 20 m3, seront mélangées avec la colle 
(dosage de la colle à environ 4% en masse) dans une colonne d’encollage. La colonne 
d’encollage sera située dans un local spécifique du futur bâtiment dont l’accès sera interdit 
en fonctionnement normal. 
 
Assemblage des fibres 
Les fibres encollées seront transférées vers un réservoir, qui alimentera une machine qui  
« assemble » les fibres encollées sous forme de matelas. Le poids du matelas sera contrôlé 
en continu (si besoin, le matelas sera raclé à l’aide d’un couteau). 
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Le matelas sera ensuite acheminé vers une pré-presse haute densité dans laquelle il sera 
désaéré et comprimé. Après un passage via un détecteur de métaux, le matelas sera dirigé 
vers une presse en continu. 
 
Passage du matelas de fibres dans la presse en continu 
Cette presse permet l’injection de vapeur dans le matelas et le chauffage de ce matelas pour 
faire durcir la colle. Le produit en sortie de presse est alors appelé « panneau ». Un 
traitement de surface est ensuite appliqué pour améliorer la qualité du panneau. 
 
Finition du panneau 
Le panneau sera ensuite découpé sur la longueur et la largeur, éventuellement rainuré.  
 
Palettisation et stockage des palettes 
Un convoyeur transportera les panneaux vers le système de palettisation. Les palettes 
seront ensuite emballées sous film rétractable avant d’être stockées dans le bâtiment de 
stockage de produits finis. 
 
Les durées des différentes phases de production sont : 

• Défibrage : quelques minutes, 

• Séchage : quelques secondes, 

• Stockage tampon environ 30min, 

• Encollage : quelques minutes, 

• Mise en forme, passage à la vapeur, découpe : entre 15 et 30 min (dépend de la 
vitesse de la ligne), 

• Emballage, palettisation et stockage : environ 10 min. 

 

6.2.2 Traitement des poussières dans le process LDF 
 
Un système d’aspiration sera mis en place tout au long du process.  
Le futur second séchoir à fibres sera équipé d’une aspiration qui enverra le flux d’air vers un 
système de traitement des poussières (cyclone). 
Les étapes du procédé LFD suivantes seront équipées d’un système de dépoussiérage :  

• Encollage des fibres, 

• Formation du matelas, 

• Raclage du matelas, 

• Déséaration et compression du matelas. 

Ce circuit de dépoussiérage sera composé de 6 cyclones, dirigés vers un système de 
traitement des poussières (filtre à manches ou cyclone). 
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La presse sera équipée d’un système d’aspiration dédié. 
 
Enfin, les étapes de découpage et de conditionnement seront équipées d’un système 
d’aspiration et d’un système de traitement des poussière (filtre à manches). 
 
Les poussières seront réutilisées directement dans le process. 
 
Ainsi au total 4 émissaires atmosphériques seront en place : 

• Cyclone du futur second séchoir, 

• Filtre à manches ou cyclone des étapes d’encollage des fibres, de raclage et de 
désaération du matelas, 

• Presse, 

• Filtre à manches découpage/rainurage et conditionnement. 

 

6.3 Auvent de stockage de produits finis 

Actuellement, un bâtiment de stockage de produit fini de 8 000 m2 est implanté à l’Est du 
bâtiment de production. 
L’exploitant prévoit de doubler la surface de ce bâtiment dont la surface sera de 16 000 m2 

dans sa configuration projetée. 
 

6.4 Ligne de production de ouate de cellulose 

La ouate de cellulose est produite à partir de papier recyclé broyé. Les étapes de fabrication 
seront les suivantes : 

• Tri de la matière première (papier recyclé), 

• Broyage du papier dans un broyeur d’une puissance électrique de 400 kW, 

• Mélange à sec avec le produit anti-feu (produit non classé 4xxx), 

• Mise en balles, 

• Conditionnement sur palette. 

La ligne de fabrication prendre place dans un local existant (sous le tapis de transport de bois 
– au niveau du repère 14 de la Figure 2). 
La matière première sera stockée dans le parc à parc, au niveau du tas de copeaux. Les balles 
de ouate de cellulose seront stockées sous l’auvent de stockage. 
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Le process de fabrication de ouate de cellulose sera relié aux systèmes d‘aspiration et de 
traitement des poussières existants. Aucun nouvel émissaire ne sera ajouté par ce nouveau 
process. 

 

6.5 Volume des activités 

La capacité de production du site dans sa configuration future sera de 5 500 m3/jour. Cette 
production sera répartie de la manière suivante : 

• 2 lignes FLEX : 3 800 m3/jour, 

• Ligne LDF : 1 700 m3/jour. 

 
La capacité de production de ouate de cellulose sera à terme de 50 tonnes/jour. 
Le stockage de matière première et produit finis est estimé à : 

• 1500 m3 de matière première (papier), 

• 10 000 m3 de ouate de cellulose. 

Enfin, l’exploitant prévoit de doubler la surface du bâtiment de stockage de produits finis. Le 
bâtiment dans sa situation future aura une surface d’environ 16 000 m². 

6.6 Liste des produits utilisés 

Les matières premières et produits finis, sur la base du volume de production citée ci-avant, 
susceptibles d’être présents sur le site sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Produits 
Nom du 

produit sur la 
FDS 

Quantité 
maximale 
présente 
sur site 

Conditionnement Localisation 

Matières premières 

Bois 
(plaquettes/rondins/biomasse) 

- 
12 000 

m3 
Vrac 

Parc à bois 
(extérieur) 

Papier - 1 500 m3 En balles 
Parc à bois 
(extérieur) 

Ouate de cellulose (papier 
recyclé) 

- 
10 000 

m3 
En balles 

Auvent de 
stockage 

Colle MDI 
ISONATE M143 
Modified MDI 

60 m3 Citerne de 30 m3 ligne LDF 

Produit anti-adhérent KAJO-PUR 20 tonnes GRV de 1 m3 ligne LDF 
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Produits 
Nom du 

produit sur la 
FDS 

Quantité 
maximale 
présente 
sur site 

Conditionnement Localisation 

8065 

Barrière hydrophobe BIM BA 8884 20 tonnes GRV de 1 m3 ligne LDF 

Paraffine 
Paraffin wax, 

slack wax 
60 m3 Citerne de 60 m3 ligne LDF 

Liant 
Fibres 

polyoléines 
200 m3 Balles de 220 kg lignes FLEX 

Retardateur de feu LDF 
SULFATE 

D’AMMONIUM 
50 tonnes 

Big bag de 1200 
kg 

lignes FLEX 

Produit anti-feu ouate de 
cellulose 

INB 6673 24 tonnes 
Big bag de 1200 

kg 
Local de 

production 

Produits finis 

Panneaux de bois - 
48 000 

m3 
Sur palette 

Bâtiment 
produits 
finis et 

auvent de 
stockage 

Fonctionnement global du site 

Huiles / lubrifiants - 1,4 t Fût de 200 L 
Stockage 

huile/graisse 

Produits chimiques 
(traitement des eaux, produits 

laboratoire) 
- 5 t 

Bouteilles / GRV / 
vrac (acide 

chlorhydrique) 

Laboratoire 
Chaufferie 

Tableau 1 : Matières premières et produits finis 

 
Le produit anti-adhérent permet au panneau de ne pas rester accroché sur les bandes 
transporteuses. 
La barrière hydrophobe augmente la durée de vie des panneaux. 
 
Les FDS de ces principaux produits sont jointes en Annexe 5. 
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6.7 Matériaux et ressources naturelles utilisées 

La construction des deux lignes de fabrication de panneaux de bois supplémentaires 
conduirait à produire : 

• 1 800 m3/jour avec la ligne FLEX actuelle, 

• 2 000 m3/jour avec la nouvelle ligne FLEX, 

• 1 700 m3/jour avec la nouvelle ligne LDF. 

soit un total de 5 500 m3/jour. 

La matière première principale constituant les panneaux isolants est le bois. Il est estimé que 
2 tonnes de matières premières soit nécessaire pour fabriquer une tonne de produits finis. 
Ainsi, environ 490 tonnes de bois seraient consommées quotidiennement pour (densité 
panneaux FLEX : environ 55 kg/m3, densité panneaux LDF : environ 166 kg/m3). 

Les bois utilisés pour le process sont issus d'exploitations durables certifiées par le label PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) à 100 %. Steico garantit 
que les exploitations respectent des principes de développement durable, mais aussi, 
qu'elles appliquent un certain nombre de règles sociales. Les essences acceptées sont les 
suivantes : 

• Pin Maritime (Pinus Pinaster), 

• Douglas (Pseudotsuga menziesii), 

• Peuplier (Populus Deltoides, Populus Trichocarpa et Populus Nigrapar). 

Le bois est d’origine France. 

 

6.8 Déchets générés 

Les principaux déchets générés dans la cadre du process sont des déchets de bois : 

• Des déchets de finition des panneaux, 

• Des refus de tamisage des matières premières, 

• Des bois impropres au process (écorce …). 

La chaudière biomasse du site permet la valorisation de ces déchets de bois qui représentent 
une source d’énergie renouvelable.  
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6.9 Consommation en énergie 

Les énergies utilisées pour le fonctionnement des nouvelles lignes de production sont : 

• Le gaz : consommation annuelle estimée à environ 53 000 MWh, 

• L’électricité : consommation annuelle estimée à environ 20 000 MWh. 

De plus, les deux nouvelles lignes de production de panneaux de bois utiliseront l’air chaud 
produite par la chaudière biomasse présente sur le site. Le projet ne prévoit pas de 
modification de la chaudière biomasse en elle-même. La seconde ligne FLEX sera raccordée 
au séchoir à air chaud de la ligne FLEX existante. La ligne LDF disposera de son propre séchoir 
à air chaud. 

La quantité de biomasse utilisée pour le fonctionnement des trois lignes de production est 
estimée à 18 000 tonnes par an. 

La mise en place de chaudière à biomasse sur le site en 2010 a permis de réduire de près de 
50% la consommation d'énergies fossiles (gaz naturel). 

 

6.10 Trafic prévu 

Le détail du trafic annuel prévu lié aux activités du site est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 2 : Trafic de poids lourds 

Activités Trafic associé (nombre de poids lourds par jour) 

Trafic futur 110 camions 

 
A ce trafic, s’ajoute le trafic lié au personnel (entre 70 et 80 véhicules par jour). 
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7 Descriptions des installations 

7.1 Accès au site 

L’accès au site ne sera pas modifié. 
Il continuera à se faire par la Route de Cocumont qui longe le site à l’Ouest. 
 

7.2 Panneaux réglementaires 

Un panneau réglementaire, installé à l'entrée du site, indique les éléments suivants : 

• La mention « Installation Classée pour la Protection de l'Environnement », 

• La raison sociale et l'adresse de l'exploitant, 

• La dénomination de l'installation, 

• La mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée ». 

 

7.3 Portails et clôtures 

Les bâtiments seront regroupés dans différentes enceintes clôturées équipées d’un portail 
fermé lorsqu’aucun employé n’est présent sur le site. 
 

7.4 Bâtiment de production existant 

Le bâtiment de production existant sera inchangé. 
Il accueille actuellement la ligne FLEX. La seconde ligne FLEX viendra s’implanter dans ce 
bâtiment à l’Ouest de la ligne existante, en lieu et place de l’ancienne ligne humide. 
La ligne de production de ouate de cellulose viendra s’implanter dans un local existant, sous 
le tapis transporteur des copeaux de bois. 
 

7.5 Futur bâtiment ligne LDF 

La future ligne de production de panneaux LDF sera implantée dans un nouveau bâtiment, 
qui sera construit à l’Est de la parcelle 150 (section AB). 
 
Le nouveau bâtiment aura une surface d’environ 3 000 m². Les parois et la toiture du 
bâtiment seront constituées de bardage métallique et d’un isolant minéral. 
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Le sol du bâtiment sera en béton. 
 
Le futur bâtiment aura une forme en « L ». Ces dimensions seront les suivantes : 

• Grand côté : 98 x 20 m, 

• Petit côté : 48 x 23 m, 

• Hauteur au faîtage : 12 m. 

 

7.6 Auvent de stockage de produits finis 

L’exploitant prévoit de doubler la surface du bâtiment de stockage de produits finis. 
 
Le bâtiment dans sa situation future aura une surface d’environ 16 000 m². La toiture du 
bâtiment sera en bac acier. Les parois seront ouvertes de 0 à 4 m de haut, puis composée de 
bardage métallique simple peau de 4 à 11,40 m. 
 
Le sol du bâtiment sera imperméabilisé. 
 
Les dimensions des bâtiments seront les suivantes : 

• Longueur : 192 m, 

• Largeur : 81 m, 

• Hauteur au faîtage : 11,40 m. 

 

7.7 Installations de combustion 

Une chaufferie biomasse de 11 MW est en place sur le site. Elle sert à alimenter en vapeur : 

• Le défibrage FLEX et LDF, 

• La futur presse de la ligne LDF, 

• Le système d’extinction incendie vapeur des lignes FLEX. 

Cette chaufferie est associée à un stockage de biomasse de 1000 m3 dans un bâtiment à l’Est 
du site. 
 
Par ailleurs, une chaufferie fonctionnant au gaz naturel d’une puissance de 5,5 MW peut 
être utilisée en secours de la chaufferie biomasse. 
 
Le séchoir à fibres de la ligne FLEX existante sera utilisé pour la seconde ligne FLEX. Il 
fonctionne au gaz naturel et a une puissance de 5,2 MW. 
Chacune des deux lignes FLEX dispose d’un four à gaz d’une puissance de 2,3 et 3,4 MW.  
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La ligne LDF disposera d’un séchoir à gaz d’une puissance de 5,2 MW. 
 
Ces installations sont localisées sur la figure suivante. 

 
Figure 6 : Localisation des installations de combustion 

7.8 Gestion des eaux sur le site 

7.8.1 Gestion actuelle des eaux 

Eaux pluviales 

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les toitures et les zones imperméabilisées (voieries, parc 
à bois, zone de ravitaillement d’engins en carburant, …) sont collectées et envoyées dans le 
réseau unique du site puis rejetées dans le milieu naturel vers l’Avance. 
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Eaux usées 

Les eaux usées à gérer sur le site sont les suivantes : 

• les eaux de process dites « Eaux blanches ». La transformation des fibres de bois sous 
forme de pâte nécessite un apport liquide se faisant par l’intermédiaire du circuit 
d’eau de process appelée « Eaux blanches ». Depuis 2006, les eaux blanches sont 
stockées dans la lagune d’une capacité de 5 000 m3 localisée au Nord du site. Outre 
ce bassin, plusieurs autres moyens de stockage des eaux blanches sont présents sur 
la ligne de process FLEX : 

o Cuvier sous machine de 200 m3 situé dans le bâtiment de production au niveau 
de la zone des presses. Il s’agit d’une cuve bétonnée semi-enterrée.  

o Cuvier tampon de 500 m3 situé au Nord-Est du bâtiment de production. Il s’agit 
d’une cuve aérienne bétonnée.  

o Deux cuviers de stockage situés au 3ème étage du bâtiment de production et 
communément appelé « Bâches de stockage ». Il s’agit de cuviers en béton de 90 
m3 chacun.  

o Fosse Moriconi de 50 m3 située en extérieur à l’ouest de la zone de production 
des plaquettes, au pied du cuvier de 500 m3. Il s’agit d’une fosse bétonnée 
enterrée. Elle est munie d’un trop plein relié au rejet de l’usine.  

Le rejet dans l’Avance est réalisé si les mesures effectuées respectent les valeurs 
limites imposées par l’Arrêté préfectoral d‘exploiter en vigueur. 

La figure ci-dessous localise les moyens de stockage des eaux blanches présents sur 
site. 
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Figure 7 : Localisation des moyens de stockage des eaux blanches actuels 

• les eaux issues des essais sur les dispositifs de protection incendie : elles se rejettent 
au réseau unique du site.  

• les eaux domestiques issues des opérations de nettoyage (des sanitaires, des 
bureaux, de l’évier de la cantine,....) qui constituent des faibles quantités au regard 
des installations : elles sont rejetées au réseau unique du site. 

• les eaux issues des sanitaires : elles sont actuellement collectées vers des réseaux 
d’assainissement autonomes de type fosses septiques.  

 

Le point de rejet unique est dans le cours d’eau L’Avance. 
 
Le site dispose d’un bassin de relevage et de stockage de 600 m3 permettant d’isoler les eaux 
du réseau unique avant rejet au milieu naturel. 
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7.8.2 Future gestion des eaux 

a. Besoin en eau 

Les besoins en eaux de process seront les suivants : 
 

2 lignes FLEX Ligne LDF 
Ligne ouate de 

cellulose 
Global site 

- Eaux de l’étanchage 
des défibreurs 

- Eaux issues de la 
préparation du produit 

anti-feu 

- Eaux de l’étanchage des 
défibreurs 

- Eaux issues du lavage 
des tamis de la colonne 

de collage et de la presse 
- Eaux issues de la 

préparation du produit 
anti-adhérent pour les 

bandes de la presse 

Aucun 
- Eau adoucie en 

entrée de chaudière 

 
Les eaux process continueront à être pompées dans le cours d’eau l’Avance. 
Il est prévu une consommation d’eau globale pour l’ensemble des trois lignes de production 
de panneaux de bois de l’ordre de 500 m3/jour. Les quantités d’eau consommées seront du 
même ordre de grandeur que celles autorisées actuellement (actuellement 500 m3/jour 
autorisés). 
 
Les besoins en eau potable pour un usage sanitaire continueront de provenir du réseau 
d’alimentation en eau potable. 

b. Gestion des eaux 

Steico a fait réaliser une étude par un bureau d’étude spécialisé dans la gestion des eaux 
(SPEC Environnement) afin de : 

• Faire un état des lieux de la situation actuelle, 

• Réaliser des essais de traitabilité en laboratoire pour le traitement des eaux blanches 
et des eaux de lavage des filtres à sable, 

• Elaborer un plan d’actions de manière à améliorer la gestion de eaux sur le site. 

 
Ainsi, l’exploitant prévoit : 

• De raccorder les eaux usées domestiques (eaux vannes) au réseau collectif de la ville, 

• De limiter l’infiltration d’eau claire dans le réseau d’eau pluviale, 

• De créer un nouveau bassin de collecte des eaux de ruissellement (bassin 
dimensionné avec la surface imperméabilisée dans la configuration future du site – 
bassin de 3400 m3), 
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• De convertir la lagune existante de 5000 m3 en bassin de collecte des eaux 
d’extinction incendie, 

• D’augmenter la fréquence de lavage des filtres à sables, 

• D’installer une station de traitement des eaux blanches. Selon les essais réalisés en 
laboratoire, un de traitement de ces eaux de type biologique aérobie permettrait de 
réduire fortement la pollution organique contenue dans les eaux blanches, ainsi que 
d’éliminer complètement la pollution particulaire. Il est préconisé que des essais 
pilote soient réalisés à l’échelle semi-industrielle pour confirmer les rendements 
épuratoires déterminés lors des essais en laboratoire. 

 
Cette thématique est largement détaillée dans la partie 5 « Etude d’impact » du dossier. 
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8 Utilités 

8.1 Électricité 

Le site est relié au réseau électrique.  
 

8.2 Moyens de communication 

Le site est relié au réseau télécom.  
 

8.3 Eau process 

Le site est alimenté en eau « process » par l’eau du cours d’eau l’Avance via un point de 
pompage. Les caractéristiques du point de pompage sont décrites dans la Partie 5 – Etude 
d’impact. 

8.4 Eau potable 

Le site est relié au réseau d’AEP de la commune. 
 

8.5 Gaz naturel 

Le site est relié au réseau gaz naturel. Le poste de livraison est situé le long de la route (sans 
nom sur les cartes) qui longe STEICO par l’Ouest. 
 

8.6 GPL 

Une cuve de stockage de propane de 11 m3 est présente à proximité de l’entrée du site. Elle 
sert à l’alimentation des engins de manutention. 
 
Une seconde cuve de propane de 4 m3 est également présente sur le site, le long du 
bâtiment principal. 
 

8.7 Carburant liquide 

Une cuve de stockage de GNR double enveloppe de 5 m3 est présente à proximité de 
l’entrée du site. 
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Une cuve de fioul domestique de 5 m3 est présente au niveau du bâtiment administratif. 

8.8 Vapeur 

Une chaudière biomasse implantée sur le site depuis 2010 assure la production de vapeur et 
d’air chaud pour le process. 
Une chaudière gaz existante n’est utilisée qu’en secours de la chaudière biomasse depuis 
2010 (date de démarrage de la chaudière biomasse). 
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9 Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 

Ce chapitre présente la comparaison des performances de l’usine de Casteljaloux par 
rapport aux conclusions sur les Meilleures Technologies Disponibles (MTD) pour la 
production de panneaux à base de bois parues le 20 novembre 2015, lorsqu’elles sont 
applicables. 
 

9.1 Champs d’application 

L’usine STEICO de Casteljaloux fabrique des panneaux à base de bois. L’usine utilise 
actuellement un procédé de fabrication par voie sèche (ligne FLEX). Dans le cadre de ses 
projets, un nouveau procédé de fabrication dit « ligne LDF » va être développé sur le site. 
 
Dans sa configuration projetée (avec les 2 lignes « FLEX » et avec la ligne « LDF »), le site aura 
une capacité de production journalière de 5 500 m3. Il est au-dessus du seuil de 600 m3 par 
jour et est concerné par les conclusions sur les MTD relatifs à la fabrication de panneaux à 
base de bois. 
 
Nota : la ligne de ouate de cellulose n’est pas concernée par ces MTD relatives à la 
fabrication de panneaux à base de bois. 
 

9.2 MTD 

L’étude des performances du site STEICO est présentée dans le tableau suivant.
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MTD N° Meilleures techniques disponibles Techniques en place sur le site STEICO de Casteljaloux 

MTD 1 Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à 
mettre en place et à appliquer un système de management environnemental 
(SME) qui intègre toutes les caractéristiques suivantes :  
i) engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;  
ii) définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le 
principe d'amélioration continue de l’installation ;  
iii) planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et 
de cibles, en relation avec la planification financière et l’investissement ;  
iv) mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les 
aspects suivants :  

a) organisation et responsabilité ;  
b) formation, sensibilisation et compétence ;  
c) communication ;  
d) participation du personnel ;  
e) documentation ;  
f) contrôle efficace des procédés ;  
g) programmes de maintenance ; 
h) préparation et réaction aux situations d’urgence ;  
i) respect de la législation sur l’environnement ;  

v) contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants 
étant plus particulièrement pris en considération :  

a) surveillance et mesure (voir également le document de référence sur les 
principes généraux de surveillance) ;  
b) mesures correctives et préventives ;  
c) tenue de registres ;  
d) audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME 
respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à 
jour ; 

vi) revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la 
direction ;  
vii) suivi de la mise au point de technologies plus propres ; 
viii) prise en compte de l'impact sur l'environnement du démantèlement d'une 
unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;  

Le système de management environnemental sera complété et formalisé d’ici fin 2020. 
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ix) réalisation régulière d'une analyse comparative des performances du secteur.  
 
Dans certains cas, les éléments suivants font partie du SME:  
x). plan de gestion des déchets (voir MTD 11);  
xi). plan de contrôle de la qualité pour le bois de récupération utilisé comme 
matière première dans la fabrication de panneaux et comme combustible (voir 
MTD 2b);  
xii). plan de gestion du bruit (voir MTD 4);  
xiii). plan de gestion des odeurs (voir MTD 9);  
xiv). plan de gestion de la poussière (voir MTD 23). 
 
Applicabilité  
La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non 
normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la complexité de 
l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement. 
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MTD 
2 

Afin de réduire le plus possible l'incidence environnementale du processus de fabrication, la MTD consiste à 
appliquer des principes de bonne organisation interne à l'aide de toutes les techniques suivantes : 
 

 

A. Les produits chimiques utilisés dans le process FLEX sont le 
liant et le retardateur de feu ; pour le process LDF, il s’agit 
de la colle MDI, l’émulsion paraffine, la barrière hydrophobe 
et le produit antiadhérent.  
Les FDS de ces produits sont jointes en Annexe 5 du dossier 
de demande. STEICO sélectionne ses produits sur la base 
d’un cahier des charges qui prend en compte l’aspect 
dangerosité du produit. 
La qualité de la biomasse est garantie par l’achat exclusif de 
biomasse certifiée SSD (système de sortie de déchets). Les 
analyses faites par le producteur de biomasse sont 
envoyées régulièrement à STEICO. De plus, STEICO dispose 
d’un cahier des charges relatif au fournisseur biomasse 
(aspect visuel, pourcentage humidité, …). 

 
B. Pas d’utilisation de bois de récupération. 
 
C. Manutention des billons, rondin, délignures et dosses de 
bois par grue. Plaquettes manutentionnées par un chargeur à 
godet. Déchets de refus de production manutentionnés par 
chargeur. 
 
Stockage des billons rondin, délignures, dosses et plaquettes 
de bois ainsi que fibres cellulosiques de récupération en 
extérieur sur une surface imperméabilisée. 
 
D. Maintenance préventive des équipements et curative au 
besoin. Les voies de transport sont entretenues régulièrement 
et nettoyées aussi souvent que nécessaire. 
 
E. Une étude sur la gestion des eaux sur le site a été réalisée 
en 2018. Elle ne fait pas ressortir de possibilités de 
réutilisation des eaux de procédé.  
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MTD 
3 

Afin de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à garantir un taux de disponibilité élevé des systèmes 
de traitement des effluents gazeux, qui doivent fonctionner à leur capacité optimale dans les conditions 
normales d'exploitation. 
Description  
Des procédures spéciales peuvent être définies pour les conditions d'exploitation autres que normales, en 
particulier :  

i) lors des opérations de démarrage et d'arrêt;  
ii) dans d'autres circonstances particulières susceptibles de perturber le bon fonctionnement des 

systèmes (par exemple lors de travaux de maintenance régulière ou exceptionnelle et lors des 
opérations de nettoyage de l'installation de combustion et/ou du système de traitement des 
effluents gazeux). 

Les équipements générant des rejets atmosphériques sont : 
 la chaudière fonctionnant au gaz naturel (utilisées en 

secours de la chaudière biomasse) : rejets de gaz de 
combustion à la cheminée : pas de traitement des effluents 
gazeux car la durée de fonctionnement de cette chaudière 
de secours est limitée à quelques jours par an, 

 la chaudière biomasse : rejets de gaz de combustion à la 
cheminée : traitement des effluents gazeux par électrofiltre 
(Rendement de captation  > 95 %), 

 les lignes FLEX : rejets de poussières : traitement des 
effluents gazeux par cyclone haute efficacité et/ou filtres à 
manches (Rendement de captation  > 95 %), 

 la ligne LDF : rejets de poussières : traitement des effluents 
gazeux par cyclone haute efficacité et/ou filtres à manches 
(Rendement de captation  > 95 %). 

 
Une procédure encadre les phases de démarrage et arrêt de la 
chaudière biomasse. 
L’électrofiltre de la chaudière biomasse fonctionne en 
permanence. 
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MTD 
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Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire le bruit et les vibrations, la MTD consiste à appliquer 

une ou plusieurs des techniques suivantes : 

 

A. Non applicable car le site est existant 
 
B et C. Dernière campagne de mesure de bruit réalisée en juin 
2018 concluant à un dépassement du niveau sonore admissible 
pour la limite de propriété au point de mesure n°2 en période 
nocturne. Les points de mesures en ZER ne respectent pas 
l’émergence maximale de l’arrêté du 23 janvier 1997 en période 
nocturne. Ainsi, l’exploitant a mise en place un plan d’action sur 3 
années, basé sur la caractérisation des sources de bruit, sur la 
modélisation de la propagation du bruit ainsi que sur la mise en 
place de mesures visant à réduire le bruit. Ce plan d’action est 
détaillé dans la Partie 5 – Etude d’impact. 
 
D. Les lignes de fabrication sont localisées dans un bâtiment fermé 
dont les parois sont en béton. Les chaudières gaz et biomasse 
également.  
 
E. Ventilateurs et canalisations de transport de fibres sont 
découplés pour limiter le bruit et les vibrations. 
 
F. Les filtres à manches sont équipés de caissons insonorisant. 
 
G. Portes maintenues fermées lorsqu’elles ne sont pas utilisées. La 
majorité des portes sont automatiques. 
La hacheuse à rondins, qui est génératrice de bruit, est de moins 
en moins utilisée car la politique actuelle du site pousse à l’achat 
de plaquettes de bois. Cet équipement est mis en fonctionnement 
préférentielle en journée. 
 
H. Vitesse de circulation limitée à 20 km/h sur le site 
 
I. Le site fonctionne 24h/24 mais les activités de broyage du 

bois, qui sont génératrices de bruit, ne fonctionnent pas la 
nuit. 
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J. Maintenance préventive des équipements et curative au besoin 
 
K. Non appliqué 
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Afin d'éviter les émissions dans le sol et les eaux souterraines, la MTD consiste à appliquer les techniques 

énumérées ci- dessous. 

I. Charger et décharger les résines et autres matières auxiliaires uniquement dans des zones 
prévues à cet effet et protégées contre les écoulements en cas de fuites ;  

II. Collecter toutes les matières destinées à être éliminées et les entreposer dans des zones prévues 
à cet effet et protégées contre les écoulements en cas de fuites ; 

III. Équiper tous les postes de relevage ou autres installations de stockage intermédiaire, 
susceptibles d'être à l'origine de débordements, d'alarmes de niveau haut ;  

IV. Établir et mettre en œuvre un programme de test et d'inspection des réservoirs et des conduites 
d'acheminement des résines, des additifs et des mélanges à base de résine ;  

V. Procéder à des inspections pour détecter d'éventuelles fuites sur toutes les brides et vannes des 
canalisations servant au transport des matières autres que l'eau et le bois ; tenir un registre de 
ces inspections ;  

VI. Prévoir un système de confinement afin de recueillir les écoulements dus à d'éventuelles fuites 
au niveau des brides et des vannes des canalisations servant au transport des matières autres 
que l'eau et le bois, sauf lorsque les brides et vannes sont techniquement étanches par 
conception ;  

VII. Prévoir suffisamment de boudins de rétention et une réserve suffisante de matériau absorbant 
approprié ;  

VIII. Éviter les canalisations souterraines pour le transport des substances autres que l'eau et le bois ;  
IX. Collecter et éliminer en toute sécurité toutes les eaux d'extinction ;  
X. Prévoir des bassins de rétention dont le fond est imperméable à l'eau de ruissellement de 

surface provenant des zones de stockage du bois en plein air. 

I. Les produits potentiellement polluants (colle, émulsion 
paraffine, produit anti-adhérent et barrière hydrophobe) sont 
stockés en cubitainer/GRV sur rétention. L’état des rétentions 
est vérifiée annuellement par contrôle visuel par le personnel 
qualifié du site. 

II. Stockage des déchets à l’abri des intempéries. 
III. Pas de poste de relevage (le seul poste de relevage concerne 

le rejet vers les eaux de surface). 
IV. Produits non présents sur le site 
V. Inspection sur les brides et vannes de canalisations 

transportant des « eaux blanches » faite mais non formalisée 
dans un registre. La formalisation dans un registre sera faite 
d’ici fin 2019. 

VI. En cas de fuite sur bride ou vanne, les égouttures sont 
recueillies par le circuit fermé « eau blanche ».  

VII. Matériau absorbant sur le site en quantité suffisante. 
VIII. Une partie des canalisations de transport d’eaux blanches 

est enterrée sur un linéaire d’environ 200 m (site existant 
depuis 77 ans). Le nombre de brides sur la partie aérienne du 
circuit eaux blanches est estimé entre 10 et 20. Sur la partie 
« traitement des eaux blanches » en projet, le nombre de 
bride sera limité au strict nécessaire. Les canalisations 
nouvelles transportant la colle, le produit anti-adhérent, la 
barrière hydrophobe et l’émulsion paraffine seront aériennes. 

IX. Les eaux d’extinction seront recueillies dans le futur bassin de 
collecte des eaux de surface qui disposera d’une vanne 
permettant leur isolement. 

X. Les eaux de ruissellement rejoindront le futur bassin de 
collecte des eaux de surface qui se déversera dans le ruisseau 
l’Avance. 

MTD 
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Afin de réduire la consommation d'énergie, la MTD consiste à adopter un plan de gestion de l'énergie 

incluant toutes les techniques énumérées ci-dessous. 

Utiliser un système permettant de suivre la consommation d'énergie et les coûts ;  
Effectuer des audits de l'efficacité énergétique des principales activités ;  

I. Suivi de la consommation gaz, électricité et biomasse. 
II. Suivi de la consommation gaz et électricité quotidiennement 

par l’équipe exploitation. En cas de valeur anormalement 
élevée, recherche des causes de cette consommation forte. 
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Adopter une approche systématique pour mettre constamment à niveau les équipements de 
façon à améliorer l'efficacité énergétique ;  
Renforcer la maîtrise de l'utilisation de l'énergie ;  
Mettre en place une formation interne à la gestion de l'énergie pour les opérateurs. 

III. Lors de l’achat de nouveaux équipements, l’efficacité 
énergétique est un facteur qui est pris en compte dans la 
rédaction du cahier des charges. Un appareil correspondant 
au plus près des besoins du site est recherché.  

IV. La maitrise de l’utilisation de l’énergie est associée à la 
maitrise des coûts d’exploitation du site. Pour sensibiliser au 
mieux les employés, un compteur en euros traduisant la 
consommation de gaz s’affiche sur l’écran de contrôle de la 
chaudière biomasse. 

V. Formation sur la gestion de l'énergie suivie par les opérateurs 
(en cours). Cette formation est assurée via une fiche réflexe 
indiquant les actions à mettre en place en vue de l’économie 
d’énergie quotidienne. 21 opérateurs sont concernés par 
cette formation. 

MTD 
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En vue d'accroître l'efficacité énergétique, la MTD consiste à optimiser le fonctionnement de l'installation 

de combustion en surveillant et en maîtrisant les paramètres clés de combustion (par exemple O2, CO, 

NOx) et en appliquant une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

 

 
 

A. Rejets de filtration égouttés avant envoi vers chaudière 
biomasse 

B. Non applicable 
C. Les gaz de combustion de la chaudière biomasse sont utilisés 

dans le séchoir direct des lignes FLEX. 
 
Actuellement, pas de surveillance en continu des paramètres de 
combustion cités (par exemple O2, CO, NOx) ->Le système de 
surveillance existe mais ne fonctionne pas correctement. Une 
mise en conformité de la mesure sur la chaudière biomasse (débit, 
O2, NOx et CO) est prévue. Sa mise en œuvre est prévue d’ici 
novembre 2019. La difficulté de la mise en conformité provient du 
fait que le point de mesure est actuellement localisé sur la 
cheminée de la chaudière biomasse où ne passe que 10% du flux 
des gaz de combustion. La mise en conformité passe par la 
délocalisation du point de mesure et par la modification du 
séchoir. 
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MTD 
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Afin d'utiliser efficacement l'énergie pour la préparation des fibres humides destinées à la fabrication des 

panneaux de fibres, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

 

 
 
 
 
A. Non appliqué 
 
 
B. Non appliqué 
 
 
C. Les fibres en sortie du défibreur ont une température d’environ 
140°C. Cette chaleur est récupérée dans le séchoir car les fibres y 
sont directement après le défibreur. 
 

MTD 
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Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les odeurs provenant de l'installation, la MTD consiste 

à établir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement un plan de gestion des odeurs, dans le cadre du 

système de management environnemental (voir MTD 1), comprenant l'ensemble des éléments suivants : 
I. Un protocole décrivant les actions et le calendrier ;  
II. Un protocole de surveillance des odeurs ;  
III. Un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs d'origine déterminée ;  
IV. Un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à identifier la ou les sources 

d'odeurs ; à mesurer ou estimer l'exposition aux odeurs ; à caractériser les contributions des 
sources; et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.  

Applicabilité  
L'applicabilité est limitée aux cas dans lesquels des nuisances olfactives sont à attendre et/ou ont été 
signalées dans des zones résidentielles ou d'autres zones sensibles (par exemple des zones de loisir). 

Non applicable car pas de plainte des riverains 
 

MTD 
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En vue d'éviter et de réduire les odeurs, la MTD consiste à traiter les effluents gazeux du séchoir et de la 
presse conformément aux MTD 17 et 19. 

Voir MTD 17 et 19 

MTD 
11 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à 
adopter et à mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), 
un plan de gestion des déchets garantissant, par ordre de priorité, la prévention des déchets, leur 
préparation en vue du réemploi, leur recyclage ou leur valorisation d'une autre manière. 

Les déchets sont gérés sur le site mais ne font pas l’objet d’un plan 
de gestion. Il sera formalisé d‘ici fin 2019. 
 

La prévention des déchets passe par le réemploi des 
poussières/fibres en sortie des filtres à manches et cyclones dans 
le process (ligne FLEX et ligne LDF). 
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Afin de réduire la quantité de déchets solides à éliminer, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des 

techniques énumérées ci-dessous. 

 
 

  
  
  
  
A. Recyclage des panneaux dans les process (FLEX et LDF). 
 
 
B Une chaudière biomasse a été installée sur le site en 2010. Les 
combustibles de cette chaudière proviennent du triage du parc à 
bois et dépoussiérage ligne humide. 
 
 
 
C. Système de collecte des résidus avec filtres à manches et 
cyclofiltres. 

MTD 
13 

Afin de garantir la gestion en toute sécurité et la réutilisation des cendres sous foyer et des mâchefers 

résultant de la combustion de biomasse, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques énumérées ci-

dessous. 

 

 
 
 
 
Une chaudière biomasse a été installée sur le site en 2010 
A. Cendres et mâchefers envoyés vers un centre de compostage 

après analyse. 
B. Les analyses des cendres et mâchefers montrent qu’elles 

peuvent être envoyées vers un centre de compostage 
C. Humidification des cendres faite si les cendres et mâchefers 

sont encore chaudes au moment de l’évacuation. 
D. Stockage des cendres et mâchefers sous foyer dans des 

bennes fermées. 
 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47)  

Partie 4 : Dossier technique 

 

46   A92683B – Février 2020  
 

MTD 
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La MTD consiste à surveiller les émissions dans l'air et dans l'eau et les fumées de combustion 
conformément aux normes EN, à la fréquence minimale indiquée ci-après. En l'absence de normes EN, la 
MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales 
garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente. 

 

 
SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DU 
SECHOIR SEUL ET DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 
COMBINEES ET TRAITEES DU SECHOIR ET DE LA PRESSE 
 
Actuellement : Surveillance annuelle des séchoirs sur les paramètres 
suivants : O2, poussières, COV, HAP, NOx, SOx. Tous les 2 ans pour les 
dioxines et furanes. 
 
Les mesures sont réalisées conformément aux normes cités dans 
cette MTD. 
 

La fréquence de surveillance sera adaptée à la fréquence de 

la MTD 14 à partir de novembre 2019 (délai de 4 ans à l’issue 

duquel l’application des MTD est obligatoire), soit : 

- mesure au moins semestrielle pour les poussières, COVT, 

formaldéhydes, NOx et SO2, 

- mesure au moins annuelle pour les PCDD/F. 

Les mesures seront réalisées en sortie du séchoir lignes FLEX 

et du séchoir ligne LDF. 

 
Non concerné par la mesure de HCl, HF et des métaux car pas 
d’utilisation de bois de récupération contaminé comme 
combustible. 
 
Non concerné par la mesure de NH3car pas de SNCR sur le site. 
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SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DE LA 
PRESSE 
 
Pas de presse sur les lignes FLEX 
 
La surveillance des poussières, COVT et formaldéhyde sera 
réalisée à la fréquence indiquée en sortie de presse de la ligne 
LDF. 
 
 
 
 
SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DES 
SECHOIRS D’IMPREGNATION DU PAPIER 
 
 
Pas de séchoir d’imprégnation du papier 
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SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 
CANALISEES PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS 
EN AMONT ET EN AVAL 
 
Les émissaires canalisés du site dans sa configuration projetée 
sont : 
- sur la ligne FLEX : 
       * Cyclone du séchoir  
       *Filtre à manches de la phase de mise en forme des 
panneaux 
       *Filtre à manches associé au four, découpage/finition et     
conditionnement de la ligne existante 
       *Filtre à manches associé au four, découpage/finition et 
conditionnement de la ligne projetée 
- sur la ligne LDF : 
       * Filtre à manche du séchoir 
       *Filtre à manches / cyclone de la phase de formation, 
raclage et désaération du matelas 
       * Presse 
       * Filtre à manche de la phase découpage et palettisation 
 
La surveillance des rejets atmosphériques des filtres à 
manches et des cyclones listés ci-dessus se fera au moins une 
fois par an à partir de novembre 2019. 
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SURVEILLANCE DES FUMEES DE COMBUSTION QUI SONT 
ENSUITE UTILISEES DANS LES SECHOIRS DIRECTS 
 
Les fumées de la chaudières biomasse sont envoyés dans le 
séchoir des lignes FLEX. 
Steico procèdera à la surveillance annuelle des NOx et du CO. 
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SURVEILLANCE DES EMISSIONS DANS L’EAU RESULTANT DE LA 
PRODUCTION DE FIBRES DE BOIS 
 
Actuellement : Mesure hebdomadaire des MEST et DCO. 
Une corrélation entre DCO et COT a été établie. Voir 
graphique ci-dessous. 

 
 
Pas d’utilisation de bois de récupération. 
 
Les mesures du dernier trimestre sont jointes en Annexe 6. 
 
Les mesures sont réalisées conformément aux normes citées. 
Précision pour le mesure de DCO : EN 15705 et métaux : EN 
11885. 
 
SURVEILLANCE DES EMISSIONS DANS L’EAU DUES AUX 
RUISSELLEMENT DE SURFACE 
 
Mesure hebdomadaire des MEST  
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Afin de garantir la stabilité et l'efficacité des techniques utilisées pour éviter et réduire les émissions, la MTD 

consiste à surveiller des paramètres de substitution appropriés.  

Description  
Les paramètres de substitution faisant l'objet d'une surveillance peuvent inclure : le débit et la température 
des gaz résiduaires ; l'aspect visuel des émissions ; le débit et la température de l'eau des épurateurs; la 
chute de tension dans le cas des électrofiltres; la vitesse du ventilateur et la chute de pression au niveau des 
filtres à manches. Le choix des paramètres de substitution dépend des techniques mises en œuvre pour la 
prévention et la réduction des émissions. 

Les paramètres de substitution suivis dans le cadre de 
l’exploitations des lignes de production sont : 
 
Chaufferie Biomasse : 
Chute de tension dans l’électrofiltre 
Vitesse du ventilateur d’extraction de fumées 
Dépression dans le foyer 
 
Lignes FLEX : 
Températures de consigne du séchoir (entrée, sortie) 
Mesure de dépression dans les filtres à manches 
 
Ligne LDF : 
Pression et température de la vapeur au niveau de la presse 
Débit colle MDI 
Mesure de dépression dans les filtres à manches 
 
Leur suivi permet d’identifier une éventuelle dérive pouvant 
être à l’origine d’émissions atmosphériques ou aqueuses. 

MTD 
16 

La MTD consiste à surveiller les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'eau 

résultant du processus de fabrication, notamment le débit, le pH et la température des effluents aqueux. 
La séparation des réseaux et la surveillance des eaux process 
et de surface est prévue pour fin 2019. 
 

MTD 
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Afin d'éviter ou de réduire les émissions dans l'air provenant du séchoir, la MTD consiste à veiller au 

fonctionnement maîtrisé du processus de séchage et à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées 

ci-dessous. 

 
 
 
 
 

a. Electrofiltre en sortie de chaudière biomasse (fumées 
biomasse alimentent séchoir direct ligne FLEX) 

 
 
 
 

b. Pas de séchoir indirect 
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c. Cyclone haute efficacité en sortie ligne FLEX 
 

d. Non applicable car séchoir à fibres 
 
 
 

e. Non 
 
 

f. Non 
 

 
g. Non 

 
 

h. Non 
 
Demande DREAL : 
Les émissaires canalisés du site dans sa configuration projetée 
sont : 
- sur la ligne FLEX : 
       * Cyclone du séchoir  
       *Filtre à manches de la phase de mise en forme des 
panneaux 
       *Filtre à manches associé au four, découpage/finition et     
conditionnement de la ligne existante 
       *Filtre à manches associé au four, découpage/finition et 
conditionnement de la ligne projetée 
- sur la ligne LDF : 
       * Filtre à manche du séchoir 
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La surveillance associée est indiquée dans la MTD 14. 

       *Filtre à manches / cyclone de la phase de formation, 
raclage et désaération du matelas 
       * Presse 
       * Filtre à manche de la phase découpage et palettisation 
- Chaudière biomasse (cyclone) 
- Chaudière gaz de secours 
Ligne FLEX existante : 
Émissions atmosphériques du séchoir de la ligne FLEX 
existante sont les suivantes : 

 Séchoir ligne FLEX 

 Poussières COVT Formaldéhydes 

2016 63 mg/m3 414 mg/m3 0 mg/m3 

2017 29,2 mg/m3 814 mg/m3 - 

2018 117 mg/m3 351 mg/m3 0 mg/m3 
 

NEA applicables à STEICO : 
Poussières :3-20 mg/Nm3 
COVT : <20-120 mg/Nm3 
Formaldéhydes : <5-15 mg/Nm3 

 

Les mesures réalisées en sortie du séchoir FLEX sont 
supérieures aux NEA-MTD pour les paramètres suivants: 
poussières et COVT. 
 

Un plan d’action relatif à la réduction des rejets 
atmosphérqiues de poussières et de COV au droit du séchoir 
FLEX a été élaboré par Steico. Son objectif est la levée des 
non-conformités d’ici novembre 2019 (date d’entrée en 
application des NEA-MTD). Ce plan d’action est basé sur 
l’amélioration de la conduite du séchoir de la ligne FLEX. Il est 
détaillé dans la partie 5 – Etude d’impact (chapitre impact sur 
la qualité de l’air). 
 

 
Ligne LDF en projet : 



 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Projet de nouvelles lignes de production – Site Steico de Casteljaloux (47)  

Partie 4 : Dossier technique 

 

54   A92683B – Février 2020  
 

 
 

Les NEA-MTD suivantes seront respectées par l’exploitant : 
Poussières : <20 mg/Nm3 
COVT : <120 mg/Nm3 
Formaldéhydes : <15 mg/Nm3 
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MTD 
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Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX provenant des séchoirs directs, la MTD 

consiste à appliquer la technique a) ou la technique a) associée à la technique b). 

 
 

 
 

 
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 14. 

 
a. Combustion biomasse par brûleurs à grille mobile 

 
 
 

b. Non 
 
 
Ligne FLEX existante : 
Émissions atmosphériques du séchoir de la ligne FLEX existante 
sont les suivants : 
 

 NOx 

2016 61,5 mg/m3 

2017 57,4 mg/m3 

2018 106 mg/m3 

 
NEA applicables à STEICO : NOx : 30-250 mg/Nm3 
 

 
Ligne LDF en projet : 
Les NEA-MTD suivantes seront respectées par l’exploitant : 
NOx : <250 mg/Nm3 
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MTD 
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Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de la presse, la MTD consiste à recourir à un quench pour le 

lavage et le refroidissement des gaz résiduaires collectés en sortie de presse, ainsi qu'à une combinaison appropriée des 

techniques indiquées ci-dessous. 

 

Pas de presse utilisée dans le process FLEX 
 
Presse LDF 
Pas de quench prévu car de la vapeur est déjà 
utilisée pour le process de pressage (la colle 
utilisée réagit à l’eau). 
 
a. pas d’emploi de résine 
 
 
 
b. Oui en place 
 
 
 
 
 
c. Pas en place 
 
 
 
d. Pas en place 
 
 
e. Pas en place 
 
 
 
f. Pas en place 
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La surveillance associée est indiquée dans la MTD 14. 

Ces valeurs limites seront respectées en sortie de 
la presse de la future ligne LDF. 
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MTD 
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Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières résultant de la transformation du bois en 

amont et en aval, de l'acheminement du bois et de la conformation du mat, la MTD consiste à utiliser 

un filtre à manches ou un cyclone.  

Applicabilité  
Pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'un filtre à manches ou d'un cyclone peut ne pas être 
applicable lorsque du bois de récupération est utilisé comme matière première. Dans ce cas, il est 
possible de recourir à une technique d'épuration par voie humide (laveur). 

 
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 14. 

Les émissaires provenant de la transformation du bois en amont et en 
aval sont listés à la MTD 14. 
Les résultats des mesures de rejets en sortie des filtres à manches de 
la ligne FLEX existante sont présentés ci-dessous : 
 

 Poussières 

 Filtre 10 Filtre 20 

2018 
0,22 mg/m3 

soit 0,026 kg/h 
0,22 mg/m3 soit 

0,026 kg/h 

 
Pour rappel, les copeaux de bois humides lors de leur manipulation 
génèrent peu ou pas de poussières. 

MTD 
21 

Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils des séchoirs 

d'imprégnation du papier, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-

dessous. 

 

Non concerné 
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La surveillance associée est indiquée dans la MTD 14. 

MTD 
22 

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses de la presse, 

la MTD consiste à optimiser l'efficacité de la collecte des effluents gazeux et à canaliser les effluents 

gazeux en vue d'un traitement (voir MTD 19).  

Description  
Collecte et traitements efficaces des gaz résiduaires (voir MTD 19) tant à la sortie de la presse que le 
long de la ligne de presse dans le cas de presses en continu. Dans le cas des presses multiétages, 
l'applicabilité du confinement de la presse peut être limitée pour des raisons de sécurité. 

La presse de la ligne LDF sera équipée d’une hotte permettant de 
collecter les gaz. 

MTD 
23 

Afin de réduire les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du transport, de la 

manutention et du stockage du bois, la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre un plan de gestion 

de poussières, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), et à appliquer 

une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous. 

Un plan de gestion « poussières » est mis en œuvre sur le site. Il sera 
formalisé d’ici fin 2020 
. 
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a. Fait par STEICO : Nettoyage des voies de circulation et du 

parc à bois une fois par semaine. Nettoyage des véhicules de 
manutention une fois par semaine 

b. Pas de déchargement de sciure de bois par STEICO 
 

c. Pas de matières pulvérulentes dans le cadre du transport, 
manutention et stockage du bois (copeaux de bois frais 
générant peu ou pas de poussières) 

 
d. Non fait par STEICO car pas la nécessité 

 

MTD 
24 

Afin de réduire la charge polluante des effluents aqueux collectés, la MTD consiste à recourir aux deux 

techniques énumérées ci-dessous. 

 
a)  
Actuellement, les rejets aqueux du site sont dirigés vers un réseau 
unitaire. 
 
Dans le cadre du projet de création des nouvelles lignes de 
fabrication, l’exploitant prévoit de procéder à la séparation des 
réseaux. Les eaux de ruissellement de surface seront collectées et 
envoyer vers un nouveau bassin. Un bassin de collecte des eaux 
d’extinction incendie sera également aménagé (utilisation de la 
lagune eaux blanches existante). 
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Les eaux usées industrielles, dites eaux blanches seront traitées sur 
site puis rejetées au milieu. 
Ce projet relatif à la gestion des eaux est décrit en détail dans la 
partie IMPACT du dossier. 
Ce plan d’action représente un investissement de l’ordre de 3 millions 
d’euros. Le planning prévisionnel est présenté dans la partie IMPACT. 
 
Ce plan d’action sur la gestion des eaux permettra d’être conforme à 
cette MTD. 
 
b) Le parc à bois où est stocké tout le bois dispose d’un sol 
imperméabilisé 
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MTD 
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Afin de réduire les émissions dans l'eau dues au ruissellement de surface, la MTD consiste à 

appliquer une combinaison des techniques énumérées ci-dessous. 

 

 

 
 
a) Dans le projet de séparation des réseaux d’eau du site, le réseau eau 
pluvial sera équipé d’un traitement préliminaire consistant à séparer les 
matières grossières au moyen de cribles et de tamis. 
 
b) Les eaux de surfaces seront dirigées vers un déshuileur en sortie du 
nouveau bassin de collecte. 
 
c) Le nouveau bassin de collecte des eaux de ruissellement de surface jouera 
le rôle de bassin de décantation. 
 
 
Rejets des effluents aqueux du site (rejet unitaire du site - moyenne des 
rejets 2016, 2017 et 2018) : 
 

MES Effluents aqueux 

2016 11 mg/l 

2017 17 mg/l 

2018 34 mg/l 

 
NEA applicables à STEICO : MES : 10-40 mg/l  
 
 

MTD 
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Afin d'éviter ou de réduire la production d'effluents aqueux résultant de la fabrication de fibres de 

bois, la MTD consiste à optimiser le recyclage des eaux de procédé.  

Description  
Recyclage en circuit fermé ou ouvert des eaux de procédé du lavage, de la cuisson et/ou du 
raffinage des copeaux au moyen d'un traitement au niveau de l'unité de raffinage consistant en 
une séparation mécanique des solides de la manière la plus appropriée, ou en une évaporation. 

Actuellement, l’optimisation du recyclage des eaux de procédé passe par la 
circulation en circuit fermé de l’eau utilisée pour l’étanchage et le 
refroidissement des défibreurs. 
 
Les eaux de purge des chaudières sont difficilement recyclables en circuit 
fermée. 
Il en est en même sur le circuit de production d’eau adoucie. 
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Afin de réduire les émissions dans l'eau dues à la fabrication de fibres de bois, la MTD consiste à 

appliquer une combinaison des techniques énumérées ci-dessous. 

 

 
La surveillance associée est indiquée dans la MTD 14. 

 
 
 

a. Oui – séparation mécanique sera mise en place en sortie de bassin 
de collecte des eaux 

 
b. Non 

 
c. Non 

 
 
 
Actuellement, le site dispose d’un réseau unitaire dont le point de rejet est 
le ruisseau « l’Avance ». 
Dans le cadre du projet de création des nouvelles lignes de fabrication, 
l’exploitant prévoit de procéder à la séparation des réseaux.  
Cela permettra la surveillance des eaux résultant de la fabrication du bois. 
 
Rejets des effluents aqueux du site (rejet unitaire du site - moyenne des 
rejets 2016, 2017 et 2018) : 
 

 MES DCO 

2016 11 mg/l 28 mg/l 

2017 17 mg/l 29 mg/l 

2018 34 mg/l 58 mg/l 

 
NEA applicables à STEICO :  
MES : 5-35 mg/l 
DCO : 20-200 mg/l 
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Tableau 3 : Performances du site STEICO par rapports aux MTD relatifs à la fabrication des panneaux à base de bois

MTD 
28 

Afin d'éviter ou de réduire la production d'effluents aqueux par les systèmes d'épuration d'air par 

voie humide, lesquels devront être traités avant rejet, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs 

des techniques énumérées ci-dessous. 

 

 
 

Non applicable 
Pas de système d'épuration d'air par voie humide 
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