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Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu’il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment 

de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis-à-vis 
de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d’exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses 

obligations légales et contractuelles. Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document 
est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires. 

Dans le cas ou le/les échantillon(s) auxquels se rapportent les constatations reportées ici a / ont été(s) prélevé(s) par le client ou par un tiers 
agissant pour le client, les constatations ne constituent aucune garantie de représentativité de l’échantillon par rapport à une marchandise 

quelconque et ne se rapportent qu’à l’échantillon concerné. La Société n’a aucune responsabilité s’agissant de la marchandise d’origine ou de la 
source dont le/les échantillon(s) est/sont déclaré(s) provenir. 
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RESUME / CONCLUSION 
 

 
CONCLUSION GENERALE 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des mesures réalisées les 9 mars et 8 juin 2018. 
 
STEICO - Casteljaloux (47) 

 
Mesures nocturnes 

 
 

Résultats arrondis à 0,5 dB 
LDP : Limite de propriété / ZER : Zone à émergence réglementée 

 

On note un dépassement du niveau sonore admissible pour la limite de priopriété 2, en 
fonctionnement en période nocturne par rapport aux seuils maximum de l’arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement.  
Egalement, les émergences calculées pour les points : limite de priopriété 3 et 4 en période 
nocturne ne respectent pas l’émergence maximale de l’arrêté. Les autres résultats sont 
satisfaisants. 
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Mesures diurnes 

 
Résultats arrondis à 0,5 dB 

LDP : Limite de propriété / ZER : Zone à émergence réglementée 
 

 
On note des émergences dépassant l’émergence maximale autorisée pour les points : limite de 
propriété 2 et 4 en période diurne, par rapport à l’arrêté du 23 janvier 1997. Les autres résultats 
sont satisfaisants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STEICO CASTELJALOUX 

MS18-03155 

Page 5 sur 27  

 

 
 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

I. INTRODUCTION 6 

II. METHODOLOGIES ET REFERENCES NORMATIVES 6 

III. REFERENCIELREGLEMENTAIRE (EXTRAIT) 8 

IV. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 9 

V. ANNEXES 10 

V.1. FICHES DE MESURES 11 

V.2. DEFINITIONS 27 

  



STEICO CASTELJALOUX 

MS18-03155 

Page 6 sur 27  

 

I. INTRODUCTION 

A la demande de M. LAMBERT de la société STEICO, le groupe SGS France est intervenu sur le 
site de Casteljaloux (47), afin de réaliser des mesures de bruit émis dans l’environnement. 
 
Ce rapport concerne les mesures du 9 mars et du 8 juin 2018. 
Personne(s) participant(s) au mesurage : 

- Antonin AUVINET – Technicien mesures 
 

 
 
II. METHODOLOGIES ET REFERENCES NORMATIVES 

 

Les mesures ont été réalisées conformément à : 

 

➢ L’annexe technique de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 

bruits émis dans l’environnement par les Installations classées pour la protection de 
l'environnement sans déroger à aucune de ses dispositions. 

 
➢ NFS 31-010 de décembre 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 

l’environnement  méthode expertise relative  

 

Matériels utilisés : 

 

Les mesures ont été effectuées au moyen d’un sonomètre de classe 1 à une hauteur 
comprise entre 1,2 m et 1,5 m et à moins de 1 m de toute surface réfléchissante. 

 

La durée de mesurage à été de minimum 30 min.  

 

Les mesurages ont été réalisés sur une période représentative de l’activité du site avec des 
conditions météorologiques favorables (absence de vent fort, de pluie ou de neige).  
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Les emplacements des points de mesures ont été les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de localisation des points de mesures LP 1, LP 2, LP 3 et LP 4. 

LP 2 

LP 1 

LP 3 

LP 4 
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III. REFERENCIEL REGLEMENTAIRE (EXTRAIT) 
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IV. CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les mesures lorsque la distance source-récepteur est 

supérieure à 40 m. Lorsque la distance est inférieure à 40 m, cette influence est négligeable. 

 

Les conditions météorologiques sont reprises en annexe sur chaque point  
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V. ANNEXES 

 

 

 Fiches de mesure 

 Définitions 
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V.1. FICHES DE MESURES 

 

LDP 1 STEICO CASTELJALOUX LDP 1  – Résiduel nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu L50 = 43,0 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe), entreprise voisine (forte ventilation) un peu audible 

Commentaires / 

  

#860    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 06:49:43 50,0 0h32m22 82,9

Spect

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45



STEICO CASTELJALOUX 

MS18-03155 

Page 12 sur 27  

 

 

 

LDP 1 STEICO CASTELJALOUX LDP 1  – Ambiant nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu L50 = 46,0 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : Quelques arrivées de camions, peu d’activité interne  

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe) 

Commentaires / 

  

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 06:15:03 49,5 0h33m24 82,5

Spect

40

45

50

55

60

65

70

06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45
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LDP 1 STEICO CASTELJALOUX LDP 1  – Résiduel jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu LAeq = 52,0 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe), entreprise voisine (forte ventilation) un peu audible 

Commentaires / 

 

#860    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 08:47:04 51,8 0h32m49 84,8

Spect

40

45

50

55

60

65

70

75

80

08h15 08h20 08h25 08h30 08h35 08h40 08h45
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LDP 1 STEICO CASTELJALOUX LDP 1  – Ambiant jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu LAeq = 53,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : Entrées/sorties de véhicules assez fréquentes. Manœuvres de 
carristes pour charger les camions.  

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe). 

Commentaires / 

 
 
 
 

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 07:48:43 53,3 0h32m40 86,3

Spect

40

45

50

55

60

65

70

75

80

07h50 07h55 08h00 08h05 08h10 08h15 08h20
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LDP 2 STEICO CASTELJALOUX LDP 2  – Résiduel nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu LAeq = 58,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe), entreprise voisine (forte ventilation) à proximité immédiate du 

point (bruit très majeur) 

Commentaires / 

  

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 06:12:20 58,6 0h37m54 92,2

Spect

50

55

60

65

70

75

80

85

90

06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40 06h45 06h50
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LDP 2 STEICO CASTELJALOUX LDP 2  – Ambiant nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu LAeq = 61,0 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : Arrosage bassin eau claire, installation en fonctionnement dans 
les batiments, peu de déplacement d’engins sur site. 

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe), entreprise voisine (forte ventilation) à proximité immédiate du 

point (bruit très majeur) 

Commentaires / 

  

#2069    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 06:13:38 60,8 0h30m01 93,4

Spect

50

55

60

65

70

75

80

06h15 06h20 06h25 06h30 06h35 06h40
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LDP 2 STEICO CASTELJALOUX LDP 2  – Résiduel jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu LAeq = 51,0 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe), entreprise voisine (forte ventilation) à proximité immédiate du 

point (bruit très majeur) 

Commentaires / 

  

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 08:07:30 57,7 0h42m08 91,7

Spect

40

45

50

55

60

65

70

75

80

08h10 08h15 08h20 08h25 08h30 08h35 08h40 08h45
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LDP 2 STEICO CASTELJALOUX LDP 2  – Ambiant jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu LAeq = 60,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : diverses manœuvres de véhicules, installation en 
fonctionnement dans les batiments : bruit régulier très audible. 

Extérieur : oiseaux, passages de véhicules à proximité du sonomètre (pics 
sur le graphe), entreprise voisine (forte ventilation) à proximité immédiate du 

point (bruit très majeur) 

Commentaires / 

 
 

#2069    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 07:47:08 62,7 0h36m36 96,1

Spect

50

55

60

65

70

75

80

85

90

07h50 07h55 08h00 08h05 08h10 08h15 08h20
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LDP 3 STEICO CASTELJALOUX LDP 3  – Résiduel nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu LAeq = 40,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, entreprise voisine proche du point 2 audible. 

Commentaires / 

  

#860    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 05:25:53 39,6 0h42m07 73,6

Spect

30

35

40

45

50

55

60

65

70

05h25 05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00 06h05
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LDP 3 STEICO CASTELJALOUX LDP 3  – Ambiant nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu LAeq = 52,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : aucune manœuvre, bruit constant provenant des installations. 

Extérieur : oiseaux, entreprise voisine proche du point 2 audible. 

Commentaires / 

  

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 05:37:57 52,3 0h29m44 84,9

Spect

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

05h40 05h45 05h50 05h55 06h00 06h05
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LDP 3 STEICO CASTELJALOUX LDP 3  – Résiduel jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu LAeq = 47,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, entreprise voisine proche du point 2 audible. 

Commentaires 

Manœuvre d’engins sur le site après 7h40 pour déplacer du bois ayant 
augmenté le niveau sonore. 

 

  

#860    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 07:24:40 47,7 0h35m15 81,0

Spect

40

45

50

55

60

65

70

07h25 07h30 07h35 07h40 07h45 07h50 07h55
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LDP 3 STEICO CASTELJALOUX LDP 3  – Ambiant jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu LAeq = 52,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : chargement de camions à proximité du point, circulation diverses 
d’engins, installation en fonctionnement dans les batiments. 

Extérieur : bruit externe peu audibles, quelques oiseaux 

Commentaires / 

 
 
 
 

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 07:10:16 52,7 0h31m47 85,5

Spect

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

07h15 07h20 07h25 07h30 07h35 07h40
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LDP 4 STEICO CASTELJALOUX LDP 4  – Résiduel nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu LAeq = 40,0 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, entreprise voisine proche du point 2 un peu audible (plus 
éloigné que sur le point 3). 

Commentaires / 

  

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 06:03:09 39,9 0h34m29 73,0

Spect

30

35

40

45

50

55

60

65

70

05h30 05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00
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LDP 4 STEICO CASTELJALOUX LDP 4  – Ambiant nuit 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu LAeq = 52,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T3 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : aucune manœuvre, bruit constant et régulier provenant des 
installations (ventilations, machines ?) 

Extérieur : oiseaux, entreprise voisine proche du point 2 un peu audible. 

Commentaires / 

 
 
 
 

#2069    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 05:32:32 52,6 0h36m36 86,1

Spect

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

05h35 05h40 05h45 05h50 05h55 06h00 06h05
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LDP 4 STEICO CASTELJALOUX LDP 4  – Résiduel jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 09/03/18 

Nature Bruit résiduel 

Niveau retenu LAeq = 46,0 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Extérieur : oiseaux, entreprise voisine proche du point 2 un peu audible (plus 
éloigné que sur le point 3). 

Commentaires 

Manœuvre d’engins sur le site après 7h40 pour déplacer du bois ayant 
augmenté le niveau sonore. 

 

  

#1005    Leq 1s  A   dB SEL dB09/03/18 07:25:21 45,9 0h36m04 79,2

Spect

30

35

40
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50

55

60

65

70

07h30 07h35 07h40 07h45 07h50 07h55 08h00
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LDP 4 STEICO CASTELJALOUX LDP 4  – Ambiant jour 

Identification Photo non disponible 

Date mesure 08/06/18 

Nature Bruit ambiant 

Niveau retenu LAeq = 52,5 dB(A) 

Conditions météo U3 – T1 

Evolution 
temporelle 

 

Sources de 
bruit audibles 

Particulier : chargement de camions à proximité du point, circulation diverses 
d’engins, installation en fonctionnement dans les batiments. 

Extérieur : bruit externe peu audibles, quelques oiseaux 

Commentaires / 

 
 
 

#2069    Leq 1s  A   dB SEL dB08/06/18 07:07:53 52,5 0h35m08 85,8

Spect

40
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50
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V.2. DEFINITIONS 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T : 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A, d'un son continu stable qui, au cours d'une 

période spécifiée T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le 

niveau varie en fonction du temps. Il est donné par la formule : 

dt
P

tP

tt
TLAeq

t

t

A


2

1

012 ²

)(²1
log10,  

LAeq,T est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, déterminé pour un intervalle de 

temps T qui commence à t1 et se terminera à t2. 

P0  pression acoustique de référence (20 µPa). 

PA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique. 

Niveau acoustique fractile LAN,t : (L1%, L10%, L50%, L90%, L99%) 

Niveau sonore atteint ou dépassé pendant n% du temps de mesure. 

Bruit ambiant : 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé 

de l'e se le des uits é is pa  toutes les sou es p o hes ou éloig ées y o p is le uit de l’a tivité 
objet du contrôle. 

Bruit particulier : 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du 

bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 

Bruit résiduel : 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 

Émergence : 

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l'apparition ou la disparition d'un 

bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande 

quelconque de fréquence. 

Tonalité marquée : 

To alité déte tée da s u  spe t e o  po dé é de tie s d’o tave, pa  u e a alyse de f é ue e da s 
les bandes étroites correspondantes normalisées et telle que la différence de niveau avec les 4 bandes 

les plus proches, soit supérieure à 10 dB (de 50 Hz à 315 Hz) ou à 5 dB (de 400 Hz à 8000 Hz). 

ZER : Zone à émergence réglementée : 

 L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant à la date de l'arrêté d'autorisation de 

l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 

date de l'arrêté d'autorisation ; 

 L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 

l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 

éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans 

les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
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Annexe X :   Etude sur la gestion des eaux (SPEC Environnement) 
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1. Préambule 

 

L’e t ep ise STEICO, situ e à CASTELJALOUX (47), est spécialisée dans la fabrication de panneaux 

isolants bio-sourcés (à base de fibres de bois). 

D’u  poi t de vue gle e tai e, il persiste, à ce jour, plusieurs non conformités vis-à-vis de la gestion 

et du traitement des eaux du site : 

- Non-s pa atio  des seau  d’ va uatio  (eaux industrielles/eaux pluviales/eaux vannes), 

- Non-dispositio  d’u  assin de rétention des eau  d’e ti tio  d’i e die, 

- Absence de filière de traitement des eaux blanches. Cette nécessité de traitement fait suite à 

un récent changement de process (arrêt de la ligne humide). 

Pou  t aite  l’e se le de es problématiques de faço  oh e te d’u  poi t de vue te h i ue et 
fi a ie , tout e  i t g a t les pe spe tives d’ volutio  du site, la Di e tio  de STEICO Casteljaloux a 

souhaité s’adjoi d e les o p te es d’u  u eau d’ tudes pour l’assiste  da s l’ la o atio  d’un plan 

d’actions plu ia uel, po da t au  atte tes de l’Ad i ist atio  et da s le espe t des o t ai tes 
budgétaires.  

 

Le p se t appo t d veloppe les sultats de l’ tude menée par SPEC Environnement. 
 

 

La démarche envisagée consiste en 3 étapes : 

- Phase 1 : Etat des lieux exhaustif su  la gestio  a tuelle de l’eau, e  o latio  ave  les 
o t ai tes du site p odu tio , o te te e t ieu , pe spe tives d’ volutio , … , 

- Phase 2 : Essais de traitabilité au laboratoire pour le traitement des eaux blanches et des eaux 

de lavage des filtres,  

- Phase 3 : Ela o atio  d’u  pla  d’a tio s hiérarchisées pluriannuel, intégrant les études et 

travaux nécessaires pour mener à une levée de toutes les non-conformités. 

 



16/11/2018  Rappo t d’ tude - R18STE01V1 

SPEC Environnement  5 

 

La campagne de mesures a permis d’u e pa t de a a t ise  les eau  us es i dust ielles et d’aut e 
pa t de o p e d e l’o ga isatio  des diff e ts seau  d’eau du site eau  us es i dust ielles, eau  
pluviales, eaux usées domestiques).  

En résumé, le site génère des eaux usées industrielles, dites eaux blanches, fortement chargées en 

pollution organique et particulaire mais également relativement chargées en azote organique, HCT, 

AOX et Indice Phénol. Ces eau  la hes, aujou d’hui sto k es da s u e â he de  , dev o t 
demain être traitées par u e statio  de t aite e t adapt e. O  ote ue le seau e ista t d’eau  
usées industrielles est séparé du réseau unitaire du site. 

Le seau u itai e du site, ajo itai e e t pluvial, olle te plusieu s t pes d’eau  : 

- Les eaux pluviales du site (issues des toitures et des surfaces imperméabilisées), 

- Les autres eaux usées induites par le process industriel, à savoir les eaux associées au 

fonctionnement de la chaudière et les eaux décantées issues du lavage des filtres à sable. 

L’e se le de es eau  ta t elative e t peu ha g  sous se ve d’u  lavage f ue t des 
filtres à sable. 

- Les eau  d’e ti tio  i e die le as h a t, 
- Les eaux surnageantes issues de trois fosses septiques collectant les eaux usées domestiques,  

- Par infiltration, une quantité importa te d’eau  lai es pa asites pe a e tes, la appe d’eau 
étant relativement proche du sol, même en période de nappe basse. 

La reconnaissance des réseaux d’eau  du site a permis de mettre en évidence un seul raccordement 

anormal : la canalisation réception a t les eau  d’ gouttu es de sol au iveau du d fi eu , les eau  
de l’ vie  atte a t ai si ue les eau  d’ ta hage deva t t e a o d es au seau d’eau  i dust ielles 
et o  o e aujou d’hui au seau u itai e. Pa  ailleu s, il a t  e a u  lo s de la campagne, un 

d faut d’ ta h it  de l’a e d’agitatio  de la â he de  . 

 

Les essais de traitabilité au laboratoire, menés sur les eaux de lavage des filtres, ont montré que la 

d a tatio  est u e te h i ue adapt e sous se ve d’u e a se e de perturbations hydrauliques, 

d’u e du e de d a tatio  suffisa te et d’u  lavage gulie  des filt es à sa le e de ie  poi t a a t 
t  p ouv  à l’ helle i dust ielle . 

Les essais de traitabilité au laboratoire, menés sur les eaux blanches, ont montré qu’u  traitement 

biologique aérobie seul ou la o i aiso  d’u  prétraitement physico-chimique et d’u  t aite e t 
biologique aérobie, donnent des résultats épuratoires similaires. Ces deux configurations permettent 

d’ li i e  la uasi-totalité des pollutions présentes dans les eaux blanches.  

Seul le paramètre DCO este e  li ite de o fo it  si o  o sid e la valeu  li ite d’ issio s de 
200 mgO2/L issue des o lusio s su  les MTD BREF pou  l’i dust ie des pa eau  de ois . La DCO 

résiduelle après traite e t s  d’e vi o   gO2/L, probablement dure, ne peut effectivement être 

éliminée par voie biologique. 

Les essais de traitement biologique anaérobie et pa  vapo o e t atio  ’o t ua t à eu  pas t  
concluants, ces technologies ont donc été écartées des solutions envisageables. 
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Les aménagements internes proposés sont le suivi de conditions opératoires correctes pour le lavage 

des filt es et la d a tatio  des eau , la o e tio  de l’a o alie de a o de e t ep e, ai si ue 
la fe tio  de l’ ta h it  de l’a e d’agitatio  de la â he.  

 

Les solutions de traitement et/ou rétention envisageables sont les suivantes : 

- Concernant les eaux usées domestiques, il est préconisé de réaliser des travaux de 

raccordement gravitaire au réseau communal, ceci conformément au PLU de Casteljaloux. 

- Co e a t les eau  lai es pa asites pe a e tes, il est o seill  d’ide tifie  les t o ço s 
fuyards du réseau en réalisant une campagne de mesures de débit sur différents tronçons et 

en effectuant des passages caméra dans le réseau. De là découleront les travaux de 

ha ilitatio  essai es pou  a te / i i ise  l’i filt atio  de es eau .  

- Concernant les eaux pluviales, il est recommandé d’i pe a ilise  les zo es du site pouva t 
e t aî e  le uisselle e t d’eaux pluviales sus epti les d’ t e pollu es et d’i stalle  des 
déshuileurs afin de prétraiter les eaux. Le bassin de rétention existant sera détruit, le poste de 

elevage le p da t se a ua t à lui o se v . Il est p opos  d’i stalle  u  d g illeu  da s le 
poste de elevage ai si u’u  g oupe de po page pe etta t de di ige  les eau  pluviales ve s 
un nouveau bassin de rétention hors sol de 3 400 m³. 

- Co e a t les eau  d’e ti tio  i e die, il est recommandé de reconvertir la lagune 

existante de 5 000 m³ en bassin de confinement des eaux. La connexion de cette lagune au 

seau d’eau  pluviales se a alis e au e iveau ue la connexion avec le bassin de 

rétention des eaux pluviales, soit au niveau du poste de relevage existant.  

- Concernant les eaux blanches, préalablement à tous travaux de construction, il est préconisé 

ue des essais pilote soie t alis s à l’ helle se i-industrielle pour confirmer les rendements 

épuratoires déterminés lors des essais au laboratoire (en particulier concernant la DCO). Cette 

phase d’essais au stade pilote pe ett a gale e t d’ p ouve  et de p ise  les o t ai tes 
d’e ploitatio  ajout de ut i e ts et a tifs, volu e de oues g es… . 

Sous se ve d’u e o fi atio  pa  les essais pilote, la fili e de t aite e t la plus pertinente 

technico-économiquement serait un traitement biologique aérobie. La filière de traitement se 

compose de la bâche de 500 m³ existante permettant de stocker et de lisser les flux de 

pollution, et est suivie par un ouvrage de dessablage-déshuilage. Ensuite, le traitement 

biologique est assuré par un bassin biologique aéré dans lequel sont apportés des nutriments 

azot s et phospho s. U  la ifi ateu  pe et de s pa e  l’eau pu e des oues iologi ues. 
L’e s de es de i es est di ig  ve s une unité de déshydratation puis éliminé en centre 

e t ieu . L’eau t ait e t a site pa  u  dispositif d’auto o t ôle ava t d’ t e ejet e au ilieu 
atu el. Selo  les pe spe tives d’ volutio  de la p odu tio , l’e veloppe udg tai e de et 

investissement est compris entre 1  et  K€ HT et les oûts d’e ploitatio  so t esti s 
e t e  et  K€ HT/a  ho s a o tisse e t. 
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2. Phase 1 : Etat des lieu  de l’e ista t 

 

a-1. Effe tif et r th e d’a tivité 

Le site de STEICO compte 55 employés, dont 5 équipes de 6 personnes en production. 

Le site fonctionne normalement 24h/24 et 7j/7, les équipes travaillant en 5*8h. 

On note un arrêt de la production de 2 semaines aux mois de décembre/janvier et un autre arrêt de 2 

se ai es au ois d’août. A ela peuve t s’ajoute  des arrêts ponctuels de quelques jours.  

La société STEICO a été en activité 152 jours sur le premier semestre 2018. 

 

a-2. Capacité de production et perspectives d’évolutio  

Le site de STEICO a o u d’i po ta ts et e ts ha ge e ts o e a t es o e s de p odu tio . 

Histo i ue e t uip  d’u e lig e hu ide, elle-ci a été arrêtée et démontée en 2016. 

Pa all le e t, le site est uip  d’u e lig e s he (ligne FLEX) depuis 2010 permettant la fabrication 

de panneaux isolants dits « flexibles ». A e jou , elle de eu e l’u i ue lig e de p odu tio  de l’usi e. 

Les productions mensuelles réalisées en 2017 et au 1er semestre 2018 ont été synthétisées dans le 

graphe ci-dessous. Celui-ci reprend les quantités de panneaux fabriqués en tonnes de produit fini. 

 

Commentaires :  

- On observe une saisonnalité dans la production. Les productions sont relativement variables 

selon les mois de l’a e, ave  entre 500 et 2 000 tonnes de panneaux fabriqués en 2017 et 

entre 1 300 et 2 150 tonnes en 2018.  

- On note, entre le 1er semestre 2017 et le 1er semestre 2018, un accroissement de 58 % de la 

production réalisée. 

- En 2017, on observe les arrêts hivernal et estival de la production. On note également une 

fai le p odu tio  au ois d’av il à lie  à u  a t e eptio el de  jou s. 
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Le graphe suivant présente les productions journalières réalisées sur le 1er semestre 2018. Les 

quantités de panneaux fabriqués sont toujours exprimées en tonnes de produit fini. A noter que les 

jours sans production ont été exclus du graphe. 

 

Commentaires :  

- En plus de la variabilité mensuelle, on observe une variabilité journalière importante, avec 

entre 0 et 107,5 tonnes de panneaux fabriqués au 1er semestre 2018. 

- Sur le semestre, la moyenne journalière est de 67 t de PF/j ; la valeur à 95 % (valeur englobant 

95 % des productions journalières) est de 100 t de PF/j. 

 

La société STEICO dispose de deux perspectives d’ volutio  importantes dans les prochaines années : 

- L’i stallatio  d’u e se o de lig e s he FLEX d’u e apa it  o i ale de  t de PF/j 
(identique à la ligne actuelle). 

- La atio  d’u  ouveau âti e t et l’i stallatio  d’u e lig e sèche LDF de capacité nominale 

de 250 t de PF/j. 

 

N a oi s, le s hoi  a tuelle e t i stall  su  site appa aît t e u  goulet d’ t a gle e t pou  es 
deux futurs projets. De là, la direction de STEICO envisage deux cas de figure : 

- Soit le séchoir actuel est conservé : dans ce cas, seul le premier projet est viable et la 

production totale des deux lignes FLEX serait alors de 190 t de PF/j maximum. 

- Soit un nouveau séchoir est installé et les deux projets sont réalisés : dans ce cas, la production 

totale du site serait de 440 t de PF/j (soit 190 t de PF/j pour les deux lignes FLEX et                          

250 t de PF/j pour la nouvelle ligne LDF). 
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a-3. Process industriel 

Le principe de fabrication des panneaux isolants repose sur une extraction des fibres du bois, suivie 

d’une mise en forme et d’u  t aite e t the i ue des panneaux. Le procédé (par voie sèche) de 

fabrication des panneaux isola ts fle i les se a a t ise pa  l’ajout d’u  lia t plasti ue. 

 

Le synoptique ci-dessous présente les étapes du process industriel ainsi que les principaux réseaux 

d’eau  i dust ielles. 

 

Synoptique du process industriel 
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 Transformation du bois en fibres 

Le bois (majoritairement du pin maritime) est réceptionné sous forme de plaquettes voire de billons 

ou de dosses ; dans ces deux derniers cas, le bois est préalablement haché en plaquettes.  

Les pla uettes so t ali es, pes es puis e vo es g â e à des tapis o vo eu s ve s l’i stallatio  de 
défibrage. Le défibrage consiste à réduire les copeaux de bois en fibres par action thermomécanique. 

Cette tape g e l’esse tiel des eau  us es i dust ielles du site, à savoi  des jus lig eu  issus du ois, 
ici appelés jus de défibrage. 

La  fibre obtenue est soufflée dans une conduite. Un produit ignifuge, à ase de sulfate d’a o iu , 

est injecté da s la fi e pou  la p ote tio  o t e l’i e die. A ote  ue l’i je tio  du p oduit est 
réalisée directement dans la conduite. La fibre est alors séchée dans un séchoir tubulaire à une 

température comprise entre 170°C et 175°C. Deux cyclones permettent enfin de séparer les fibres de 

l’ai , ava t sto kage de la fi e da s des silos. 

 

 Fabrication des panneaux à base de fibres 

La fibre de bois est mélangée par pulsion avec des fibres polyoléfines synthétiques (BICO) faisant office 

de liant thermoplastique. On note que ces fibres synthétiques sont composées de polyéthylène et de 

polypropylène. 

Les panneaux sont alors mis en forme puis subissent une étape de traitement thermique réalisée dans 

un four. Cette étape permet la thermofusion du liant avec les fibres de bois. 

En finition, les panneaux sont découpés selon différents formats puis conditionnés avant expédition.  

 

Remarque : Le procédé de fabrication de panneaux rigides (LDF) est identique o e a t l’ tape de 
t a sfo atio  du ois e  fi es. Il diff e au iveau de l’ tape de fa i atio  des pa eau , ave  
l’utilisatio  d’u e olle et o  d’u  lia t plasti ue  la g e à la fi e da s u e olo e d’e ollage. 
Le produit est ensuite press  et hauff  à °C, ava t d’ t e ef oidi. 

 

 

b-1. Origine et consommations 

La société STEICO utilise de l’eau pompée dans la  rivière « l’Ava e » pour son fonctionnement 

industriel. L’eau est po p e g â e à deu  po pes de  /h hacune, puis filtrée sur des filtres à 

sa le. L’eau i dust ielle est e fi  sto k e da s u e â he de   e  sous-sol ava t d’ali e te  
l’usi e. O  ote l’e iste e d’u e ou le d’ali e tatio  desse va t le site ave  u  etou  de l’eau o  
utilisée vers les filtres à sable. 

Pour la production de vapeur, le site dispose d’u e chaudière biomasse alimentée en eau de pompage ; 

l’eau ayant préalablement subi une décarbonatation pa  des si es ha geuses d’io s. Le site 
dispose également de deux chaudières au gaz pou  la p odu tio  d’eau haude. 

 

Pou  les esoi s sa itai es, le site est ali e t  pa  le seau pu li  d’addu tio  e  eau pota le.   
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Pou  l’a e , la o so atio  du site e  eau de rivière a été de 56 293 m³. La production totale 

en 2017, ayant été de 268 700 m³ de produit fini soit 13 367 t de PF, ceci donne une consommation 

sp ifi ue de ,   d’eau/  de PF, soit e o e de ,   d’eau/t de PF. 

Pou  l’a e , la o so atio  du site e  eau pota le a été de 490 m³, soit 8,6 m³/pers/an. 

 

b-2. Utilisatio s de l’eau 

L’e se le des op atio s utilisa t de l’eau so t list es i-après : 

- L’ ta hage du d fi eu , 

- Le refroidissement du défibreur et de certaines pompes, 

- La préparation du produit ignifuge, 

- Le nettoyage du four, 

- Le lavage des filtres à sables, 

- L’ali e tatio  des haudi es vapeu  et eau haude, 

- Le ef oidisse e t de la po pe d’ali e tatio  de la haudi e, 

- La g atio  des si es ha geuses d’io s précédant la chaudière, 

- L’ali e tatio  du jet d’eau du assi  situ  deva t le âti e t administratif. 

 

A ela s’ajoute l’eau pota le utilis e pou  les esoi s sa itai es lava os, WC, dou hes… . 

 

b-3. Organisation et traitement des rejets 

Le seau d’assai isse e t du site est historiquement u itai e, à l’e eptio  des eau  va es 
collectées dans plusieurs fosses septiques. Le réseau unitaire est aujou d’hui ajo itai e e t pluvial 
mais certaines eaux industrielles y sont toujours raccordées. 

Les eaux usées issues du procédé de fabrication, dites « eaux blanches »,  sont dirigées vers une bâche 

tampon de 500 m³ après passage sur un tamis rotatif. On note que cette bâche est interconnectée 

avec la fosse Moriconi. 

       

Ta is otatif et â he d’eau  la hes de  ³ 
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Remarque : Les eau  la hes e de tai es so t aujou d’hui sto k es da s u e lagu e de  000 m³ 

au Nord du site de STEICO. De plus, une partie des eaux blanches est utilisée pour la préparation du 

produit ignifuge (entre 5 et 10 m³/j). 

 

Les eaux de lavage des filtres à sable passent, quant à elles, dans un bassin décanteur avant de 

rejoindre le réseau unitaire du site. 

 

Les eaux pluviales issues des toitures et du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées transitent 

par le réseau unitaire et sont évacuées vers le milieu naturel (rivière « l’Ava e »).  

 

En cas de pollution majeure des eaux, la société dispose d’u  by-pass permettant de diriger les eaux 

du ejet g al ve s u  assi  de   situ  à l’est du site . 

 

On note que le seau d’assai isse e t fe a l’o jet d’u  d tail plus app ofo di da s la se tio  2.d-6. 

Reconnaissance des réseaux du site de ce rapport. Ci-après est donné le plan du site sur lequel sont 

mis en évidence les réseaux d’eau  si plifi s et les zo es de sto kage d’eau.   
 

 

Plan des seau  d’eaux et des zo es de sto kage d’eau du site  

 

Remarque : Le site dispose d’u e ou le dite  « retour fontaine » sur les eaux du rejet général. Une 

pa tie des eau  est po p e et e vo e au iveau d’u e fo tai e situ e da s l’usi e , pe etta t u  
contrôle visuel et un contrôle du pH et de la température des eaux rejetées. 
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c-1. Contexte réglementaire 

La société STEICO à Casteljaloux est une Installation Classée pour la Protectio  de l’E vi o e e t 
(ICPE) soumise à autorisation par arrêté préfectoral du 28 mars 2010.  

 

 Collecte et gestion des effluents 

L’a t  p fe to al d fi it les at go ies d’efflue ts suiva ts : 

- Eaux pluviales des toitures, 

- Eaux ayant ruisselé sur les surfaces imperméabilisées,  

- Eaux usées industrielles, 

- Eau  d’e ti tio  d’i e die et de test du dispositif i e die , 

- Eaux usées domestiques. 

Il est prévu que tous les effluents aqueux soie t a alis s et u’il ’e iste pas de liaiso s di e tes e t e 
les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués. 

 Les eaux pluviales des toitures peuvent être rejetées au milieu naturel (rivière « l’Ava e ») 

sans traitement préalable. 

 Les eau  de uisselle e t sus epti les d’ t e polluées doivent être traitées par décantation et 

déshuilage avant rejet. 

 Les eau  us es do esti ues doive t t e t ait es pa  des u it s d’assai isse e t auto o e. 

 Les eau  d’e ti tio  i e die doive t pouvoi  t e o fi es su  le site ; au maximum, un 

volume estimé à 3 120 m³ doit pouvoir être retenu. 

 Les eaux usées industrielles doivent être traitées de manière appropriée avant rejet afin de 

respecter les valeurs limites établies. 

 

 Valeurs li ites d’émission 

 R gle e tatio  lo s de la pa utio  de l’a té préfectoral de 2010 

L’arrêté préfectoral autorise un rejet maximal de 400 m3/j (hors période de pluie) dans la rivière 

« l’Ava e » et fixe les valeurs limites en concentration des rejets (valeurs présentées ci-après). 

Il est p is  ue, pou  les aut es pollua ts ue eu  gle e t s da s l’a t  p fe to al, la so i t  
doit respecter les valeurs limites pour un rejet dans le milieu naturel définies dans l’a t  i ist iel 
du 2 février 1998. 

A noter que lors de la parutio  de l’a t  p fe to al de , la so i t  STEICO ’ tait pas sou ise à 
l’a t  sp ifi ue de l’i dust ie papeti e et ue les o lusio s du BREF pou  l’i dust ie des 
pa eau  de ois ’ taie t pas e o e pa ues. 

L’e se le des valeu s gle e taires à respecter a été résumé dans le tableau suivant : 
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Commentaires :  

- O  o state ue les dispositio s de l’a t  préfectoral (AP) sont plus contraignantes que 

celles de l’arrêté ministériel (AM) pour les paramètres DCO, DBO5, MES, NGL, P total, HCT, AOX 

et Indice Phénol. En particulier : 

o Pour la DCO, la DBO5 et les MES, les valeu s de l’AP o espo de t au  valeu s 
i i ales de l’AM de  mais ne sont pas associées à une condition de flux. 

o Pour le NGL et le P total, les valeu s de l’AP so t ide ti ues à elles de l’AM de  
mais sans condition de flux. 

o Pou  les h d o a u es totau , les AOX et l’Indice Ph ol, les valeu s de l’AP so t 
gales à la oiti  de elles de l’AM de 1998, toujours sans condition de flux. 

 

Remarques : Le contexte réglementaire relatif aux émissions des ICPE soumises à autorisation a été 

p ofo d e t vis  le  août . Ai si, l’a t  i ist iel g i ue du  f v ie   ais aussi 
les a t s sp ifi ues de se teu  d’a tivit  o e elui du  av il  pou  l’i dust ie papeti e  o t 
été révisés ; on note que les nouvelles valeurs limites de rejet prendront effet au 1er janvier 2020.  

        De plus, l’a t  sp ifi ue de l’i dust ie papeti e a t  de i e e t odifi  le  
novembre 2017 ; il intègre désormais la rubrique n°3610 de la nomenclature des ICPE. 

       E fi , les o lusio s du BREF pou  l’i dust ie des pa eau  de ois, eg oupa t les MTD 
(meilleures techniques disponibles), ont été validées et sont parues en novembre 2015.  

 

 Réglementation nationale en vigueur 

Selon la nomenclature des ICPE, le site de STEICO est visé par la rubrique « n°3610 c) : Fabrication, 

dans des installations industrielles, d’un  ou  plusieurs  des panneaux  à  base  de  bois  suivants :  

panneaux  de  particules  orientées,  panneaux  d'aggloméré  ou panneaux de fibres avec une capacité 

de production supérieure à 600 m3 par jour », le volume actuellement déclaré étant de 1 800 m³/j. De 

là, les ejets des a tivit s du site so t à p se t e ad s pa  l’a t  sp ifi ue à l’i dust ie papeti e 

et o  plus seule e t pa  l’a t  i ist iel du  f v ie  . 

Température maximum

pH

Débit journalier maximum

Paramètres
Concentration 

maximale sur 2h 

Concentration 

moyenne (mg/L)

DCO 300 125 300  si flux < 100 kg/j 125  si flux > 100 kg/j

DBO5 100 30 100   si flux < 30 kg/j 30   si flux > 30 kg/j

MES 100 35 100   si flux < 15 kg/j 35   si flux > 15 kg/j

NGL 60 30 30   si flux > 50 kg/j

P total 20 10 10   si flux > 15 kg/j

Hydrocarbures totaux (HCT) 10 5 10   si flux > 100 g/j

AOX 1 0,5  1      si flux > 30 g/j

Indice Phénol 0,3 0,15 0,3     si flux > 3 g/j         

Normes - Arrêté préfectoral
Normes - Arrêté ministériel 

02/02/1998

5,5 - 8,5

30°C

Concentration (mg/L)

30°C

5,5 - 8,5

400 m³/j hors période de pluie
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Par ailleurs, il est désormais nécessaire de prendre en considération les MTD relatives à la réduction 

des émissions aqueuses dues à la fabrication des fibres de bois. Aujou d’hui, la meilleure technique 

disponible consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous : 

 

Les iveau  d’émission associés à la MTD sont : 

- Une concentration en MES de 5 à 35 mg/L, 

- Une concentration en DCO de 20 à 200 mg/L. 

 

L’e se le de la gle e tatio  atio ale e  vigueu  a t  su  da s le ta leau suiva t : 

 

Commentaires :  

- L’a t  sp ifi ue à l’i dust ie papeti e e d fi issa t pas de valeu s li ites pou  les 
paramètres DCO, DBO5, MES, il est nécessaire de se reporter aux conclusions du BREF et/ou à 

l’AM de 1998. 

o Pour la DCO et les MES, les valeurs de références sont celles énoncées dans le BREF à 

savoir pour la DCO, 200 mgO2/L et pour les MES, 35 mg/L. À noter que si le flux de DCO 

est sup ieu  à  kg/j, la valeu  li ite est elle de l’AM de   gO2/L). 

o Pour la DBO5, le BREF ne définissant pas de valeur limite, la réglementation applicable 

este l’AM de 1998. La concentration en DBO5 à respecter est de 100 mgO2/L, sauf si 

le flux est supérieur à 30 kg/j, la concentration à respecter est alors de 30 mgO2/L. 

- Pour les paramètres NGL, P total, hydrocarbures totaux, AOX et Indice Phénol, les valeurs à 

respecter sont elles de l’a t  sp ifi ue du  av il , identiques à celles de l’AM de . 

Normes - Arrêté 

spécifique

03/04/2000

Conclusions du BREF

11/2015

Température maximum 30°C

pH 5,5 - 8,5

Paramètres Concentration (mg/L) Concentration (mg/L)

DCO 300  si flux < 100 kg/j 125  si flux > 100 kg/j 200

DBO5 100   si flux < 30 kg/j 30   si flux > 30 kg/j

MES 100   si flux < 15 kg/j 35   si flux > 15 kg/j 35

NGL 30   si flux > 50 kg/j 30   si flux > 50 kg/j

P total 10   si flux > 15 kg/j 10   si flux > 15 kg/j

Hydrocarbures totaux (HCT) 10   si flux > 100 g/j 10   si flux > 100 g/j

AOX  1      si flux > 30 g/j  1      si flux > 30 g/j

Indice Phénol 0,3     si flux > 3 g/j         0,3     si flux > 3 g/j         

Cuivre 0,5     si flux > 5 g/j

Zinc   0,8    si flux > 20 g/j

Normes - Arrêté ministériel 

02/02/1998

5,5 - 8,5

30°C

Concentration (mg/L)
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- On remarque que les paramètres cuivre et zinc, faisant partie des PSEE (Polluants Spécifiques 

de l’État Écologique), o t t  ide tifi s o e pollua ts sp ifi ues de l’i dust ie papeti e. 
A compter du 1er ja vie  , l’a t  sp cifi ue de l’i dust ie papeti e i pose do  de 

respecter une concentration de 0,5 mg/L de cuivre si plus de 5 g/j sont rejetés et une 

concentration de 0,8 mg/L de zinc si plus de 20 g/j sont rejetés. 

 

Remarque : Dans le cadre de la mise à jour du dossier ICPE, actuellement menée par la société STEICO, 

les valeurs réglementaires qui seront définies dans le nouvel arrêté préfectoral seront certainement 

différentes des valeurs actuelles. En tout état de causes, elles seront nécessairement plus cohérentes 

avec les arrêtés ministériels révisés récemment et intègreront les o lusio s du BREF pou  l’i dust ie 
des panneaux de ois ai si ue l’i pact éventuel sur le milieu naturel. 

 

 Surveillance des émissions  

L’a t  p fe to al a tuel e p ise ie  su  l’autosu veilla e des issio s pa  la so i t  STEICO. A 

l’heu e a tuelle, l’i dust iel alise des esu es po tuelles de DCO et de pH u e fois pa  se ai e et 
un bilan complet trimestriellement. 

Néanmoins, lors de la révision des arrêtés ministériels, de nouvelles dispositions relatives à la 

surveillance des émissions ont été introduites et sont désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 

A titre informatif, le tableau ci-dessous présente les dispositions applicables à la société STEICO : 

 
E t ait de l’a t  du  av il  révisé 

 

c-2. Bila s d’auto o trôle 

Les sultats a al ti ues des ila s d’auto o t ôle s’av e t i i i e ploita les.  

En effet, les ha tillo s a al s s de  à  e so t plus aujou d’hui représentatifs des rejets 

els de l’usi e. Pou  appel, le site tait uip  jus u’e   d’u e lig e hu ide aujou d’hui a t e 

et démontée) impactant sensiblement la nature des rejets. 

Les uel ues a al ses alis es e   s’av e t t op pa ellai es pou  t e a al s es p is e t 
et ne seront donc pas non plus présentées ici. 
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d-1. Déroulement de la campagne 

La campagne de mesures a été réalisée sur le site de STEICO du 11 au 14 juin 2018. 

 Mesures sur les eaux usées 

Trois bilans journaliers (16h-16h) ont été effectués sur le point de rejet général, comprenant 

l’e egist e e t des d its e  o ti u, l’e egist e e t des pa a t es te p atu e, pH et 
o du tivit  e  o ti u et la o fe tio  d’ ha tillo s o e s h su  les uels o t t  a al s s les 

paramètres suivants : pH, DCO, DCOad2, DCO soluble, DBO5, MES, NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, P total, 

hydrocarbures totaux, AOX et Indice Phénol. Toutes les analyses ont été réalisées par un laboratoire 

accrédité COFRAC. 

Les bilans ont été alis s pa  la ise e  pla e d’u  p leveu  auto ati ue et d’u  d it t e ulle à 
bulle au niveau du canal de mesure (de type Venturi) du site. 

La pluviométrie a également été suivie e  o ti u à l’aide d’u  pluvio t e e egist eu  : on note un 

temps pluvieux le 1er jour de mesures avec 13,8 mm de précipitations, un temps sec les 2ème et 3ème  

jours de mesures. 

 

Point de mesure du rejet général 

En complément de ces bilans, des prélèvements ont été alis s à l’a o t pour caractériser les rejets 

industriels significatifs en volume et en charge de pollution. Ont été effectués un prélèvement ponctuel 

sur les jus de défibrage seuls et des prélèvements ponctuel et moyen 2 jours sur les eaux blanches. Sur 

ces échantillons, les analyses suivantes ont été réalisées : pH, DCO, DCOad2, DCO soluble, DBO5, MES, 

NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, P total, hydrocarbures totaux, AOX et Indice Phénol. Parallèlement, une 

attention particulière a été portée au fonctionnement de la fosse « Moriconi » en installant une 

mesure de niveau en continu, ai si u’au e plissage de la â he de   pa  esu e jou ali e 
de la hauteu  d’eau. 

D’aut e pa t, ont été collectées in situ, les données relatives aux eaux de lavage des filtres à sable 

utilis s pou  la p odu tio  d’eau de p o ess à pa ti  de l’Ava e. Ce i o p e d : 

- u e esti atio  des d its ejet s volu es, f ue e, …  

- le descriptif des opérations (détassage, lavage, rinçage) 

- l’a al se des MES et de la DCO sur un échantillon moyen réalisé en période de lavage. 

Enfin, des prélèvements complémentaires ont également porté sur les eaux de chaudière et les eaux 

de etto age du fou , e  pa ti ulie  pou  l’a al se des MES et de la DCO. 
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 Reconnaissa e des r seaux d’eaux 

Afin de mieux appréhender les problématiques de séparation des réseaux et du stockage des eaux 

d’e ti tio  i e die, u e e o aissa e des seau  d’assai isse e t accessibles a été effectuée. 

Les investigations ont aussi porté sur la collecte et le traitement des eaux vannes. Des traçages à la 

fluorescéine ont été en particulier réalisés pour déterminer la destination des eaux vannes. 

 

d-2. Production réalisée lors la campagne 

Lors des trois jours de la campagne de mesures, il a été réalisé une production totale de 228,6 tonnes 

de produits finis, considérée représentative des conditions normales de production du site. 

O  ote u’il ’  a pas eu de p odu tio  de h à h le de ie  jou  de esu es. 

En moyenne sur les heures effectives de production, il a donc été fabriqué 3,58 tonnes de produits 

finis par heure, autrement dit une quantité journalière de 86 t/j. 

 

d-3. Mesures de débits et de volumes stockés 

 Co so atio s d’eau 

Le tableau ci-dessous su e les o so atio s d’eau du site (eau pompée en rivière et eau potable) 

sur les trois jours de mesures. Les données sont issues des relevés des compteurs généraux et des 

compteurs divisionnaires. 

 

Commentaires :  

- Sur les trois jou s de esu es, les o so atio s d’eau potable représentent un faible volume 

co p is e t e  et   pa  jou , e ui est oh e t ave  l’usage sa itai e d’u e i ua tai e 
de personnes. 

- Les volumes pompés en rivière sont variables sur les trois jours de mesures (entre 156 m³ et 

286 m³). On note que le site est uip  d’u  assi  de   pe etta t de sto ke  l’eau 
pompée. La esu e de iveau du assi  ’ ta t plus fo tio elle hauteu s a e a tes , il est 
de là i possi le de d te i e  la ua tit  d’eau réellement consommée par jour. 

- La relève du sous-co pteu  d’ali e tatio  de l’usi e fait tat d’u  volu e jou alie  de 
l’o d e de  . N a oi s, e  aiso  de la p se e d’u e ou le de e lage o  o pt e 

su  e seau, il ’est pas o  plus possi le de d te i e  la o so atio  d’eau elle. 

- La co so atio  de la haudi e est d’u e e tai e de t es u es d’eau pa  jou . 

- Le d fi eu  o so e uel ues  /j d’eau, sa ha t ue le ème jour de mesures il a été en 

fonctionnement seulement 16h/24. 

- A ela s’ajoute l’eau o so e pou  la p pa atio  de l’a ti-feu. Les deux sous-compteurs 

elev s su  u  eau de h fo t d’ tat d’u e o so atio  d’e vi o  ,  /h. 

Jour 1 Jour 2 Jour 3

Compteur - Eau potable (m³/j) 1,1 1,7 2,1

Compteur - Eau de rivière (m³/j) 286 156 207

Sous-compteur - Alimentation usine (m³/j) 80 77 78

Sous-compteur - Chaudière (m³/j) 95 101 70

Sous-compteur - Défibreur (m³/j) 6,0 6,3 4,0
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 Rejet général 

Dans le tableau ci-dessous sont donnés les débits journaliers totalisés au niveau du point de 
rejet général. Le graphe ci-après présente, au pas de temps horaire, l’ volutio  du d it de ejet 
mesuré par le débitmètre installé ainsi que la pluviométrie enregistrée au cours des trois jours de la 
campagne de mesures. 

 

 

Commentaires :  

- Su  l’e se le de la a pag e de esu es ho s p iode pluvieuse , o  ote u  d it de ejet 
siduel de l’o d e de ,  à ,  /j. Les eau  la hes ’ ta t a tuelle e t pas ejet es au 
ilieu atu el, e d it d’eau est e tai e e t à lie  à des eau  laires parasites permanentes. 

La appe d’eau soute ai e ta t elative e t p o he de la su fa e du sol e vi o  -2 m lors 

des mesures) et le réseau unitaire étant assez p ofo d de l’o d e de -4 à -5 m), des infiltrations 

d’eau de appe so t alo s fo te ent probables. 

- Le 1er jou  de esu es, le d it d’eau ejet e est de ,  . On observe une corrélation 

directe entre la pluviométrie et le d it d’eau ejet e avec un pic de rejet à 162 m³/h au 

maximum de la pluie. 

- Le 2ème jour de mesures, le d it d’eau rejetée est de 455,5 m³. Au u e p ipitatio  ’a t  
enregistrée ce jour-là, le débit est alors en non-conformité avec le débit de rejet autorisé de 

400 m³/j (hors période pluvieuse). 

On remarque ce 2ème jour une augmentation du débit vers 9h45 et ceci jus u’à h. L’i t g ale 
de cette hausse de débit donne un volume de 55 m³. Ce rejet correspond en fait aux eaux de 

lavage des filtres à sable vidangées vers 9h30 et dont le volume a été estimé à 55,5 m³ (cf.  

Section 1.d-5. Eaux de lavage des filtres à sable). 

- Le 3ème jou  de esu es, le d it d’eau ejet e de 371,2 m³ est conforme à la réglementation.  

Jour 1 Jour 2 Jour 3

Débit mesuré - Eau rejetée (m³/j) 787,6 455,5 371,2

Jour 1 Jour 3 Jour 2 
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 Volu es d’eaux sto k es 

Le graphe ci-dessous p se te l’ volutio  de la hauteu  d’eau dans la fosse Moriconi, mesurée par la 

sonde de niveau installée (pas de temps : 1 minute). La hauteu  d’eau est e p i e elative e t au 
niveau du sol. 

 

Commentaires :  

- La fosse Mo i o i a o u diff e tes utilisatio s au ou s de l’e ploitatio  du site de STEICO. 

Aujou d’hui, les principales arrivées d’eau  da s la fosse Mo i o i so t les suiva tes : 

o Des eaux blanches issues du a ue d’ ta h it  de l’a e d’agitatio  de la â he 
de 500 m³, 

o Des eaux pluviales tombées sur le sol à proximité de la bâche et de la fosse, leur impact 

étant visible sur le graphe avec une brusque montée de la hauteur d’eau vers 7h30 le 

1er jour de mesures. 

- La pompe installée au niveau de la fosse Moriconi relève l’e semble des eaux réceptionnées 

et les e voie ve s la â he de  . Le g aphe pe et d’o se ve  u’e  fo tio e e t 
o al, la diff e e de a age est d’u e vi gtai e de e ti t es e t e -1,16 m et -1,36 m 

relatifs).  

- On note ici que dans la matinée du 1er jour de mesures, la pompe a été manuellement arrêtée 

à ot e de a de, e i e pli ua t la hauteu  d’eau i ha ituelle e t lev e et le o -

déclenchement de la pompe. La pompe a ensuite été remise en route vers 12h45 et a permis 

le retour à un marnage normal. 

 

Le tableau ci-après su e, pou  les t ois jou s de la a pag e de esu es, les volu es d’eau  
blanches (dé)stockées, soit dans la bâche de 500 m³, soit dans la fosse Moriconi. Les variations de 

stocks sont calculées à partir des hauteurs relevées et des surfaces déterminées (104,5 m² pour la 

bâche de 500 m³ et 13,5 m² pour la fosse Moriconi). 

Jour 1 Jour 3 Jour 2 

Début des 

précipitations 
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Commentaires :  

- La so e des va iatio s d’eau sto k e da s la â he de   et da s la fosse Mo i o i 
pe et de d te i e  le volu e total d’eau  la hes émises par jour. On remarque que le 

3ème jour de mesures, des eaux blanches ont été déstockées de la bâche de 500 m³. En effet, 

un camion- ite e d’u e apa it  de ,   a alis   vida ges ette jou e-là, soit au total 

,   d’eau  va u es. 

- Les eaux blanches émises représentent 31,2 m³/j le 1er jour de mesures, 28,9 m³/j le 2ème jour 

et 21,9 m³/j le 3ème jou . O  appelle u’à la diff e e des deu  p e ie s jou s, le de ie  jou  
a o u u e p odu tio  duite h/ , d’où u  volu e duit d’environ ⅓. 

- Au total su  la a pag e de esu es, le volu e d’eau  la hes ises est de  . E  
considérant 64 h de production effective, le débit horaire moyen est alors de 1,28 m³/h. 

Autrement dit, pour une journée complète de production, le débit journalier moyen est de    

30,7 m³/j. 

- La p odu tio  alis e su  l’e se le de la a pag e ta t de ,  to es de p oduits fi is, 
le volume de rejet sp ifi ue est alo s de 0,36 ³ d’eaux blanches/t de produit fini. 

 

d-4. Mesures de température, de pH et de conductivité 

Les mesures de température et de pH réalisées au niveau du point de rejet général (du 11 juin 16h au 

14 juin 16h) sont présentées sur le graphe suivant.  

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3

Variation d'eau stockée (m³) - Bâche de 500 m³ +29,3 +31,4 -66,9

Variation d'eau stockée (m³) - Fosse Moriconi +1,9 -2,4 +1,1

Total des eaux blanches émises (m³) 31,2 28,9 21,9

Total des eaux blanches déstockées (m³) / / 87,6
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Le tableau ci-dessous présente quant à lui les pH des échantillons moyens 24h constitués les trois jours 
de mesures sur le rejet général : 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Normes de rejets 

pH moyen du rejet général 7,0 6,9 7,2 5,5 – 8,5 

Commentaires :  

- Les températures mesurées sont relativement stables. Elles sont comprises entre 15,5°C et               

20,5 °C avec une moyenne de 17 °C sur les trois jours de mesures.  

- Les températures sont conformes à la réglementation de 30°C. 

- Les pH enregistrés varient peu, entre 6,6 et 7,4 sur la période de mesures. Les pH des 

échantillons moyens 24h sont neutres. 

- Les pH sont en conformité avec les valeurs réglementaires (pH compris entre 5,5 et 8,5). 

 

Par ailleurs, des mesures ponctuelles de température ont été réalisées sur les jus de défibrage sortant 

de l’usi e ai si ue su  les eau  la hes sto kées dans la bâche de 500 m³. Les premiers ont une 

te p atu e avoisi a t les °C, ta dis ue les se o des o t u e te p atu e d’e vi o   °C.  

 

Les mesures de conductivité réalisées au niveau du point de rejet général sont présentées sur le graphe 

ci-dessous. 

 

Commentaires :  

- Su  l’e se le des esu es effe tu es, o  e a ue u e o du tivité comprise entre 130 et 

830 µS/cm, soit des valeurs de conductivité relativement faibles. On observe une forte 

di i utio  de la o du tivit  lo s de l’ pisode pluvieu  du er jour et par ailleurs, une baisse 

conséquente lors de la vidange des eaux de lavage des filtres le 2ème jour. 

- O  appelle i i ue le pa a t e o du tivit  e fait pas l’o jet de valeu s gle e tai es 
particulières.   
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d-5. Concentrations et charges polluantes 

 Rejet général 

Le tableau suivant présente les concentrations et charges polluantes mesurées au niveau du point de 

rejet général (échantillons moyens 24h). Les dépassements des valeurs réglementaires sont indiqués 

en rouge. 

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

* a al se i possi le e  aiso  d’i te f e es da s la at i e 

Commentaires :  

- En ce qui concerne la pollution organique, on observe sur les 3 jours de mesures, de faibles 

concentrations en DCO en conformité avec la valeur réglementaire de 125 mgO2/L (de même 

pour les charges). Plus précisément, on note que la DCO est plus élevée le 1er jour avec              

104 mgO2/L (soit une charge de 82 kg/j) contre 38 et 30 mgO2/L pour les jours suivants (soit 

des charges respectives de 17 et 11 kg/j de DCO). Ceci à lier aux précipitations du 1er jour de 

esu e et au  dive s sidus o ga i ues e t aî s pa  les pluies. O  e a ue u’e vi o  u  
tiers de la DCO est décantable. A propos de la DBO5, on mesure de très faibles valeurs 

inférieures à 5 mgO2/L et de là conformes à la réglementation (de même pour les charges).  

- En ce qui concerne la pollution particulaire, les concentrations et charges en MES sont 

variables selon les bilans. Pour le 1er jour, on constate une concentration non conforme de       

64 mg/L, soit une charge de 50 kg/j. Pour le 2ème jour, on constate également une 

concentration non conforme de 82 mg/L, soit une charge de 37 kg/j. Pour le 3ème jour, la 

concentration de 18 mg/L est conforme avec la valeur réglementaire de 35 mg/L. Les non-

conformités observées, en concentration et en charge, sont à priori à relier aux précipitations 

et au  dive s sidus pa ti ulai es e t aî s sa les, opeau  de ois… . 

- Concernant la pollution azotée, on remarque des concentrations en NGL comprises entre 11 

et 16 mg/L ; l’azote est e vi o  pou  oiti  sous fo e duite azote o ga i ue et 
ammoniacal) et pour moitié sous forme oxydée (nitrites et nitrates). Le rejet est conforme, en 

concentration et en charge, aux valeurs réglementaires. 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

DCO 104 82 38 17 30 11 125 50

DCO ad2 66 52 28 13 20 7

DCO soluble 40 32 < 25 i.s.a. < 25 i.s.a.

DBO5 5,0 3,9 < 3 i.s.a. 4,9 1,8 30 12

MES 64 50 82 37 18 7 35 14

NTK 6,8 5,4 6,5 3,0 8,1 3,0

N-NH4+ 4,8 3,78 5,8 2,64 7,3 2,71

N-NO2- 0,23 0,18 3,2 1,46 1,7 0,63

N-NO3- 4,2 3,31 4,6 2,10 6,2 2,30

NGL 11 8,8 14 6,5 16 5,9 30 12

P total 0,36 0,28 0,24 0,11 0,24 0,09 10 4

Hydrocarbures totaux (HCT) 0,52 0,41 0,065 0,030 0,040 0,015 5 2

AOX 0,07 0,06 < 0,05 i.s.a. 0,02 0,007 0,5 0,2

Indice Phénol * * < 0,01 i.s.a. < 0,01 i.s.a. 0,15 0,06

400 m³/j hors période de pluie

5,5 - 8,5

Normes - Arrêté préfectoralRejet général - Jour 1 Rejet général - Jour 2 Rejet général - Jour 3

787,6 m³/j 455,5 m³/j 371,2 m³/j

7,0 6,9 7,2
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- Concernant la pollution phosphorée, on remarque de faibles concentrations et charges 

respectant les valeurs réglementaires. 

- Les concentrations et charges en hydrocarbures totaux (HCT), en AOX et en Indice Phénol sont 

faibles et toutes conformes avec la réglementation. 

 

En résumé, le rejet général est uniquement en non-conformité sur les concentrations et charges en 

MES. Ces non-conformités sont certainement à lier aux précipitations du 1er jour de mesure 

entraînant divers résidus particulaires sa les, opeau  de ois…  dans le réseau unitaire.  

 

 Jus de défibrage et eaux blanches 

Le tableau ci-dessous présente les concentrations et charges polluantes mesurées sur les jus de 

défibrage seuls (prélèvement ponctuel après tamis rotatif) et sur les eaux blanches (prélèvement 

ponctuel et prélèvement moyen 2 jours dans la bâche de 500 m³).  

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

Remarques : Les jus de défibrage sont plus concentrés que les eaux blanches, effectivement ces 

de i es so t e  pa tie o pos es d’eau  pluviales ui o t i ue t à leu  dilutio .  

        Les o e t atio s des deu  ha tillo s d’eau  la hes po tuel et o e   jou s  ta t 
se si le e t ide ti ues, seules les valeu s de l’ ha tillo  o e , o sid  plus ep se tatif, se o t 
commentées ci-après. 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

DCO 36 700 18 700 574 18 675 573

DCO ad2 20 600 11 600 356 8 620 265

DCO soluble 6 290 4 820 148 4 710 145

DBO5 9 110 4 940 152 5 970 183

MES 5 100 4 500 138 6 500 200

NTK 118 99 3,0 114 3,5

N-NH4+ 1,2 0,5 0,02 0,4 0,01

N-NO2- < 0,10 < 0,10 i.s.a. < 0,10 i.s.a.

N-NO3- < 0,17 < 0,17 i.s.a. < 0,17 i.s.a.

NGL 118 99 3,0 114 3,5

P total 27 19 0,58 13 0,40

Hydrocarbures C5-C10 75 2,3 75 2,3

Hydrocarbures C10-C40 420 13 300 9,2

Hydrocarbures totaux (HCT) 495 15 375 12

AOX 1,3 0,04 1,3 0,04

Indice Phénol 1,6 0,05 1,7 0,05

Sulfates 42 1,29 37 1,14

Chlorures 22,2 0,68 24,3 0,75

TA

TAC

4,9 4,5 4,5

Jus de défibrage
Eaux blanches - 

Prélèvement ponctuel

Eaux blanches - 

Prélèvement moyen 2 jours

< 0,5 °F < 0,5 °F

12 °F 17 °F

/ 30,7 m³/j 30,7 m³/j
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Commentaires sur les jus de défibrage :  

- Le pH des jus de défibrage est acide avec une valeur de 4,9. 

- En ce qui concerne la pollution organique, on observe une concentration élevée en DCO de    

36 700 mgO2/L. O  e a ue ue p s de la oiti  de la DCO est d a ta le et u’e vi o       
80 % de la DCO est sous forme particulaire (ou autrement dit 20 % de la DCO est sous forme 

soluble). La concentration en DBO5 est de 9 110 mgO2/L ce qui donne un rapport DCO/ DBO5 

égal à 4, indiquant une biodégradabilité moyenne des eaux. 

- En ce qui concerne la pollution particulaire, on constate une concentration élevée en MES de 

5 100 mg/L. Les jus de défibrage sont en effet constitués de nombreux résidus de fibres. Par 

ailleurs, lors de la campagne de mesures, nous avons remarqué la présence de fines particules 

sableuses dans ces eaux, sans doute des impuretés transportées avec le bois. 

- Concernant la pollution azotée, on remarque une concentratio  élevée de 118 g/L d’azote. 

L’azote est exclusivement sous forme organique.  

- Concernant la pollution phosphorée, on remarque une concentration relativement élevée de 

27 mg/L de phosphore total.  

Commentaires sur les eaux blanches :  

- Le pH des eaux blanches est acide avec une valeur de 4,5 (légèrement inférieure à celle des jus 

de défibrage). 

- En ce qui concerne la pollution organique, on observe une concentration élevée en DCO de    

18 675 mgO2/L ; la charge associée étant de 573 kg/j de DCO. O  e a ue u’u  peu plus de 
la moitié de la DCO est décantable et que ¾ de la DCO est sous forme particulaire. La 

concentration en DBO5 est de 5 970 mgO2/L ; la charge associée étant de 183 kg/j de DBO5. Le 

rapport DCO/ DBO5 est égal à 3,1 ce qui indique à une bonne biodégradabilité des eaux. 

- En ce qui concerne la pollution particulaire, on constate une concentration élevée en MES de 

6 500 mg/L ; la charge associée étant de 200 kg/j de MES. 

- Concernant la pollution azotée, on remarque une concentration élevée de 114 mg/L d’azote, 
soit une charge de 3,5 kg/j de NTK. L’azote est exclusivement sous forme organique.  

- Concernant la pollution phosphorée, on remarque une concentration de 13 mg/L de 

phosphore total.  

- On précise ici que le ratio DBO5/NTK/Ptotal d fi it l’ uili e ut itio el pou  le 
développement d’u e biomasse épuratrice aérobie et doit être proche de 100/5/1 pour être 

optimum. Ici, le ratio est de 100/1,9/0,2 et indique une carence en azote et en phosphore. Il 

serait donc essai e d’ajoute  des ut i e ts pou  le d veloppe e t de la io asse 
pu at i e da s le ad e d’u  t aite e t iologi ue. 

- La concentration en hydrocarbures totaux est élevée et égale à 375 mg/L, soit une charge de 

12 kg/j de HCT. On remarque que 20 % des HCT sont des hydrocarbures volatils (chaînes de 5 

à 10 atomes de carbone). Pour rappel, la réglementation actuelle impose sur les HCT une 

concentration maximale de 5 mg/L. 

- La concentration en AOX est égale à 1,3 mg/L, soit une charge de 0,04 kg/j. Pour rappel, la 

réglementation actuelle impose sur les AOX une concentration maximale de 0,5 mg/L. 
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- La concentration en Indice Phénol est élevée et égale à 1,7 mg/L, soit une charge de 0,05 kg/j. 

Pour rappel, la réglementation actuelle impose une concentration maximale de 0,15 mg/L. 

 

En résumé, les eaux blanches sont fortement chargées en pollution organique et particulaire, les ¾ 

de la DCO sont d’ailleu s sous fo e pa ti ulai e. Les eaux blanches sont également relativement 

chargées en azote organique. En outre, des concentrations élevées en HCT, AOX et Indice Phénol ont 

été mesurées sur ces eaux. 

 

 Eaux de lavage des filtres à sable 

La p o du e de lavage des filt es à sa le a fait l’o jet d’u e attention particulière durant la campagne, 

les données opérationnelles sont synthétisées ci-dessous. 

Le site de STEICO e ploite  filt es à sa le pou  la p odu tio  d’eau de p o ess. E  o e e, ha ue 
filtre est lavé une fois par mois, soit au total un lavage tous les 10 jours. A noter que l’op ateu  ajuste 
la fréquence de lavage en fonction de la qualité visuelle des eaux de rivière, cette qualité étant variable 

au ou s de l’a e selo  les saiso s. 

La procédure actuelle de lavage, illustrée par les photos ci-après, se compose des étapes suivantes : 

- Arrêt de la filtration, 

- Ajout d’eau da s la pa tie sup ieu e du filt e, 
- D tassage et lavage à l’ai  (environ 5 minutes), 

- Ri çage à l’eau à o t e-courant (environ 15 minutes), 

- Reprise de la filtration. 

     

Filtre à sable – De gauche à droite : Fonctionnement courant / Détassage et lavage / Rinçage 

Lors de la phase de rinçage, les eaux de lavage des filtres sont évacuées par surverse dans des goulottes 

rejoignant le bassin de décantation attenant. Les dimensions de ce bassin sont : 6,7 m de long et            

,   de la ge, soit u e su fa e d’e vi o   . O  ote ue la phase de i çage du e jus u’à e ue 
le bassin de décantation atteigne sa capacité maximale. 

La procédure de vidange du bassin de décantation consiste à l’ouve tu e a uelle d’u e va e, la 

canalisation de rejet étant reliée à un flotteur. Les eaux sont envoyées vers le réseau unitaire du site. 
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Commentaires :  

- Lors de la campagne de mesures, un lavage de filtre a été opéré le 1er jour à 14h. Le remplissage 

du bassin de décantation a été atteint au bout de 16 minutes ; la hauteu  d’eau dans le bassin 

était alors de 1,97 m. Ainsi, le volume des eaux de lavage représente 55,5 m³/filtre lavé. 

- Le lavage des filt es pe et aujou d’hui de eti e  du sa le u e pollutio  i po ta te e  
matières particulaires (visible par la forte tu idit  de l’eau . Cepe da t, il a t  o stat  u’e  
fi  de phase de i çage, l’eau estait t ou le et e o e ha g e e  particules. Il serait alors 

o seill  d’aug e te  la du e du i çage. Cependant celle-ci est limitée de par la taille du 

bassin de décantation. Par conséquent, l’alternative serait d’aug e te  la f ue e de lavage 
des filtres pour assurer un lavage plus régulier et complet. 

- La vidange du bassin de décantation a été opérée le 2ème jour de mesures vers 9h30. La durée 

de décantation a donc été approximativement de 19h. Il a été remarqué un débit important 

de rejet du surnageant li  à l’ouve tu e o pl te de la va e e ui induisait une certaine 

remise en suspension des boues décantées. 

 

Un échantillon moyen a été composé par prélèvements successifs durant toute la phase de rinçage, un 

autre a été réalisé sur le surnageant des eaux décantées. Le tableau ci-dessous présente les 

concentrations et charges polluantes mesurées sur les eaux de lavage des filtres à sable, brutes et 

après décantation.  

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

Commentaires :  

- Le pH des eaux de lavage des filtres à sable est légèrement basique (pH = 7,8). 

- La concentration en DCO des eaux brutes est de 380 mgO2/L, soit une charge correspondante 

de 21 kg/j de DCO. Après décantation, la DCO résiduelle est de 40 mgO2/L, soit un abattement 

correct de 89 %. On note que les eaux après décantation sont exemptes de DBO5. Les eaux 

sont conformes à la réglementation pour les paramètres DCO et DBO5. 

- La concentration en MES des eaux brutes est élevée et égale à 2 000 mg/L, soit une charge 

correspondante de 111 kg/j de MES. Après décantation, la concentration en MES est abaissée 

à 110 mg/L, soit un très bon abattement de 95 %. Cependant, la concentration en MES reste 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j) Rendement (%)

DCO 380 21 40 2 89%

DBO5 < 3 i.s.a.

MES 2000 111 110 6 95%

NTK 30 1,7

N-NH4+ < 0,15 i.s.a.

N-NO2- < 0,10 i.s.a.

N-NO3- 1,9 0,11

NGL 32 1,8

P total 0,30 0,02

7,8

55,4 m³/j 55,4 m³/j

7,8

Eaux de lavage des filtres à sable
Eaux de lavage des filtres à sable

Après décantation
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non conforme vis-à-vis de la réglementation imposant au rejet général une concentration 

moyenne de 35 mg/L. 

- Concernant la pollution azotée, les eaux après décantation ont une concentration en NGL de 

32 mg/L, légèrement supérieure à la norme de 30 mg/L.  

- Concernant la pollution phosphorée, les eaux après décantation ont une concentration en 

phosphore total de 1,9 mg/L, conforme à la norme de 10 mg/L. 

 

En résumé, les eaux de lavage des filtres sont particulièrement chargées en pollution particulaire. La 

décantation statique op e pe et d’a att e  % de la DCO et 95 % des MES. Cependant, la 

concentration en MES des eaux (après décantation) reste non conforme vis-à-vis de la 

réglementation.  

La conformité réglementaire pourrait vraisemblablement être atteinte en particulier en augmentant 

la fréquence de lavage des filtres à sable et en gula t l’ouve tu e de la va e de vida ge du bassin 

de décantation, de manière à ne pas remettre en suspension les boues décantées. 

 

 Autres échantillons élémentaires 

Deux échantillons élémentaires, correspondant aux eaux de nettoyage des plaquettes du four et aux 

eaux de purge de chaudière, ont également été prélevés et analysés. Les résultats des analyses sont 

donnés dans le tableau suivant. 

Remarque : Lors de la campagne de mesures, les plaquettes du four ont été nettoyées manuellement 

au karcher (le 3ème jour de mesures, de 9h40 à 12h40). Ces eau  ’avaie t pas d’e utoi e d fi i et 
s’ oulaie t su  le sol puis s’i filt aie t da s les sols et u s de l’usine. Le prélèvement a donc été réalisé 

à même le sol et est ici donné à titre indicatif. Depuis l’audit, un système de nettoyage automatique a 

t  i stall . Les eau  de etto age so t e vo es ve s u e â he situ e à l’ tage i f ieu  puis di ig es 
ve s u e fosse à l’e t ieur du site (ancienne fosse de presse). Le débit de rejet est estimé par la société 

STEICO à 4 m³/semaine. 

 

Commentaires :  

- Les eaux de nettoyage du four sont visuellement chargées en poussières et résidus de bois, 

partiellement carbonisés. Les analyses o fi e t u’elles so t concentrées en pollution 

organique et particulaire. Leur concentration en DCO est de 7 790 mgO2/L et celle en MES de 

730 mg/L. Par ailleurs, on remarque une concentration élevée en hydrocarbures avec une 

valeur de 88 mg/L.  

- Les eaux de pu ge de haudi e, ejet es au seau d’eau  pluviales, so t fai le e t 
concentrées en DCO et en MES. 

Eaux de nettoyage des 

plaquettes du four

Eaux de purge de 

chaudière

Paramètres Concentration (mg/L) Concentration (mg/L)

DCO 7 790 76

MES 730 5,4

Hydrocarbures C10-C40 88

Indice Phénol 0,13
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d-6. Mesures complémentaires 

Postérieurement à la campagne principale, une campagne de mesures complémentaire a été réalisée 

le 12 septembre avec les deux objectifs suivants : 

- Caractériser en charge et en volume, les eaux associées au fonctionnement de la chaudière 

(eaux de purge et eaux de décarbonatation préalable) au niveau du rejet général, 

- Caractériser les eaux de lavage des filtres après décantation, ceci avec une fréquence de lavage 

augmentée à une semaine. 

 

 Eaux associées au fonctionnement de la chaudière 

Un bilan a été effectué sur le point de rejet général sur une durée de 3h (10h-13h), comprenant 

l’e egist e e t des d its e  o ti u, l’e egist e e t des pa a t es pH et o du tivit  e  o ti u 
et la o fe tio  d’un échantillon moyen sur lequel ont été analysés les paramètres suivants : pH, DCO, 

DBO5, MES, NTK, NO2
-, NO3

-, P total. Les analyses ont été réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC. 

Les bilans ont été alis s pa  la ise e  pla e d’u  p leveu  auto ati ue et d’u  d it t e ulle à 
bulle au niveau du canal de mesure (de type Venturi) du site. 

Le bilan a été réalisé le 12 septembre pa  te ps se  et e  p iode de appe asse. La appe d’eau 
tait alo s à u e p ofo deu  d’e vi o  ,   (par rapport au TN) à comparer avec une nappe à 2 m 

de profondeur lors de la campagne de mesures principale. 

Lors du bilan, seules les eaux de purge de chaudière et les eaux de décarbonatation ont été rejetées. 

Ces rejets habituellement quotidiens ont, pour le besoin de la mesure, été provoqués manuellement 

par des opérateurs à 10h30 et 10h40 respectivement. 

 

Le graphe ci-après présente, au pas de temps minute, l’ volutio  du d it de ejet esu  pa  le 
débitmètre installé au point de rejet général. 
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Commentaires :  

- Sur toute la durée des mesures, o  ote u  d it de ejet siduel de l’o d e de 7,1 m³/h. La 

so i t  ’a a t au u  ejet continu actuellement, e d it d’eau est à lie  à des eau  lai es 
parasites permanentes. La appe d’eau soute ai e ta t elative e t p o he de la su fa e 
du sol (environ -2,75 m lors des mesures) et le réseau unitaire étant assez p ofo d de l’o d e 
de -4 à -5 , des i filt atio s d’eau de appe so t alo s fo te e t p o a les même en période 

de nappe basse. 

- À pa ti  de h  et jus u’à h , o  ote plusieu s l vatio s du d it plus ou oi s 
continues. Ceci est en particulier à lier aux eaux de décarbonatation, le cycle de nettoyage des 

si es ha geuses d’io s ta t o pos  de t ois tapes : lavage à l’eau, lavage à l’a ide 
chlorhydrique (30%) et régénération avec du chlorure de sodium. Par ailleurs, la longueur du 

réseau unitaire tend à étaler sur le temps ces faibles rejets ponctuels. 

- L’i t g ale de es hausses de d it do e u  volu e total de 3 m³ ; les eaux associées au 

fonctionnement de la chaudière représentent donc de très faibles volumes. 

 

Le tableau suivant présente les concentrations mesurées au niveau du point de rejet général 

(échantillon moyen 3h) ainsi que les plages de variation du pH et de la conductivité des eaux. 

 

Commentaires :  

- Le pH moyen des eaux est quasiment neutre (pH = 7,5). Suite au rejet des eaux de chaudière, 

le pH augmente légèrement de 7,2 à 7,7. On note ici que des mesures ponctuelles de pH ont 

été faites sur les eaux de purge et les eaux de décarbonatation et donnent respectivement des 

pH de 9,4 et 4,8. Les premières eaux sont donc basiques, les dernières acides ; le tout étant 

dilué dans les eaux claires parasites, cela donne des pH proches de la neutralité. 

- La conductivité diminue légèrement (de 881 à 800 µS/cm) suite au rejet des eaux de chaudière, 

les eaux claires parasites font donc là aussi tampon. 

- La concentration en DCO est inférieure à 25 mgO2/L, soit une très faible concentration en 

conformité avec la valeur réglementaire de 125 mgO2/L. On note que les eaux rejetées sont 

exemptes de DBO5 et donc conforme à la réglementation pour la DBO5. 

- En ce qui concerne la pollution particulaire, la concentration en MES de 8 mg/L est également 

faible et conforme avec la valeur réglementaire de 35 mg/L. 

Conductivité (µS/cm) [Min-Max]

pH [Min - Max]

Paramètres

DCO

DBO5

MES

NTK

N-NO2-

N-NO3-

NGL

P total

Concentration (mg/L)

< 25

10,9

0,24

0,77

< 3

8,0

3,7

6,4

Rejet général

7,2 - 7,7

800 - 881
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- Concernant la pollution azotée, on remarque une faible concentration en NGL de 10,9 mg/L ; 

un tiers de l’azote étant sous forme réduite. Le rejet est conforme à la réglementation. 

- Concernant la pollution phosphorée, on remarque une très faible concentration en phosphore 

total de 0,24 mg/L respectant la valeur réglementaire. 

 

Les eaux associées au fonctionnement de la chaudière (purge et décarbonatation) représentent de 

t s fai les volu es de ejet et so t peu o e t es e  pollua ts. Elles espe te t ai si l’e se le 
des valeurs réglementaires prescrites au rejet général.  

 

 Eaux de lavage des filtres à sable 

Selon les recommandations faites dans la section 4.a-2 du présent rapport, la société  STEICO a testé 

à l’ helle i dust ielle u e aug e tatio  de la f ue e de lavage des filt es à sable : 1 fois  toutes 

les 3 semaines, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois toutes les semaines. 

U  des filt es du site a t  lav  pa  u  op ateu  le  septe e ap s u e utilisatio  d’u e se ai e 
dudit filtre. Les eaux ont été laissées à décanter dans le bassin durant une journée. Le lendemain un 

échantillon ponctuel du surnageant des eaux décantées a été prélevé par nos soins.  

Des analyses de DCO et MES ont été réalisées sur cet échantillon par un laboratoire accrédité COFRAC. 

Les résultats sont intégrés ici et présentés dans le tableau ci-dessous. A titre indicatif, les 

concentrations des eaux de lavage des filtres (eaux brutes et après décantation) de la première 

campagne sont rappelées. 

 

Commentaires :  

- La concentration en DCO des eaux brutes est de 380 mgO2/L. Pour une fréquence de lavage 

d’u  ois, la o e t atio  e  DCO ap s d a tatio  est de  mgO2/L ; pour une fréquence 

de lavage d’u e se ai e, la o e t atio  e  DCO ap s d a tatio  est inférieure à la limite 

de quantification de 25 mgO2/L. Les eaux sont dans les deux cas conformes à la réglementation 

de 125 mgO2/L pour le paramètre DCO. 

- La concentration en MES des eaux brutes est égale à 2 000 mg/L. Pour une fréquence de lavage 

d’u  ois, la o e t atio  e  MES ap s d a tatio  est de  g/L ; pour une fréquence 

de lavage d’u e se ai e, la o e t atio  e  MES ap s d a tatio  est de 17 mgO2/L. 

L’aug e tatio  de la f ue e de lavage pe et de ette e t a lio e  les pe fo a es 
de décantation. Avec un lavage une fois par semaine, la concentration en MES de 17 mg/L est 

alors conforme vis-à-vis de la réglementation imposant au rejet général une concentration 

moyenne de 35 mg/L. 

 

Une fréquence de lavage des filtres à sable fixée à une semaine permettrait de lever la non-

conformité observée actuellement sur les MES. Ce constat reposant sur un seul échantillon ponctuel 

pourra être à confirmer avec un échantillon additionnel. 

Fréquence de lavage = 1 mois Fréquence de lavage = 1 semaine

DCO (mg/L) 380 40 < 25

MES (mg/L) 2000 110 17

Eaux de lavage des filtres à sable

Après décantationEaux de lavage des filtres à sable

Eaux de lavage des filtres à sable

Après décantation
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d-7. Reconnaissance des réseaux d’eau  du site 

Afin de préciser les problématiques de séparation des réseaux (eaux pluviales, eaux industrielles et eaux vannes), une reconnaissance des réseaux 

d’assai isse e t a t  effe tu e. 

Ci-dessous est présenté le plan du site de STEICO. Sur celui- i o t t  at ialis es les zo es a a t fait l’o jet d’i vestigatio s pa ti uli es. Ces zo es so t 
explicitées par la suite. 

 

Plan de masse du site de STEICO 

Remarque : Les plans suivants sont issus du plan de masse fourni par STEICO à SPEC Environnement. Suite aux investigations, des corrections conséquentes ont 

t  appo t es à es pla s positio e e t des ega ds, a o de e t des a alisatio s… . O  ote i i ue les l e ts odifi s ’o t pas t  g olo alis s et 
e so t pas essai e e t à l’ helle. Les pla s so t alo s à app he de  o e des eprésentations fidèles de la réalité, cependant non côtés.  
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 Zone 1 : Fosse Moriconi et alentours 

La p e i e zo e p se t e a fait l’o jet d’u e e o aissa e o pl te ; elle o p e d l’e se le 
des seau  d’eau  pluviales et d’eau  lanches situés à proximité de la fosse Moriconi. 

 

Commentaires :  

- Les jus de défibrage sont dirigés par un réseau aérien vers la bâche tampon de 500 m³. 

- Les eaux pluviales sont évacuées via le réseau unitaire du site (matérialisé en vert sur le plan).  

- Au niveau de la fosse Moriconi, il est précisé l’e iste e de deux compartiments distincts : 

o La fosse Moriconi, elle-même, réceptionnant exclusivement des eaux blanches, 

o Une fosse attenante, étanche par une obstruction datant de 1969, dans laquelle 

arrivent les eaux pluviales. Cette fosse est séparée par un muret (ancien seuil de la 

fosse Moriconi) faisant office de facto de dessableur (cf. photo ci-dessous). 

    

Fosse attenante à la fosse Moriconi : arrivée (à gauche) et rejet (à droite) des eaux pluviales 



16/11/2018  Rappo t d’ tude - R18STE01V1 

SPEC Environnement  34 

- Aujou d’hui, les a iv es d’eau  da s la fosse Mo i o i so t les suiva tes : 

o Des eau  la hes issues du a ue d’ ta h it  de l’a e d’agitatio  de la â he 
de 500 m³, illustré par les photos ci-dessous. On note que ces eaux de fuite sont 

intégralement dirigées vers la fosse Moriconi, sans rejet vers le milieu naturel. 

   

Ma ue d’ ta h it  de l’arbre d’agitatio  de la â he de  ³ 

o Des eaux pluviales tombées sur le sol à proximité de la bâche et de la fosse, 

Ces eaux pluviales tout comme les eaux blanches précédentes sont collectées dans un 

regard précédant la fosse Moriconi (cf. photo ci-dessous). 

 

Regard précédant la fosse Moriconi 

o Quel ues aut es eau  issues d’u  seau s pa atif d’eau  us es i dust ielles 

(matérialisé en marron sur le plan). 

- La po pe i stall e au iveau de la fosse Mo i o i el ve l’e se le des eau  eptio es, 

dites « eaux blanches » et les renvoie vers la bâche de 500 m³. 

 Il ’  a donc pas, au niveau de la fosse Moriconi et de la fosse attenante, de connexion entre 

les eaux blanches et les eaux pluviales.  

 Cepe da t, e  as de ise e  ha ge du seau d’eau  i dust ielles (par exemple, suite à 

l’a t de la po pe de la fosse , il existe un trop plein au niveau du double regard précédent 

la fosse Moriconi. Ce trop-plein (positionné à 10 cm en dessous du niveau du sol) représente 

la seule possibilité de débordement vers le réseau unitaire et donc vers la rivière.  
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- Les investigations ont mis en évidence une canalisation aérienne d’eau  prove a t de l’i te  
étage 1er-2ème (matérialisé en rouge sur le plan). Cette canalisation réceptionne les eaux 

d’ gouttu es de sol au iveau du d fi eu , les eau  de l’ vie  atte a t ainsi que les eaux 

d’ ta hage. Même si ces eaux semblent être des eaux claires (relativement aux eaux 

la hes , elles ’e  de eu e t pas oi s d’o igi e i dust ielle et sont susceptibles d’ t e 
chargées en pollution. Or il apparaît que cette canalisation est raccordée au réseau unitaire, 

ces eaux rejoignent donc les eaux pluviales. En outre, il a été constaté que ladite canalisation 

en PVC est éventrée et partiellement obstruée comme en atteste la photo suivante. 

 

Canalisation éventrée et partiellement obstruée 

 Un raccordement de cette a alisatio  au seau d’eau  i dust ielles, ui plus est atte a t, 
sera donc à envisager. 
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 Zone 2 : Fosse de presse 

La deu i e zo e de e o aissa e est situ e à p o i it  de l’a ie e fosse de p esse da s la uelle 
la société rejette désormais les eaux de nettoyage du four. 

 

Commentaires :  

- Lo s de l’audit, la fosse de p esse illust e pa  la photo i-dessous) réceptionnait uniquement 

les o de sats du i uit d’ai  o p i . Suite à l’i stallatio  du s st e de etto age 
automatique du fou  post ieu  à l’audit , ette fosse eptio e désormais les eaux de 

nettoyage du four. 

   

Ancienne fosse de presse 

- Sous se ve u’il ’  ait pas eu de odifi atio s des seau , cette fosse est normalement 

eli e au seau s pa atif d’eau  us es i dust ielles. En effet, e  aiso  de l’i pla tatio  du 
local Sprinkler au-dessus de plusieurs ega ds, il ’a pas pu t e v ifi  la pérennité de cette 

liaison, ni de confirmer u’il ’e istait pas d’i te o e io  ave  le seau u itai e du site. 
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 Zone 3 : Laboratoire, filtres à sable et chaufferie 

La troisième zone de reconnaissance est située à proximité du bâtiment chaufferie et du laboratoire. 

 

Commentaires :  

- Les eaux pluviales de la toiture du laboratoire ainsi que les eaux issues des éviers sont dirigées 

ve s le deva t du âti e t puis ejoig e t le seau u itai e. O  ote ue la liaiso  ’a pas pu 
t e p is e t e o ue du fait de l’a se e de ega ds de visite. 

- Les eaux de lavage issues de la d a o atatio  i uit d’eau de haudi e  so t ejet es via 

une canalisation à l’a i e du âti e t hauffe ie. Elles rejoignent un bassin puis le réseau 

unitaire. 

- Les eaux de lavage des filtres à sable sont rejetées, après décantation, au réseau unitaire à 

l’a i e du âti e t.  
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 Zone 4 : Vestiaires 

La quatrième zone de reconnaissance est située à p o i it  des vestiai es de l’usi e.  

Les investigations ont ici porté sur la collecte et le traitement des eaux vannes. Des traçages à la 

fluorescéine ont été réalisés pour déterminer leur destination. 

 

Commentaires :  

- Comme indiqué sur le plan, les eaux issues des lavabos des vestiaires sont dirigées vers le 

réseau unitaire du site. 

- Les eaux vannes ainsi que les eaux de douche issues des vestiaires (vestiaire collectif et 

vestiai e i dividuel  so t toutes di ig es ve s u  ega d à l’e t ieu  du âti e t. Ce regard 

est positionné au droit du u  de l’e te sio  âtie et à p o i it  de l’a e s pa a t les t av es 
 et  de l’usi e. 

Les eaux de douche et les eaux vannes exemptes de fèces, rejoignent ensuite le réseau unitaire 

en amont du regard carré à grille à l’i t ieu  du âti e t. De là, il est suppos  l’e iste e 
d’u e fosse septi ue e t e le ega d e t ieu  et le a o de e t au seau. 

- On note au passage que le regard rond à plaque (à l’i t ieu  du âti e t) ’est plus  a essi le 
aujou d’hui suite à l’e te sio  âtie ; le regard se trouverait approximativement sous la cabine 

de commande. 

 

 

 

  

Travée 21    |   Travée 20 
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 Zone 5 : Bâtiment administratif 

La cinquième zone de reconnaissance est située aux alentours du bâtiment administratif.  

Les investigations ont ici porté sur la collecte et le traitement des eaux vannes ainsi que sur la collecte 

des eaux pluviales.  

 

Commentaires :  

- Les eau  va es du âti e t ad i ist atif ejoig e t u e fosse septi ue situ e à l’a i e de 
celui-ci. Cette fosse, de 3 m de long et de 1,4 m de large, est équipée de deux regards en béton. 

Les eaux surnageantes rejoignent un regard attenant dans lequel arrivent également des eaux 

pluviales. 

- L’e se le des eau  pluviales du âti e t ad i ist atif so t di ig es à l’a i e de elui et 

rejoignent le regard précédemment évoqué. 

- Le trop-plei  du assi  d’ag e t est o e t  à u  ega d o d situ  au ilieu de la voirie. 

- L’e se le des eau  d ites ejoig e t u  ega d e  to  situ  à u e vi gtai e de t es 
au No d du âti e t. Ce ega d assif ’a pu t e ouve t e  aiso  de so  poids, deu  
hypothèses sont alors envisageables : 

o Soit il s’agit d’u  ega d intermédiaire, et le réseau se prolonge jus u’au niveau du 

laboratoire où a lieu le raccordement avec le réseau unitaire, 

o Soit il s’agit d’u  puits d’i filt atio , sa s a o de e t au seau u itai e. 

Il conviendra donc de lever cette incertitude en utilisant un engin de levage pour soulever la 

plaque. 
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 Zone 6 : Bâti e t d’a ueil 

La i ui e zo e de e o aissa e est situ e au iveau du âti e t d’a ueil a ag  e  
habitation.  

Les investigations ont porté sur la collecte et le traitement des eaux vannes et des eaux grises. 

 

Commentaires :  

- Les eaux grises (eaux de cuisine et de salle de bain) du bâtiment rejoignent un regard situé au 

Nord du bâtiment. Les eaux grises sont alors raccordées, à priori sans traitement, au réseau 

unitaire du site. 

- Les eaux vannes, exemptes de fèces, rejoignent ce même regard. De là, il est supposé 

l’e iste e e  a o t d’u e fosse septi ue. Celle- i se le ait t e positio e à l’i t ieu  du 
âti e t sous le lo  sa itai e p se e d’u  ega d . 
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La société EAS a réalisé en 2012 une étude technico-économique sur la gestion des eaux du site de 

STEICO. Cette étude est ici intégrée en vérifiant et en actualisant les données du projet selon les 

pe spe tives d’ volutio  du site. 

 

 Collecte et traitement des eaux vannes 

La société EAS appelle ue, ie  ue l’a t  p fe to al du site i di ue ue les eau  va es doive t 
être traitées par des u it s d’assai isse e t auto o es, e i est e  o t adiction avec le Plan Local 

d’U a is e PLU  de Casteljalou . Celui-ci précise en effet ue les eau  va es d’u e o st u tio / 

i stallatio  e  zo e U  doive t t e a o d es au seau olle tif d’assainissement des eaux usées. 

Pa  ailleu s, suite à l’audit de SPEC E vi o e e t, il a t  ep  la p se e p o a le de t ois fosses 
septi ues su  le site de STEICO. N a oi s, l’ tat de es dispositifs ’appa ait plus o fo e avec la 

réglementation e  vigueu  su  l’Assai isse e t No  Colle tif (arrêté du  7 septembre 2009). 

De là, la société EAS a défini et dimensionné une solution de raccordement des eaux vannes au réseau 

communal. Ce raccordement est envisagé au iveau d’u  a he e t f e  B t12, dont la 

atio  tait p vue lo s de t avau  su  le seau o u al e   post ieu e e t à l’ tude EAS .  

 Les points de rejet des trois bâtiments (administration, accueil et production) sont conformes 

aux observations faites par SPEC Environnement. O  p ise seule e t, u’au iveau du 
bâtiment de production, la conduite et le regard de collecte des eaux vannes existe déjà ce 

ue ’i t g ait pas l’ tude EAS.  

 Les t avau  su  le seau o u al do t la atio  du a he e t f e  B t  ’o t 

en fait pas été exécutés ce qui remet en cause la faisabilité de la solution définie par la société 

EAS. De là, il sera nécessaire de redéfinir un nouveau point de raccordement des eaux et de 

evoi  l’age e e t du seau de olle te. 

 

 Collecte des eaux pluviales sus epti les d’ tre pollu es 

La so i t  EAS a alis  l’i ve tai e des zo es do t les eau  pluviales de uisselle e t so t sus epti les 
d’ t e pollu es. Ces zo es ai si ue les a age e ts à p voi  so t su i te e t résumés ci-après : 

- Zones de dépotage de fioul au niveau des bâtiments administratif et de production   

L’i pe a ilisatio  au iveau du âti e t ad i ist atif est à réaliser, de même pour le bâtiment 

production pour lequel la zone de dépotage devrait être déplacée pour une mise en conformité. EAS 

p o ise d’i stalle  u  s pa ateu  d’h d o a u es pou  l’e se le des eau  olle t es ava t ejet 
au réseau unitaire. 

- Zone de circulation autour du local biomasse et du bâtiment chaufferie 

Ces zones actuellement non imperméabilisées sont sus epti les d’ t e pollu es e  pa ti ulie  pa  des 
h d o a u es. EAS p o ise d’i pe a ilise  es zo es et d’i stalle  u  s pa ateu  
d’h d o a u es pou  l’e se le des eau  olle t es ava t ejet au seau u itai e. Ces travaux 

d’i pe a ilisatio  permettraient par ailleurs une meilleure circulation des engins de manutention. 

- Zones de stockage extérieur (produis finis) 

Ces zones so t d’o es et d jà i pe a ilis es et les eau  a o d es au seau u itai e. 
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- Zones de stockage extérieur (parc à bois et déchets) 

Ces zo es a tuelle e t o  i pe a ilis es so t sus epti les d’ t e pollu es e  pa ti ulie  pa  des 
pa ti ules de ois. EAS p o ise d’i pe a ilise  es zo es et d’i stalle  u  d g illeu  avant rejet au 

réseau unitaire. 

- Parking du personnel et parking visiteur :  

L’i pe a ilisatio  des pa ki gs est à alise  pou  le p e ie  et à evoi  pou  le se o d. EAS 
p o ise d’i stalle  u  s pa ateu  d’h d o a u es pou  l’e se le des eau  olle t es ava t ejet 
au réseau unitaire. 

 

Le tableau suivant synthétise les surfaces imperméabilisées en considérant les travaux préconisés par 

EAS. Est ajoutée une actualisation de ces surfaces (réalisée conjointement par STEICO et ANTEA Group) 

prenant en compte les bâtiments créés depuis 2012 ainsi que le projet d’e te sio  du site atio  
d’u  âti e t pou  la lig e LDF, ag a disse e t du ha ga  de sto kage des p oduits fi is… . 

Surfaces 
Situation projetée  

par EAS (m²) 

Situation actualisée  

(m²) 

Surfaces de toiture 15 400 *  

Surfaces imperméabilisées existantes 30 000 *  

Zones de dépotage de fioul 70  

Zone local biomasse 3 400  

Zone de stockage parc à bois/déchets 8 000  

Parkings personnel et visiteur 
1 700 + 655 

= 2355 
 

TOTAL 59 225 m² 80 000 m² 

* selo  le dossie  ICPE et l’a t  p fe to al du site de STEICO 

 Les su fa es d’i pe a ilisatio  définies par EAS ’ ta t aujou d’hui plus représentatives, 

on retiendra la su fa e d’i pe a ilisatio  a tualis e de 80 000 m², soit 8 ha. 

 En comparaison aux surfaces d fi ies da s l’a tuel dossie  ICPE du site (au total 45 400 m²), 

l’esti atio  actualisée représente une augmentation de 76 % des surfaces imperméabilisées 

et do  du d it d’eau  pluviales olle t es.  

 

Il convient alors de vérifier que le seau p i ipal du site a la apa it  de olle te  l’e se le des eau  
pluviales générées par les surfaces définies (toitures + surfaces imperméabilisées). 

Da s l’ tude EAS, la pente du réseau principal est estimée à 0,1 m/m. Le diamètre de conduite étant 

égal à 1000 mm, il a été déterminé à pa ti  d’a a ues que le seau peut olle te  jus u’à ,  /s 

d’eau  pluviales. En considérant 59 225 m² de surface imperméabilisée, la société EAS estimait à           

,  /s le d it d’eau g  pa  u e pluie d e ale. Si o  o sid e ai te a t u e su fa e 
imperméabilisée de 80 000 m², nous estimons ce débit à 2,9 m³/s.  

 Le seau p i ipal du site est do  e  apa it  d’a epte  les eau  pluviales issues d’u  
épisode pluvieux décennal. 
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Remarque : L’esti atio  de la pe te a t  faite pa  EAS su  u e po tio  de   e t e la ôte adie  du 
poste de relevage du bassin de 600 m³ et la côte radier du regard situé juste en amont, et cela en 

l’a se e d’aut e elev  de fil d’eau dispo i le. 

      Il appa aît essai e d’effe tue  des elev s o pl e tai es de ôte fil d’eau afi  de 
confirmer cette première estimation de pente et de là, la capacité effective du réseau à collecter 

l’e se le des eau  pluviales. Il faud ait en particulier déterminer la pente de la portion de réseau       

(93 m) précédant la portion considérée par EAS. 

 O  e a ue ue l’ tude EAS e p voit pas la ise e  pla e d’u  d g illage et/ou d’u  
dessablage sur le réseau principal. 

 Da s l’ tude EAS, o  o state u’il ’est pas fait tat de al uls su  le volu e d’eau  pluviales 
à stocker. Il appa aît essai e d’effe tue  ette détermination en considérant la valeur 

actualisée des surfaces imperméabilisées (cf. Section 4.c-3. du rapport). 

 

 Confinement des eaux d’exti tio  d’incendie 

L’ tude EAS ep e d, o e ase de di e sio e e t, le volu e de    à se ve  pou  le 
o fi e e t des eau  d’e ti tio  d’i e die valeu  d fi ie da s l’a t  p fe to al . Il est ai si 

p o is  la atio  d’u  bassin de confinement de dimensions 39 m * 40 m et de 2 m de profondeur. 

Celui-ci serait implanté à proximité du réseau et du bassin de rétention de 600 m³ existant et son 

alimentation se ferait de manière gravitaire. Une vanne de confinement positionnée sur le réseau 

serait fermée en cas d’i e die e ui p ovo ue ait, pa  ise e  ha ge du seau, le by-pass des eaux 

vers le bassin de confinement. 

 Il ’est pas p is  da s l’ tude la apa it  effective du réseau unitaire à pouvoir acheminer 

es eau  d’e tinction incendie à un débit de 1  /h su  h. D’ap s os al uls, le seau 
a bien une capacité suffisante. 

 La solutio  p se t e pa  la so i t  EAS pe ett ait d’ t e e  o fo it  ave  les e ige es 
a tuelles de l’a t  p fe to al o e a t la te tio  des eau  d’e ti tio  d’i e die. 

 L’ tude EAS fait tat d’u  assi  de deu  t es de p ofo deu  sous-entendu à partir du 

niveau du sol). Le fil d’eau du seau u itai e ta t à   i i u  e  dessous du iveau du 
sol, une alimentation gravitaire du bassin impliquerait donc une forte mise en charge de 

l’i t g alit  du seau du site. Cette solutio  e pa ait pas opti ale, d’auta t plus u’u e 

ua tit  d’eau i po ta te este ait da s le seau du site et ne pourrait ni rejoindre le bassin 

de confinement ni être rejetée au milieu naturel. 

 L’ tude EAS vo ue u e se ve à la solutio  p opos e, à savoi  la faisa ilit  e  fo tio  de la 
profondeur de la nappe en  période de hautes eaux. Les rapides relevés de SPEC 

E vi o e e t lo s de l’audit i di uait u e appe à e vi o    de p ofo deu  par rapport 

au TN (en période de nappe haute). Ceci est également un élément problématique impactant 

la structure et l’ ta h it  essai e du assi . 

E fi , e  o sid a t le p ojet d’e te sio  du site, la so i t  ANTEA G oup a d fi i selo  le do u e t 
te h i ue D  A  u  ouveau volu e de te tio  des eau  d’e ti tio  i e die. Ce volu e est esti  
par ANTEA Group à 4 000 m³, soit un débit de 2 000 m³/h sur 2h. 

 Pour l’e se le des raisons évoquées, le o fi e e t des eau  d’e ti tio  i e die dev a 
être repensé dans le cadre de cette étude (cf. Section 4.c-4. du rapport).  
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La campagne de mesures a permis de mettre en évidence les caractéristiques principales des rejets de 

l’usi e, e  te es de volu es et de ha ges pollua tes. 

Concernant les eaux industrielles : 

- Le site de STEICO génère des eaux blanches dont le volume spécifique de rejet a été déterminé 

à ,   d’eau  la hes pa  to e de produit fini fabriqué. Ces eaux blanches sont fortement 

chargées en pollution organique et particulaire mais également relativement chargées en 

azote organique. En outre, des concentrations élevées en HCT, AOX et Indice Phénol ont été 

mesurées sur ces eaux. Ces eau  la hes so t aujou d’hui sto k es da s la â he de  , 
dans la fosse Moriconi et dans la lagune de 5 000 m³ et ’o t plus d’e utoi e. U e fili e de 
t aite e t adapt e s’av e ainsi nécessaire à créer. 

- L’ali e tatio  e  eau pa  po page e  ivi e i pli ue la p se e de filt es à sa le e  a o t 
du seau d’eau de l’usi e. De là, le lavage des filt es à sa le i duit des ejets d’eau  de l’o d e 
de 55 m³ par filtre lavé, ceci dans le réseau unitaire du site. Même après la décantation 

actuellement opérée, ces eaux de lavage restent chargées en pollution particulaire (MES).  

- Les eaux associées au fonctionnement de la chaudière représentent de très faibles volumes de 

rejet et sont peu concentrées en polluants, elles sont rejetées au réseau unitaire du site.  

Concernant les eaux pluviales et les eaux claires : 

- Les eaux pluviales (issues des toitures et des surfaces imperméabilisées) sont collectées par le 

réseau unitaire du site et dirigées vers le milieu naturel. 

- Les esu es effe tu es su  le ejet g al du site e e pt d’eau  i dust ielles à l’e eptio  
des eau  de lavage des filt es  o t e t des d its i po ta ts de l’o d e de  /j même 

pa  te ps se . L’i filt atio  da s le seau u itai e, d’eau  lai es pa asites pe a e tes, est 
donc fortement probable, la appe d’eau ta t elative e t p o he du sol. 

- Le rejet général (alors principalement o pos  d’eau  pluviales et d’eau  lai es  appa aît t e 
en non-conformité uniquement sur les concentrations et charges en MES. Ces non-

conformités sont certainement à lier aux précipitations du 1er jour de mesure entraînant divers 

sidus pa ti ulai es sa les, opeau  de ois…  da s le seau u itai e du site. 
 

La reconnaissance des réseaux d’eau  du site a permis de mettre en exergue les points suivants : 

- Au niveau de la fosse Moriconi et de la fosse attenante, il ’e iste plus de connexion entre les 

eaux blanches et les eaux pluviales. Cependant, e  as de ise e  ha ge du seau d’eau  

industrielles, il existe un trop plein au niveau du double regard précédent la fosse Moriconi ; 

ce trop-plein représente la seule possibilité de débordement vers le réseau unitaire.  

- La a alisatio  eptio a t les eau  d’ gouttu es de sol au iveau du défibreur, les eaux de 

l’ vie  atte a t ai si ue les eau  d’ ta hage appa aît t e a o d e au seau u itai e. Un 

a o de e t de ette a alisatio  au seau d’eau  i dust ielles, ui plus est atte a t, se a 
donc à envisager. 

- Concernant la collecte et le traitement des eaux vannes du site, il a été repéré (parfois déduit) 

la présence de trois fosses septiques au niveau du bâtiment administratif, du bâtiment 

d’a ueil et du âti e t de p odu tio . On note que les eaux surnageantes rejoignent le 

réseau unitaire du site.  



16/11/2018  Rappo t d’ tude - R18STE01V1 

SPEC Environnement  45 

3. Phase 2 : Essais de traitabilité au laboratoire 

 

Les essais de traitabilité ont été menés sur les deux échantillons constitués au cours de la campagne 

de mesures. 

D’u e pa t, des essais de t aite e t pa  d a tatio  si ple o t t  e s su  l’ ha tillo  o e  des 
eaux de lavage des filtres à sable (constitué lors de la campagne de mesures principale). 

D’aut e pa t, su  l’ ha tillo  o e   jou s d’eau  la hes, les essais suiva ts o t t  alis s : 

- Des essais de traitement physico-chimique, 

- Des essais de traitement biologique aérobie, avec ou sans prétraitement physico-chimique, 

- Des essais de traitement biologique anaérobie (méthanisation), 

- Des essais de traitement par évapoconcentration. 

 

Sur les eaux traitées offrant les meilleurs résultats, les analyses suivantes ont été réalisées par un 

laboratoire accrédité COFRAC : pH, DCO, DCOad2 (si nécessaire), DCO soluble (si nécessaire), DBO5, 

MES, NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, P total, hydrocarbures totaux, AOX et Indice Phénol. 

 

 

Au vu de la nature des eaux de lavage des filtres à sable et de la problématique spécifique des MES, un 

traitement par simple décantation paraît à priori adapté et a été testé en laboratoire de manière 

comparative à la décantation réalisée sur site. 

L’essai de d a tatio  stati ue o siste à i t odui e l’efflue t à teste  da s u  ô e de I hoff et à le 
laisse  d a te  de faço  atu elle, e  veilla t à e u’il e su isse au u e pe tu atio  d’o d e 
hydraulique. 

 

 Mode opératoire 

Deux litres de l’ ha tillo  o t été introduits dans deux cônes de Imhoff (photo ci-dessous). 

 

 

Essais de décantation sur cône de Imhoff – Temps T0 



16/11/2018  Rappo t d’ tude - R18STE01V1 

SPEC Environnement  46 

L’ ha tillo  a t  laiss  à décanter pendant une durée de 24h, période tout au long de laquelle ont 

été régulièrement notés les volumes de boues décantées et commentaires visuels. 

A l’issu des h d’essais, la qualité du surnageant (analyse des MES et de la DCO) a été contrôlée. 

 

 Résultats 

Le graphe ci-ap s p se te l’ volutio  du volu e de oues dans le cône de Imhoff. Les photos prises 

au out de h et de h pe ette t d’illust e  la d a tatio . 

 

  

Essais de décantation sur cône de Imhoff – Après 2h (à gauche) et après 24h (à droite) 
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Commentaires :  

On remarque deux phases distinctes de décantation : 

- Durant les 10 premières minutes de décantation, on constate une décantation rapide des 

pa ti ules ave  l’attei te d’u  volu e a i al de oues de  mL/L d’ ha tillo . M e si 
la turbidité du surnageant a fortement diminuée, celui-ci est toujours trouble. 

- Durant les 24h suivantes, le volume de boues diminue progressivement et le surnageant se 

la ifie. Au out de h, le volu e de oues est de  L/L d’ ha tillo  et l’eau est toujou s 
t ou le. Au out de h, le volu e de oues est de  L/L d’ ha tillo  et l’eau ’est plus 

que légèrement trouble. Cette deuxième phase de d a tatio  s’appa e te à la fois au 

tassement des boues (décantées rapidement lors de la première phase) et à la décantation 

lente de particules plus fines. 

 

 Caractéristiques des eaux brutes et traitées 

Le tableau suivant résume les mesures de MES et de DCO effectuées sur le surnageant, avant et après 

décantation.  

 

Commentaires :  

- La concentration résiduelle en DCO est faible et égale à 22 mgO2/L, soit un abattement de        

94 % par rapport aux eaux brutes. On note que les performances de décantation sont 

légèrement meilleures que celles observées lors de la campagne de mesures (40 mgO2/L de 

DCO après décantation).  

Les eaux traitées sont conformes à la réglementation pour le paramètre DCO. 

- La concentration résiduelle en MES est relativement faible et égale à 50 mgO2/L, soit un 

abattement de 98 % par rapport aux eaux brutes. On observe des performances de 

décantation légèrement meilleures que celles observées lors de la campagne de mesures    

(110 mg/L de MES après décantation). 

- La concentration en MES reste cependant non conforme vis-à-vis de la réglementation 

imposant au rejet général une concentration moyenne de 35 mg/L. 

 

En résumé, les résultats de l’essai sur les eaux de lavage des filtres montrent que la décantation 

simple permet de séparer la majeure partie des matières particulaires. Les pollutions organique et 

particulaire sont ainsi correctement abattues. Cependant, la concentration en MES des eaux (après 

décantation) reste non conforme vis-à-vis de la réglementation. Ce dernier point est à nuancer suite 

aux essais menés par STEICO en augmentant la fréquence de lavage (cf. Section 2.d-6. du rapport). 

La campagne de mesures avait fait ressortir des perturbations hydrauliques liées à la vanne de 

vidange ; les essais de traitement au laboratoire font apparaître la problématique de la durée de 

d a tatio  deva t t e assez lo gue afi  d’assu e  u e d a tatio  la plus o pl te possi le.  

Brutes Traitées Rendement (%)

DCO (mgO2/L) 380 22 94%

MES (mg/L) 2 000 50 98%

Eaux de lavage des filtres à sable



16/11/2018  Rappo t d’ tude - R18STE01V1 

SPEC Environnement  48 

 

c-1. Caractéristiques des eaux brutes 

Le tableau ci-dessous rappelle les sultats d’a al ses sur l’ ha tillo  o e   jou s d’eau  la hes 

prélevé dans la bâche de 500 m³. 

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

En résumé, les eaux blanches sont fortement chargées en pollution organique et particulaire, les ¾ 

de la DCO so t d’ailleu s sous fo e o ga i ue. Les eau  la hes sont également relativement 

chargées en azote organique. En outre, des concentrations élevées en HCT, AOX et Indice Phénol ont 

été mesurées sur ces eaux. 

 

c-2. Essais de traitement par voie physico-chimique 

Au vu de la nature des eaux blanches fortement chargées en pollution particulaire, un prétraitement 

par voie physico-chimique a été envisagé. 

L’essai de t aita ilit  pou  u  t aite e t ph si o-chimique se nomme un Jar-Test. Il consiste, sur un 

échantillon donné, à identifier un conditionnement optimal assurant la séparation des phases solubles 

et non-solu les de l’efflue t. Le conditionnement chimique est constitué : 

- D’u  oagula t (optionnel) assurant la déstabilisation électrique des particules en suspension, 

- D’u  a tif de ise au pH opti al : il s’agit d’u  a ide ou d’u e ase pe etta t de pla e  
l’efflue t da s u e ga e de pH assu a t la plei e effi a it  des p oduits de oagulatio , 

- D’u  flo ula t permettant le regroupement des particules sous formes de flocs.  

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

DCO 18 675 573

DCO ad2 8 620 265

DCO soluble 4 710 145

DBO5 5 970 183

MES 6 500 200

NTK 114 3,5

N-NH4+ 0,4 0,01

N-NO2- < 0,10 i.s.a.

N-NO3- < 0,17 i.s.a.

NGL 114 3,5

P total 13 0,40

Hydrocarbures C5-C10 75 2,3

Hydrocarbures C10-C40 300 9,2

Hydrocarbures totaux (HCT) 375 12

AOX 1,3 0,04

Indice Phénol 1,7 0,05

Sulfates 37 1,14

Chlorures 24,3 0,75

TA

TAC

< 0,5 °F

17 °F

Eaux blanches - 

Brutes

4,5

30,7 m³/j
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 Mode opératoire 

Les essais sont menés sur un banc permettant de mener plusieurs essais en parallèle à des 

concentrations de produits croissantes. L’o se vatio  de la fo atio  des flo s, de la vitesse de 
s pa atio  s di e tatio  ou flottatio , du volu e de oues et de l’aspe t de l’eau pu e, permet 

de définir le conditionnement optimal pour chaque test. Les dosages sont ensuite affinés en réalisant 

des essais o pl e tai es jus u’à o te tio  d’u  dosage opti al. La mesure du paramètre DCO est 

suivie sur les batchs significatifs pour déterminer les tau  d’a atte e t e de e ts pu atoi es .  

Une analyse complète est ensuite réalisée en laboratoi e a dit  COFRAC su  l’ ha tillo  d’eau 
traitée offrant les meilleures performances. 

 

Essais de coagulation / floculation sur le banc Jar-test 

 

Les caractéristiques des produits testés sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Nature du produit Type Désignation commerciale Caractéristiques 

Coagulant Coagulant minéral Chlorure ferrique à 41 % Trichlorure de fer 

Acide Acide fort Acide chlorhydrique à 23 % HCl 

Base Base forte Lessive de soude à 30 % NaOH 

Floculant 

Poudre SNF FO 4190 SH 10 % de cationicité 

Poudre SNF FO 4290 SH 20 % de cationicité 

Poudre SNF FO 4440 SH 30 % de cationicité 

Emulsion SNF EM 240 CT 20 % de cationicité 

Les essais ont été menés en quatre temps : 

- Tout d’a o d, il a t  testé différents floculants seuls afin de déterminer les caractéristiques 

(cationicité, formulation, dosage) offrant les meilleures performances.  

- Puis, il a été testé différents pH réactionnels dans le but de déterminer le pH optimal.  

- Ensuite, le dosage en floculant a été affiné en se plaçant au pH optimal. 

- Enfin, il a t  test  l’ajout de oagula t i al da s l’opti ue d’a lio e  les pe fo a es 
de traitement. 
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 Essais de floculation à pH neutre 

Da s u  p e ie  te ps, les essais de flo ulatio  o t t  e s ap s eut alisatio  de l’efflue t à 
pH= . Ce i pe et de s’aff a hi  de a is es a tio els pouva t avoi  lieu à des pH a ides. O  
rappelle ici que le pH des eaux blanches brutes est de 4,5. 

 

 Floculant en poudre à 10 % de cationicité 

U e p e i e s ie d’essais a t  alis e sur l’ ha tillo  d’eau  la hes, en utilisant un floculant 

en poudre à 10 % de cationicité et en faisant varier son dosage. Une correction du pH (par ajout de 

soude) a été préalablement effectuée afi  d’attei d e la eut alit  des eau . A noter que les essais ont 

été réalisés à une température de 30°C, représentative des eaux blanches. 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus avec le floculant (la ligne en vert matérialise le taux 

de t aite e t opti al pou  l’essai o sid ) : 

 

Commentaires :  

- Le taux de traitement optimal en floculant est de 800 ppm, soit une valeur très élevée pour un 

floculant. A ce dosage, on observe la formation de très très gros flocs marron (de taille 

supérieure à 1 cm), décantant rapidement et une eau traitée quasiment limpide et de couleur 

jaune/orangé. On note cependant, à partir de 800 ppm, l’appa itio  de uel ues fila e ts 
(particules non floculées).  

- La concentration résiduelle en DCO est de 4 261 mgO2/L, soit un abattement correct de 77 % 

de la DCO.  

- Un dosage supérieur en floculant e pe et pas d’a lio e  se si le e t l’ li i atio  de la 
DCO et dégrade la qualité de la floculation (filaments plus nombreux, vitesse de décantation 

moyenne et eau traitée trouble). 

 

 Floculant en poudre à 20 % de cationicité 

Une deuxième s ie d’essais a t  alis e su  l’ ha tillo  d’eau  la hes, en utilisant un floculant 

en poudre à 20 % de cationicité et en faisant varier son dosage. Une correction du pH (par ajout de 

soude) a été préalablement effectuée afi  d’attei d e la eut alit  des eau . A noter que les essais ont 

été réalisés à une température de 30°C, représentative des eaux blanches. 

 

 

Floculant :

Taux de traitement 

floculant (ppm)
Taille des flocs

Vitesse de 

décantation
Aspect de l'eau traitée

DCO résiduelle 

(mgO2/L)

500 Très gros flocs marron Rapide Très trouble et beige

600 Très très gros flocs marron Rapide Trouble et beige 5087

700 Très très gros flocs marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé

800 Très très gros flocs marron + filaments Rapide Quasiment limpide et jaune/orangé 4261

900 Très très gros flocs marron + filaments Moyenne Léger trouble et jaune/orangé

1000 Très très gros flocs marron + filaments Moyenne Trouble et jaune/orangé 4174

SNF Poudre - 10 % de cationicité
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Le tableau ci-après présente les résultats obtenus avec le floculant (la ligne en vert matérialise le taux 

de t aite e t opti al pou  l’essai o sid ) : 

 

Commentaires :  

- Le taux de traitement optimal en floculant est de 700 ppm, soit une valeur restant très élevée 

pour un floculant. A ce dosage, on observe la formation de très très gros flocs marron (de taille 

supérieure à 1 cm), décantant rapidement et une eau traitée quasiment limpide et de couleur 

jaune/orangé. A la différence du floculant à 10 % de catio i it , o  ’o se ve pas i i, au dosage 

optimal, de filaments non floculés. 

- La concentration résiduelle en DCO est de 4 086 mgO2/L, soit un abattement correct de 78 % 

de la DCO (légèrement meilleur que celui observé pour le floculant à 10 % de cationicité). 

- Un dosage supérieur en flo ula t e pe et pas d’a lio e  l’ li i atio  de la DCO et d g ade 
la qualité de la floculation à partir de 1000 ppm (apparition de filaments, vitesse de 

décantation moyenne et eau traitée légèrement trouble). 

 

 Floculant en poudre à 30 % de cationicité 

Une troisième s ie d’essais a t  alis e su  l’ ha tillo  d’eau  la hes, en utilisant un floculant 

en poudre à 30 % de cationicité et en faisant varier son dosage. Une correction du pH (par ajout de 

soude) a été préalablement effectuée afi  d’attei dre la neutralité des eaux. A noter que les essais ont 

été réalisés à une température de 30°C, représentative des eaux blanches. 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus avec le floculant (la ligne en vert matérialise le taux 

de traitement optimal pou  l’essai o sid ) : 

 

 

Floculant :

Taux de traitement 

floculant (ppm)
Taille des flocs

Vitesse de 

décantation
Aspect de l'eau traitée

DCO résiduelle 

(mgO2/L)

200 Très gros flocs marron Rapide Très trouble et beige

400 Très très gros flocs marron Rapide Trouble et beige 6664

600 Très très gros flocs marron Rapide Trouble et beige 5600

700 Très très gros flocs marron Rapide Quasiment limpide et jaune/orangé 4086

800 Très très gros flocs marron Rapide Quasiment limpide et jaune/orangé 4173

1000 Très très gros flocs marron + filaments Moyenne Léger trouble et jaune/orangé 4150

SNF Poudre - 20 % de cationicité

Floculant :

Taux de traitement 

floculant (ppm)
Taille des flocs

Vitesse de 

décantation
Aspect de l'eau traitée

DCO résiduelle 

(mgO2/L)

500 Très très gros flocs marron Rapide Très trouble et beige

600 Très très gros flocs marron Rapide Très trouble et beige

700 Très très gros flocs filamenteux marron Rapide Quasiment limpide et jaune/orangé 3948

800 Très très gros flocs filamenteux marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 3959

900 Très très gros flocs filamenteux marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 4109

1000 Très très gros flocs filamenteux marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé

SNF Poudre - 30 % de cationicité
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Commentaires :  

- Le taux de traitement optimal en floculant est de 700 ppm, soit une valeur restant très élevée 

pour un floculant. A ce dosage, on observe la formation de très très gros flocs marron (de taille 

supérieure à 1 cm), décantant rapidement et une eau traitée quasiment limpide et de couleur 

jaune/orangé. On note u’ave  le flo ula t à  % de atio i it  les flocs formés sont de 

moindre qualité, ils sont effectivement extrêmement filamenteux et accrochent les parois des 

béchers. 

- La concentration résiduelle en DCO est de 3 948 mgO2/L, soit un abattement correct de 79 % 

de la DCO (légèrement meilleur que celui observé pour le floculant à 20 % de cationicité). 

- Un dosage supérieur en floculant ne permet ni d’a lio e  l’ limination de la DCO, ni 

d’a lio e  la qualité de la floculation. 

 

En conclusion des essais à différentes cationicités de floculant, on retient que les meilleurs résultats 

si ulta e t l’ li i atio  de la DCO et la ualit  des flo s  so t o te us ave  un floculant à une 

cationicité de 20 % à un dosage de 700 ppm.  

E  effet, u e atio i it  oi d e e pe et pas u e flo ulatio  totale ave  l’appa itio  de fila e ts 
non floculés. A l’i ve se u e atio i it  plus lev e e t aî e la fo atio  de flo s fila enteux et 

accrochant ce qui peut nuire à leur décantation/flottation. On remarque que la cationicité du 

flo ula t i pa te elative e t peu les pe fo a es o se v es su  l’a atte e t de la DCO. 

 

 

Un essai complémentaire a été mené avec un floculant équivalent (toujours à 20 % de cationicité) mais 

ette fois sous fo e d’ ulsio  afi  de esu e  l’i pa t de la fo ulatio  du flo ula t. 

 

  Floculant en émulsion à 20 % de cationicité 

Une quatrième s ie d’essais a t  alis e su  l’ ha tillo  d’eau  la hes, en utilisant un floculant 

en émulsion à 20 % de cationicité et en faisant varier son dosage. Une correction du pH (par ajout de 

soude) a été préalablement effectuée afi  d’attei d e la eut alit  des eau . A noter que les essais ont 

été réalisés à une température de 30°C, représentative des eaux blanches. 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus avec le floculant (la ligne en vert matérialise le taux 

de t aite e t opti al pou  l’essai o sid ) : 

 

 

Floculant :

Taux de traitement 

floculant (ppm)
Taille des flocs

Vitesse de 

décantation
Aspect de l'eau traitée

DCO résiduelle 

(mgO2/L)

600 Amas marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 4294

700 Amas marron Rapide Quasiment limpide et jaune/orangé 4021

800 Amas marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 4345

SNF Emulsion - 20 % de cationicité
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Commentaires :  

- Le taux de traitement optimal en floculant est de 700 ppm. A ce dosage, on observe la 

formation d’u  a as unique marron, décantant rapidement et une eau traitée quasiment 

limpide et de couleur jaune/orangé. En comparaison au floculant en poudre, à un même 

dosage de p i ipe a tif, la ualit  de flo ulatio  est ai si eilleu e ave  l’ ulsio . 

- La concentration résiduelle en DCO est de 4 021 mgO2/L et similaire à celle de 4086 mgO2/L 

obtenue avec le floculant en poudre. L’a atte e t su  la DCO gal à  % est toujou s orrect. 

- U  dosage sup ieu  e  flo ula t e pe et pas d’a lio e  l’ li i atio  de la DCO. 

 

Sur la photo ci-dessous sont présentées les eaux blanches brutes (à pH = 4,5) et les eaux traitées                

à pH = 7 avec 700 ppm de floculant en émulsion à 20 % de cationicité : 

 

Eaux blanches brutes et traitées par voie physico-chimique 

 

En conclusion, on retient que la formulation du floculant, en poudre ou en émulsion, donne des 

résultats comparables sur l’ li i atio  de la DCO.  

E  eva he, o  e a ue u e eilleu e ualit  de flo ulatio  ave  l’ ulsio . 

A ela s’ajoute la p ati it  de p pa atio  d’u e solutio  ulsio e. Effectivement, la préparation 

d’u  flo ula t e  poud e essite u e du e d’agitation et de maturation de 2h minimum avant 

e ploi, e ui ’est pas le as d’u e ulsio  p te apide e t ap s dilutio . 

Pour ces raisons, le floculant en émulsion à 20 % de cationicité sera conservé pour la suite des essais. 
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 Essais de floculation à différents pH 

Afi  de esu e  à p se t l’i pa t (positif ou négatif) de mécanismes réactionnels pouvant avoir lieu 

à des pH acides, les essais de floculation ont été reconduits en faisant varier le pH de travail. 

 

U e s ie d’essais a donc été réalisée, toujours en utilisant le floculant en émulsion à 20 % de 

cationicité à un dosage fixé de 500 ppm, en balayant une gamme de pH de 3,5 à 7. La correction du pH 

a été effectuée pa  ajout de soude ou d’a ide hlo h d i ue. A noter que les essais ont été réalisés à 

une température de 30°C, représentative des eaux blanches. 

Le tableau et la photo ci-après présente les résultats obtenus : 

 

 

Eaux blanches brutes et traitées par voie physico-chimique à différents pH 

Commentaires :  

- On constate que le pH réactionnel optimal est égal à 5 : des réactions chimiques, impliquant 

probablement les acides organiques issus du bois, se produisent ainsi à pH acide et participent 

à augmenter les performances du traitement physico-chimique. A ce pH, on observe la 

formatio  d’u  a as a o , d a ta t apide e t et u e eau t ait e l g e e t t ou le et 
de couleur jaune/orangé.  

- La concentration résiduelle en DCO est de 3 339 mgO2/L, soit un bon abattement de 82 % en 

aug e tatio  de  poi ts pa  appo t à l’essai opti u  à pH neutre. 

 

En conclusion, un pH égal à 5 est retenu pour la suite des essais.  

Floculant :

pH Taille des flocs
Vitesse de 

décantation
Aspect de l'eau traitée

DCO résiduelle 

(mgO2/L)

3,5 Très très gros flocs marron Moyenne Trouble et beige + particules en susp. 4021

4,25 Très très gros flocs marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 3470

4,5 Amas marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 3388

5,0 Amas marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 3339

5,5 Amas marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 3333

7,0 Amas marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 4327

500 ppm de SNF Emulsion - 20 % de cationicité
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 Essais de floculation à pH = 5 

Une ouvelle s ie d’essais a été réalisée, en fixant le pH à 5, et en faisant varier le dosage du floculant 

retenu (floculant en émulsion à 20 % de cationicité). La correction du pH a été effectuée par ajout de 

soude. A noter que les essais ont été réalisés à une température de 30°C, représentative des eaux 

blanches. 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus : 

 

Commentaires :  

- A pH = 5, le taux de traitement optimal en floculant est de 450 ppm. A ce dosage, on observe 

la fo atio  d’u  a as a o , d a ta t apide e t et u e eau t ait e uasi e t li pide 
et de ouleu  jau e/o a g . O  appelle e  o pa aiso , u’à pH = , le taux de traitement 

optimal en floculant était de 700 ppm. 

- La concentration résiduelle en DCO est de 3 440 mgO2/L, soit un bon abattement de 82 %. 

- U  dosage sup ieu  e  flo ula t e pe et pas d’a lio e  l’ li i atio  de la DCO. 

 

Sur la photo ci-dessous sont présentées les eaux blanches brutes (à pH = 4,5) et les eaux traitées                  

à pH = 5 avec 450 ppm de floculant en émulsion à 20 % de cationicité : 

 

Eaux blanches brutes et traitées par voie physico-chimique 

 

En conclusion, le conditionnement optimal pour un traitement physico-chimique est un pH = 5 et un 

dosage de 450 ppm de floculant en émulsion à 20 % de cationicité (SNF EM 240 CT). 

Floculant :

Taux de traitement 

floculant (ppm)
Taille des flocs

Vitesse de 

décantation
Aspect de l'eau traitée

DCO résiduelle 

(mgO2/L)

300 Très gros flocs marron Rapide Trouble et beige

400 Amas marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé 3970

450 Amas marron Rapide Quasiment limpide et jaune/orangé 3440

500 Amas marron Rapide Quasiment limpide et jaune/orangé 3497

600 Très gros flocs marron Rapide Léger trouble et jaune/orangé

SNF Emulsion - 20 % de cationicité



16/11/2018  Rappo t d’ tude - R18STE01V1 

SPEC Environnement  56 

 Essais de coagulation/floculation à pH=5 

Da s l’opti ue d’a lio e  e o e les pe fo a es du t aite e t ph si o-chimique, il a été testé 

l’ajout d’u  oagula t i al. 

 

Deu  s ies d’essais o t été réalisées, en fixant le pH à 5 par ajout de soude, et en utilisant le chlorure 

ferrique en tant que coagulant et le floculant retenu (floculant en émulsion à 20 % de cationicité) : 

- La première série a consisté à fixer le dosage en floculant et à faire varier celui en coagulant 

afin de déterminer le dosage optimal en coagulant, 

 

Essais de coagulation/floculation à différents dosages de coagulant 

- A l’i ve se, la  se o de s ie a consisté à fixer le dosage en coagulant et à faire varier celui en 

floculant afin de déterminer le dosage optimal en floculant. 

 

Essais de coagulation/floculation à différents dosages de floculant 

Commentaires :  

- L’ajout de hlo u e fe i ue, quel que soit son dosage (essais réalisés entre 200 et 1 500 ppm), 

’a pas o t  d’i flue e ota le su  la o e t atio  siduelle e  DCO, i su  la ualit  de 
floculation. Le taux de traitement optimal en coagulant est de 800 ppm.  

- Avec 800 ppm de coagulant, le taux de traitement optimal en floculant est alors de 400 ppm. 

Ce taux est ainsi légèrement diminué en comparaison au taux optimum de 450 ppm obtenu 

lo s de l’essai ave  le flo ula t seul. La concentration résiduelle en DCO est de 3 290 mgO2/L, 

soit à peine plus faible que celle observée avec le floculant seul (3 440 mgO2/L).  
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En conclusion, l’ajout de oagula t e pe et u’u e fai le a lio atio  de l’ li i atio  de la DCO 
et u e t s fai le di i utio  du dosage e  flo ula t. Ai si, il ’appa aît pas pe tinent technico-

économiquement de rajouter une étape de coagulation au traitement physico-chimique. 

Le conditionnement optimal reste donc un pH = 5 et un dosage de 450 ppm de floculant en émulsion 

à 20 % de cationicité (SNF EM 240 CT). 

 

 Caractéristiques des eaux traitées 

Un essai a été réalisé à plus grande échelle sur l’ ha tillo  d’eau  la hes, ceci avec le 

conditionnement optimal (pH = 5 et 450 ppm de floculant SNF EM 240 CT) afi  d’e vo e  les eaux 

traitées (après décantation) pour analyse au laboratoire accrédité COFRAC. 

Les résultats obtenus (concentrations, charges et abattements) sont présentés dans le tableau ci-

après. Celui-ci rappelle également les caractéristiques des eaux blanches brutes. 

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

Commentaires :  

- Le traitement physico-chimique permet une franche réduction de la pollution organique. On 

note une concentration résiduelle en DCO de 3 440 mgO2/L, soit un abattement de 82 %. 

Autrement dit, la charge en DCO est divisée par un facteur 5. Plus précisément, toute la DCO 

décantable et la quasi-totalité de la DCO particulaire ont été abattues (DCO ≈ DCO ad2 ≈ DCO 
soluble) et 30 % de la DCO soluble a été abattue. De même, on note une concentration 

résiduelle en DBO5 de 1 510 mgO2/L, soit un abattement de 75 %. Autrement dit, la charge en 

DBO5 est divisée par 4. On remarque que les concentrations finales en DCO et DBO5 sont 

encore largement non conformes aux valeurs réglementaires, respectivement de 125 et            

30 mgO2/L. 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j) Rendement (%)

DCO 18 675 573 3 440 106 82%

DCO ad2 8 620 265 3 430 105 60%

DCO soluble 4 710 145 3 320 102 30%

DBO5 5 970 183 1 510 46 75%

MES 6 500 200 33 1,0 99,5%

NTK 114 3,5 9,1 0,28 92%

N-NH4+ 0,4 0,01 < 0,15 i.s.a. > 63%

N-NO2- < 0,10 i.s.a. < 0,10 i.s.a.

N-NO3- < 0,17 i.s.a. < 0,17 i.s.a.

NGL 114 3,5 9,1 0,28 92%

P total 13 0,40 8,3 0,25 36%

Hydrocarbures C5-C10 75 2,3 0,7 0,02 99,1%

Hydrocarbures C10-C40 300 9,2 8,9 0,27 97%

Hydrocarbures totaux (HCT) 375 12 9,6 0,29 97%

AOX 1,3 0,04 1,2 0,04 8%

Indice Phénol 1,7 0,05 1,3 0,04 24%

Eaux blanches - 

Traitées par physico-chimie

5,0

30,7 m³/j

Eaux blanches - 

Brutes

4,5

30,7 m³/j
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- Le rapport DCO/DBO5 passe de ,  à ,  e ui est s o e d’u e hausse de la 
biodégradabilité des eaux. 

- Le traitement physico-chimique permet de réduire fortement la pollution particulaire, en 

t oig e l’a atte e t de ,  % su  les MES. La o e t atio  e  MES est abaissée de         

6 500 mg/L à 33 mg/L, soit une valeur en conformité avec la valeur réglementaire de 35 mg/L. 

- Concernant la pollution azotée, les eaux après traitement ont une concentration en NGL de 

9,1 mg/L, soit un très bon abattement de 92 %. La concentration est ainsi conforme à la norme 

de 30 mg/L.  

- Concernant la pollution phosphorée, les eaux après traitement ont une concentration en 

phosphore total de 8,3 mg/L (36 % d’a atte e t . La o e t atio  est ai si o fo e à la 
norme de 10 mg/L. 

- On constate un excellent abattement de 97 % sur les hydrocarbures totaux. La concentration 

en hydrocarbures est abaissée de 375 à 9,6 mg/L. Cependant, cette concentration résiduelle 

en HCT reste encore supérieure à la norme de 5 mg/L. 

- On remarque que le traitement physico- hi i ue a peu d’effet su  l’ li i atio  des AOX et de 
l’I di e Ph ol, ave  des a atte e ts espe tifs de  % et  %. La o e t atio  e  AOX de 
1,2 mg/L est toujours supérieure à la valeur réglementaire de 0,5 mg/L ; de même, la 

concentration en Indice Phénol de 1,3 mg/L est toujours bien supérieure à la valeur 

réglementaire de 0,15 mg/L. 

 

En conclusion, le traitement par voie physico-chimique s’av e particulièrement efficace pour 

éliminer la quasi-totalité de la pollution particulaire et une part importante de la pollution 

organique (charge en DCO divisée par 5 et charge en DBO5 divisée par 4). Il permet également de 

diminuer fortement les teneurs en azote, en phosphore et en hydrocarbures totaux. En revanche, le 

traitement se révèle peu efficace pou  l’ li i atio  des AOX et de l’I di e Ph ol. 

Au vue des non-conformités résiduelles (DCO, DBO5, HCT, AOX, Indice Phénol), le traitement physico-

chimique e peut o stitue  l’u i ue tape de t aite e t da s le s h a d’ pu atio . N a oi s, 
étant donné les quantités importantes de pollution retirées, il peut être potentiellement pertinent 

e  ta t u’ tape de p t aite e t des eau  la hes. Cette h poth se se a v ifi e te h i o-

économiquement dans la suite du présent rapport. 
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c-3. Essais de traitement biologique aérobie 

L’essai de t aite e t biologique est ici envisagé d’u e pa t su  les eau  la hes utes et d’aut e pa t 
sur les eaux blanches prétraitées par physico- hi ie. Da s les deu  as, il a pou  o je tif d’a att e 
totalement les diverses pollutions des effluents. 

Le t aite e t iologi ue side da s u e ise e  o ta t d’u e io asse a t ie e (boues activées 

de statio  d’ pu atio  ave  l’efflue t pollu  da s le ut d’e  d te i e  sa iod g ada ilit . La 

pollution, constituant le substrat, est « consommée » par les bactéries qui se reproduisent et forment 

des oues pouva t t e s pa es de l’eau pu e. Ce p o d  pe et le t aite e t de la pollutio  
organique, mais également le traitement de diverses autres pollutions. 

L’essai de t aita ilité biologique est mené par bâchée, en suivant la dégradation de la pollution 

o ga i ue dissoute da s l’eau i te stitielle eau s pa e des oues  et e  ota t toutes o se vatio s 
particulières au sein des réacteurs (phénomènes de moussage important, déflo ulatio  des oues… . 

 

 Mode opératoire 

Les essais ont été menés avec des boues acclimatées à la typologie des eaux blanches. Pour cela, des 

boues ont été collectées par SPEC Environnement sur la statio  d’ pu atio  du site FINSA à Morcenx. 

Les caractéristiques initiales des boues sont les suivantes : 

- Concentration en Matières En Suspension (MES): 5,4 g/L, 

- Concentration en DCO non biodégradable (talon dur) : 250 mgO2/L. 

 

Les essais de traitement avec boues biologiques ont alors été conduits en appliquant une charge 

massique de 0,10 gDBO5/gMVS (en considérant 75 % de MVS dans les boues) : 

- d’u e pa t, sur les eaux blanches brutes, 

- d’autre part, sur les eaux blanches prétraitées par physico-chimie. 

Deux échantillons témoins (sans boues biologiques) mis sous aération ont été suivis afin de déterminer 

la pa t de pollutio  o ga i ue li i e pa  ph o e d’o datio  ou pa  st ippi g. 

Enfin, un échantillon de boues seules, mis sous aération, a également été suivi. 

Au total, 5 réacteurs ont été suivis dans le temps. Leur composition respective est résumée dans le 

tableau ci-dessous : 

Réacteur Composition 

1 Effluent brut seul 

2 Effluent prétraité seul 

3 Effluent brut + boues     Cm = 0,10 gDBO5/gMVS 

4 Effluent prétraité + boues     Cm = 0,10gDBO5/gMVS 

5 Boues biologiques seules 

Les photographies ci-après illustrent les 4 premiers réacteurs de laboratoire. 
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Réacteurs 1 et 2 e  d ut d’essais de t aita ilit                            Réacteurs 3 et 4 e  d ut d’essais de t aita ilit  

Afin de se positionner dans des conditions optimales pour assurer la biodégradabilité de la charge en 

pollution organique, un apport de nutriments azoté et phosphoré (urée et acide phosphorique) a 

également été réalisé dans les réacteurs 3 et 4 sur la base du ratio optimal pour un traitement 

biologique DBO5/NTK/Ptotal de 100/5/1. 

Les essais ont été menés à température ambiante (20°C). Au u e o e tio  de pH ’a t  effe tu e. 

Tous les essais ont été menés en appliquant une aération continue avec un apport en oxygène en excès 

dans chacun des réacteurs. 

 

 

La concentration des boues a été mesurée au début des essais grâce à une thermobalance (après 

filtration sur filtre en fibre de verre). 

Tout au long des essais, la température et le pH ont été suivis pour chaque réacteur. De plus, les 

concentrations en DCO ont été mesurées grâce à des kits de tests en cuve et un spectrophotomètre 

HACH La ge. L’ volutio  de l’aspe t de l’efflue t da s ha u  des a teu s a t  o se v e 
minutieusement. 

 

Matériel de laboratoire 
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 Résultats des essais 

 Suivi du pH des réacteurs 

Le graphe ci-dessous présente l’ volutio  du pH des diff e ts a teu s sur 48h. 

 

Commentaires :  

- Les effluents seuls, brut et prétraité, ont des pH initiaux respectifs de 4,5 et 5,0. On constate 

que la simple aération des effluents permet de faire remonter les pH à des valeurs légèrement 

basiques. Au bout de 24h, on observe que les pH sont sta ilis s. E  fi  d’essais, les pH so t 
alors respectivement de 7,5 et 8,9. 

- Les boues seules ont un pH initial de 8,2 globalement stable tout au long des essais. 

- Les effluents avec boues biologiques ont des pH initiaux neutres ; le simple mélange des boues 

biologiques (à pH basique) et des effluents brut et prétraité (à pH acide) permet effectivement 

d’atteindre la neutralité. Les pH des réacteurs 3 et 4 augmentent légèrement tout au long des 

essais pour atteindre des valeurs légèrement basiques (respectivement de 8,3 et 8,5 en fin 

d’essais . 

 

 Suivi de la DCO sur les effluents seuls et sur les boues seules 

Le graphe ci-après présente l’ volutio  de la DCO pou  les a teu s 1, 2 et 5 correspondant 

respectivement aux eaux blanches brutes, aux eaux blanches prétraitées et aux boues seules. 
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Commentaires : 

- La DCO appo t e pa  les oues de la statio  d’ pu atio  est d’e vi o  250 mgO2/L. Cette 

o e t atio  e  DCO ’ volua t pas au ou s des essais, o  o lut que la part de DCO 

restante est non biodégradable : on parle alors de DCO dure. 

- L’efflue t brut seul a une DCO initiale de 18 675 mgO2/L et de 6 242 mgO2/L après 48h d’essais, 
soit une forte diminution de 67 %. Les phénomènes de stripping et d’o datio  sont ainsi 

conséquents ; la DCO ’est d’ailleu s pas stabilisée même au bout de 48h. 

- L’efflue t prétraité seul a une DCO initiale de 3 440 mgO2/L et de 2 138 mgO2/L après 48h 

d’essais, soit u e di i utio  de  %. M e s’ils so t oi s p o o s ue pou  l’efflue t 
brut, les ph o es de st ippi g et d’o datio  restent conséquents ; à ela s’ajoute un 

e tai  oussage de l’efflue t i pa ta t la valeu  de la DCO stabilisée au bout de 24h). 

- Il a t  ot  u  oussage i po ta t de l’efflue t p t ait  seul au out de h d’essais f. 
photo suivante). Par ailleurs, pour les deux effluents seuls, il a été remarqué un changement 

p og essif de la olo atio  des eau . E  fi  d’essais, l’efflue t ut est deve u u ât e et 
l’efflue t p t ait  ougeât e f. photo suiva te . 

   

      R a teu   au out de h d’essais   R a teu s  et  e  fi  d’essais 
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 Suivi de la DCO sur les effluents en présence de boues biologiques 

Les graphes ci-dessous présente t l’ volutio  des o e t atio s et des e de e ts su  la DCO pou  
les réacteurs 3 et 4 correspondant respectivement aux eaux blanches brutes avec boues et aux eaux 

blanches prétraitées avec boues. 
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Commentaires : 

- Pour l’efflue t p t ait , ap s h d’essais, ,5 % de la pollution carbonée apportée par 

l’efflue t a t  d g ad e pa  la io asse. La DCO siduelle est gale à  gO2/L, soit une 

valeur de l’o d e de g a deu  de la DCO dure mesurée sur les boues biologiques seules (pour 

appel d’e vi o   gO2/L). On observe que le processus de dégradation est quasiment 

o plet d s h d’essais ave   % d’a atte e t de la DCO. 

- Pou  l’efflue t ut, ap s h d’essais, 98,5 % de la pollutio  a o e appo t e pa  l’efflue t 
a été dégradée par la biomasse. La DCO résiduelle est aussi égale à 259 mgO2/, soit toujours 

de l’o d e de g a deu  de la DCO du e esu e su  les oues iologi ues seules. On observe 

que le p o essus de d g adatio  est uasi e t o plet d s h d’essais. 

- Les observations visuelles au sein des réacteurs ne montrent aucun moussage particulier, ni 

coloration foncée des eaux. 

Les résultats finaux de dégradation de la DCO sont donc identiques, que les eaux blanches soient 

prétraitées physico-chimiquement ou non. 

 

 Caractéristiques des eaux traitées  

Les eaux traitées (réacteurs 3 et 4) ont été récupérées après décantation des boues et envoyées pour 

analyse au laboratoire accrédité COFRAC. 

Les résultats obtenus (concentrations, charges et abattements) sont présentés dans les tableaux 

suivants. Ceux-ci rappellent également les caractéristiques des eaux blanches brutes et des eaux 

blanches traitées par physico-chimie. 

 

 Résultats pou  l’essai avec les eaux blanches prétraitées 

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j) Rendement (%)

DCO 3 440 106 220 6,8 94%

DBO5 1 510 46 < 3 i.s.a. > 99,9%

MES 33 1,0 < 2 i.s.a. > 94%

NTK 9,1 0,28 6,9 0,2 24%

N-NH4+ < 0,15 i.s.a.

N-NO2- < 0,10 i.s.a. < 0,10 i.s.a.

N-NO3- < 0,17 i.s.a. 1,7 0,05

NGL 9,1 0,28 8,7 0,27 4%

P total 8,3 0,25 4,4 0,14 47%

Hydrocarbures C5-C10 0,7 0,02 < 0,02 i.s.a. > 99,9%

Hydrocarbures C10-C40 8,9 0,27 < 0,03 i.s.a. > 99,9%

Hydrocarbures totaux (HCT) 9,6 0,29 < 0,05 i.s.a. > 99,9%

AOX 1,2 0,04 0,25 0,01 79%

Indice Phénol 1,3 0,04 < 0,01 i.s.a. > 99,2%

Eaux blanches - 

Traitées par physico-chimie

Eaux blanches - 

Traitées par biologie

5,0 8,5

30,7 m³/j 30,7 m³/j
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Commentaires :  

- Le pH des eaux traitées est de 8,5 soit la limite haute de la plage réglementaire (5,5 – 8,5). 

- Le traitement biologique permet de réduire fortement la pollution organique. On note une 

concentration résiduelle en DCO de 220 mgO2/L, soit un abattement de 94 %. La charge 

restante en DCO est égale à 6,8 kg/j. A noter que la concentration en DCO (probablement dure) 

este e o e o  o fo e à l’a tuelle valeu  gle e taire de 125 mgO2/L. 

- Pour ce qui est de la DBO5, celle-ci est totalement éliminée par le traitement biologique 

(abattement supérieur à 99,9 %). La concentration en DBO5 est inférieure au seuil de 

quantification de 3 mgO2/L, donc conforme à la valeur réglementaire de 30 mgO2/L. 

- Le traitement biologique permet d’ li i e  o pl te e t la pollution particulaire. La 

concentration en MES est ainsi en conformité avec la valeur réglementaire de 35 mg/L. 

- Concernant la pollution azotée, les eaux après traitement ont une concentration en NGL de 

8,7 mg/L, conforme à la norme de 30 mg/L. O  ote u’u e pa tie de l’azote o ga i ue est 
transformé en nitrates. 

- Concernant la pollution phosphorée, les eaux après traitement ont une concentration en 

phosphore total de 4,4 mg/L, conforme à la norme de 10 mg/L. 

- On constate un abattement total des hydrocarbures totaux. La concentration en HCT est 

effectivement i f ieu e au seuil de ua tifi atio  de ,  g/L, d’où la o fo it  
réglementaire.  

- On remarque que le traitement biologique permet un bon abattement de 79 % sur les AOX, de 

telle sorte que la concentration de 0,25 mg/L est désormais conforme à la valeur réglementaire 

de 0,5 mg/L. 

- Enfin, on note un abattement total de l’I di e Ph ol. La concentration résiduelle est en effet 

inférieure au seuil de quantification de 0,01 g/L, d’où la o fo it  avec la valeur 

réglementaire de 0,15 mg/L. 

 

En conclusion, le prétraitement par voie physico-chimique suivi d’u  t aite e t iologi ue a o ie 
pe et d’ li i e  la uasi-totalité des pollutions présentes dans les eaux blanches. 

A l’issu des t aite e ts, seul le pa a t e DCO de eu e e  non-conformité vis-à-vis de la 

réglementation actuelle de 125 mgO2/L. La concentration résiduelle en DCO de 220 mgO2/L, 

probablement de la DCO dure, ne peut effectivement être éliminée biologiquement. 
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 Résultats pou  l’essai ave  les eau  la hes utes 

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

Commentaires :  

- Le pH des eaux traitées est de 8,5 soit la limite haute de la plage réglementaire (5,5 – 8,5). 

- Le traitement biologique permet de réduire fortement la pollution organique. On note une 

concentration résiduelle en DCO de 199 mgO2/L, soit un abattement de 99 %. La charge 

restante en DCO est égale à 6,1 kg/j. A noter que la concentration en DCO (probablement dure) 

este e o e o  o fo e à l’a tuelle valeu  gle e tai e de  gO2/L. 

- Pour ce qui est de la DBO5, celle-ci est totalement éliminée par le traitement biologique 

(abattement supérieur à 99,9 %). La concentration en DBO5 est inférieure au seuil de 

quantification de 3 mgO2/L, donc conforme à la réglementation. 

- Le t aite e t iologi ue pe et d’ li i e  o pl te e t la pollutio  pa ti ulai e. La 
concentration en MES est ainsi en conformité avec la réglementation. 

- Concernant la pollution azotée, les eaux après traitement ont une concentration en NGL de 

,  g/L, o fo e à la o e de  g/L. O  ote u’u e pa tie de l’azote o ga i ue est 
transformé en nitrates. 

- Concernant la pollution phosphorée, les eaux après traitement ont une concentration en 

phosphore total de 6,2 mg/L, conforme à la norme de 10 mg/L.  

- On constate un abattement total des hydrocarbures totaux. La concentration en HCT est 

i f ieu e au seuil de ua tifi atio  de ,  g/L, d’où la o fo it  gle e tai e.  

- On remarque que le traitement biologique permet un bon abattement de 79 % sur les AOX, de 

telle sorte que la concentration de 0,27 mg/L est conforme à la réglementation. 

- E fi , o  ote u  a atte e t total de l’I di e Ph ol. La o e t atio  siduelle est 
inférieure au seuil de ua tifi atio  de ,  g/L, d’où la o fo it  ave  la gle e tatio . 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j) Rendement (%)

DCO 18 675 573 199 6,1 99%

DBO5 5 970 183 < 3 i.s.a. > 99,9%

MES 6 500 200 < 2 i.s.a. > 99,9%

NTK 114 3,5 3,3 0,1 97%

N-NH4+ 0,4 0,01

N-NO2- < 0,10 i.s.a. < 0,10 i.s.a.

N-NO3- < 0,17 i.s.a. 1,8 0,06

NGL 114 3,5 5,2 0,16 95%

P total 13 0,40 6,2 0,19 52%

Hydrocarbures C5-C10 75 2,3 < 0,02 i.s.a. > 99,9%

Hydrocarbures C10-C40 300 9,2 < 0,03 i.s.a. > 99,9%

Hydrocarbures totaux (HCT) 375 12 < 0,05 i.s.a. > 99,9%

AOX 1,3 0,04 0,27 0,01 79%

Indice Phénol 1,7 0,05 < 0,01 i.s.a. > 99,4%

Eaux blanches - 

Traitées par biologie

8,5

30,7 m³/j

Eaux blanches - 

Brutes

4,5

30,7 m³/j
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En conclusion, le seul t aite e t iologi ue a o ie pe et d’ li i e  la uasi-totalité des 

pollutions présentes dans les eaux blanches. 

A l’issu du t aite e t, seul le paramètre DCO demeure en non-conformité vis-à-vis de la 

réglementation actuelle de 125 mgO2/L. La concentration résiduelle en DCO de 199 mgO2/L, 

probablement de la DCO dure, ne peut effectivement être éliminée biologiquement.  

 

c-4. Essais de traitement biologique anaérobie 

Au vu de la nature des eaux blanches fortement chargées en DCO et en alternative au prétraitement 

par voie physico-chimique, un traitement biologique anaérobie (méthanisation) a été envisagé sur les 

eaux blanches brutes. 

L’essai de traitabilité biologique anaérobie consiste à mesurer le pote tiel tha e de l’efflue t. Cet 
essai est réalisé dans un réacteur thermostaté à 35°C en mettant en contact des boues méthanogènes 

et l’efflue t à t aite . La production de biogaz est mesurée dans le temps et la composition du biogaz 

produit est analysée par chromatographie en phase gazeuse. Le potentiel méthane est déterminé à 

pa ti  de la ua tit  de tha e u ul e au ou s de l’essai.  

On note que cet essai a été sous-t ait  à l’INRA I stitut National de Recherche Agronomique). 

 

 Mode opératoire 

L’essai de traitabilité biologique anaérobie a t  e  su  l’ ha tillo  o e   jou s d’eau  la hes, 
ceci en deux réplicas avec des conditions opératoires identiques. Chaque réacteur a été rempli avec 

 g d’ ha tillo  d’eau  la hes et  L d’i o ulu  a a o ie oues tha og es . 

L’essai a t  alis  à u e te p atu e de °C su  u e du e de  jou s. 

La figure ci-après schématise le dispositif de mesure du biogaz :  

 

Dispositif de mesure du potentiel méthanogène 

On rappelle ici que les eaux blanches ont une concentration en DCO de 18 675 mgO2/L et une DBO5 de 

5 970 mgO2/L. 

Par ailleurs, une mesure de matière volatile a été réalisée sur les eaux blanches donnant 9,6 g/L. 
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 Résultats de l’essai 

Le graphe et le tableau ci-dessous p se te t les sultats de l’essai : 

  

Commentaires : 

- On note que les deux réplicas aboutissent aux mêmes productions de biogaz (CH4 et CO2). 

- La production de méthane se stabilise au bout de 27 jours. En fin d’essais, le iogaz est 
o pos  d’e vi o   % de tha e et de  % de dio de de a o e. 

- Le potentiel méthanogène moyen atteint une valeur de 110 NLCH4/kgDCO. On remarque une 

assez faible production de méthane en comparaison au potentiel de DCO des eaux blanches, 

sachant que théoriquement le potentiel méthanogène maximal d’u  kilog a e de DCO est 
de 350 NLCH4. Ainsi, seulement ⅓ de la DCO apparaît biodégradable par des bactéries 

méthanogènes. 

 

En conclusion, le traitement biologique anaérobie (méthanisation) ne donne pas de résultats 

significativement intéressants dans la mesure où la production de biogaz est relativement faible en 

comparaison au potentiel des eaux blanches fortement chargées en DCO.  
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c-5. Essais de traitement par évapoconcentration 

En alternative aux essais physico-chimiques et/ou biologiques, un traitement par évapoconcentration 

a été envisagé sur les eaux blanches brutes. 

L’ vapo o e t atio  o siste à distille  l’efflue t à t aite  pa  hauffage dans un réacteur puis à 

ef oidi  les o de sats d’ vapo atio . L’eau up e est alo s d a ass e des ati es e  
suspension, des sels minéraux et autres impuretés (les composés volatils exceptés). Parallèlement, la 

pollution se concentre dans une phase de d hets ui essite a d’ t e t ait e ou li i e e  e t e 
extérieur. 

Pour le traitement de débits journaliers allant de 10 à 120 m3/j, la te h ologie d’ vapo atio  à 
Compression Mécanique de Vapeur (CMV) est particulièrement adaptée. 

 

 Mode opératoire 

L’essai d’ vapo atio  a t  alis  su  u  vapo ateu  otatif de paillasse de t pe « ROTAVAP » basé 

sur la Compression Mécanique de Vapeur (cf. photo ci-dessous). Les caractéristiques du pilote sont un 

fonctionnement sous vide partiel (P= 650 mbar), un effluent chauffé à 90°C et des vapeurs 

compressées dont la température est de 130°C.  

 

Evaporateur rotatif 

Les paramètres DCO, conductivité, pH, et Matière Sèche (MS) ont été suivis au cours du temps ainsi 

que les volumes de distillat et de concentrat produits qui permettent de calculer le Facteur de 

Concentration Volumique (FCV). De plus, il a t  po t  u e atte tio  pa ti uli e à l’o se vatio  des 
p i ipau  p o l es de faisa ilit  te h i ue e asse e t du allo , oussage… . 

On note que les eaux blanches ont été neutralisées à la soude avant évapoconcentration. 
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La figure ci-ap s s h atise l’i stallatio  i dust ielle d’ vapo o e t atio  :  

 

Evapoconcentration par Compression Mécanique de Vapeur 

L’ vapo ateu  o e t ateu  fo tio e e  continu : l’ali e tatio  e  efflue t ut, l’ va uatio  du 
distillat et l’ va uatio  du o e t at so t alis es à l’aide de po pes o  ep se t es su  le 
schéma). 

Afi  d’opti ise  les o so atio s e g ti ues, l’efflue t ut est p hauff  e  utilisant la chaleur 

late te du distillat. Il est e suite i t oduit da s la ha e d’ ullitio  où g e u e te p atu e de 
90°C et une pression de 0,65 bar.  

Des u es vapeu  d’eau  se fo e t, so t filt es pa  u  ga issage et so t o p ess es pa  u  
compresseur à lobes ; la température des vapeurs atteint alors 135°C.  

Ces vapeurs sont dirigées vers un échangeur à faisceau tubulaire où une partie de leur chaleur est 

cédée à la solution à traiter via le circuit de recirculation.  

Le distillat refroidi et le concentrat sont enfin stockés dans des cuves. 

 

 Caractéristiques des eaux traitées 

Su   L d’efflue t ut, o  a o te u ap s t aite e t pa  vapo o e t ation un volume de distillat de 

4,5 L et un volume de concentrat de 500 mL, soit un Facteur de Concentration Volumique (FCV) de 10. 

Dans le tableau suivant sont données les différentes mesures des paramètres (DCO, conductivité, pH 

et Mati es S hes MS  suivis ava t et ap s l’essai : 
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DCO (mgO2/L) 

Conductivité 
(µS/cm) 

pH MS (g/L) 

Brut 18 675 935 4,6 8,9 

Neutralisé / / 8,1 / 

Distillat 365 23,8 5,2 / 

Concentrat / / 9,9 123,5 

 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des eaux blanches brutes ainsi que les analyses 

effectuées par le laboratoire COFRAC sur les eaux traitées par évapoconcentration (distillat) : 

 
i.s.a. : inférieur au seuil analytique 

Commentaires : 

- Le distillat a un pH de 5,2 légèrement plus élevé que celui des eaux brutes, ceci malgré la 

neutralisation opérée. 

- On note que pour un FCV de 10, le concentrat a une teneur en matières sèches de 123,5 g/L. 

On observe que le concentrat encrasse moyennement le ballon en rotation. 

 

Encrassement moyen du ballon rotatif 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j) Rendement (%)

DCO 18 675 573 365 11 98%

DBO5 5 970 183 189 6 97%

MES 6 500 200 < 2 i.s.a. > 99,9%

NTK 114 3,5 < 0,50 i.s.a. > 99,6%

N-NH4+ 0,4 0,01 < 0,15 i.s.a. > 63%

N-NO2- < 0,10 i.s.a. < 0,10 i.s.a.

N-NO3- < 0,17 i.s.a. < 0,17 i.s.a.

NGL 114 3,5 < 0,77 i.s.a. > 99,3%

P total 13 0,40 < 0,10 i.s.a. > 99,2%

Hydrocarbures C5-C10 75 2,3 0,3 0,01 100%

Hydrocarbures C10-C40 300 9,2 4,6 0,14 98%

Hydrocarbures totaux (HCT) 375 12 4,9 0,15 99%

AOX 1,3 0,04 < 0,01 i.s.a. > 99,2%

Indice Phénol 1,7 0,05 1,3 0,04 24%

30,7 m³/j 30,7 m³/j

Eaux blanches - 

Brutes

Eaux blanches - 

Traitées par évapoconcentration

4,5 5,2
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- La DCO du distillat est de 365 mgO2/L et la DBO5 de 189 mgO2/L ce qui donne de très bons taux 

d’a atte e t de  % et  %. La charge restante est alors de 11 kg/j de DCO et de 6 kg/j de 

DBO5. Les eaux blanches restent cependant non conformes pour les paramètres DCO et DBO5, 

les valeurs réglementaires étant pour rappel de 125 mgO2/L et de 30 mgO2/L. 

- Il ’  a plus de ati es e  suspe sio  da s le distillat, elui-ci est donc en conformité pour le 

paramètre MES.  

- Concernant les pollutions azotée et phosphorée, elles ont été totalement éliminées. Les eaux 

sont de là conformes avec la réglementation. 

- Les hydrocarbures totaux (HCT) sont abattus à 99 % de telle manière que leur concentration 

résiduelle de 4,9 mg/L est juste conforme à la réglementation de 5 mg/L. 

- Les AOX sont totalement abattus, leur concentration résiduelle est en dessous du seuil de 

ua tifi atio  d’où la o fo it . 

- On observe dans le distillat une concentration résiduelle de ,  g/L d’I di e Ph ol contre 

une concentration de 1,7 mg/L pour les eaux blanches brutes ; l’a atte e t ’est alo s que de 

 %. Il est e  effet ou a t d’o se ve  le st ippi g des ph ols lo s de l’ vapo atio . La valeu  
réglementaire étant de 0,15 mg/L, les eaux traitées demeurent en non-conformité. 

 

En conclusion, le traitement par évapoconcentration des eaux blanches pe et d’o te i  des eau  
exemptes de MES, NGL, P total et AOX. Par contre, on note un certain stripping de DCO, de DBO5 et 

d’I di e Ph ol de telle sorte que pour ces trois paramètres, les eaux traitées demeurent en non-

conformité avec la réglementation. 

Seule, la te h ologie d’ vapo o e t atio  ’est do  te h i ue e t pas via le pour un rejet au 

milieu naturel et ne sera pas retenue comme solution envisageable dans la suite du rapport. 
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Les essais d’o ie tatio  à l’ helle la o atoi e o t pe is de d te i e  les pe fo a es es o pt es 
pour différents types de traitement. 

 

 Pour le traitement des eaux de lavage des filtres 

Il ressort de l’essai de décantation statique que la majeure partie des matières particulaires peut être 

séparée par simple décantation, sous réserve que la durée de décantation soit suffisamment longue. 

Les pollutions organique et particulaire sont ainsi correctement abattues. Cependant, la concentration 

en MES des eaux reste non conforme vis-à-vis de la réglementation actuelle, ceci pour des eaux 

d a t es issues de filt es ave  u e f ue e de lavage d’u  ois. 

 

 Pour le traitement des eaux blanches 

Un traitement biologique aérobie seul ou la o i aiso  d’u  prétraitement physico-chimique et d’u  
traitement biologique aérobie, donnent globalement les mêmes résultats. Ces deux configurations 

permettent d’ li i e  la uasi-totalité des pollutions présentes dans les eaux blanches.  

Seul le paramètre DCO demeure en non-conformité vis-à-vis de la réglementation actuelle de                

125 mgO2/L et e  li ite de o fo it  si o  o sid e la valeu  li ite d’ issio s de  gO2/L 

issue des conclusions sur les MTD). La DCO résiduelle après traitement(s) d’environ 200 mgO2/L, 

probablement dure, ne peut effectivement être éliminée. De là, il apparaît nécessaire de prendre ce 

constat en compte dans le cadre de la r visio  de l’a t  p fe to al pour la définition des futures 

valeu s li ites d’ issio . 

Bien que techniquement le prétraitement physico-chimique (en préalable au traitement biologique) 

e pe ette pas d’a lio e  les pe fo a es glo ales de t aite e t, ette tape de p t aite e t 
’est pas i diate e t à a te . E  effet, elle peut s’av e  financièrement intéressante dans le 

sens où elle permet de diminuer par 4 la charge en DBO5 et de là, de réduire la taille (donc le coût) de 

l’ tape iologi ue suiva te. Ces aspects technico-financiers seront ainsi présentés dans la phase 3 de 

la présente étude. 

Pour ce qui est des modalités du traitement physico-chimique, le conditionnement optimal retenu est 

un pH égal à 5 et un dosage de 450 ppm de floculant en émulsion à 20 % de cationicité. 

 

Les essais de t aite e t iologi ue a a o ie tha isatio  ’o t pas donné de résultats probants, 

la production de biogaz étant relativement faible en comparaison au potentiel des eaux blanches 

fortement chargées en DCO. 

Les essais de traitement par évapoconcentration montrent un certain stripping de DCO, de DBO5 et 

d’I di e Ph ol de telle so te ue pou  es t ois pa a t es, les eau  t ait es demeurent en non-

conformité avec la réglementation. La te h ologie d’ vapo o entration est donc écartée. 
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4. Phase 3 : Défi itio  d’u  pla  d’a tio s  

L’i i atio  des p o l ati ues les u es da s les aut es essite u e visio  glo ale et hi a his e 
des actions à mener pour une meilleure cohérence technique et économique. Le but de cette phase 

est, su  la ase de l’ tat des lieu  alis  p de e t, de pla ifie  les tapes logi ue e t e  
respectant les contraintes de temps, les contraintes techniques et les contraintes budgétaires. 

Les aménagements internes et les solutions de t aite e t so t d’a o d d velopp s da s ette se tio , 
ava t d’ t e s th tis s et hi a his s sous la fo e d’u  pla  d’a tio s. 

 

 

L’ tat des lieu  alis  a pe is d’ide tifie  les op atio s u itai es g a t de la pollution (en volume 

et en charge) ; de là découlent les aménagements internes suivants. 

 

a-1. Rédu tio  des volu es d’eau 

Concernant les consommations en eau du site, elles se résument principalement à la consommation 

en eau nécessaire à la chaudière (environ 100 m³/j).  

Les aut es o so atio s eau  d’ ta hage du d fi eu , eau  de ef oidisse e t des po pes, eau  
de p pa atio  du p oduit ig ifuge…  semblent difficilement compressibles au vue des faibles volumes 

mis en jeu. Il e  est de e pou  les eau  de etto age du fou , suite à l’i stallatio  du système de 

nettoyage automatisé. 

E  o s ue e, au u e a tio  pa ti uli e de du tio  ou de e lage d’eau ’est ici préconisée. 

 

a-2. Lavage des filtres à sable 

Le lavage des filtres, dans les conditions opératoires actuelles, permet de retirer du sable une part 

i po ta te de la pollutio  e  ati es pa ti ulai es. Cepe da t, lo s de l’audit, il a t  o stat  u’e  
fi  de phase de i çage, l’eau estait t ou le et e o e ha g e e  pa ti ules. Pa  ailleu s, il a été 

e a u  u  d it i po ta t de ejet du su agea t li  à l’ouve tu e o pl te de la va e e ui 
induit une certaine remise en suspension des boues décantées. Ainsi malgré un bon abattement, la 

concentration en MES des eaux après décantation reste non conforme vis-à-vis de la réglementation. 

Il est alors conseillé à la société STEICO de tester la configuration suivante et de vérifier que la qualité 

des eaux décantées est ainsi conforme à la réglementation : 

- Augmenter la fréquence de lavage des filtres pour assurer un lavage plus régulier et complet.  

Remarque : Selon les premiers essais réalisés par la société en conditions réelles, une fréquence de 

lavage d’u e se ai e pe et de générer des eaux de lavage moi s o e t es u’a tuelle e t et 
conformes à la réglementation. 

- R gule  l’ouve tu e de la va e de vida ge ou i stalle  u  ouvel uipe e t, de manière à 

ne pas remettre en suspension les boues décantées. Cela permettrait de limiter les départs de 

particules vers le réseau du site. 

Le oût d’i vestisse e t de et a é age e t est esti é à 5 k€ HT. 
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a-3. Séparation des eaux industrielles, des eaux pluviales et des eaux domestiques 

La reconnaissance des seau  d’eau  du site a permis de mettre en évidence quelques anomalies de 

raccordement à corriger. 

- La a alisatio  eptio a t les eau  d’ gouttu es de sol au iveau du d fi eu , les eau  de 
l’ vie  atte a t ai si ue les eau  d’ ta hage est aujou d’hui raccordée au réseau unitaire du 

site. Même si ces eaux semblent être des eaux claires (relativement aux eaux blanches), elles 

’e  de eu e t pas oi s d’o igi e i dust ielle et so t sus epti les d’ t e ha g es e  
pollution. Un raccordement de cette ca alisatio  au seau d’eau  i dust ielles, ui plus est 
attenant, sera donc à envisager. Ce raccordement consistera à supprimer la canalisation en 

PVC existante (éventrée et partiellement obstruée) et à la remplacer par une nouvelle 

a alisatio  do t l’e utoi e se ait de p f e e le ega d situ  da s l’a gle de la pièce 

concernée. 

- Les eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux grises) sont actuellement collectées dans 

des fosses septiques, puis les eaux surnageantes rejoignent le réseau unitaire du site. Les 

travaux de mise en conformité préconisés dans la section 4. b. permettront de supprimer ces 

raccordements. 

- Les eaux de lavage des filtres à sable, les eaux de purge de chaudière ainsi que les eaux issues 

de la décarbonatation des eaux de chaudière sont rejetées dans le réseau unitaire du site. Il 

est conseillé de conserver ces raccordements à la vue de la qualité des eaux et de la situation 

géographique des installations. 

 Les préconisations faites ici visent à ce que le réseau unitaire ne collecte plus, à l’ave i , i 
d’eaux industrielles i d’eau  usées domestiques. Le réseau unitaire collecterait alors 

l’e se le des eau  pluviales du site (eaux de toiture et eaux de ruissellement) ainsi que les 

eaux de lavage des filtres à sable et les eaux associées au fonctionnement de la chaudière dont 

les concentrations sont conformes avec un rejet au milieu naturel. 

 U e de i e se ve de eu e ua t au a o de e t de la fosse de p esse au seau d’eaux 

us es i dust ielles. E  effet, e  aiso  de l’i pla tatio  du local Sprinkler au-dessus de 

plusieu s ega ds, il ’a pas pu t e v ifi  la p e it  de ette liaiso , i de o fi e  u’il 
’e istait pas d’i te o e io  ave  le seau u itai e du site. U  passage a a da s les 

canalisations concernées pourrait être envisagé afin de lever cette incertitude de 

raccordement. 

Les coûts pour ces opérations de séparation et de vérification des réseaux (hors réseaux d’eaux 
vannes) sont estimés à 5 k€ HT. 

 

a-4. Rétention des eaux blanches 

Lo s de l’audit, il a t  o stat  u  d faut d’ ta h it  au iveau de la â he de  . L’a e 
d’agitatio  a i ue de la â he souff e e  effet d’u  a ue d’ ta h it  ui p ovo ue le 
uisselle e t o ti uel d’eau  la hes. Ces eau  la hes ejoig e t la fosse Mo i o i ava t d’ t e 

relevées et renvoyées vers la bâche. 

Il est ai si p o is  de pa e  voi e de ha ge  le s st e d’ ta h it  de l’a e, afi  de supp i e  
ce ruissellement quotidien anormal. 
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Suite aux constats réalisés lo s de l’audit et à l’ tude effe tu e pa  EAS, nous préconisons à la société 

STEICO de réaliser des travaux de raccordement au réseau communal. Ceci permettra la mise en 

conformité des rejets d’eau  us es do esti ues eau  va es et eaux grises). 

Le plan en page suivante permet de situer le positionnement des canalisations envisagées. 

La solution retenue consiste en un raccordement gravitaire au réseau communal passant à l’est du site 
(à proximité du ruisseau de Beauziac). Pour se faire, il est nécessaire de créer un réseau permettant de 

olle te  les t ois ejets d’eau  usées domestiques du site. Le linéaire de ce réseau est estimé à environ 

600 mètres. De plus, des regards seront à créer et à positionner à chaque changement de direction et 

tous les 30 mètres de linéaire selo  les p o isatio s de l’ tude EAS. 

 

Plan matérialisant le raccordement des eaux vannes au réseau communal 

Le oût d’i vestissement est estimé à 80 k€ HT.  
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c-1. Intégration des données du BREF  

Les o lusio s du BREF pou  l’i dust ie des pa eau  de ois, eg oupa t les MTD eilleu es 
techniques disponibles), ont été validées en novembre 2015. Les MTD relatives aux eaux de 

ruissellement sont présentées ci-après. 

Afin de réduire la charge polluante des effluents aqueux collectées, la MTD consiste à : 

 

Afi  de dui e les issio s da s l’eau dues au uisselle e t de su fa e, la MTD o siste à appliquer 

une combinaison des techniques ci-dessous : 

 

Le iveau d’ issio  asso i  à la MTD pou  les MES est de 10 à 40 mg/L. 

 

c-2. Définition des solutio s d’i per éa ilisatio  des surfa es et de prétraitement 

des eaux pluviales 

Il est recommandé à la société STEICO de suivre les préconisations faites par la société EAS, quant aux 

zones dont les eaux pluviales de uisselle e t so t sus epti les d’ t e pollu es et qui nécessiteraient 

d’ t e i pe a ilis es. Les zones sont listées ci-dessous ainsi que leur surface respective selon les 

estimations faites par EAS. 

- Zones de dépotage de fioul au niveau des bâtiments administratif et de production : 70 m² 

- Zone de circulation autour du local biomasse et du bâtiment chaufferie : 3 400 m² 

- Zones de stockage extérieur (parc à bois et déchets) : 8 000 m² 

- Parking du personnel et parking visiteur : 2 355 m² 

 

Remarque : O  p ise u’au  zo es à i pe a ilise  d fi ies da s l’ tude EAS, s’ajoute t 
atu elle e t les futu es su fa es i pe a ilis es li es au p ojet d’e te sio  du site atio  d’u  

bâtiment pour la ligne LDF, agrandissement du hangar de stockage des p oduits fi is… . 

Le coût d’imperméabilisation de ces surfaces ’a pas été pris en compte ici car faisant partie intégrante 

du p ojet d’e te sio . 
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On retiendra que la surface totale imperméabilisée (actualisée conjointement par STEICO et ANTEA 

Group) représentera à l’ave i  0 000 m². 

 

Par ailleurs, la so i t  EAS p o ise l’i stallatio  de d shuileu s lo s ue les eau  pluviales so t 
sus epti les d’ t e pollu es. Ce i o e e les zo es suiva tes : 

- Zone de dépotage de fioul au niveau du bâtiment de production sauf si un auvent est construit, 

- Zone de dépotage de fioul au niveau du bâtiment administratif sauf si un auvent est construit, 

- Parking du personnel et parking visiteur, 

- Zone de circulation autour du local biomasse et du bâtiment chaufferie. 

Nous confortons ces préconisations. 

E  eva he, l’ tude EAS e visageait l’i stallatio  d’u  d g illeu , e i u i ue e t su  la zo e de 
sto kage e t ieu . Nous o seillo s plutôt d’i stalle  e d g illeu  au iveau du poste de elevage 
existant situé avant le bassin de rétention de 600 m³. 

 

Selo  l’étude EAS, le coût total d’i vestisse e t est esti é entre 500 et 550 k€ HT pour 

l’i per éa ilisation et les équipements de prétraitement (hors dégrilleur chiffré dans la section 

suivante).  

 

c-3. Définition des solutions de traitement et de rétention des eaux pluviales 

 Préambule 

Suite à la a pag e de esu es, il appa aît essai e d’ide tifie  les eau  lai es pa asites 
pe a e tes ui s’i filt e t da s le seau pluvial du site.  

Nous p o iso s d’ide tifie  les tronçons fuyards du réseau en réalisant une campagne de mesures 

de débit sur différents tronçons et en effectuant des passages caméra dans le réseau. 

Dès lors, il sera possible de définir les travaux de réhabilitation nécessaires pour arrêter/minimiser 

l’infiltration de ces eaux. Ceci permettra in fine de ne pas construire un bassin de rétention des eaux 

pluviales surdimensionné. 

 

 Bases de dimensionnement 

Les bases de dimensionnement retenues ont été déterminées en prenant en considération : 

- Une surface active prise égale à la surface totale (toitures et surfaces imperméabilisées) de         

80 000 m²,  

- Un débit de fuite de 3 L/s/ha selon le guide visant à prendre en compte la gestion des eaux 

pluviales da s les p ojets d’a age e t e  gion Aquitaine et Poitou-Charentes, 

- Une pluie de période de retour 10 ans ou pluie décennale dans la région considérée, 

- La suppression des eaux claires parasites (cf. Préambule). 
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En considérant u e pluie d’o u e e d e ale, ous esti o s le volu e d’eau  pluviales à stocker 

à près de 3 3   d’eau.  

A ote  u’il est nécessaire de rajouter à ce volume les autres eaux rejoignant le réseau pluvial (eaux 

de lavage des filtres à sable et eaux associées au fonctionnement de la chaudière), dont le volume 

jou alie  ’e de pas les 100 m³. 

Il est alors pris comme base de dimensionnement du bassin de rétention, un volume de 3 400 m³. 

 

 Solution de rétention 

Il est proposé à la société STEICO de construire un bassin de rétention hors sol au Nord-Est du site, à 

proximité du seau p i ipal d’eau  pluviales et du poste de relevage existant. Le plan donné à la page 

81 permet de lo alise  la zo e d’i pla tatio  envisagée et de préciser la position du seau d’eau  
pluviales.  

Le synoptique suivant présente la filière de traitement et de rétention des eaux pluviales : 

 

Synoptique de la filière de traitement et de rétention des eaux pluviales 

Le bassin de rétention de 3 400 m³ (d’u e su fa e d’e vi o  2 700 m²) sera construit en surélévation 

de 1 à 2 mètres par rapport au niveau du sol. Ce i pe ett a d’ vite  les i filt atio s d’eau  lai es et 
les poussées éventuelles de la nappe sur la structure du bassin. 

Le bassin sera précédé du poste de relevage existant positio  da s l’a e du seau p i ipal d’eau  
pluviales. Le poste de elevage se a uip  d’u  d g illeu  pe etta t de ete i  e t e aut es les 
résidus de bois charriés par les eaux pluviales et ainsi de protéger les équipements en aval (pompes, 

a alisatio s… .  
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Une vanne de confinement, positionnée en aval du réseau, restera fermée en permanence. Un groupe 

de pompage composé de trois pompes de relevage (de débit nominal de 700 m³/h) permettra de 

relever les eaux pluviales vers le bassin de rétention avoisinant. On note que ce groupe de pompage 

sera également utilisé pour le elevage des eau  d’e ti tio  i e die cf. Section 4.c-4. du rapport). 

En sortie du bassin de rétention, un orifice taré pe ett a l’ va uatio  des eau  pluviales sto k es 
ave  u  d it de fuite de  L/s. La a alisatio  d’ va uatio  se a a o d e au seau d’eau  pluviales 
au iveau d’u  ega d e ista t. 

 

c-4. Définition de la solution de confinement des eau  d’e ti tio  i e die 

 Bases de dimensionnement 

E  o sid a t le p ojet d’e te sio  du site, la so i t  ANTEA G oup a d fi i selo  le document 

te h i ue D  A  le volu e de te tio  des eau  d’e ti tio  i e die do t la so i t  STEICO doit 
disposer. Ce volume est estimé par ANTEA Group à 4 000 m³, soit un débit de 2 000 m³/h sur 2h. 

Ce volume et ce débit sont retenus comme bases de dimensionnement. 

 

 Solution de rétention 

La so i t  STEICO dispose d’u e lagu e de apa it   000 m³ au Nord de son site industriel. On rappelle 

ue ette lagu e est aujou d’hui p ovisoi e e t utilis e pou  le sto kage des eau  la hes.  

Dans la mesure où cette lagune présente une capacité suffisante, il est recommandé de la reconvertir 

en bassin de confinement des eau  d’e ti tio  i e die. 

La o e io  de ette lagu e au seau d’eau  pluviales sera réalisée au même niveau que la 

connexion avec le bassin de rétention des eaux pluviales, soit au niveau du poste de relevage existant 

(cf. schéma page 79). Une canalisation enterrée, dont une partie existante sera conservée, reliera le 

poste de relevage à la lagune. La portion nouvelle de canalisation est estimée à environ 100 m (cf. plan 

page 81). 

L’ali e tatio  de la lagu e se fe a sous p essio  g â e au groupe de pompage commun au relevage 

des eaux pluviales. E  as d’i e die, u e va e ultivoies pe ett a de oupe  l’ali e tatio  du 
bassin de rétention des eaux pluviales. Toutes les eaux transitant par le réseau pluvial seront alors 

envoyées vers la lagune. 

 

 

Le oût d’i vestisse e t total (prétraitement, pompage et rétention des eaux pluviales et 

confinement des eaux incendie) est estimé à environ 300 k€ HT (hors coût de réhabilitation des 

réseaux existants).
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Pla  d’i pla tatio  des assi s de te tio /confinement et de la filière de traitement des eaux blanches
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d-1. Définition des bases de dimensionnement et des objectifs à atteindre 

Pour définir la (les) filière(s) de traitement envisageable(s), il est nécessaire de définir les bases de 

dimensionnement, et les objectifs à atteindre relatifs au rejet général du site. 

 

 Bases de dimensionnement 

Les bases de dimensionnement retenues, reprenant les valeurs de volume et de charges de pollution 

à traiter, sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Ces valeurs prennent en considération les hypothèses et perspectives d’ volutio  suiva tes : 

- Il a été retenu pour chaque paramètre, la concentration mesurée sur le prélèvement moyen   

 jou s d’eau  la hes. Il est o sid  ue les pe spe tives d’ volutio  ’i flue t pas su  les 
concentrations en polluants des eaux blanches. 

- Pour ce qui est du volume de rejet, il a été pris comme base de dimensionnement le volume 

de ejet sp ifi ue de ,   d’eau / t de p oduit fi i, o fo e t au  esu es de la 
campagne.  

- Le site est considéré en production 7j/7 et 330 j/an. 

- Deux cas de figu e so t o sid s selo  les pe spe tives d’ volutio  du site. 

o Le p e ie  as ue l’o  o e a A  o espo d à u e situatio  de p odu tio  futu e 
de 190 t/j de produit fini. Cette situation correspond au cas de figure où le séchoir 

actuel serait conservé, le site serait alors doté de deux lignes FLEX. 

o Le se o d as ue l’o  o e a B  o espo d à u e situatio  de p odu tio  futu e 
de 440 t/j de produit fini. Cette situation correspond au cas de figure où un nouveau 

séchoir serait installé, le site se ait alo s dot  de deu  lig es FLEX et d’u e lig e LDF. 

 

Commentaires : 

- On note les différents volumes d’eau  à t aite  (élément dimensionnant des filières) :             

68,4 m³/j pour le cas A et 158,4 m³/j pour le cas B. 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

DCO 18 675 1 277 18 675 2 958

DBO5 5 970 408 5 970 946

MES 6 500 445 6 500 1030

NGL 114 7,8 114 18,1

P total 13 0,89 13 2,06

Hydrocarbures totaux (HCT) 375 26 375 59

AOX 1,3 0,09 1,3 0,21

Indice Phénol 1,7 0,12 1,7 0,27

158,4 m³/j68,4 m³/j

Eaux blanches avec une production 

future de 190 t/j

4,5

Cas A Cas B

Eaux blanches avec une production 

future de 440 t/j

4,5
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 Objectifs à atteindre 

Il est fait l’h poth se première que le rejet au milieu naturel est conservé. 

 

Remarque : A noter que l’h poth se d’u  ejet a o d  au seau o u al a également été 

envisagée ; ceci en considérant le tau  de ha ge a tuel de la statio  d’ pu atio  de Casteljaloux et de 

là, les charges de pollution maximales u’elle pou ait ad ett e. Quel ue soit le as de figu e de 
production (A ou B), les charges en DCO et DBO5 des eau  la hes s’av e t, même après 

prétraitement physico-chimique, supérieures aux charges admissibles par la station. En conséquence, 

u  a o de e t ’appa aît pas e visagea le e  l’ tat et l’h poth se d’u  ejet a o d  ’a do  pas 
été retenue dans le cadre de la présente étude. 

 

Da s l’h poth se d’u  rejet au milieu naturel, le tableau ci-dessous présente les objectifs de traitement 

à atteindre par rapport aux normes probables du futur arrêté préfectoral. 

Les normes hypothétiques présentées sont : 

- Pou  les pa a t es DCO et MES, les iveau  d’ issio  maximale associés à la MTD pour 

l’i dust ie des pa eau  de ois : 200 mgO2/L pour la DCO et 35 mg/L pour les MES. 

Remarque : Pour le paramètre DCO, le niveau d’ issio  de  gO2/L a été retenu et non la valeur 

limite de 125 mgO2/L p es ite da s l’a êté ministériel du 2 février 1998 et associée à une condition de 

flux de 100 kg/j de DCO. En effet, un volume rejeté de 68,4 m³/j (cas A) ou de 158,4 m³/j (cas B) implique 

un flux de DCO inférieur à 100 kg/j pour une concentration de 200 mgO2/L. 

- Pour les paramètres NGL, P total, HCT, AOX, Indice Phénol, Cuivre et Zinc, les concentrations 

p es ites da s l’a t  sp ifi ue à l’i dust ie papeti e du  av il  vis . 

- Pour le paramètre DBO5, la o e t atio  p es ite da s l’a t  i ist iel du  f v ier 1998 

révisé, faute de valeu  da s les o lusio s du BREF et da s l’a t  sp ifi ue à l’i dust ie 
papetière. 

 

 

 

Rendements à 

atteindre

pH

Débit journalier

Paramètres Rendement (%)

DCO 98,9%

DBO5 98,3%

MES 99,5%

NGL 0%

P total 0%

Hydrocarbures totaux (HCT) 97,3%

AOX 23,1%

Indice Phénol 82,4%

Cuivre /

Zinc /

10   si flux > 15 kg/j

30   si flux > 50 kg/j

35

100   si flux < 30 kg/j

200

Normes hypothétiques - 

Arrêté préfectoral

5,5 - 8,5

/

Concentration (mg/L)

  0,8    si flux > 20 g/j

0,5     si flux > 5 g/j

0,3     si flux > 3 g/j                     

 1      si flux > 30 g/j

10   si flux > 100 g/j
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Commentaires : 

- Pour les paramètres DCO, DBO5 et MES, on constate des rendements à atteindre très élevés, 

avec des valeurs supérieures à 98 %. 

- Pour les paramètres NGL et P total, quel que soit le cas de production envisagé (A ou B), les 

charges du rejet brut (cf. Bases de dimensionnement) sont déjà inférieures aux conditions de 

flux de 50 kgN/j et de 15 kgP/j encadrant les normes de rejet. 

 

d-2. Définition des solutions de traitement envisageables 

 Préambule 

Les essais de traitabilité réalisés ont permis de montrer que deux types de filières de traitement 

appa aisse t adapt es pou  l’ pu atio  des eau  la hes : 

- Soit un traitement biologique aérobie seul (scénario n°1), 

- Soit un prétraitement physico-chimique (floculation/flottation) suivi par un traitement 

biologique aérobie (scénario n°2). 

Ces deux scénarii sont détaillés technico-économiquement dans la présente section.  

De plus, pour chaque scénario de traitement envisagé, les deux cas de figure de production (cas A et 

cas B) sont considérés. 

 

 Essais pilote 

Avant de lancer tout travaux de construction, nous préconisons que des essais pilote soient réalisés à 

l’ helle se i-industrielle pour vérifier et affiner les rendements épuratoires déterminés lors des 

essais de t aita ilit  au la o atoi e. Il o vie d ait de s’i t esse  pa ti uli e e t à la o e t atio  
siduelle e  DCO, afi  de o fi e  ou d’i fi e  la p se e de DCO du e o  iod g adable, et de 

là,  de vérifier la conformité réglementaire vis-à-vis de la valeu  li ite d’ issio  de  gO2/L issue 

des conclusions sur les MTD, et la nécessité de mettre en place des traitements complémentaires. 

Cette phase d’essais au stade pilote pe ett ait gale e t d’ p ouve  les o t ai tes d’e ploitatio  
ajout de ut i e ts et a tifs, volu e de oues g es… , d’où u  affi age des oûts 

d’e ploitatio . E  pa ti ulie , les volu es de oues p oduites pourraient être plus précisément 

ua tifi s et le t aite e t des oues à ett e e  œuv e pourrait être précisé et validé (technologie, 

si it  li ite … . 

De là, un choix technico-économique pertinent quant à la typologie de filière de traitement pourra 

être p is au ega d de l’e se le des l e ts à dispositio . 
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 Scénario n°1 : Traitement biologique aérobie 

 Description de la filière de traitement 

Le synoptique suivant présente la filière de traitement envisagée : 

 

Synoptique de la filière de traitement pour le scénario n°1 

 Bassin tampon 

Les eaux blanches sont dirigées vers le bassin tampon existant de 500 m³. Ce bassin agité, permettant 

de lisse  les ejets, se a uip  d’u  g oupe de po page pe etta t d’ali e te  le t aite e t suiva t 
à débit constant. 

Remarque : Le volume conséquent du bassin tampon permet de garder une marge de sécurité en cas 

d’u  uel o ue d faut de la fili e de t aite e t. 
 

 Dessableur-Déshuileur 

Les eaux blanches transitent par un ouvrage de dessablage-déshuilage permettant de retenir les 

particules sableuses (impuretés transportées avec le bois) ainsi que les hydrocarbures. 
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 Bassin biologique 

Le descriptif suivant est basé sur une solution standard habituellement utilisée en traitement des eaux 

us es. Il s’agit d’u  t aite e t de type boues activées en aération prolongée. Les caractéristiques sont 

les suivantes : 

- Charge massique appliquée : 0,08 kg DBO5/kg MVS.j 

- Concentration en MES : 5 g/L 

- Concentration en MVS : 80% MES 

- Hauteu  d’eau : 5 m 

- Volume de bassin (bassin circulaire) : 1280 m3 | 2960 m³ (cas A | cas B)  

- Surface : 255 m2, soit un diamètre de 18,0 m | 590 m2, soit un diamètre de 27,4 m 

- Aération et agitation 

- Bassi  uip  de dispositif de gulatio  de l’a atio  so des o t e et/ou edo . 

A ote  u’il se a essai e d’appo te  des ut i e ts azote et phospho e  e  e t e de assi  
biologique pour assurer le bon développement de la biomasse épuratrice. Le complément doit 

pe ett e d’attei d e u  uili e DBO5/NTK/Ptotal de 100/5/1 (selon les données de la campagne 

de mesures, le rapport caractéristique des eaux blanches est de 100/1,9/0,2).  

E  so tie de assi  d’a atio , les li ueu s i tes la ge de oues et d’eau t ait e  t a site t pa  
gravité vers un petit ouvrage de dégazage assu a t la s pa atio  de l’ai  issu de l’a atio  des oues, 
ava t d’ t e di ig es ve s le la ifi ateu . 
 

 Clarificateur 

En sortie du traitement biologique, les eaux traitées mélangées à la biomasse épuratrice seront 

dirigées vers un puits de dégazage (S = 2 , da s le ut de eti e  l’ai  o te u da s e la ge et 
de faciliter ainsi la décantation des boues dans le clarificateur. 

Le clarificateur assure une zone de stabilisation hydraulique suffisante pour permettre aux boues de 

d a te  e  fo d d’ouv age et à l’eau pu e d’ t e va u e pa  su ve se ve s le ejet. Cet ouv age 
circulaire a les caractéristiques suivantes : 

- Vitesse ascensionnelle retenue : 0,2 m/h 

- Su fa e d’ouv age : 14,5 m2, soit un diamètre de 4,3 m | 33 m2, soit un diamètre de 6,5 m 

- Concent atio  des oues e  fo d d’ouv age : 8 g/L. 

Les oues olle t es e  fo d d’ouv age so t ep ises pa  une pompe de recirculation assurant leur 

e voi ve s le assi  iologi ue. Le d it de e i ulatio  est de l’o d e de % du d it e t a t. 
L’e s de oues olle t es e  fo d d’ouv age est di ig  ve s u e u it  de d sh d atatio . 

 

La production de boues est complexe à estimer car elle dépend, outre du développement de la 

biomasse épuratrice, de la quantité et de la nature des matières en suspension présentes initialement 

dans les eaux blanches. 
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- Pour le cas de figure A, la production de boues biologiques est estimée à 195 T MS/an, soit 

environ 24 380 m3 de boues à 8 g/L.  

 

- Pour le cas de figure B, la production de boues biologiques est estimée à 285 T MS/an, soit 

environ 56 250 m3 de boues à 8 g/L.  

 

 Déshydratation et stockage des boues 

En considérant un épaississement à 200 g/L par déshydratation (soit à 20 % de siccité), le volume de 

boues est diminué à 975 m³ | 2 250 m³ par an. Leur stockage est réalisé dans une benne à boues de         

15 m³ permettant une auto o ie de sto kage d’e vi o  5 jours pour le cas A, 2 jours pour le cas B. Les 

boues seront ensuite envoyées en filière agréée (épandage, compostage), ceci représente 

respectivement 65 et 150 bennes à enlever par an. 

 

 Autocontrôle 

Les eaux traitées transitent par un dispositif d’auto o t ôle d it t e, préleveur, mesure du pH et 

de la température) avant rejet en gravitaire au réseau pluvial du site. 

 

 I pla tatio  de l’u it  de t aite e t 

La p i ipale o t ai te du site pou  l’i pla tatio  de la futu e i stallatio  de t aite e t est la pla e 
au sol limitée à proximité du bassin tampon de 500 m³.  

De là, la seule zo e d’i pla tatio  possi le est situ e au Nord-Est du site, au niveau de l’a tuel assi  
de rétention de 600 m³. Le plan donné à la page 81 permet de lo alise  la zo e d’i pla tatio  et de 
préciser la position du seau d’eau  la hes.  

La zone d’i pla tatio  ete ue essite de e  et d’e te e  u e a alisatio  su  e vi on 150 m 

afi  de elie  le assi  ta po  e ista t à la statio  de t aite e t. D’aut e pa t, u e aut e a alisatio  
elie a le ejet d’eau  la hes t ait es au seau pluvial du site. 

Su  la ase des s h as de p i ipe ta lis, l’e p ise au sol (incluant les circulations et voiries 

nécessaires) est estimée à environ 1 400 m2 dans le cas de production A et à environ 1 800 m² dans le 

cas de production B. 

 

 Coûts d’i vestisse e t 

L’e veloppe udg tai e d’i vestisse e t est esti e à  % p s. Elle o p e d : 

- Les équipements, 

- L’i stallatio  de ha tie , le t a spo t, le o tage, l’ le t i it  et l’auto atis e, 

- Le terrassement et le génie civil, 

- Les a alisatio s d’efflue ts (amenée et évacuation), 

- Les études du constructeur, la supervision des travaux et la mise en service. 

Elle ne comprend pas : 

- Les études de sols, et les levers topographiques, 

- Les fondations spéciales, 
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- Les contraintes architecturales particulières, 

- L’assista e à aît ise d’ouv age da tio  du ahie  des ha ges, o sultatio  des 
entreprises de travaux, suivi de chantier, assistance aux opérations de réception, essais de 

ga a tie… , 

- Les missions de contrôleur technique et de coordonnateur sécurité. 

L’e veloppe d’i vestisse e t est esti ée à 1 100 k€ HT da s le as d’u e produ tio  future de          
190 t/j de produit fini (cas A). 

L’e veloppe d’i vestisse e t est esti ée à 1 500 k€ HT da s le as d’u e produ tio  future de          
440 t/j de produit fini (cas B). 

On note que l’i vestisse e t relatif à 150 % de la production actuelle (100 t/j) peut être à priori 

subventionné à 40 % pa  l’Age e de l’Eau Adou -Ga o e aides à o fi e  ave  l’Age e de l’Eau . 

 

 Couts d’e ploitatio  

Les oûts d’e ploitatio  p se t s i-après sont calculés en prenant en compte les bases de 

dimensionnement décrites précédemment  et les hypothèses suivantes : 

- Le oût du kWh de ,  € HT, 

- Le coût des réactifs utilis s o p e d le flo ula t, l’u e ut i e t azot , le phosphate 
trisodique (nutriment phosphoré), 

- Le oût d’ li i atio  des oues estimé à 9  € HT/T (transport compris), 

- Le oût d’e t etie  et de e ouvelle e t des uipe e ts, 

- Le temps consacré par le personnel au suivi de la filière (de 10 à 15h par semaine) avec un coût 

horaire de 3  € HT/h, 

- Le oût d’a o tisse e t as  su  le oût d’investissement auquel est appliqué une subvention 

de 4  % à o fi e  pa  l’Age e de l’Eau Adou -Garonne), et amorti sur 15 ans. 

  

Cas A Cas B

E  k€ HT/a E  k€ HT/a
16 30

15 35

100 230

9 13

15 22

155 330

50 77

205 407

Personnel

Coûts d'exploitation

Amortissement sur 15 ans

Total avec amortissement

Electricité

Réactifs

Traitement des boues

Entretien / Renouvellement
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 Scénario n°2 : Prétraitement physico-chimique et traitement biologique aérobie 

 Description de la filière de traitement 

Le synoptique suivant présente la filière de traitement envisagée : 

 

Synoptique de la filière de traitement pour le scénario n°2 

 Bassin tampon 

Les eaux blanches sont dirigées vers le bassin tampon existant de 500 m³. Ce bassin agité, permettant 

de lisser les rejets, se a uip  d’u  g oupe de po page pe etta t d’ali e te  le t aite e t suiva t 
à débit constant. 

 

 Dessableur-Déshuileur 

Les eaux blanches transitent par un ouvrage de dessablage-déshuilage permettant de retenir les 

particules sableuses (impuretés transportées avec le bois) ainsi que les hydrocarbures. 
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 Floculation 

Vu la essit  d’u  pa fait la ge e t e le flo ula t et les eau  la hes, l’i je tio  du flo ula t est 
réalisée e  lig e su  la ou le de e i ulatio  du flottateu  plutôt u’e  uve. U  la geu  stati ue 
pe et d’assu e  la o e te dispe sio  du flo ula t. 

A proximité du flottateur sera installé un dispositif pour la préparation du floculant en émulsion. Celui-

ci sera livré et sto k  e  GRV de  , ava t d’ t e p pa  e  uve à la o e t atio  souhait e. 
 

 Flottateur 

U  flottateu  d’une surface de 3,75 m2 | 7,5 m²  permet de séparer les eaux traitées des boues physico-

chimiques pa  i je tio  d’eau p essu is e à 6 bars. Les eaux traitées sont soutirées en partie inférieure 

du flottateur tandis que les boues sont récupérées en surface, par raclage. 

Les boues issues du traitement physico-chimiques sont envoyées vers une unité de déshydratation.  

- Pour le cas de figure A, la production de boues physico-chimiques est estimée à 240 T MS/an, 

soit environ 2 400 m3 de boues à 100 g/L (10 % de siccité).  

 

- Pour le cas de figure B, la production de boues physico-chimiques est estimée à 550 T MS/an, 

soit environ 5 500 m3 de boues à 100 g/L (10 % de siccité).  

 

 Bassin biologique 

Le descriptif suivant est basé sur une solution standard habituellement utilisée en traitement des eaux 

us es. Il s’agit d’u  t aite e t de t pe oues a tiv es e  a atio  p olo g e. Les caractéristiques sont 

les suivantes : 

- Charge massique appliquée : 0,08 kg DBO5/kg MVS.j 

- Concentration en MES : 5 g/L 

- Concentration en MVS : 80% MES 

- Hauteu  d’eau : 5 m 

- Volume de bassin (bassin circulaire) : 320 m3 | 740 m³ (cas A | cas B)  

- Surface : 65 m2, soit un diamètre de 9,1 m | 150 m2, soit un diamètre de 13,8 m 

- Aération et agitation 

- Bassi  uip  de dispositif de gulatio  de l’a atio  so des o t e et/ou edo . 

A ote  u’il se a essai e d’appo te  des ut i e ts azote et phospho e  e  e trée de bassin 

biologique pour assurer le bon développement de la biomasse épuratrice. Le complément doit 

pe ett e d’attei d e u  uili e DBO5/NTK/Ptotal de 100/5/1 (selon les données des essais de 

traitabilité, le rapport caractéristique des eaux blanches prétraitées est de 100/0,6/0,6).  

E  so tie de assi  d’a atio , les li ueu s i tes la ge de oues et d’eau t ait e  t a site t pa  
g avit  ve s u  petit ouv age de d gazage assu a t la s pa atio  de l’ai  issu de l’a atio  des oues, 
ava t d’ t e dirigées vers le clarificateur. 

 

 Clarificateur 

Le clarificateur assure une zone de stabilisation hydraulique suffisante pour permettre aux boues de 

d a te  e  fo d d’ouv age et à l’eau pu e d’ t e va u e pa  su ve se ve s le ejet. Cet ouv age 
circulaire a les caractéristiques suivantes : 
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- Vitesse ascensionnelle retenue : 0,2 m/h 

- Su fa e d’ouv age : 14,5 m2, soit un diamètre de 4,3 m | 33 m2, soit un diamètre de 6,5 m 

- Co e t atio  des oues e  fo d d’ouv age : 8 g/L. 

Les oues olle t es e  fo d d’ouvrage sont reprises par une pompe de recirculation assurant leur 

e voi ve s le assi  iologi ue. Le d it de e i ulatio  est de l’o d e de % du d it e t a t. 
L’e s de oues olle t es e  fo d d’ouv age est di ig  ve s u e u it  de d sh d atatio . 

 

La production de boues est ici quasi exclusivement à lier au développement de la biomasse épuratrice, 

les matières en suspension ayant été presque intégralement retirées lors du prétraitement physico-

chimique. 

- Pour le cas de figure A, la production de boues biologiques est estimée à 20 T MS/an, soit 

environ 2 500 m3 de boues à 8 g/L.  

 

- Pour le cas de figure B, la production de boues biologiques est estimée à 50 T MS/an, soit 

environ 6 250 m3 de boues à 8 g/L.  

 

 Déshydratation et stockage des boues 

Au total, la production de boues physico-chimiques et biologiques est estimée à :  

- 260 T MS/an pour le cas de figure A,  

- 600 T MS/an pour le cas de figure B. 

 

En considérant un épaississement à 200 g/L par déshydratation (soit à 20 % de siccité), le volume de 

boues est diminué à 1 300 m³ | 3 000 m³ par an. Leur stockage est réalisé dans une benne à boues de   

15 m³ permettant une auto o ie de sto kage d’e vi o  4 jours pour le cas A, 1,5 jour pour le cas B. 

Les boues seront ensuite envoyées en filière agréée (épandage, compostage), ceci représente 

respectivement 87 et 200 bennes à enlever par an. 

 

 Autocontrôle 

Les eaux traitées transitent par un dispositif d’auto o t ôle d it t e, p leveu , esu e du pH et 
de la température) avant rejet en gravitaire au réseau pluvial du site. 

 

 I pla tatio  de l’u it  de t aite e t 

La zo e d’i pla tatio  possi le est identique à celle présentée pour le scenario n°1 ; elle est située au 

Nord-Est du site, au niveau de l’a tuel assi  de te tio  de  . Le pla  donné à la page 81 permet 

de lo alise  la zo e d’i pla tatio  et de p ise  la position du seau d’eau  la hes.  

Les canalisations à créer sont identiques à celles décrites pour le scenario n°1. 

Su  la ase des s h as de p i ipe ta lis, l’e p ise au sol i cluant les circulations et voiries 

nécessaires) est estimée à environ 700 m2 dans le cas de production A et à environ 800 m² dans le cas 

de production B. 
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 Coûts d’i vestisse e t 

L’e veloppe udg tai e d’i vestisse e t est esti e à  % p s. Elle comprend : 

- Les équipements, 

- L’i stallatio  de ha tie , le t a spo t, le o tage, l’ le t i it  et l’auto atis e, 

- Le terrassement et le génie civil, 

- Les a alisatio s d’efflue ts a e e et va uatio , 

- Les études du constructeur, la supervision des travaux et la mise en service. 

Elle ne comprend pas : 

- Les études de sols, et les levers topographiques, 

- Les fondations spéciales, 

- Les contraintes architecturales particulières, 

- L’assista e à aît ise d’ouv age da tio  du ahie  des ha ges, o sultatio  des 
entreprises de travaux, suivi de chantier, assistance aux opérations de réception, essais de 

ga a tie… , 

- Les missions de contrôleur technique et de coordonnateur sécurité. 

L’e veloppe d’i vestisse e t est esti ée à 1 100 k€ HT da s le as d’u e produ tio  future de              

190 t/j de produit fini (cas A). 

L’e veloppe d’i vestisse e t est esti ée à 1 500 k€ HT da s le as d’u e produ tio  future de          
440 t/j de produit fini (cas B). 

O  ote ue l’i vestisse e t elatif à  % de la p odu tio  a tuelle (100 t/j) peut être à priori 

subventionné à 40 % pa  l’Age e de l’Eau Adou -Ga o e aides à o fi e  ave  l’Age e de l’Eau . 

 

 Couts d’e ploitatio  

Les oûts d’e ploitatio  p se t s i-après sont calculés en prenant en compte les hypothèses 

suivantes : 

- Le oût du kWh de ,  € HT, 

- Le coût des réactifs utilis s o p e d le flo ula t, l’u e ut i e t azot , le phosphate 
trisodique (nutriment phosphoré), 

- Le oût d’ li i atio  des oues estimé à  € HT/T (transport compris), 

- Le oût d’e t etie  et de renouvellement des équipements, 

- Le temps consacré par le personnel au suivi de la filière (de 15 à 20h par semaine) avec un coût 

horaire de 3  € HT/h, 

- Le oût d’a o tisse e t as  su  le oût d’investissement auquel est appliqué une subvention 

de 40 % à o fi e  pa  l’Age e de l’Eau Adou -Garonne), et amorti sur 15 ans. 
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d-3. Comparaison des solutions de traitement envisageables 

Il convient à présent de comparer les deux scénarii de traitement envisagés selon différents critères 

afin de définir le meilleur compromis technico-économique pour la société STEICO. 

 

 
Scénario n°1 

Traitement biologique aérobie seul 

Scénario n°2 

Prétraitement physico- hi i ue suivi d’u  
traitement biologique aérobie  

Performances de la 

solution technique 

Conformes aux objectifs réglementaires 
Similaires à celles du scénario n°2 

Conformes aux objectifs réglementaires 
Similaires à celles du scénario n°1 

Emprise au sol 
Importante              

due à la taille du bassin biologique 
Plus compacte                                

avec une emprise au sol divisée par 2 

Contraintes 

d’e ploitatio  

Exploitation principalement liée au 
traitement des  boues 

 
- déshydratation des boues 

- préparation et ajout des nutriments 

 
Exploitation plus contraignante  
li e à l’ tape de prétraitement 

 
- déshydratation des boues 

- préparation et ajout des nutriments 
- stockage du floculant en zone hors gel 
- préparation quotidienne du floculant 

 

Coût 

d’i vestisse e t Similaire à celui du scénario n°2  Similaire à celui du scénario n°1  

Coût  

d’e ploitatio  

Moins élevé car moins de produits 
nécessaires et moins de boues produites 

Très élevé en raison du oût d’a hat du 
floculant et du traitement des boues 

Autres / 
Peu d’ volutivit  de la solutio  e  raison du 

dimensionnant limitant du flottateur 

 

E  su , il esso t de l’a al se o pa ative ue le scénario n°1 s’av e plus si ple et oi s outeu  
à l’e ploitatio . Pa  ailleu s, la so i t  STEICO disposa t d’u e pla e au sol suffisa te, l’e p ise 
conséquente du scénario n°1 ne constitue pas en soi un inconvénient majeur. 

Les oûts d’i vestisse e t so t o pa a les pou  les deu  s a ii.  

Cas A Cas B

E  k€ HT/a E  k€ HT/a
12 17

75 173

135 310

11 16

22 29

255 545

50 77

305 622

Entretien / Renouvellement

Personnel

Coûts d'exploitation

Amortissement sur 15 ans

Total avec amortissement

Traitement des boues

Electricité

Réactifs
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Le graphe présenté ci-ap s pe et de p ise  l’i t t o o i ue à hoisi  le s a io ° . Le 
graphe illustre les dépenses cumulées (investissement et exploitation) au cours des 10 premières 

années de fonctionnement. 

 

 

Par conséquent, d’u  poi t de vue o o i ue, nous préconisons à la société STEICO de retenir un 

traitement biologique aérobie seul pour l’ pu atio  des eau  la hes du site. 

D’u  poi t de vue pu e e t te h i ue, ous o seillo s, su  les ases des essais alis s, de ete i  
u  t aite e t iologi ue a o ie seul. La alisatio  d’essais pilote pe ett a d’ p ouve  les 
performances attendues pou  e t aite e t et d’ a te  d fi itive e t la solutio  ave  
prétraitement physico-chimique. 

 

 

U  pla  d’a tio s, synthétique et hiérarchisé, ep e a t l’e se le des l e ts de l’ tude, et e  
particulier le planning des études et travaux envisageables et les grandes masses budgétaires est 

présenté en page suivante. 
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La campagne de mesures a permis d’u e pa t de a a t ise  les eau  us es i dust ielles et d’aut e 
pa t de o p e d e l’o ga isatio  des diff e ts seau  d’eau du site eau  us es i dust ielles, eau  
pluviales, eaux usées domestiques).  

En résumé, le site génère des eaux usées industrielles, dites eaux blanches, fortement chargées en 

pollution organique et particulaire mais également relativement chargées en azote organique, HCT, 

AOX et Indice Phénol. Ces eaux blanches, aujou d’hui sto k es da s u e bâche de 500 m³, devront 

demain être traitées par une station de traitement adaptée. O  ote ue le seau e ista t d’eau  
usées industrielles est séparé du réseau unitaire du site. 

Le seau u itai e du site, ajo itai e e t pluvial, olle te plusieu s t pes d’eau  : 

- Les eaux pluviales du site (issues des toitures et des surfaces imperméabilisées), 

- Les autres eaux usées induites par le process industriel, à savoir les eaux associées au 

fonctionnement de la chaudière et les eaux décantées issues du lavage des filtres à sable. 

L’e se le de es eau  étant relativement peu chargé sous réserve d’u  lavage f ue t des 
filtres à sable. 

- Les eau  d’e ti tio  i e die le cas échéant, 

- Les eaux surnageantes issues de trois fosses septiques collectant les eaux usées domestiques,  

- Pa  i filt atio , u e ua tit  i po ta te d’eau  lai es pa asites pe a e tes, la appe d’eau 
étant relativement proche du sol, même en période de nappe basse. 

La reconnaissance des réseaux d’eau  du site a permis de mettre en évidence un seul raccordement 

anormal : la a alisatio  eptio a t les eau  d’ gouttu es de sol au niveau du défibreur, les eaux 

de l’ vie  atte a t ai si ue les eau  d’ ta hage devant être raccordées au seau d’eau  i dust ielles 
et o  o e aujou d’hui au seau u itai e. Par ailleurs, il a été remarqué lors de la campagne, un 

d faut d’ ta h it  de l’a e d’agitatio  de la â he de  . 

 

Les essais de traitabilité au laboratoire, menés sur les eaux de lavage des filtres, ont montré que la 

d a tatio  est u e te h i ue adapt e sous se ve d’u e a se e de pe tu atio s h d auli ues, 
d’u e du e de d a tatio  suffisa te et d’u  lavage gulie  des filt es à sa le e de ie  poi t a a t 

t  p ouv  à l’ helle i dust ielle . 

Les essais de traitabilité au laboratoire, menés su  les eau  la hes, o t o t  u’un traitement 

biologique aérobie seul ou la o i aiso  d’u  prétraitement physico-chimique et d’u  t aite e t 
biologique aérobie, donnent des résultats épuratoires similaires. Ces deux configurations permettent 

d’ li i e  la uasi-totalité des pollutions présentes dans les eaux blanches.  

Seul le paramètre DCO este e  li ite de o fo it  si o  o sid e la valeu  li ite d’ issio s de 
200 mgO2/L issue des conclusions sur les MTD BREF pou  l’i dust ie des pa eau  de ois . La DCO 

résiduelle après traiteme t s  d’environ 200 mgO2/L, probablement dure, ne peut effectivement être 

éliminée par voie biologique. 

Les essais de traitement biologique anaérobie et pa  vapo o e t atio  ’o t quant à eux pas été 

concluants, ces technologies ont donc été écartées des solutions envisageables. 
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Les aménagements internes proposés sont le suivi de conditions opératoires correctes pour le lavage 

des filt es et la d a tatio  des eau , la o e tio  de l’a o alie de a o de e t ep e, ai si ue 
la fe tio  de l’ ta h it  de l’a e d’agitatio  de la â he.  

 

Les solutions de traitement et/ou rétention envisageables sont les suivantes : 

- Concernant les eaux usées domestiques, il est préconisé de réaliser des travaux de 

raccordement gravitaire au réseau communal, ceci conformément au PLU de Casteljaloux. 

- Concernant les eaux claires parasites permanentes, il est conseillé d’ide tifie  les t o ço s 
fuyards du réseau en réalisant une campagne de mesures de débit sur différents tronçons et 

en effectuant des passages caméra dans le réseau. De là découleront les travaux de 

ha ilitatio  essai es pou  a te / i i ise  l’i filt atio  de es eau .  

- Concernant les eaux pluviales, il est recommandé d’i pe a ilise  les zo es du site pouva t 
e t aî e  le uisselle e t d’eaux pluviales sus epti les d’ t e pollu es et d’i stalle  des 
déshuileurs afin de prétraiter les eaux. Le bassin de rétention existant sera détruit, le poste de 

relevage le précédant sera quant à lui conservé. Il est proposé d’i stalle  u  d g illeu  da s le 
poste de relevage ainsi u’u  g oupe de po page pe etta t de diriger les eaux pluviales vers 

un nouveau bassin de rétention hors sol de 3 400 m³. 

- Concernant les eau  d’e ti tio  i e die, il est recommandé de reconvertir la lagune 

existante de 5 000 m³ en bassin de confinement des eaux. La connexion de cette lagune au 

seau d’eau  pluviales se a alis e au e iveau ue la connexion avec le bassin de 

rétention des eaux pluviales, soit au niveau du poste de relevage existant.  

- Concernant les eaux blanches, préalablement à tous travaux de construction, il est préconisé 

ue des essais pilote soie t alis s à l’ helle se i-industrielle pour confirmer les rendements 

épuratoires déterminés lors des essais au laboratoire (en particulier concernant la DCO). Cette 

phase d’essais au stade pilote permettra gale e t d’ p ouve  et de préciser les contraintes 

d’e ploitatio  ajout de ut i e ts et a tifs, volu e de oues g es… . 

Sous se ve d’u e o fi atio  pa  les essais pilote, la fili e de t aite e t la plus pertinente 

technico-économiquement serait un traitement biologique aérobie. La filière de traitement se 

compose de la bâche de 500 m³ existante permettant de stocker et de lisser les flux de 

pollution, et est suivie par un ouvrage de dessablage-déshuilage. Ensuite, le traitement 

biologique est assuré par un bassin biologique aéré dans lequel sont apportés des nutriments 

azotés et phosphorés. U  la ifi ateu  pe et de s pa e  l’eau pu e des oues iologi ues. 
L’e s de es de i es est di ig  ve s une unité de déshydratation puis éliminé en centre 

e t ieu . L’eau t ait e t a site pa  u  dispositif d’auto o t ôle ava t d’ t e ejet e au ilieu 
atu el. Selo  les pe spe tives d’ volutio  de la p odu tio , l’e veloppe udg tai e de et 

investissement est compris entre 1 100 et 150  K€ HT et les oûts d’e ploitation sont estimés 

entre 155 et 33  K€ HT/a  ho s a o tisse e t. 
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1. Préambule
Le groupe Gamba a été missionné par Steico pour réaliser l'étude d'impact acoustique des

projets 2019 du site de Casteljaloux.

La réalisation de cette étude d'impact s'est articulée en 3 parties :

• partie 1(bâtiment LDF) : mesurer puis calculer les puissances acoustique

des sources de bruit entrant en compte dans le projet d'une telle ligne de

construction et qui étaient existantes sur un site Steico en Pologne (site de

Czarnków). Ces données sont récapitulées dans le document r1507003a-

ob1 du 29 juillet 2015,

• partie 2 (doublement de la ligne Flex actuelle) : mesurer puis calculer les

puissances acoustique des sources de bruit de la ligne Flex actuellement

en fonctionnement sur le site de Casteljaloux. Calculer au final le bruit

rayonné par les bâtiments actuels dans le cadre de ce doublement de

capacité,

• partie 3 : compiler les projets 2019 dans un modèle de calculs prévisionnel

intégrant les projets 2019 du site de Casteljaloux pour comparer les

résultats obtenus aux objectifs visés dans l'environnement du site.

Formuler des mesures compensatoires ou préconisations pour assurer

l'intégration de ces projets dans l'environnement sonore du site.

Le présent document synthétise la globalité de cette mission d'étude d'impact
acoustique prévisionnelle.
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2. Réglementation applicable en 

matière de bruit aérien émis dans 

l’environnement par les installations 

classées : l'arrêté du 23 janvier 1997
L'arrêté du 23 janvier 1997 est relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à

autorisation comme cela est le cas pour le projet d'extension étudié ici pour la société

STEICO Casteljaloux.

Il détermine la méthodologie à mettre en œuvre pour l'évaluation des critères

réglementaires correspondant à ce type d'installation.

Cet arrêté considère qu'il y a présomption de nuisance acoustique lorsqu'une des

conditions ci-dessous est vérifiée :

➢ Les niveaux limites admissibles1 (Llimite) en limite de propriété de l'installation

indiqués dans l’arrêté préfectoral d’autorisation sont dépassés (cf. arrêté préfectoral

du site existant ou à reformuler au cours de la présentation du DDAE) ;

➢ L'émergence (e) dans la zone à émergence réglementée (ZER), par rapport au niveau

de bruit résiduel (Lr) dépasse une certaine valeur dépendant de la période

considérée et du niveau de bruit ambiant comme indiqué dans le tableau ci-

dessous :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à

émergence réglementée

(incluant le bruit de

l’établissement)

EMERGENCE admissible pour

la période jour (7h à 22 h)

sauf dimanches et jours fériés

EMERGENCE admissible pour

la période nuit (22 h à 7 h)

ainsi que les dimanches et

jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

         Tableau : Émergences admissibles

1 Les niveaux limites admissibles en limites de propriété sont déterminés dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de 

manière à respecter l’émergence dans les zones à émergence réglementée. Néanmoins, ils sont plafonnés et ne 
peuvent excéder 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne sauf si le niveau de bruit résiduel est 
supérieur à cette limite pour la période considérée
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La méthodologie d'évaluation de gêne consiste à :

➢ Définir une période de référence qui englobe la phase la plus bruyante, et/ou soit

représentative des cycles (ou horaires) de fonctionnement de l'installation

incriminée;

➢ Définir le niveau limite ambiant par mesure du niveau continu équivalent LAeq(t1,t2)

pendant la période de référence lors du fonctionnement de l’installation incriminée

en limite de propriété;

➢ Évaluer le niveau de bruit résiduel Lr, par mesure du bruit lorsque l'installation est

à l'arrêt durant la période de référence;

➢ Évaluer le niveau de bruit ambiant La par mesure du niveau continu équivalent

LAeq(t1,t2) pendant la période de référence lors du fonctionnement de l’installation

incriminée;

➢ Définir l'émergence e2 :

e = La - Lr

➢ Évaluer si le bruit particulier de l'installation comporte des sons à tonalité

marquée3 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la

différence de niveau entre la bande de tiers d’octave considérée et les quatre bandes de

tiers d’octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux

bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le

tableau ci-après :

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10 secondes

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz

10 dB 5 dB 5 dB

En cas de présence de sons purs, la durée totale d’apparition ce dernier ne peut excéder 30

% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne et

nocturne.

Nota  : il peut y avoir présomption de gêne alors que l'installation respecte les niveaux

limites fixés par l'arrêté préfectoral.

2 Dans le cas où la différence LAeq -  L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence

entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. L’indice fractile L50 représente le niveau
sonore dépassé pendant 50 % du temps d'observation.

3 Ce critère figure dans la réglementation mais n'est vérifiable en réalité que vis à vis des d'installations déjà en 

fonctionnement (et non en prévision comme dans le cas de cette étude d'impact de DDAE). En effet ces tonalités sont 
impossibles à anticiper, sauf pour des activités réputées génératrices de tonalités, ce qui n'est pas le cas du projet ici 
étudié.
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3. Situation sonore actuelle du site et 

définition des objectifs
L'objectif de ce chapitre est de faire une synthèse des valeurs mesurées à ce jour dans

l'environnement du site STEICO de Casteljaloux.

3.1. Localisation des points de mesure des 

niveaux sonores résiduels
Les emplacements des points de mesures réalisés en décembre 2014, lors de l'arrêt de fin

d'année de l'usine sont représentés par les points rouges sur la vue aérienne ci-dessous :

Ces mesures ont été réalisées en l'extérieur des habitations, à un endroit représentatif du

lieu de vie des riverains (excepté au point 4, qui représente une limite de propriété et non

directement une zone à émergence réglementée).

Le point 5 représentera la zone riveraine la plus impactée. Elle représente une habitation

située au nord-est du site.
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3.2. Niveaux sonores résiduels à retenir pour la

période nuit

Compte tenu du caractère continu du fonctionnement de la future ligne envisagée et 
du fait que la contrainte réglementaire la plus sévère se situe sur la période nuit 
(émergence redevable et niveaux sonores résiduels inférieurs à la période jour), nous 
nous focaliserons uniquement vis à vis de la période nuit, dimensionnante dans le cas
de ce projet.

C'est le niveau sonore résiduel retenu qui dimensionne le niveau maximum de

contribution sonore du site dans son environnement.

L'expérience montre que les niveaux sonores résiduels sont soumis à des variations

sensibles en fonction de multiples paramètres tels que les conditions météorologiques

(hygrométrie, vitesse et orientation du vent,…), la période de l’année (présence ou non

d’insectes, de chants d’oiseaux,etc.) et même d’un jour à l’autre (selon les activités

humaines, le trafic,etc.).

Les niveaux sonores résiduels estimés à partir des mesures réalisées sur décembre 2014 et

janvier 2015 sont issus d'acquisitions « longues » d'une semaine réalisées lors de périodes

d'arrêt du site, ce qui nous paraît suffisant pour intégrer en grande partie les fluctuations

journalières, mais qui reste, en terme qualitatif, un prélèvement effectué à une période

donnée de l’année et suivant les conditions (météorologiques notamment) présentent à ce

moment là.

Dans le cas par exemple d'une instruction de plainte de la part du voisinage, les mesures

de contrôle que pourrait réaliser l’administration (ou un expert en charge d'instruire le

dossier) pourraient s’effectuer sur des périodes plus courtes pendant lesquelles le niveau

mesuré pourrait se révéler plus faible que celui des périodes nocturnes totales dont la

moyenne a été retenue pour réaliser le diagnostic réglementaire (plus on réduit la période

d'observation et plus la variabilité des niveaux obtenus s'avère grande).

L’ensemble de ces paramètres nous forcent à vous porter à connaissance l'existence de

ces variations qui sont à considérer avec importance, car elles influent directement sur le

respect réglementaire de la part de vos installations, en fonction de la valeur de référence

qui sera retenue pour le résiduel.

En connaissance de cause, nous vous orientons vers un objectif plus restrictif qu'une

simple approche réglementaire basée sur les niveaux sonores moyens des périodes

réglementaires (7h à 22h et de 22h à 7h).

En effet, même avec la conviction que nos valeurs soient fiables et représentatives car

issues d'acquisitions de longue durée (une semaine de mesure), la définition d'un objectif
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basé sur une durée réglementaire de la totalité d'une période nuit ouvrirait la possibilité

de s'exposer à des contrôles réglementaires sur des durées moindres (qui restent légales

tant que supérieures à 30 minutes), ce qui pourrait engendrer qu'il soit retenu des valeurs

plus faibles de niveaux résiduels (et donc plus contraignant à satisfaire

réglementairement).

Ces raisons nous forcent à vous conseiller une approche plus sévère de l’estimation 
des niveaux sonores résiduels. Cette approche consiste à retenir comme niveaux 
sonores résiduels, les niveaux mesurés sur les périodes de 30 minutes les plus calmes 
en chaque point, en prenant comme indicateur l'indice statistique LAeq  4  .  

Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs des niveaux sonores résiduels retenus sur ces

périodes de 30 minutes nocturnes les plus calmes :

4 LAeq retenu car l'écart avec les L50 est très faible sur les périodes les plus calmes.
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Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5

Période Nuit Leq 35 29 26 28 25

Niveaux sonores résiduels
«1/2h les plus calmes



3.3. Définition des objectifs à atteindre pour 

les projets
A partir des niveaux sonores résiduels retenus précédemment, l'on peut procéder à la

définition des objectifs illustrée ci-dessous. Cette définition est stratégique et consiste à

répartir l'objectif global entre le projet et la partie existante de l'usine, puis entre les sous-

ensembles qui composeront le projet global :
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dB(A)
Point 1 35
Point 2 29
Point 3 26
Point 4 28
Point 5 25

dB(A) dB(A)
Point 1 32 32
Point 2 26 26
Point 3 23 23
Point 4 25 25
Point 5 22 22

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
Point 1 25 25 25 25 25 25
Point 2 19 19 19 19 19 19
Point 3 15 15 15 15 15 15
Point 4 17 17 17 17 17 17
Point 5 14 14 14 14 14 14

Projet 1 Projet 2 Projet 3 Projet 4

Niveaux sonores 
résiduels

«1/2h les plus calmes
= Contribution sonore 
maximale pour TOUTE 

l'usine (existant + projet)

Objectif 
TOTAL pour 
l'existant 

Objectif 
TOTAL pour 
projets 2019

Objectif
Enveloppe
Bâtiment 

projet LDF

Objectif
Équipements extérieurs  

LDF

Rayonnement 
bâtiment 

actuel avec 
seconde ligne 

Flex

Eqts 
extérieurs 

seconde ligne 
Flex (à la 

place de LK3 
actuel)

Nouveau 
séchoir 

(ventilo + 
échangeur)

Projet de 
cogénération 
(caisson + 

aérothermes)

Permet de conserver un objectif raisonnable pour la partie existante des 
installations nécessitant un traitement

Objectif global de la part attribuée aux projets
à répartir sur les projets en cours



4. Hypothèses sur les sources de bruit 

des projets

4.1. Projet 1 : nouvelle ligne LDF

4.1.1. Sources de bruit intérieures

Toutes les sources de bruit présentées dans la partie 1 (calcul des puissances acoustiques

sur les machines existantes en Pologne) ont été transposées dans le volume du bâtiment

projet considéré, avec des puissances similaires. Elles sont illustrées ci-dessous sur la vue

de la modélisation réalisée :

4.1.2. Sources de bruit extérieures

Toutes les sources de bruit présentées dans la partie 1, excepté un filtre (F36) qui a été

négligé car le projet de Casteljaloux ne comporte qu'une seule ligne de finition alors qu'il

en existait deux en Pologne (calcul des puissances acoustiques sur les machines

existantes en Pologne) ont été transposées à côté du bâtiment en projet considéré, avec

des puissances similaires.
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Elles sont illustrées ci-dessous sur la vue de la modélisation réalisée :
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4.2. Projet 2 : doublement de la ligne Flex

4.2.1. Sources de bruit intérieures

La moitié des sources de bruit présentée ci-après a été mesurée sur le site de Casteljaloux

les 24 et 25 janvier 2019 lors du fonctionnement normal de la ligne FLEX.

La deuxième ligne projet a été transposée dans le volume du bâtiment existant considéré,

en parallèle de la ligne déjà en place avec des puissances similaires à la ligne existante.

Elles sont illustrées ci-dessous sur la vue de la modélisation réalisée :

Les puissances acoustique des sources calculées sont présentées en annexe 1

GAMBA r1903002a-ob1 Page 12/28

Défibreurs 1 et 2
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Scies panneaux 1 et 2

Batforums 1 et 2

Ventilateurs

Scies latérales 1 et 2

Babcocks 1 et 2Babcocks 1 et 2

Cônes et formages 1 et 2

Modélisation AcousPropa – Steico Projet 
Double Lignes FLEX

134
567

89



4.2.2. Sources de bruit extérieures (à la place des filtres 

LK3 actuels)

Les sources de bruit extérieures du projet de doublement de la ligne FLEX sont illustrées

ci-dessous sur la vue de la modélisation réalisée :
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Modélisation AcousPropa – Steico Projet - LK3

Gaines obliques

Ventilateur

Redler



4.3. Projet 3 : nouveau séchoir
Toutes les sources de bruit présentées ci-après sont issues des mesures réalisées sur le

séchoir BUTTNER existant, elles ont été transposées à l'emplacement considéré pour le

projet, avec des puissances similaires.

Elles sont illustrées ci-dessous sur la vue de la modélisation réalisée :
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Modélisation AcousPropa – Steico Projet - Séchoir

Ventilateur
Échangeur



4.4. Projet 4 : implantation d'une cogénération
Toutes les sources de bruit présentées ci-après sont issues des données fabricant fournies,

elles ont été transposées à l'emplacement considéré pour le projet.

Elles sont illustrées ci-dessous sur la vue de la modélisation réalisée :

GAMBA r1903002a-ob1 Page 15/28

Modélisation AcousPropa – Steico Projet 
Cogénération

Caisson cogénération + aérothermes



5. Calculs prévisionnels du bruit 

généré par les projets

5.1. Modélisation
L'illustration ci-dessous est issue de la modélisation des différents projets de STEICO

Casteljaloux dans le logiciel AcousPROPA® qui a été utilisée pour réaliser les calculs

prévisionnels de niveaux sonores générés dans l'environnement.

Cette illustration représente les projets et les principaux bâtiments existants ayant une

influence sur la propagation du bruit vers les récepteurs considérés (partie existante de

l'usine, entreprise et habitat voisin, topographie vers le point 1, etc..) :

L'objectif de ce modèle est donc de simuler l'impact des ensembles de sources sonores

considérées pour les différents projets.

Les résultats sont présentés dans les chapitres suivants et font apparaîtrent, en fonction

des résultats obtenus, les orientations de solutions ou performances à atteindre pour

chaque sous-ensemble (qui ont été découpés suivant chaque thématique bruit et exposés

dans la définition des objectifs au chapitre 3.3).

GAMBA r1903002a-ob1 Page 16/28

Équipements 
extérieur du 

bâtiment LDF

Rayonnement 
extérieur du 

bâtiment LDF

Cogénération

Nouveau 
Séchoir

Rayonnement extérieur du 
bâtiment double ligne FLEX

Hangar 
Stockage

Bâtiments 
d'entreprises 

voisines

Point 4

Point 1

Point 3

Point 2

Point 5

Bureaux

Équipement 
extérieurs LK3



5.2. Projet 1 : nouveau bâtiment LDF

5.2.1. Contribution sonore de l'enveloppe du bâtiment

Les valeurs de contribution sonores ont été calculées et présentées dans le premier

tableau en considérant un indice d'affaiblissement acoustique nul pour les parois de

l'enveloppe (bardage et couverture) :

Ces valeurs sont ensuite corrigées en saisissant un indice d'affaiblissement, dont on

vérifie l'adéquation vis à vis de l'objectif dimensionnant (ici le point 5). Voici le détail des

calculs :

Le complexe de bardage et de couverture simulé et dont les valeurs d'affaiblissement
(isolation) et d'absorption acoustique figurent dans la ligne en jaune permet
d'atteindre l'objectif fixé pour l'enveloppe du bâtiment.
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Synthèse des calculs prévisionnels sur l'enveloppe du bâtiment (projet LDF)

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A)
Point 1 35 32
Point 2 29 26
Point 3 26 23
Point 4 28 25
Point 5 25 22

IAA calcul initial 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)
Point 1 34 33 26 25 18 17 4 -13 26
Point 2 21 25 18 15 14 15 4 -10 20
Point 3 43 47 40 38 37 38 28 15 43
Point 4 54 58 51 50 49 53 47 40 57
Point 5 53 54 48 49 44 45 39 29 51

18 27 36 46 57 63 64 65

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) Écart / objectif
Point 1 16 6 -10 -21 -39 -46 -60 -78 -7 25 -31
Point 2 3 -2 -18 -31 -43 -48 -60 -75 -17 19 -35
Point 3 25 20 4 -8 -20 -25 -36 -50 6 15 -10
Point 4 36 31 15 4 -8 -11 -17 -26 17 17 -1
Point 5 35 27 12 3 -13 -18 -26 -36 13 14 -1

Niveaux sonores résiduels
«1/2h les plus calmes

Objectif projet 
TOTAL

Rayonnement bâtiment
 IAA 0 dB

CIN 338 (B et T)
(Rw 48dB ; aw 0.85 
– 28 kg/m2 – 26 cm 

épaisseur)

Rayonnement bâtiment
Avec IAA considéré

Objectif
projet LDF
Bâtiment



Le complexe de bardage et de couverture à prévoir devra donc à minima satisfaire les

performances suivantes :

• affaiblissement acoustique Rw minimal de 48 dB (respect des valeurs par

bandes d'octave fournies dans le tableau ci-dessus),

• absorption acoustique (assurée par un bac de type perforé (et non pas

crevé) sur la face interne côté intérieur du bâtiment), coefficient alpha w

minimum de 0.85,

• masse surfacique minimale du complexe de 28 kg/m2.

5.2.2. Contribution sonore des équipements extérieurs

Les valeurs de contribution sonores ont été calculées et présentées dans le premier

tableau en considérant les équipements aux emplacements visibles sur l'illustration de la

modélisation du chapitre 4.1.2 page 10.

On constate que les dépassements générés par ces équipements techniques extérieurs

sont importants en regard des objectifs visés (jusqu'à 43 dBA au point 5).

GAMBA r1903002a-ob1 Page 18/28

Synthèse des calculs prévisionnels sur les équipements extérieurs (projet LDF)
Objectif projet

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A)
Point 1 35 32
Point 2 29 26
Point 3 26 23
Point 4 28 25
Point 5 25 22

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Point 1 50 48 47 38 31 24 10 -6 41 25 17

114

97
Point 2 30 29 29 21 17 12 1 -11 24 19 6 108
Point 3 49 47 47 39 33 27 15 1 42 15 26 88
Point 4 51 51 53 47 44 41 31 23 50 17 32 81
Point 5 58 57 59 54 52 49 41 34 57 14 43 71

IAA calcul initial 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)
Point 1 56 53 50 40 33 27 13 -3 44
Point 2 38 35 32 23 17 12 0 -14 27
Point 3 56 53 52 42 36 31 19 4 46
Point 4 65 63 62 55 51 49 43 36 58
Point 5 66 64 63 56 52 50 44 37 60

18 27 36 46 57 63 64 65

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) Écart / objectif
Point 1 38 26 14 -6 -24 -37 -51 -68 15 25 -10
Point 2 20 8 -4 -23 -40 -51 -64 -79 -3 19 -22
Point 3 38 26 16 -4 -21 -32 -45 -61 15 15 0
Point 4 47 36 26 9 -6 -14 -21 -29 24 17 7
Point 5 48 37 27 10 -5 -13 -20 -28 25 14 11

Niveaux sonores résiduels
«1/2h les plus calmes

Objectif
projet LDF

Équipements 
extérieurs

Niveau de 
puissance 

acoustique (Lw) 
TOTAL des 

équipements 
extérieur utilisé 
pour le calcul

Limitations des niveaux 
de puissance acoustique 
à obtenir sur l'ensemble 

des équipements 
extérieurs pour se 

conformer à l'objectif 
(selon point)

dépassement 
de l'objectif en 

dB(A)

Rayonnement bâtiment
 IAA 0 dB

CIN 338 (B et T)
(Rw 48dB ; aw 0.85 
– 28 kg/m2 – 26 cm 

épaisseur)

Rayonnement bâtiment
Avec IAA considéré

Objectif
projet LDF
Bâtiment



Avec ce constat, l'on peut formuler « à l'inverse » la valeur de puissance acoustique totale

maximale qui peut être attribuée à ce gros sous-ensemble du projet que constitue « les

équipements extérieurs ».

Ces résultats sont retranscris dans la colonne de droite, où l'on visualise que l'objectif au

point 2 (LwA maxi de 71 dBA pour tous ces équipements), sera très dur à atteindre.

Vu l'importance du gain à viser au point 5 (43 dBA), la seule solution envisageable 
pour cette partie du projet semble être : 

– l'intégration de la totalité de ces équipements extérieurs dans un bâtiment 
complètement « fermé » qui devra posséder des performances  supérieures à 
celles du bâtiment process évoqué au chapitre précédent (recours à un 
bâtiment maçonné à considérer),

– à étudier en parallèle avec des actions d'insonorisation « à la source » pour 
tous ces équipements extérieurs (pour tenter d'alléger les contraintes sur les 
performances de l'enveloppe de bâtiment qui semble trop contrainte en l'état).
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5.3. Projet 2 : doublement de la ligne Flex

5.3.1. Contribution sonore de l'enveloppe du bâtiment 

existant

Les contributions sonores calculées et présentées ici font la distinction entre :

• les points faibles des façades actuelles dont nous avons fait une estimation de

l'indice d'affaiblissement acoustique à partir de la composition des parois (parties

vitrées avec la présence de nombreux trous qui sont à l'origine d'une faible

performance actuelle en terme d’isolement aux bruits extérieurs) ;

• la couverture de l'atelier process qui abrite la ligne Flex actuelle et dont nous

avons également fait l'estimation de son indice d'affaiblissement acoustique en

fonction de sa composition actuelle.

Ces valeurs sont ensuite corrigées en saisissant un nouvel indice d'affaiblissement

acoustique, dont on vérifie l'adéquation vis à vis de l'objectif dimensionnant (déterminé

selon le point dans l'environnement, après avoir sommé à nouveau les contributions du

bâti actuel scindé en « façades » et « couverture » comme expliqué préalablement).
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Voici le détail des calculs :

Les calculs montrent que l'enveloppe du bâtiment actuel nécessite un renforcement

important de ses performances acoustiques. Il est décrit sur le principe ci-dessous. Reste

à en vérifier la faisabilité, en particulier concernant la couverture :

• pour les façades, remplacement de tous les vitrages actuels par des vitrages

feuilletés type 88.2 acoustique (deux verres de 8mm avec intercalaire PVB

acoustique).
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63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A)
Point 1 35 32
Point 2 29 26
Point 3 26 23
Point 4 28 25
Point 5 25 22

FACADES

IAA calcul initial 11 12 13 13 13 13 13 13

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)
Point 1 34 42 40 33 30 28 17 5 37
Point 2 35 45 43 35 33 32 26 20 40
Point 3 29 37 34 26 23 21 14 11 31
Point 4 31 37 34 26 22 17 3 -11 29
Point 5 31 36 35 28 25 21 7 -8 31

FACADES

26 29 33 34 36 40 41 42

1 2 2 2 2 2 2 2 Plafond + 2m mural

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) Écart / objectif
Point 1 18.1 22.7 17.8 10.0 5.2 -1.2 -13.5 -26.5 13 22 -8
Point 2 19.3 26.0 20.5 12.1 7.6 2.5 -4.3 -11.3 16 16 0
Point 3 12.9 18.2 12.4 3.1 -2.1 -7.7 -15.7 -19.7 8 12 -5
Point 4 15.2 17.5 11.9 3.1 -3.5 -11.8 -26.7 -41.5 7 14 -7
Point 5 14.7 17.1 12.7 5.2 -0.3 -7.6 -22.6 -39.2 8 11 -3

COUVERTURE

IAA calcul initial 11 15 19 22 24 24 24 25

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)
Point 1 39 44 38 26 19 15 4 -10 33
Point 2 40 45 38 25 18 14 6 -3 33
Point 3 41 47 40 27 21 18 12 5 35
Point 4 35 38 31 18 10 4 -8 -21 26
Point 5 32 35 29 16 9 2 -12 -30 24

COUVERTURE

21 33 37 40 39 43 44 45

1 2 3 3 3 3 3 3 Plafond + 2m mural

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) Écart / objectif
Point 1 27.6 23.6 16.9 5.0 1.4 -7.1 -19.4 -33.1 12.3 22 -9
Point 2 28.8 25.2 17.1 4.3 0.4 -7.6 -17.1 -26.2 12.9 16 -3
Point 3 30.0 26.7 18.7 6.1 2.9 -3.6 -10.8 -17.6 14.6 12 2
Point 4 23.5 17.8 9.9 -3.1 -8.0 -17.7 -30.7 -44.0 5.8 14 -9
Point 5 21.2 15.4 7.9 -4.7 -9.5 -19.9 -35.3 -52.5 3.6 11 -8

dB(A) dB(A) Écart / objectif
16 25 -9
18 19 -1
15 15 0
9 17 -8
10 14 -5

Synthèse des calculs prévisionnels sur l'enveloppe du bâtiment actuel (projet Flex)
Niveaux sonores résiduels

«1/2h les plus calmes
Objectif projet 

TOTAL

Rayonnement bâtiment
IAA parties vitrées à estimer

IAA avec vitrages 
88.2 

30% briques
70% vitrage

Objectif
projet FLEX
Bâtiment 1/2

Traitement contre la 
réverbération
Alpha w > 0.9

Rayonnement bâtiment
IAA couverture à estimer

Couverture 
absorbante ayant 

une masse 
surfacique totale 

d'environ 60 kg/m² 
(face intérieure 

absorbante côté 
atelier impérative)

+
Vitrages 88.2

30 % translucides
70 % fibro-ciment

Objectif
projet FLEX
Bâtiment 2/2

Traitement contre la 
réverbération
Alpha w > 0.9

FACADES + 

COUVERTURE



• pour la couverture : le principe général est de renforcer la masse surfacique de la

couverture actuelle pour atteindre au total 60 kg/m² de masse surfacique (sur les

parties actuellement en fibro-ciment) ET le remplacement des vitrages par des

modèles identiques aux façades (type 88.2 acoustique, masse surfacique environ

40 kg/m²).

◦      il conviendra donc en premier lieu de vérifier si cette surcharge d'ensemble est

supportable ou non par la charpente actuelle

◦ si la charpente est à refaire il faudra donc déposer les parties fibro-ciment ;

◦ si elle accepte la surcharge, un doublage intérieur (absorbant côté atelier) ET

un doublage extérieur paraissent envisageables pour éviter d'avoir à déposer

les parties en fibro-ciment.

Le renforcement acoustique de l'enveloppe des bâtiments actuels apparaît comme un 
poste d'investissement important en regard des performances à atteindre et des 
contraintes induites (charpente, donc dépose possible du fibro-ciment).

Cette solution de renforcement acoustique de l'enveloppe des bâtiments doit être

envisagée selon nous en parallèle d'insonorisations « à la source » sur les

équipements les plus bruyantes du process Flex, notamment : le défibreur, la

scie découpant les panneaux, le mechcad ainsi que tous les ventilateurs et gaines

dans un premier temps (cf. puissances acoustiques en annexe 1). 
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5.3.2. Contribution sonore des équipements extérieurs 

(à la place des filtres LK3 actuels)

On constate que les dépassements générés par ces équipements techniques extérieurs

sont importants en regard des objectifs visés (jusqu'à 30 dBA au point 2).

Avec ce constat, l'on peut formuler « à l'inverse » quelle est la puissance acoustique totale

qui peut être attribuée à ce gros sous-ensemble du projet que constitue « les équipements

extérieurs LK3 pour le doublage de la ligne FLEX ».

Ces résultats sont retranscris dans la colonne de droite, où l'on visualise que l'objectif au

point 2 (LwA maxi de 75 dBA pour tous ces équipements), semblera très dur à atteindre.

Vu l'importance du gain à viser au point 2 (30 dBA), la seule solution envisageable
pour cette partie du projet semble être l'intégration de la totalité de ces équipements
extérieurs dans un bâtiment complètement « fermé » qui devra posséder des
performances similaires à celles du bâtiment process évoqué au chapitre précédent
pour le projet LDF.
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Objectif projet
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A)

Point 1 35 32
Point 2 29 26
Point 3 26 23
Point 4 28 25
Point 5 25 22

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Point 1 58 53 48 48 42 35 26 15 48 25 24

105

82
Point 2 58 54 49 49 42 36 29 21 49 19 30 75
Point 3 40 34 28 26 19 11 4 -6 27 15 11 94
Point 4 31 26 20 19 12 4 -5 -16 19 17 2 104
Point 5 25 21 16 15 8 -1 -12 -26 15 14 1 105

Synthèse des calculs prévisionnels sur les équipements extérieurs (projet Flex / lieu idem LK3)
Niveaux sonores résiduels

«1/2h les plus calmes

Objectif
Équipements 

extérieurs ligne 
FLEX n°2

Niveau de 
puissance 

acoustique (Lw) 
TOTAL des 

équipements 
extérieur utilisé 
pour le calcul

Limitations des niveaux 
de puissance acoustique 
à obtenir sur l'ensemble 

des équipements 
extérieurs pour se 

conformer à l'objectif 
(selon point)

dépassement 
de l'objectif en 

dB(A)



5.4. Projet 3 : nouveau séchoir
Les valeurs de contribution sonores ont été calculées et présentées dans le tableau en

considérant les équipements aux emplacements visibles sur l'illustration de la

modélisation du chapitre 4.3 page 14.

On constate que les dépassements générés par le BUTTNER (ventilateur + échangeur) sont

importants au regard des objectifs visés (jusqu'à 21 dBA au point 5).

Ceci implique que le nouveau séchoir devra être plus silencieux que le BUTTNER actuel

(ventilateur + échangeur) d'environ 20 dB(A).

Il faudra soumettre au fabricant la performance à atteindre (puissance acoustique 

LwA ≤ 81 dBA) pour qu'il puisse prendre en compte le fait d'insonoriser tous les 
éléments de manière à pouvoir respecter au final cette performance (dont la 
faisabilité reste à vérifier au vu du gain important visé et selon l'avis du fabricant).
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Synthèse des calculs prévisionnels sur les équipements extérieurs (nouveau séchoir)
Objectif projet

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A)
Point 1 35 32
Point 2 29 26
Point 3 26 23
Point 4 28 25
Point 5 25 22

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Point 1 31 28 23 16 10 4 -6 -19 19 25 -6

102

108
Point 2 25 22 17 12 6 0 -10 -23 14 19 -5 107
Point 3 42 39 32 24 16 8 -4 -20 28 15 12 90
Point 4 50 47 40 33 24 17 6 -9 36 17 19 84
Point 5 46 44 39 33 27 21 12 0 36 14 21 81

Niveaux sonores résiduels
«1/2h les plus calmes

Objectif
Nouveau 
séchoir 

BUTTNER 
(ventilo + 

échangeur)

Niveau de 
puissance 

acoustique (Lw) 
TOTAL des 

équipements 
extérieur utilisé 
pour le calcul

Limitations des niveaux 
de puissance acoustique 
à obtenir sur l'ensemble 

des équipements 
extérieurs pour se 

conformer à l'objectif 
(selon point)

dépassement 
de l'objectif en 

dB(A)



5.5. Projet 4 : implantation d'une cogénération
Les valeurs de contribution sonores ont été calculées et présentées dans le tableau en

considérant les équipements aux emplacements visibles sur l'illustration de la

modélisation du chapitre 4.4 page 15.

Les calculs montrent que le niveau de puissance acoustique à obtenir pour l'ensemble
cogénération et aérothermes doit se limiter à LwA ≤ 89dB(A).

Cette valeur correspond à un niveau de pression acoustique à 10 m pour l'ensemble 
cogénération et aérothermes de 58 dB(A). 
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Synthèse des calculs prévisionnels  (projet implantation cogénération)
Objectif projet

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A)
Point 1 35 32
Point 2 29 26
Point 3 26 23
Point 4 28 25
Point 5 25 22

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Point 1 42 41 40 39 38 35 29 21 42 25 18

107

89
Point 2 30 27 25 22 19 16 8 -2 24 19 6 101
Point 3 20 17 15 12 11 7 0 -10 15 15 0 107
Point 4 16 15 14 13 12 9 3 -5 16 17 -1 108
Point 5 24 22 21 19 18 15 8 0 22 14 8 99

70 70 69 69 69 68 68 67 75

58

Niveaux sonores résiduels
«1/2h les plus calmes

Objectif
projet de 

cogénération 
(caisson + 

aérothermes)

Niveau de 
puissance 

acoustique (Lw) 
TOTAL des 

équipements 
extérieur utilisé 
pour le calcul

Limitations des niveaux 
de puissance acoustique 
à obtenir sur l'ensemble 

des équipements 
extérieurs pour se 

conformer à l'objectif 
(selon point)

dépassement 
de l'objectif en 

dB(A)

À 10 m cogé

Niveau de pression sonore global A maximum (en dBA)
à 10 m de l'ensemble (caisson cogé + aérothermes)



6. Conclusions
Le tableau ci-après récapitule les différents principes d'action induits en regard des

calculs prévisionnels réalisés pour chacun des projets évoqués dans le cadre de l'étude

d'impact acoustique globale du site Steico de Casteljaloux  :

A. DELMAS O. BASSET
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Projet Item Thématique acoustique mesure(s) compensatoire(s) à prévoir faisabilité

1A

1B

2A

2B

3

4

Projet 1

nouveau 
bâtiment LDF

Performances de 
l'enveloppe du

Bâtiment

Bardages et couvertures performants à prévoir vis à vis de 
l'isolation et l'absorption acoustique (cf. préconisations chapitre 

5.2.1)

assurée si prévu dès la 
conception

Équipements extérieurs  au 
bâtiment

gains très importants à viser (cf. chapitre 5.2.2)=> équipements à 
disposer dans un bâtiment dédié

Non assurée : à étudier en détail 
au vu des gains importants à 

obtenir

Projet 2

Seconde ligne 
Flex

Rayonnement bâtiment 
actuel avec seconde ligne 

Flex

- Isolement des façades nécessitant des vitrages épais
- Isolement de la toiture à revoir (vitrages épais et complexe de 

couverture lourd)
(cf. 5.3.1)

- Traitement à faire contre la réverbération (pris en compte en 
partie avec la réfection de la couverture actuelle)

à vérifier
Poste d'investissement important 

à prévoir selon la tenue 
structurelle de la charpente 

existante

- Traitement à réaliser sur les sources les plus contributrices du 
process

à étudier en détail et en parallèle 
au vu des gains à obtenir, pour 

alléger les solutions sur 
l'enveloppe bâtie actuelle

Équipements extérieurs de 
la seconde ligne Flex (à la 

place de LK3 actuel)

gains très importants à viser (cf. 5.3.2 )=> équipements à 
disposer dans un bâtiment dédié 

à étudier en détail au vu des 
gains importants à obtenir

Projet 3

Nouveau 
séchoir

Nouveau séchoir BUTTNER 
(ventilateur + échangeur)

le matériel installé devra être bien plus silencieux que l'actuel 
séchoir (-20 dBA)

Contraindre le fabricant à atteindre une performance acoustique 
globale selon prescriptions (cf. chapitre 5.4)

à vérifier
investissement plus important à 

prévoir que pour un séchoir 
n'ayant pas de contrainte bruit à 

atteindre

Projet 4

Installation 
d'une 

cogénération

Projet de cogénération 
(caisson + aérothermes)

Contraindre le fabricant à atteindre une performance acoustique 
globale selon prescriptions (cf. chapitre 5.5)

À valider mais les données 
actuelles des fournisseurs sont 

de l'ordre de grandeur de la 
contrainte calculée (vérifier que 

cela inclus bien les aérothermes)



ANNEXE 1 : NIVEAUX DE PUISSANCES DES SOURCES DE LA

LIGNE FLEX EXISTANTE
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Le tableau ci-dessous récapitule les puissances calculées des équipements de la ligne

FLEX :
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Sources 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)

Défibreur 103 110 110 107 106 107 99 91 112
Scie Panneaux 98 113 111 102 100 98 98 93 108

98 113 111 102 100 98 98 93 108
94 103 102 96 95 97 82 82 102

Ventilateur 6 95 101 104 95 92 88 86 80 99
Cône et Formage 97 98 101 96 92 90 85 79 99

89 96 93 89 87 91 86 97 99
Ventilateur 5 93 93 97 97 94 89 83 79 98
Ventilateur 7 97 101 103 95 91 86 81 75 98
Ventilateur 8 88 97 100 95 89 88 87 75 97
Ventilateur 3 87 90 93 89 92 90 86 77 96
Ventilateur 1 91 92 96 93 90 88 85 77 96
Ventilateur 9 90 99 97 90 88 84 77 75 94
Ventilateur 4 88 87 93 90 88 84 80 75 93

Mechcad

Babcock

Batforum


