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NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn

Période 1991−2010

Référence du client :89010

MARMANDE (47) Indicatif : 47157004, alt : 30 m., lat : 44°29’48"N, lon : 00°11’36"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en % Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition

Nombre de cas étudiés : 58440
Manquants : 822

Dir. [ 1.5;4.5 [ [ 4.5;8.0 ] > 8.0 m/s Total

20 1.6 0.1 0.0 1.8

40 1.2 0.2 0.0 1.4

60 1.1 0.1 0.0 1.3

80 2.1 0.2 0.0 2.3

100 3.7 0.2 0.0 3.9

120 5.2 0.6 + 5.8

140 3.8 0.4 0.0 4.1

160 1.9 + 0.0 1.9

180 0.9 + 0.0 0.9

200 1.2 + 0.0 1.3

220 1.7 0.3 + 2.0

240 2.8 0.5 + 3.3

260 4.0 1.2 + 5.3

280 4.9 1.5 + 6.5

300 6.2 1.3 + 7.5

320 4.6 0.7 + 5.2

340 3.0 0.4 0.0 3.4

360 1.8 0.2 0.0 1.9

Total 51.6 8.0 0.2 59.8

[ 0;1.5 [ 40.2

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE
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Accidentologie STEICO

Date Description de l'évènement Mesures prises

23/01/2006
Rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons ou à sa valeur 

alimentaire

12/05/2006
Rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons ou à sa valeur 

alimentaire

10/06/2009

Pollution vers la rivière Avance suite à la rupture d'une bonde de cuvier. Le 

cuvier de 140m3 contenant une mélange d'eau blanche et de fibre cellulosique 

de récupération se vide brutalement dans le circuit fermé qui déborde en partie 

vers la rivière. Environ 12 m3 de mélange partent dans la rivière avant que le 

système de relevage ne soit activé.

Modification des procédures en cas de débordement. Vérification de toutes les 

bondes de cuviers

10/08/2011

Pollution vers la rivière Avance. Lors de l'arrêt annuel du mois d'août, une fuite 

non détectée ainsi qu'une erreur humaine conduise au débordement d'un cuvier 

vers la rivière Avance. Environ 40m3 d'eaux blanches sont déversées avant que 

la pollution ne soit détectée.

Modification des procédures et des consignes lors des arrêts maintenance. 

Vérification et réparation des vannes fuyardes.

17/10/2011

Emissions de fibres de bois par la cheminée du cyclone du séchoir de la ligne 

FLEX. A la suite d'une fuite sur le défibreur et au bypass d'une sécurité, les 

opératuers ont provoqué le bourrage du cyclone puis l'émission à l'air d'environ 2 

tonnes de fibres, dont une partie est retrouvée hors des limites du site.

Ajout de détecteurs de bourrage sur le cyclone. Modification de l'automate de 

contrôle pour la mise en place d'action automatique en cas de bourrage (arrêt du 

défibreur,…)

29/06/2011

Pollution vers la rivière Avance. Lors de la mise en route d'un suystème de 

lavage en circuit en circuit fermé, un tuyau mal positionné provoque l'émissions 

vers la rivière d'environ 2m3 d'eaux blanches, sans possibilité de relevage.

Modification des consignes d'exploitation et du système d'évacuation des eaux.

13/03/2013

Incendies sur le stock. Environ 600 palettes sont détruites par le feu suite à un 

départ de combustion vraisemblablement provoqué lors du houssage des 

palettes.

Mise en place de caméras sur le stock et d'une caméra infrarouge à la sortie du 

séchoir.

19/12/2013

Pollution vers la rivière Avance. Lors de la mise à l'arrêt de l'usine pour l'arrêt 

annuel de décembre, une coupure de courant lors des opérations de vidange des 

cuviers provoque le débordement du circuit fermé et l'émissions vers la rivière 

d'environ 60m3 d'eau blanche. Les sytèmes de relevage n'étant pas secourus, ils 

n'ont pas pu fonctionner.

Mise à jour des procédures de d'arrêt pour prévenir ce type d'incidents.

29/10/2014

Incendie dans le silo de stockage de la poussière pour la biomasse. Suite des 

problème techniques et des opértations de maintenance, un feu se déclare dans 

le silo qui était quasiment plein à ce moment là (800m3). Le feu dure 4 jours et 

mobilise plusieurs dizaines de pompiers. Les capacités de stockage des eaux 

d'extinction sont rapidement dépassées et la DREAL autorise donc l'épandage 

des eaux d'extinctions sur une lagune provisoire (quelques centaines de m3).

Modification des procédures d'exploitation. Ajout de détecteur de bourrage et de 

système d'extinctions. Formation du personnel.

18/04/2017
Un feu a été détecté dans la zone de refroidissement du four BABCOCK de la 

ligne FLEX. 

Modification des procédures d'exploitation : Ajout d'une fiche réflexe en cas de 

feu dans cette partie du four. Formation du personnel, avec accentuation sur les 

procédure de vérification et redémarrage des installations.

19/04/2018 Pollution dans l'Avance suite à une erreur humaine (vanne restée ouverte)
Vanne cadenassée. Mise en place d'une lecture automatique pH/T°C sur le rejet 

vers l'Avance avec seuil d'alarme pour le opérateurs.

30/04/2018 Feu dans la zone de refroidissement du four BABCOCK 

Suite aux modifications apportées lors du feu précédent, les équipes ont bien 

réagi : pas de dégats ni de blessés. Les pompiers sont intervenus pour 

vérification de toutes les installations

31/07/2018 Feu séchoir BUTTNER

Un blessé grave (brûlure 2nd degré sur environ 17% du corps).  Ajout de 

systèmes d'extinction automatique. Modification des procédures de prises 

d'échantillons et de rédemarrage des installations. Achat de matériels (ex. 

caméra thermique) pour vérification "après feu). Affichage et formation des 

opérateurs.
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MINISTÈRE	DE	L'ENVIRONNEMENT,	DE	L'ÉNERGIE	ET	DE	LA	MER	/	DIRECTION
GÉNÉRALE	DE	LA	PRÉVENTION	DES	RISQUES	/	SERVICE	DES	RISQUES

TECHNOLOGIQUES	/	BARPI

Résultats	de	la	recherche	"panneaux	de	bois"	sur	la
base	de	données	ARIA	-	État	au	21/02/2018

La	base	de	données	ARIA,	exploitée	par	le	ministère	de	l'environnement,	de	l'énergie	et	de
la	 mer,	 recense	 essentiellement	 les	 événements	 accidentels	 qui	 ont,	 ou	 qui	 auraient	 pu
porter	atteinte	à	la	santé	ou	la	sécurité	publique,	l'agriculture,	la	nature	et	l'environnement.
Pour	l'essentiel,	ces	événements	résultent	de	l'activité	d'usines,	ateliers,	dépôts,	chantiers,
élevages,...	classés	au	titre	de	la	législation	relative	aux	Installations	Classées,	ainsi	que	du
transport	 de	 matières	 dangereuses.	 Le	 recensement	 et	 l'analyse	 de	 ces	 accidents	 et
incidents,	 français	 ou	 étrangers	 sont	 organisés	 depuis	 1992.	 Ce	 recensement	 qui	 dépend
largement	 des	 sources	 d'informations	 publiques	 et	 privées,	 n'est	 pas	 exhaustif	 et	 ne
constitue	qu'une	sélection	de	cas	illustratifs.

Les	 informations	 (résumés	 d'accidents	 et	 données	 associées,	 extraits	 de	 publications)
contenues	 dans	 le	 présent	 export	 sont	 la	 propriété	 du	 BARPI.	 Aucune	 modification	 ou
incorporation	dans	d'autres	supports	ne	peut	être	réalisée	sans	accord	préalable	du	BARPI.
Toute	utilisation	commerciale	est	interdite.

Malgré	tout	le	soin	apporté	à	la	réalisation	de	nos	publications,	il	est	possible	que	quelques
inexactitudes	 persistent	 dans	 les	 éléments	 présentés.	 Merci	 au	 lecteur	 de	 bien	 vouloir
signaler	 toute	 anomalie	 éventuelle	 avec	 mention	 des	 sources	 d'information	 à	 l'adresse
suivante	:	barpi@developpement-durable.gouv.fr
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Liste	de(s)	critère(s)	pour	la	recherche	"panneaux	de	bois":

Contient	:	panneaux	de	bois

Accident

Incendie	chez	un	fabricant	de	panneaux	isolants	en	bois

N°50153	-	08/08/2017	-	FRANCE	-	42	-	MABLY

C32.99	-	Autres	activités	manufacturières	n.c.a.
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50153/

Vers	 16h10,	 un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 un	 conduit	 d'extraction	 de	 fumées	 chez	 un
fabricant	de	panneaux	 isolants	en	bois.	Le	départ	de	 feu	a	 lieu	pendant	des	 travaux	par
points	chauds	sur	les	 installations.	Les	flammes	se	propagent	à	l'intérieur	du	conduit	par
tirage	naturel	et	encrassement	de	celui-ci.	Une	tentative	d'extinction	est	effectuée	par	 le
personnel.	Les	 installations	sont	sécurisées.	A	16h45,	 les	pompiers	arrivent	en	renfort.	A
18h30,	le	feu	est	éteint.	Les	eaux	d'extinction	sont	contenues	sur	le	site.

L'usine	est	 en	arrêt	de	maintenance	planifié	depuis	 la	 veille	 et	 jusqu'au	21/08/2017.	Les
travaux	étaient	encadrés	par	un	permis	de	feu	qui	prévoyait	des	actions	préventives.	

Une	 analyse	 des	 causes	 profondes	 de	 l'événement	 est	 planifiée.	 Avant	 redémarrage	 des
installations,	un	contrôle	de	 leur	bon	 fonctionnement	sera	effectué.	L'exploitant	envisage
de	 passer	 de	 1	 à	 3	 conduits	 d'extraction	 pour	 limiter	 les	 risques	 d'encrassements.	 Une
détection	 d'étincelles	 et	 un	 contrôle	 régulier	 du	 taux	 d'encrassement	 complètent	 par
ailleurs	ces	mesures.

D'autres	dispositifs	sont	envisagés	pour	améliorer	la	sécurité	des	installations	:

extinction	automatique	;
prélèvements	et	analyse	des	flux	d'airs	pour	établir	les	taux	d'encrassement	;
définition	d'une	fréquence	de	nettoyage.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°48752	-	25/10/2016	-	FRANCE	-	39	-	SOUVANS

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48752/

Vers	 10h20,	 un	 dégagement	 de	 fumée	 est	 constaté	 au	 niveau	 de	 la	 trappe	 d'une	 cuve
double	peau	d'huile	minérale	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois.	L'entreprise	est	mise	en
sécurité	et	50	personnes	 sont	 évacuées.	Les	pompiers	éteignent	 l'incendie	à	 l'aide	d'une
lance	 à	 mousse.	 Aucune	 perte	 d'exploitation	 et	 aucun	 chômage	 technique	 ne	 sont	 à
déplorer.	L'exploitant	traite	les	eaux	d'extinction	dans	l'après-midi	au	niveau	de	sa	station
d'épuration..

Causes

La	fumée	est	due	à	des	travaux	par	points	chauds	(découpe	à	la	disqueuse)	réalisés	à	8h45
non	 loin	 de	 la	 cuve	 et	 qui	 auraient	 enflammé	des	matières	 combustibles	 situées	 dans	 la
rétention	(mélange	de	sciure	et	d'huile	minérale).	Un	défaut	d'application	des	procédures
de	permis	de	feu	par	un	nouvel	employé	serait	à	l'origine	des	faits.	En	outre,	le	responsable
de	 sécurité	 n'était	 pas	 présent	 le	 jour	 de	 l'événement	 ce	 qui	 a	 nui	 au	 passage	 des
consignes.

Mesures	prises

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50153/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48752/
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Une	 formation	 aux	 consignes	 de	 sécurité	 à	 appliquer,	 notamment	 en	 cas	 de	 travaux	 par
points	chauds,	est	donnée	aux	nouveaux	employés.	Un	suppléant	à	la	personne	autorisant
d'ordinaire	les	travaux	par	points	chauds	est	également	nommé.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	transformation	de	panneaux	de	bois

N°47965	-	25/04/2016	-	FRANCE	-	70	-	VAUCHOUX

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47965/

Un	feu	se	déclare	vers	23	h	dans	un	stockage	de	2	000	m²	d'une	usine	de	transformation	de
panneaux	 de	 bois	 de	 8	 000	 m²	 soumise	 à	 autorisation.	 Une	 épaisse	 fumée	 se	 dégage.
L'alerte	 est	 donnée	 par	 un	 automobiliste.	 Les	 pompiers	 rencontrent	 des	 difficultés	 pour
pénétrer	sur	le	site	en	raison	du	verrouillage	des	locaux	pendant	la	nuit.	Ils	effectuent	des
trouées	 avec	 une	 disqueuse	 pour	 ventiler	 le	 bâtiment	 et	 protègent	 le	 reste	 de	 l'usine
abritant	notamment	des	silos.	L'incendie	est	maîtrisé	vers	1h30	et	200	m³	de	panneaux	de
bois	sont	évacués.

La	zone	de	production	est	épargnée,	mais	50	m²	de	stockage	sont	totalement	détruits.	La
toiture	est	également	endommagée.

L'exploitant	émet	l'hypothèse	d'une	fermentation	du	stock	de	panneaux	de	bois	qui	serait	à
l'origine	de	l'incendie.	L'incendie	ne	semble	pas	être	d'origine	criminelle	ou	malveillante.

Accident

Feu	d'un	stockage	de	bois	dans	une	usine	de	panneaux	agglomérés.

N°47076	-	22/08/2015	-	FRANCE	-	16	-	CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47076/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 4	 h	 sur	 un	 stockage	 externe	 de	 100	m³	 de	 bois	 dans	 une	 usine
fabriquant	des	panneaux	agglomérés.	Un	automobiliste	donne	l'alerte.	Les	secours	sur	site
à	4h30	maîtrisent	l'incendie	à	9h30.	Le	stock	de	bois	est	déblayé.	L'intervention	se	termine
à	20	h	par	l'évacuation	des	déchets	qui	sont	recyclés	comme	combustible	de	la	chaudière
biomasse	du	site.

En	attente	de	livraison,	100	m³	de	bois	sont	détruits.	Les	dommages	matériels	(bâtiment	et
marchandises)	sont	estimés	à	plus	de	100	000	euros.

L'usine	était	fermée	pour	les	congés	d'été	depuis	3	semaines.	Un	acte	de	malveillance	est
suspecté.	Une	enquête	de	la	gendarmerie	est	effectuée.	La	zone	de	départ	du	feu	se	situe
au	niveau	de	la	vis	sans	fin	conduisant	le	combustible	à	la	chaudière.

A	la	suite	de	l'événement,	l'exploitant	renforce	le	gardiennage	de	son	entreprise	ainsi	que
que	le	dispositif	de	détection	incendie	(ajout	de	sondes	thermiques).

Accident

Feu	de	machine	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°46957	-	25/07/2015	-	FRANCE	-	40	-	SOLFERINO

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46957/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47965/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47076/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46957/
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Un	 feu	 se	déclare	 vers	6	h	 sur	une	écorceuse	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois.	 Les
pompiers	 éteignent	 l'incendie	 vers	 9h30.	 La	 machine,	 un	 convoyeur	 et	 une	 cabine	 sont
endommagés.

Accident

Feu	de	silo	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois.

N°45564	-	07/08/2014	-	FRANCE	-	88	-	RAMBERVILLERS

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45564/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 usine	 fabriquant	 des	 panneaux	 de	 bois,	 un	 feu	 se	 déclare	 vers	 5h30	 dans	 la
cellule	d'un	silo	plat	contenant	40	m³	de	copeaux	de	bois	à	80	°C	sortant	du	séchoir.	Des
employés	détectent	de	la	fumée	et	alertent	les	secours.	Ces	derniers	arrosent	la	capacité
avec	une	lance	et	démontent	les	convoyeurs	en	partie	haute	afin	d'éviter	une	propagation
aux	 cellules	 voisines.	 Ils	 vidangent	 la	 cellule	 et	 terminent	 l'extinction	 vers	 9h30.	 La
production	reprend	à	15h30.

Les	eaux	d'extinction	 (100	m³)	 sont	dirigées	vers	un	bassin	de	 rétention	de	1	000	m³	en
amont	de	la	station	d'épuration	du	site.	Ce	bassin	déborde	et	450	m³	d'eau	s'écoulent	dans
la	MORTAGNE.	Les	copeaux	de	l'incendie	sont	stockés	sur	site	sous	surveillance	puis	sont
brûlés	dans	la	chaudière	du	site.

Accident

Incendie	d'une	fabrique	de	panneaux	de	bois

N°45439	-	02/07/2014	-	FRANCE	-	70	-	JUSSEY

C16.29	-	Fabrication	d'objets	divers	en	bois	;	fabrication	d'objets	en	liège,	vannerie	et
sparterie
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45439/

Un	 feu	 se	 déclare	 vers	 22	 h	 dans	 une	 usine	 de	 4	 000	 m²	 produisant	 des	 panneaux	 de
contreplaqué.	 Le	 bâtiment	 est	 en	 feu.	 Les	 pompiers	 parviennent	 à	 évacuer	 les	 archives
administratives.	 Le	 feu	 est	 éteint	 à	 2	 h	 avec	 9	 lances	 à	 eau.	 L'outil	 de	 production	 est
totalement	détruit.

Accident

Incendie	dans	une	fabrique	de	panneaux	en	bois

N°44525	-	30/10/2013	-	FRANCE	-	81	-	LABRUGUIERE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44525/

Un	feu	se	déclare	vers	10h30	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois	au	niveau	d'une	presse
après	des	travaux	de	maintenance	par	meulage	et	soudage.	Les	flammes	se	propagent	par
appel	d'air	à	l'enceinte	même	de	la	hotte	d'aspiration	de	la	presse.	Les	pompiers	éteignent
le	 feu	 à	 12	 h.	 Une	 société	 privée	 démonte	 3	 cheminées	 pour	 permettre	 aux	 secours	 de
s'assurer	de	l'extinction	complète	(panneaux	sandwichs).	L'intervention	s'achève	à	18h15.
La	 production	 est	 suspendue	 le	 temps	 de	 nettoyer	 l'unité	 et	 de	 la	 remettre	 en	 état	 de
marche.

La	propagation	de	l'incendie	a	été	favorisée	par	la	présence	de	jus	issus	du	pressage	des
panneaux.	La	présence	de	poussières	de	bois	a	accentué	également	les	risques	d'incendie
et	d'explosion.	Les	travaux	avaient	fait	l'objet	d'un	permis	de	feu.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45564/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45439/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44525/
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L'inspection	 des	 installations	 classées	 demande	 à	 l'exploitant	 une	 expertise	 sur
l'événement	afin	d'en	diminuer	l'occurrence.

Accident

Feu	de	trémie	et	de	tapis	roulant	suivi	d'explosion	dans	une	usine	de	fabrication
de	panneaux	de	bois.

N°44489	-	18/10/2013	-	FRANCE	-	40	-	LINXE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44489/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	 une	 usine	 de	 panneaux	 de	 bois	 agglomérés,	 des	 fumées	 se	 forment	 sous	 des
encolleuses	vers	21	h.	Une	explosion	se	produit	et	des	vitres	sont	brisées.	Les	silos	secs	de
granulés	 de	 bois	 en	 amont,	 les	 filtres	 et	 les	 trémies	 d'alimentation	 de	 la	 chaine	 de
production	 sont	mis	 sous	 arrosage	 (sprinklers).	 Les	 pompiers	 éteignent	 le	 feu	 dans	 une
trémie.	 Après	 extinction,	 2	 silos	 de	 stockage	 sont	 vidangés.	 L'opération	 est	 de	 longue
durée,	les	capacités	étant	noyées.

Le	sinistre	a	brûlé	des	 tapis	de	convoyage	ainsi	que	des	câbles	et	des	canalisations.	Les
eaux	d'extinction	sont	recueillies	dans	une	lagune.	Les	déchets	de	bois	sont	brûlés	dans	la
chaudière	biomasse	du	site.

La	 découverte	 d'un	 impact	 sur	 une	 vis	 d'extraction	 d'un	 silo	 laisse	 penser	 qu'un	 corps
métallique	 étranger	 aurait	 pu	 créer	 un	 point	 chaud	 qui	 se	 serait	 propagé	 grâce	 aux
convoyeurs.	La	vis	sans	fin	est	contrôlée	à	vide.

Accident

Incendie	dans	une	usine	fabriquant	des	panneaux	de	bois.

N°44317	-	16/09/2013	-	FRANCE	-	40	-	MORCENX

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44317/

Un	feu	se	déclare	au	niveau	du	déchargeur	d'une	presse	dans	une	usine	de	panneaux	de
bois.	Deux	employés	aperçoivent	 les	 flammes	à	5h30	et	 tentent	de	 les	éteindre	avec	des
extincteurs.	 Les	 détecteurs	 infrarouges	 se	 déclenchent	 à	 5h32	 alors	 que	 l'incendie	 se
propage	 jusqu'au	 toit	de	 l'atelier.	L'opérateur	en	 salle	de	contrôle	 stoppe	 les	extracteurs
d'air	 et	 la	 production,	 actionne	 les	 installations	 de	 déluge	 et	 alerte	 les	 secours.	 Les
employés	 éteignent	 l'incendie	 à	 5h45.	 Les	 pompiers	 effectuent	 une	 recherche	 de	 points
chauds	à	l'aide	d'une	caméra	thermique.	Ils	détectent	à	6h30	un	point	chaud	en	haut	de	la
presse	après	sa	vidange	et	arrosent	la	zone.	Les	eaux	d'extinction	sont	confinées	au	niveau
de	 la	 lagune	 étanche	 de	 la	 station	 d'épuration.	 Les	 employés	 changent	 des	 câbles
électriques	 défectueux	 et	 nettoient	 le	 sol.	 Ils	 tentent	 de	 redémarrer	 la	 production	 mais
doivent	 arrêter	 car	 des	 fibres	 de	 bois	 mouillées	 par	 les	 eaux	 d'extinction	 entraînent	 le
collage	des	panneaux.

Une	étincelle	se	serait	produite	au	niveau	de	câbles	électriques	non	fixés	et	dénudés.	Ces
câbles	 frottaient	 par	 ailleurs	 sur	 le	 bras	 du	 déchargeur.	 En	 outre,	 la	 présence	 de	 fibres
(combustibles)	sur	les	structures	du	déchargeur	liée	à	un	nettoyage	bisannuel	insuffisant	a
propagé	le	feu.

Les	dégâts	matériels	sont	estimés	à	500	€	pour	 le	 remplacement	des	câbles	et	15	000	€
pour	la	perte	de	production.	L'exploitant	contrôle	toutes	les	fins	de	course	des	presses	et
de	 leurs	déchargeurs.	Un	gainage	des	 câbles	électriques	est	 étudié	ainsi	que	 la	mise	en

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44489/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44317/
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place	d'une	alimentation	intelligente	pour	surveiller	leur	état.

Accident

Feu	de	silo	dans	une	fabrique	de	panneaux	en	bois

N°43863	-	04/06/2013	-	FRANCE	-	40	-	RION-DES-LANDES

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43863/

Un	feu	se	déclare	vers	10h30	dans	un	silo	de	déchets	de	production	(sciure,	poussière	de
bois)	dans	un	bâtiment	de	500	m²	d'une	usine	de	panneaux	de	bois	soumise	à	autorisation.
Les	 lignes	de	broyage	et	de	dépoussiérage	 sont	 arrêtées.	Le	personnel	 éteint	des	points
chauds	dans	un	broyeur	et	injecte	de	l'eau	par	le	bas	du	silo.

A	12	h,	il	est	décidé	de	laisser	brûler	le	contenu	du	silo	et	de	protéger	l'atelier	par	arrosage
extérieur	avec	2	 lances	à	 eau.	L'électricité	 et	 l'air	 comprimé	de	 l'atelier	 sont	 coupés.	Le
cyclofiltre	 est	 ensuite	 refroidi	 avec	 de	 l'eau.	 A	 14h30,	 l'arrosage	 par	 une	 trappe	 anti-
explosion	 en	 partie	 ouverte	 provoque	 un	 important	 dégagement	 de	 fumée.	 L'exploitant
appelle	 les	 pompiers	 à	 15h30.	 Ceux-ci	 protègent	 les	 employés	 qui	 vidangent	 le	 silo	 et
finissent	 d'éteindre	 le	 feu.	 L'intervention	 s'achève	 à	 17h30.	 La	 toiture,	 2	 trappes	 anti-
explosion	 et	 les	 manches	 du	 cyclofiltre	 ont	 été	 endommagées.	 Le	 sinistre	 n'a	 pas	 de
répercussion	sur	l'activité	de	l'entreprise.

Un	 élément	 métallique	 ou	 un	 caillou	 passé	 dans	 un	 broyeur	 pourrait	 avoir	 créé	 une
étincelle	 et	 déclenché	 le	 sinistre.	 L'exploitant	 organise	 un	 groupe	 de	 travail	 pour	 savoir
comment	 éviter	 la	 propagation	 de	 l'incendie	 du	 broyeur	 au	 cyclofiltre	 et	 détecter	 plus
rapidement	le	feu.

Accident

Feu	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois.

N°43293	-	17/01/2013	-	FRANCE	-	21	-	SAINT-USAGE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43293/

Un	 feu	se	déclare	vers	18	h	dans	un	 local	de	stockage	de	200	m²	abritant	des	machines
hydrauliques	d'une	usine	fabriquant	des	panneaux	de	bois.	Les	flammes	se	propagent	à	4
silos	 en	 béton	 de	 10	 m	 de	 haut	 contenant	 au	 total	 1	 300	 m³	 de	 copeaux	 de	 bois.	 Les
pompiers	éteignent	 l'incendie	dans	 le	 local	et	arrosent	 les	capacités	en	parties	hautes	et
basses.	Le	 lendemain,	 ils	effectuent	des	 trouées	à	 l'aide	d'un	brise	roche	et	 terminent	 la
vidange	des	silos	vers	23	h.

L'extinction	des	copeaux	s'achève	le	25/01	à	23	h.	L'outil	de	production	n'est	pas	impacté,
mais	il	est	à	l'arrêt	jusqu'au	24/01	à	la	suite	de	l'endommagement	d'un	local	électrique.	Les
eaux	d'extinction	(sans	additif)	ont	été	récupérées	en	continu	sous	le	silo	et	épandues	sur
un	terrain	non	étanche	de	l'entreprise.	Les	cours	d'eau	proches	n'ont	pas	été	contaminés.
L'origine	de	l'incendie	n'est	pas	connue.

A	l'occasion	d'une	visite	sur	site	après	 l'événement,	 l'inspection	des	 installations	classées
constate	 que	 la	 tenue	 de	 ce	 dernier	 est	 déficiente	 en	 particulier	 pour	 le	 stockage	 des
produits	 dangereux.	 L'entreprise	 avait	 été	 victime	 de	 3	 incendies	 par	 le	 passé	 en	 2007,
2008	et	2010.

Accident

Incendie	dans	une	fabrique	de	panneaux	de	bois

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43863/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43293/
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N°42949	-	23/10/2012	-	FRANCE	-	71	-	PRISSE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42949/

Dans	une	usine	de	panneaux	de	bois	soumise	à	autorisation,	un	feu	se	déclare	à	11	h	dans
un	silo	de	100	m³	rempli	à	40%	avec	de	la	sciure.	Les	pompiers	éteignent	le	sinistre	avec	2
lances	à	eau.	L'intervention	s'achève	à	16h30,	il	n'y	a	pas	de	chômage	technique.

Accident

Inflammation	de	vapeurs	d'huile	thermique	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°42730	-	10/09/2012	-	FRANCE	-	45	-	SULLY-SUR-LOIRE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42730/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	panneaux	de	bois,	un	opérateur	intervient	vers	1	h	sur	une	chaudière	de
fluide	caloporteur	destiné	à	chauffer	des	presses.	Le	vase	d'expansion	d'huile	thermique	à
274	°C	est	plein	à	72	%	alors	que	la	consigne	de	travail	précise	un	taux	compris	entre	40	et
50	%.	L'opérateur	vidange	ainsi	une	partie	de	ce	vase	dans	un	 réservoir	qui	 contient	de
l'huile	 à	 60	 °C.	 Après	 avoir	 déversé	 2,5	 m³	 de	 produit,	 l'opérateur	 contacte	 la	 salle	 de
commande	 qui	 lui	 confirme	 que	 la	 vidange	 peut	 être	 arrêtée.	 Alors	 qu'il	 s'apprête	 à
redescendre	dans	 la	 rétention	en	 tournant	 le	dos	à	 la	 cuve,	des	vapeurs	chaudes	d'huile
s'enflamment	 et	 le	 brûlent	 gravement	 aux	 membres	 inférieurs,	 au	 cou	 et	 au	 visage.	 Il
portait	 ses	EPI.	Les	vapeurs	provenant	d'un	évent	coudé	du	 réservoir	 retombent	dans	 la
rétention.	Une	 trainée	de	 feu	 s'est	propagée	du	 fond	de	 la	 cuve	au	 local	des	pompes	de
circulation	avant	de	s'éteindre	d'elle	même.

Le	chef	d'équipe	appelle	les	pompiers	et	le	SAMU,	un	SST	prend	en	charge	la	victime.	Les
circuits	de	fluide	thermique	sont	vidangés	rapidement	suivant	la	procédure	d'urgence.	Le
blessé	est	héliporté	dans	un	service	spécialisé.

Plusieurs	pistes	sont	envisagées	pour	déterminer	la	source	d'ignition	du	feu	:

téléphone	de	l'usine	(l'opérateur	n'avait	pas	son	téléphone	personnel	avec	lui)	;
électricité	statique	causée	par	son	gilet	réfléchissant	;
frottement	des	chaussures	de	sécurité	;
appareil	électrique	défectueux	ou	accumulation	de	poussières...

Le	blessé	ne	possédait	pas	de	 lampe	individuelle	et	 l'éclairage	de	 la	zone	est	permanent,
par	ailleurs	il	n'a	pas	actionné	d'interrupteur.

A	la	suite	du	sinistre,	 l'exploitant	modifie	 l'évent	du	réservoir	en	ajoutant	une	évacuation
en	 toiture,	 installe	 un	 capteur	 d'hydrocarbures	 et	 une	 extraction	 d'air	 dans	 la	 rétention
ainsi	qu'une	caméra	afin	d'éviter	aux	opérateurs	de	descendre	dans	la	cuve	pour	réaliser
des	 contrôles	 visuels.	 La	 motorisation	 ou	 la	 commande	 à	 distance	 des	 vannes	 est
également	envisagée.

Accident

Feu	de	sciure	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°42347	-	11/05/2012	-	FRANCE	-	88	-	RAMBERVILLERS

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42347/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42949/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42730/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42347/
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Un	 feu	se	déclare	vers	16h30	dans	un	 tas	de	 sciure	en	vrac	à	 l'extérieur	d'une	usine	de
panneaux	 de	 bois	 soumise	 à	 autorisation.	 Le	 temps	 sec	 et	 chaud,	 ainsi	 qu'un	 fort	 vent
favorisent	la	propagation	du	sinistre	;	la	surface	enflammée	de	3	m²	lors	de	l'alerte	s'étend
à	100	m²	lors	de	l'intervention	des	équipes	internes	de	sécurité,	mais	l'incendie	est	éteint
avant	 l'arrivée	 des	 pompiers.	 Les	 20	 m³	 de	 sciure	 impliqués	 seront	 utilisés	 comme
combustible	pour	la	chaudière	biomasse	de	l'usine.	L'inspection	des	installations	classées
est	informée	du	sinistre.

Une	étincelle	issue	du	pot	d'échappement	d'un	camion	ou	mégot	de	cigarette	jeté	par	un
chauffeur	 pourrait	 être	 à	 l'origine	 du	 sinistre.	 L'interdiction	 de	 fumer	 sur	 le	 site	 est
rappelée	aux	livreurs.

Accident

Explosions	suivies	d'un	incendie	dans	une	usine	fabriquant	des	panneaux	de	bois

N°42023	-	11/04/2012	-	FRANCE	-	40	-	LINXE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42023/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	entreprise	fabriquant	des	panneaux	de	bois,	3	explosions	se	produisent	en	15	s
vers	10h	au	niveau	d'une	chaîne	de	production.	La	zone	impactée	s'étend	de	la	vis	sans	fin
située	en	aval	d'un	séchoir	jusqu'aux	silos	à	copeaux	de	bois	situés	en	sortie	de	la	zone	de
triage,	en	amont	de	l'activité	d'encollage.	Ces	3	déflagrations	se	propagent	sur	l'ensemble
de	la	chaîne	et	touchent	aussi	bien	les	silos	que	les	convoyeurs.	Les	copeaux	présents	dans
les	 silos	 s'échauffent	 et	 s'enflamment	 provoquant	 des	 départs	 de	 feu.	 L'exploitant
déclenche	 son	POI	à	10h15.	Face	à	un	 risque	de	 sur-explosion,	 il	 est	décidé	d'établir	un
périmètre	de	sécurité	de	100	m.

L'usine	était	en	période	de	maintenance.	6	entreprises	extérieures	étaient	présentes	pour
intervention	 dans	 la	 zone	 de	 l'accident	 qui	 a	 fait	 8	 blessés	 dont	 2	 graves	 (brûlures	 au
visage	et	aux	avants	bras).	Sur	les	8	blessés,	5	sont	des	prestataires	externes.	Après	avoir
été	transportés	dans	les	douches/vestiaires	(lieu	de	rassemblement	mentionné	dans	le	POI),
ils	sont	évacués	en	direction	des	hôpitaux	de	Bordeaux,	Dax	et	Bayonne.

Les	secours	sont	arrivés	rapidement	sur	place	avec	plus	de	50	pompiers	mobilisés.	Ils	se
sont	par	ailleurs	attelés	à	refroidir	 les	silos	de	stockage	et	à	 inerter	 les	atmosphères	des
capacités	 (création	 d'un	 tapis	 de	mousse	 par	 les	 évents)	 avant	 de	 les	 vidanger.	 Aucune
conséquence	hors	du	site	n'a	été	relevée	:	pas	d'explosion	ou	de	rejets	incommodants	pour
le	voisinage,	rétention	des	eaux	d'extinction	dans	un	bassin	dédié.	Le	POI	est	levé	à	19h30.
Un	régime	de	chômage	partiel	est	néanmoins	instauré	du	27	avril	jusqu'à	la	fin	du	mois	de
mai.

Une	 enquête	 judiciaire	 est	 effectuée	 pour	 déterminer	 les	 causes	 de	 l'accident.	 Après
enquête	 de	 l'inspection	 des	 installations	 classées	 (IIC),	 il	 apparaît	 qu'une	 opération	 de
meulage	 sur	 une	 canalisation	mal	 nettoyée	 du	 réseau	 de	 dépoussiérage	 des	 convoyeurs
serait	à	l'origine	des	faits.	Cette	opération	n'aurait	pas	donné	lieu	à	un	permis	de	feu.

La	présence,	en	nombre,	d'évents	sur	 le	réseau	des	convoyeurs	et	des	silos	a	sans	doute
permis	de	limiter	les	dégâts	de	l'accident.	L'exploitant	prend	plusieurs	mesures	:

réajustement	de	son	POI	(sirène	d'évacuation,	lieux	de	rassemblement)	;
amélioration	de	la	délivrance	du	permis	de	feu	avec	interdiction	d'intervention	en
simultané	;
consignes	de	nettoyage	et	registre	dédié	;
étude	du	découplage	des	zones	afin	d'enrayer	la	propagation	d'un	incendie	et/ou	d'une

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42023/
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explosion	par	des	systèmes	de	sécurité	passifs	(suppression	de	bipasses	et	d'éléments
de	connexion)	et	actifs	(arrosage	automatique	asservi	à	un	système	de	détection).

Accident

Émission	de	fumées	à	la	cheminée	d'une	usine	de	panneaux	de	bois

N°42892	-	31/10/2011	-	FRANCE	-	47	-	SAMAZAN

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42892/

Vers	 12	 h	 dans	 une	 usine	 de	 production	 de	 panneaux	 de	 bois,	 des	 résidus	 de	 biomasse
accumulés	 dans	 une	 chaudière	 s'enflamment	 brutalement,	 actionnant	 une	 torchère	 de
sécurité.	Un	panache	noir	est	émis	à	la	cheminée	de	l'usine.

La	 chaudière	 biomasse	 est	 alimentée	 par	 des	 produits	 connexes	 et	 des	 plaquettes
forestières	 (écorces,	 plaquettes	 de	 peuplier,	 bois	 de	 pin,	 broyats	 de	 palettes).	 Ces
composants	 sont	 mélangés	 sur	 parc	 pour	 en	 faire	 un	 combustible	 le	 plus	 homogène
possible.	 Cependant,	 les	 volumes	 de	 chaque	 composant	 et	 leur	 taux	 d'humidité	 pouvant
être	 différents,	 des	 écarts	 de	 températures	 au	 niveau	 du	 foyer	 de	 la	 chaudière	 peuvent
survenir	et	provoquer	un	nuage	de	fumées	traduisant	ces	différents	modes	de	combustion.

A	 la	 suite	 de	 l'événement,	 l'exploitant	 sensibilise	 son	 personnel	 afin	 d'assurer	 de	 façon
régulière	l'alimentation	de	la	chaudière	avec	un	mélange	homogène	et	mieux	adapté	à	une
combustion	optimale.

Accident

Pollution	au	fioul	lourd	d'un	ruisseau	par	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°41895	-	26/09/2011	-	FRANCE	-	70	-	CORBENAY

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41895/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	panneaux	de	bois	soumise	à	autorisation,	un	flexible	d'alimentation	en
fioul	 lourd	d'un	brûleur	 se	 rompt	à	16	h	 ;	 300	 l	 d'hydrocarbures	 s'écoulent	 sur	 le	 sol	 et
polluent	par	la	suite	le	CLOS	CHAMP	TENON	sur	300	m.	Convergeant	normalement	vers
un	 bassin	 de	 confinement,	 le	 réseau	 d'eau	 pluviale	 a	 été	 isolé	 du	 milieu	 extérieur	 en
fermant	une	vanne.	Toutefois,	 la	bouche	par	 laquelle	 le	 fioul	 s'écoule	n'est	pas	 reliée	au
réseau	et	donne	directement	dans	 le	ruisseau	en	raison	d'une	vanne	restée	ouverte.	Une
société	 privée	 spécialisée	 installe	 des	 barrages	 flottants	 et	 utilise	 de	 l'absorbant	 pour
récupérer	le	polluant.	L'exploitant	diffuse	un	communiqué	de	presse.

Pour	 restaurer	 le	cours	d'eau,	 il	 est	décidé	de	pécher	 les	poissons	du	 tronçon	pollué,	de
dévier	 le	 ruisseau	 et	 de	 curer	 140	 t	 de	 sédiments	 sur	 200	m	 de	 long.	 L'usine	 prend	 en
charge	 les	 55	 Keuros	 de	 l'opération.	 La	 canalisation	 d'égout	 du	 site	 est	 bétonnée	 et	 un
limiteur	de	pression	est	 installé	sur	 le	circuit	de	 fioul	 lourd	de	 l'usine	pour	préserver	 les
flexibles.

Accident

Feu	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°40691	-	04/08/2011	-	FRANCE	-	40	-	MORCENX

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40691/

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42892/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41895/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40691/
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Un	feu	se	déclare	à	2h30	à	 la	sortie	d'un	 tambour	écorceur	d'une	usine	de	panneaux	de
bois.	Alerté	par	la	centrale	de	détection	incendie,	le	personnel	de	garde	se	rend	sur	place
pour	constater	un	départ	de	feu	au	niveau	du	tapis	sous	le	tambour	écorceur.	La	présence
de	 combustibles	 (bois,	 écorces,	 poussières	 de	 bois)	 dans	 la	 zone	 de	 travail	 favorise	 la
propagation	de	l'incendie.	Le	personnel	commence	alors	à	lutter	contre	le	feu	mais,	devant
l'importance	 du	 sinistre,	 alerte	 les	 pompiers	 à	 2h40.	 Arrivés	 sur	 les	 lieux	 vers	 3	 h,	 les
secours	 maîtrisent	 l'incendie	 vers	 5h30,	 puis	 éteignent	 les	 foyers	 résiduels.	 Les	 points
chauds	 sont	 recherchés	 à	 l'aide	 d'une	 caméra	 thermique.	 Les	 eaux	 d'extinction	 sont
collectées	dans	une	lagune	étanche	de	la	station	d'épuration.

Un	 tapis	 roulant	de	60	m	et	un	 tambour	d'écorçage	 sont	détruits,	 30	m²	de	 toiture	 sont
également	 endommagés.	 Le	 coût	 des	 réparations	 et	 de	 remplacement	 du	 matériel	 est
évalué	à	20	000	euros	(hors	toiture).	Des	travaux	de	soudure	menés	en	fin	d'après-midi	sur
la	bande	de	roulement	du	tambour	écorceur	dans	le	cadre	d'une	opération	de	maintenance
seraient	à	l'origine	du	sinistre.	Un	permis	de	feu	avait	pourtant	été	rédigé	et	le	personnel
de	garde,	malgré	3	rondes	de	sécurité	(18	h	/	21	h	/	0h30),	n'avait	rien	constaté	d'anormal.

L'exploitant	 envisage	 de	 nettoyer	 la	 zone	 du	 parc	 à	 bois	 et	 de	 suivre	 les	 résultats	 des
analyses	des	eaux	d'extinction	au	niveau	de	la	station	d'épuration.	Il	prévoit	à	l'avenir,	en
plus	de	la	délivrance	d'un	permis	de	feu,	d'arroser	abondamment	la	zone	et	les	abords	où
auront	lieu	des	travaux	par	points	chauds.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois.

N°39956	-	11/03/2011	-	FRANCE	-	45	-	SULLY-SUR-LOIRE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39956/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	panneaux	de	bois	 soumise	à	autorisation,	 la	 rupture	progressive	d'un
roulement	 dans	 une	 presse	 provoque	 un	 départ	 de	 feu.	 La	 rupture	 aurait	 entrainé
également	 une	 perte	 de	 graisse.	 Celle-ci	 aurait	 causé	 l'inflammation	 du	 système
d'aspiration	 des	 fumées	 vers	 5	 h.	 Le	 système	 d'extinction	 automatique	 par	 brouillard	 se
déclenche.	Les	équipes	de	secours	internes	attaquent	les	flammes.	L'isolation	du	bardage
brûle	sur	une	faible	surface.	Les	pompiers	publics	 interviennent	en	renfort	pour	éviter	 la
propagation	 de	 l'incendie	 à	 la	 toiture	 du	 bâtiment.	 Le	 feu	 est	 éteint	 en	 20	minutes.	 Les
dégâts	matériels	sont	estimés	à	100	000	euros	et	les	pertes	de	production	à	50	000	euros.

A	 la	 suite	 de	 l'événement,	 l'exploitant	 intègre	 la	 surveillance	 de	 la	 température	 des
roulements	dans	le	système	d'exploitation	de	la	presse,	avec	une	alarme	visuelle	à	T	>	85
°C	et	un	arrêt	automatique	de	la	presse	si	T	>	100	°C.

Accident

Feu	sur	une	presse	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois.

N°39685	-	28/01/2011	-	FRANCE	-	40	-	MORCENX

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39685/

Un	feu	se	déclare	à	10h15	sur	une	presse	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois	soumise	à
autorisation.	Le	personnel	de	l'unité	évacue	les	lieux.	Equipés	d'ARI,	les	secours	déploient
3	lances	à	eau	dont	1	sur	échelle.	Le	feu	est	éteint	vers	12	h.	Aucun	des	120	salariés	n'a	été
incommodé	 par	 les	 fumées.	 Du	 bois	 et	 quelques	 câbles	 électriques	 sont	 détruits.	 Le
nettoyage	 du	 local	 demande	 l'arrêt	 de	 la	 presse	 pour	 24	 à	 48	 h.	 Des	 opérations	 de

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39956/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39685/
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reconnaissance	de	points	chauds	à	l'aide	d'une	caméra	thermique	sont	réalisées.	Les	eaux
d'extinction	sont	collectées	dans	une	fosse.	L'origine	du	sinistre	est	inconnue.

Accident

Feu	dans	une	entreprise	de	panneaux	de	bois

N°38675	-	24/07/2010	-	FRANCE	-	71	-	PRISSE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38675/

Dans	une	usine	soumise	à	autorisation	fabriquant	des	panneaux	de	bois,	le	gardien	donne
l'alerte	incendie	à	9h15.	Le	site	est	à	l'écart	des	habitations	mais	à	proximité	de	la	RN	79
et	de	la	PETITE	GROSNE.	Le	sinistre	touche	3	bâtiments	de	stockage	et	de	production.	Les
pompiers	déploient	plusieurs	lances	afin	de	combattre	le	feu.	A	la	demande	de	l'exploitant,
les	 secours	protègent	en	priorité	 les	machines	d'encollage	et	de	découpe.	Le	 lendemain,
des	 points	 chaux	 sont	 encore	 présents	 malgré	 l'intervention	 nocturne.	 Les	 gravats	 sont
déblayés.	L'origine	de	l'incendie	n'est	pas	déterminée	avec	précision.	Néanmoins,	la	piste
criminelle	est	envisagée.	Depuis	le	printemps	il	s'agit	du	5ème	incendie	sur	la	commune,	le
2ème	en	quelques	mois	pour	l'entreprise.

L'inspection	des	 installations	classées	ayant	appris	par	voie	de	presse	cet	événement,	 se
rend	 sur	 les	 lieux	 le	 27/07.	 A	 l'est	 du	 site,	 le	 stockage	 des	 panneaux	 est	 détruit	 ou	 à
détruire	 compte	 tenu	 des	 dégâts	 très	 importants	 subis	 ;	 6	 000	 m²	 de	 bâtiment	 sont
impactés	 hormis	 les	 retombées	 de	 suie.	 Les	 riverains	 les	 plus	 proches	 ne	 semblent	 pas
avoir	 été	 impactés.	 La	 question	 de	 l'impact	 des	 eaux	 d'extinction	 d'incendie	 se	 pose
toutefois.	En	effet,	 le	volume	d'eau	utilisé	par	 les	services	d'incendie	et	de	secours	a	été
très	 important.	 La	 rivière	 ne	 laissait	 pas	 apparaître	 de	 traces	 particulières	 le	 jour	 de	 la
visite	d'inspection	(4	jours	après	le	début	de	l'incendie).

A	 la	 suite	 de	 sa	 visite,	 l'inspection	 des	 IC	 propose	 au	 Préfet	 un	 arrêté	 imposant	 à
l'exploitant	de:

mettre	en	place	un	dispositif	de	surveillance	du	site	pendant	et	en	dehors	des	heures
d'exploitation	tant	que	la	mise	en	sécurité	des	installations	n'est	pas	effective	;
transmettre	un	plan	d'actions	avec	échéancier	de	mise	en	sécurité	des	installations;
caractériser	l'impact	sur	l'environnement	de	l'incendie	(impact	des	eaux	d'extinction
en	particulier)	et	propose	les	éventuelles	actions	à	mettre	en	oeuvre	pour	y	remédier;

Accident

Incendie	d'une	usine	de	panneaux	de	bois

N°38652	-	19/07/2010	-	FRANCE	-	88	-	RAMBERVILLERS

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38652/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	production	de	panneaux	de	bois	 soumise	 à	 autorisation,	 une	 fuite	 de
fluide	 thermique	 en	 chaufferie	 nécessite	 l'arrêt	 d'une	 chaudière	 vers	 7	 h.	 Durant	 les
réparations,	 le	réseau	se	refroidit.	Un	complément	d'huile	est	réalisé	pour	redémarrer	et
atteindre	le	niveau	mini	dans	le	vase	d'expansion.

Pendant	 le	 démarrage	 des	 installations,	 la	 température	 du	 fluide	 en	 sortie	 de	 chaudière
s'élève	 à	 260°C	 à	 21	 h	 pour	 une	 consigne	 de	 275°C.	 Le	 niveau	 du	 vase	 d'expansion	 est
évalué	à	78	%	avec	comme	consigne	de	le	vidanger	vers	la	cuve	de	réserve	pour	revenir	à
un	taux	compris	entre	40	et	50	%.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38675/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/38652/


Nombre	de	résultats	répertoriés	:	44	-	21/02/2018

Page	12/	20MINISTÈRE	DE	LA	TRANSITION	ECOLOGIQUE	ET	SOLIDAIRE	-	DGPR	/	SRT	/	BARPI	-

A	21h30,	les	opérateurs	entendent	un	bruit	correspondant	vraisemblablement	à	la	rupture
d'un	 compensateur.	 Des	 flammes	 sont	 détectées	 au	 niveau	 d'une	 presse.	 En	 quelques
secondes,	les	détecteurs	incendies	activent	l'extinction	automatique.	Des	têtes	de	sprinkler
se	 déclenchent.	 Les	 opérateurs	 utilisent	 2	 extincteurs	 en	 complément	 du	 système
automatique.	 Selon	 l'exploitant,	 la	 rupture	 du	 compensateur	 est	 en	 partie	 due	 à	 une
surpression	du	réseau	de	fluide	thermique	qui	était	en	cours	de	modification.

Les	coûts	des	dégâts	matériels	imputables	à	l'incident	s'élèvent	à	100	000	euros.	L'arrêt	de
production	de	64	h	est	estimé	quant	à	lui	à	150	000	euros.

Les	eaux	d'extinction	sont	pompées	en	surface	pour	récupérer	l'huile	plus	légère	qui	sera
traitée	par	une	filière	spécialisée.	La	zone	de	transition	huile/eau	est	pompée	puis	déversée
sur	 le	 bois	 broyé	 qui	 sert	 de	 combustible	 à	 la	 chaudière.	 L'eau	 claire	 est	 pompée	 puis
versée	dans	un	bassin	d'orage	de	la	station	d'épuration	où	un	produit	antimousse	est	ajouté
pour	éviter	les	effets	du	produit	d'extinction.

Accident

Feu	d'usine	fabriquant	des	panneaux	de	bois

N°35985	-	15/03/2009	-	FRANCE	-	81	-	LABRUGUIERE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35985/

Dans	 une	 usine	 de	 fabrication	 de	 panneaux	 en	 bois	 soumise	 à	 autorisation,	 un	 feu	 se
déclare	 vers	 13	 h	 au	 niveau	 d'un	 un	wagon	 dans	 une	 chambre	 d'étuvage.	 Les	 pompiers
interviennent	 et	 éteignent	 le	 feu	 avec	4	 lances	dont	 1	 sur	 échelle.	 Les	 eaux	d'extinction
sont	 dirigées	 vers	 un	 bassin	 tampon	 avant	 lagunage.	 Des	 employés	 sont	 en	 chômage
technique	pour	15	jours.

Accident

Incendie	dans	une	fabrique	de	panneaux	de	bois

N°35045	-	05/03/2008	-	FRANCE	-	86	-	CHATELLERAULT

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35045/

Dans	 une	 fabrique	 de	 panneaux	 de	 bois,	 un	 départ	 de	 feu	 un	 conducteur	 de	 chauffe
constatE	 dans	 la	 cheminée	 d'un	 sécheur	 après	 redémarrage	 de	 la	 chaudière	 effectué	 la
veille.	Des	dispositions	pour	maîtriser	l'incendie	sont	prises	par	l'exploitant.	Les	pompiers
alertés	 par	 les	 voisins	 se	 déplacent.	 Ils	 n'ont	 cependant	 pas	 eu	 besoin	 d'intervenir	 avec
leurs	propres	moyens.

L'exploitant	 a	 été	 mis	 en	 demeure	 en	 juillet	 2008	 de	 déposer	 un	 dossier	 de	 demande
d'autorisation	 dont	 l'étude	 de	 dangers	 devra	 faire	 une	 analyse	 exhaustive	 des	 scénarii
d'accidents	susceptibles	de	se	produire	notamment	la	thématique	incendie.

Accident

Feu	de	séchoir	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°44823	-	01/03/2008	-	FRANCE	-	40	-	RION-DES-LANDES

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44823/

	 	 	 	 	 	 	

Une	anomalie	est	détectée	à	10h27	au	niveau	d'un	cyclofiltre	dans	un	séchoir	de	bois	d'une

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35985/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/35045/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44823/
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usine	 fabriquant	 des	 panneaux	 de	 bois.	 Le	 brûleur	 gaz	 est	 arrêté	 et	 le	 sens	 de	 la	 vis
d'extraction	du	bois	 vers	 le	 bunker	 extérieur	 est	 inversé	 automatiquement.	A	 10h31,	 les
employés	 réduisent	 l'alimentation	 en	 copeaux	 humides	 de	 45%	 à	 35%	 et	 réduisent	 la
vitesse	du	ventilateur	du	séchoir	de	80%	à	30%.	A	10h47,	 le	tambour	du	séchoir	s'arrête
suite	à	un	bourrage	et	un	 feu	se	déclare	à	11h13	à	 l'intérieur	du	tambour.	Les	employés
arrosent	 massivement	 l'intérieur	 de	 celui-ci	 et	 appellent	 les	 pompiers	 en	 renfort	 pour
refroidir	les	installations	et	éviter	une	propagation	et	la	déformation	du	tambour.	Sur	place
à	 11h30,	 les	 secours	 éteignent	 l'incendie	 et	 quittent	 les	 lieux	 vers	 18	 h.	 L'exploitant
informe	l'inspection	des	IC.

Les	eaux	d'extinction	sont	dirigées	vers	le	bassin	de	rétention	du	site.	La	partie	conique	en
sortie	de	séchoir	est	à	remplacer	et	la	production	de	la	chaine	est	arrêtée	pour	nettoyage
et	 réparation	 du	 01/03	 au	 10/03	 à	 22h30.	 Le	 coût	 du	 sinistre,	 dégâts	matériels	 et	 perte
d'exploitation,	est	estimé	à	560	000	euros.

L'exploitant	modifie	 le	 paramétrage	 de	 l'automate	 pour	 que	 la	 vitesse	 du	 ventilateur	 ne
puisse	pas	descendre	en	dessous	de	50%	 (arrêt	 automatique	du	brûleur	gaz	 et	de	 la	 vis
d'alimentation	du	séchoir	si	la	vitesse	du	ventilateur	est	inférieure	à	50%).

Accident

Incendie	d'un	silo	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois.

N°34099	-	11/01/2008	-	FRANCE	-	40	-	LINXE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34099/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois,	une	explosion	se	produit	dans	un	silo
d'une	capacité	de	1	500	m³	(rempli	à	30%	lors	du	sinistre)	contenant	des	copeaux	de	bois.
La	déflagration	se	propage	ensuite	par	le	convoyeur	mécanique	de	sortie	des	copeaux	vers
des	trieurs.

L'explosion	provoque	également	un	incendie	nécessitant	1	500	m³	d'eau	d'extinction.	Ces
effluents	sont	stockés	provisoirement	dans	une	 lagune	puis	rejetés	après	analyse	dans	 le
milieu	naturel.

L'explosion	est	due	à	la	chute	d'une	pale	d'un	convoyeur	mécanique	situé	en	amont.	Cette
importante	 pièce	 mécanique	 a	 bloqué	 la	 vis	 sans	 fin	 se	 trouvant	 au	 fond	 d'un	 silo.
L'échauffement	 des	 pièces	 métalliques	 a	 provoqué	 l'apparition	 d'étincelles	 initiant	 une
explosion	dans	un	milieu	confiné.

Les	 dommages	 matériels	 causés	 par	 l'accident	 sont	 estimés	 à	 1	 Meuros.	 A	 la	 suite	 de
l'événement,	un	arrêté	préfectoral	est	pris	pour	demander	le	renouvellement	de	l'étude	de
danger.

L'exploitant	installe	une	grille	en	haut	du	silo	pour	éviter	la	chute	des	pièces	métalliques
importantes.	 Une	 alimentation	 vapeur	 est	 prévue	 sur	 tous	 les	 silos	 afin	 d'inerter	 les
atmosphères	en	 cas	d'incident,	 limiter	 les	 risques	d'explosion	et	 sécuriser	 les	 opérations
éventuelles	de	vidange.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois.

N°33820	-	10/11/2007	-	FRANCE	-	54	-	FAVIERES

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34099/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33820/

Dans	 une	 usine	 de	 fabrication	 de	 panneaux	 de	 bois,	 un	 incendie	 détruit	 vers	 22h30	 un
séchoir	 à	 bois	 et	 30	m³	 de	 panneaux	 de	 bois.	 Les	 pompiers	 éteignent	 l'incendie	 avec	 2
lances	à	débit	variable.	Aucun	blessé	n'est	à	déplorer	mais	20	employés	sont	en	chômage
technique	pendant	3	à	4	jours.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	production	de	panneaux	de	bois.

N°33693	-	06/10/2007	-	FRANCE	-	40	-	LINXE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33693/

Dans	 une	 usine	 de	 production	 de	 panneaux	 de	 bois,	 un	 incendie	 détruit	 vers	 1h30	 un
stockage	en	vrac	de	copeaux	de	rabotage	et	de	copeaux	sortant	d'un	séchoir.	Les	pompiers
sont	 appelés	 par	 le	 personnel	 de	 l'entreprise.	 Le	 personnel	 de	 la	 zone	 de	 stockage	 est
évacué	et	un	périmètre	de	sécurité	est	mis	en	place.	Les	eaux	d'extinction	(200	m³)	sont
détournées	vers	une	lagune.	La	mise	hors	tension	des	pompes	de	vidange	de	ce	bassin	est
préalablement	vérifiée	afin	de	ne	pas	rejeter	des	rejets	polluants	vers	l'extérieur.

Le	bilan	de	l'accident	fait	état	de	la	perte	de	100	m³	de	copeaux	de	bois.	Aucun	blessé	n'est
à	déplorer.	Le	sinistre	a	peu	de	conséquence	économique	sur	l'entreprise.

A	 la	 suite	 de	 l'accident,	 l'exploitant	 prend	 comme	mesure	 préventive	 de	 ne	 plus	 stocker
ensemble	les	copeaux	verts	et	les	copeaux	sortis	du	séchoir.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	production	de	panneaux	en	bois

N°33610	-	11/09/2007	-	FRANCE	-	86	-	CHATELLERAULT

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33610/

	 	 	 	 	 	 	

Un	feu	se	déclare	à	18h15	dans	un	conduit	d'une	encolleuse	d'une	usine	de	production	de
panneaux	de	bois.	Le	système	de	sécurité	 interne	se	met	en	 route	pour	 limiter	 le	 risque
incendie.	Cependant,	l'incendie	se	propage	par	les	gaines	de	ventilation	à	un	silo	de	sciure.
La	poussière	contenue	dans	le	silo	s'échauffe	et	provoque	une	explosion.	Le	feu	menace	de
s'étendre	à	d'autres	silos.

Les	pompiers	mettent	en	œuvre	5	lances	à	débit	variable	et	recherchent	des	points	chauds
à	 l'aide	 d'une	 caméra	 thermique	 dans	 un	 silo	 contenant	 des	 poussières.	 L'incendie	 est
circonscrit	vers	20h20.	Les	services	de	secours	vident	alors	les	différents	silos	et	éteignent
les	foyers	résiduels.	Un	pompier	est	blessé	durant	l'intervention.	Des	dommages	matériels
sont	relevés	au	niveau	de	certains	câblages	et	quelques	convoyeurs	sont	hors	d'usage.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois.

N°34229	-	26/01/2007	-	FRANCE	-	21	-	SAINT-USAGE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34229/

Dans	 une	 usine	 de	 fabrication	 de	 panneaux	 de	 bois,	 un	 feu	 se	 déclare	 à	 5	 h	 sur	 un

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33820/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33693/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33610/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34229/
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important	 tas	 de	 déchets	 de	 fabrication	 (bois	 compressé)	 stocké	 derrière	 le	 bâtiment	 de
production	 à	 proximité	 d'une	 canalisation	 enterrée	 de	 gaz.	 110	 pompiers	 interviennent
pour	circonscrire	l'incendie.	Ils	rencontrent	des	difficultés	d'approvisionnement	en	eau	et
sont	 obligés	 de	 s'alimenter	 dans	 un	 canal.	 La	 borne	 incendie,	 en	 raison	 d'une	mauvaise
répartition	des	 tas	de	déchets	et	de	bois,	est	par	ailleurs	difficilement	accessible	et	sous
dimensionnée.	Le	volume	des	déchets	brûlés	lors	de	l'incendie	est	estimé	à	10	000	m³.	La
police	 effectue	 une	 enquête	 pour	 déterminer	 les	 causes	 du	 sinistre	 qui	 serait	 d'origine
criminelle.

L'inspection	des	IC	réalise	une	inspection	sur	le	site	le	30/01	et	demande	à	l'exploitant	:	de
vérifier	que	les	eaux	d'extinction	n'ont	pas	entraîné	une	pollution	de	la	BIETRE,	de	mettre
en	place	une	surveillance	renforcée	du	site	(même	le	week	end),	de	veiller	à	la	stabilité	de
la	zone	de	passage	sur	la	conduite	de	gaz,	de	revoir	le	dimensionnement	des	équipements
de	 lutte	 contre	 l'incendie	 en	 fonction	 des	 scénarios	 de	 l'étude	 de	 danger	 en	 tenant	 en
compte	du	volume	de	Bois/déchets	stockés	et	de	réorganiser	les	stocks.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois.

N°32521	-	02/12/2006	-	FRANCE	-	45	-	SULLY-SUR-LOIRE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32521/

	 	 	 	 	 	 	

A	 18h40,	 dans	une	usine	de	 fabrication	de	panneaux	de	bois,	 un	 feu	 se	déclare	 sur	 une
presse	 à	 panneaux	 à	 particules	 à	 la	 suite	 d'un	 contact	 entre	 l'eau	 fuyant	 du	 système	de
chauffage	 des	 plaques	 de	 la	 presse	 et	 le	 circuit	 électrique	 HT/HF	 de	 l'installation.
L'incendie	est	rapidement	circonscrit	par	le	personnel	de	l'établissement.	La	production	se
poursuit	après	vérification	des	installations	et	vers	2h50	le	lendemain,	le	même	phénomène
se	produit	et	un	feu	au	niveau	de	la	presse	se	propage	le	long	des	câbles	électriques	et	de
la	 charpente,	 atteint	 le	 local	 électrique,	 situé	 sous	 les	 combles,	 puis	 la	 toiture.	 Les
pompiers	attaquent	les	différents	foyers	avec	7	lances	à	eau,	dont	1	sur	échelle.	Vers	4	h,
ils	 rencontrent	 cependant	d'importantes	difficultés	 au	niveau	de	 l'alimentation	en	eau	et
s'approvisionnent	alors	dans	l'eau	de	l'étang	à	l'entrée	du	site	avant	d'atteindre	les	foyers
situés	 au	 niveau	du	 secteur	 encollage	 de	 l'usine.	 Le	POI	 n'est	 pas	 déclenché.	 Toutes	 les
énergies	 du	 site	 sont	 coupées.	 Les	 secours	 maîtrisent	 le	 sinistre	 vers	 5h30	 malgré	 la
persistance	d'un	foyer	résiduel	au	niveau	d'un	silo.	A	6h20,	le	feu	est	éteint	et,	aidés	de	la
cellule	éclairage	venue	sur	les	lieux,	ils	contrôlent	la	présence	éventuelle	de	points	chauds
à	 l'aide	d'une	caméra	 thermique.	Les	pompiers	quittent	 les	 lieux	à	17h20.	Les	nombreux
points	 résiduels	 en	 charpente	 seront	 traités	 par	 le	 personnel	 de	 l'établissement.	 Le
directeur	du	site,	 la	gendarmerie	et	 la	presse	étaient	également	sur	 les	 lieux.	Les	dégâts
matériels	sont	évalués	à	0,6	Meuros	et	 la	perte	de	production	est	estimée	à	0,9	Meuros.
Aucun	impact	sur	l'environnement	n'est	précisé.	La	fuite	d'eau	à	l'origine	du	sinistre	serait
due	 à	 un	 collier	 mal	 serré	 sur	 le	 flexible	 d'alimentation	 du	 système	 de	 chauffage	 des
plaques	de	la	presse.

Accident	avec	fiche	détaillée

Explosion	dans	une	fabrique	de	panneaux	de	bois.

N°28990	-	20/01/2005	-	FRANCE	-	70	-	CORBENAY

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/28990/

	 	 	 	 	 	 	

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32521/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/28990/
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Dans	une	fabrique	de	panneaux	de	bois,	une	explosion	se	produit	à	2h58	dans	un	raffineur
de	copeaux	secs	dans	le	secteur	de	préparation	et	de	tri	des	copeaux.	Dans	cette	unité,	les
copeaux	sont	séchés,	raffinés	et	triés	(cyclofiltre,	tamis)	afin	d'alimenter	2	silos	de	360	m³
(A	 et	 B).	 L'explosion	 du	 raffineur	 génère	 un	 effet	 de	 souffle	 qui	 éventre	 le	 cyclofiltre
pourtant	protégé	par	des	évents	et	se	propage	dans	les	silos	également	équipés	d'évents.
Elle	provoque	aussi	un	incendie	qui	se	propage	aux	installations	communicantes	:	readlers,
aspirations,	 trieurs,	 silo	 du	 raffineur	 (28	 m³),	 silos	 A	 et	 B	 (alors	 remplis	 au	 1/3).	 Dès
l'accident,	le	système	de	détection	d'étincelles	permet	une	injection	d'eau	en	permanence,
le	 sprinklage	des	 silos	 est	 déclenché	par	une	 vanne	manuelle	 et	 la	 sécherie	 est	mise	 en
sécurité	par	un	arrêt	des	brûleurs	et	des	flux	de	copeaux.	Un	report	d'alarme	en	salle	de
contrôle	permet	aux	pompiers	du	site	d'intervenir	en	10	min	et	aux	pompiers	publics	d'être
alertés.	 Les	 secours	 refroidissent	 les	 silos	 et	 les	 trieurs	 en	 mettant	 en	 place	 5	 lances,
contrôlent	chaque	équipement	à	l'aide	d'une	caméra	thermique	et	dépotent	les	silos	sous
couverture	 de	 4	 lances	 (dont	 1	 sur	 échelle	 pivotante).	 La	 réserve	 incendie	 du	 site	 étant
épuisée,	 ils	 s'alimentent	 dans	 un	 point	 d'eau	 naturel.	 Les	 eaux	 d'extinction	 de	 l'incendie
sont	 récupérées	 dans	 un	 bassin	 d'avarie,	 analysées	 et	 traitées.	 Les	 copeaux	 brûlés	 dans
l'incendie	sont	éliminés	dans	 la	chaudière	de	 l'usine	mais	 les	dégâts	matériels	 (raffineur,
cyclofiltre,	 tamis,	 évents,	 circuit	 d'aspiration	 du	 raffineur)	 sont	 estimés	 à	 250	 Keuros	 et
l'arrêt	de	la	chaîne	de	production	durant	36	h	occasionne	des	pertes	d'exploitation	de	750
Keuros.	L'existence	sur	le	site	d'un	manuel	de	procédures	d'intervention	en	cas	d'accident
s'est	 révélée	 efficace.	 Selon	 le	 rapport	 d'accident,	 une	 pièce	 métallique	 du	 raffineur	 se
serait	brisée,	provoquant	des	étincelles	et	l'explosion	du	raffineur.	L'exploitant	prévoit	un
découplage	 entre	 le	 raffineur	 et	 le	 reste	 des	 installations	 ;	 une	 tierce	 expertise	 des
installations,	 des	 systèmes	 de	 sécurité	 et	 des	 procédures	 d'intervention	 ;	 une	 caméra
thermique	 pour	 vérifier	 les	 installations	 avant,	 pendant	 et	 après	 un	 sinistre	 et	 une
augmentation	de	la	surface	des	évents	du	cyclofiltre	(bien	que	déjà	aux	normes).	Cinq	jours
après	 cet	 accident,	 un	 feu	 couvant	 provoque	 un	 nouvel	 incendie	 dans	 le	 silo	 A	 (n°ARIA
29011).

Accident

Feu	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois

N°27984	-	02/09/2004	-	FRANCE	-	17	-	SAINT-GERMAIN-DE-MARENCENNES

C31.02	-	Fabrication	de	meubles	de	cuisine
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27984/

	 	 	 	 	 	 	

Un	incendie	embrase	vers	21h20	les	locaux	administratifs	de	700	m²	d'une	usine	fabriquant
des	meubles	en	bois	collé.	Les	secours	identifient	2	risques	de	propagation	:	une	zone	de
production	 contiguë	 par	 le	 biais	 d'une	 paroi	 en	 parpaings	 avec	 des	 portes	 vitrées	 de
conception	classique	et	une	semi-remorque	stationnée	le	long	d'un	quai	de	chargement.	La
partie	production	de	6	000	m²	qui	abrite	des	machines,	des	bouteilles	de	gaz,	des	stocks	de
bois	 et	 de	 colles,	 n'est	 pas	 recoupée	 et	 ne	 possède	 aucun	 mur	 coupe-feu.	 Elle	 est
rapidement	envahie	par	la	fumée	et	des	gaz	chauds.

Les	gendarmes	 coupent	 la	 circulation	 sur	 la	RD	911.	 L'insuffisance	 et	 l'inadaptation	des
systèmes	 de	 désenfumage	 (peu	 d'exutoires,	 mauvais	 fonctionnement	 des	 commandes,
absence	 de	 cantons)	 obligent	 les	 secours	 à	 percer	 3	 exutoires	 supplémentaires	 pour
prévenir	 tout	 risque	 de	 flash-over.	 A	 23	 h,	 les	 63	 pompiers	 mobilisés	 circonscrivent	 le
sinistre	aux	seuls	locaux	administratifs	grâce	à	la	mise	en	oeuvre	d'un	important	dispositif
hydraulique	(9	lances	à	débit	variable,	2	fourgons	pompe-tonne,	1	moto-pompe,	1	camion-
citerne).	Les	nombreux	foyers	résiduels	découverts	à	l'aide	d'une	caméra	thermique	et	les
menaces	d'effondrements	de	 structures	 incitent	 les	 secours	 à	maintenir	 une	 surveillance
du	site	pendant	17	h.	Un	ouvrier	est	légèrement	blessé	et	un	secouriste	est	incommodé	par
les	fumées	;	la	moitié	des	80	employés	est	en	chômage	technique	pour	15	jours.	Les	forces

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27984/
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d'intervention	 ont	 rencontré	 des	 difficultés	 d'alimentation	 en	 eau	 :	 perte	 de	 débit	 d'un
poteau	incendie	de	32	m³/h	utilisé	simultanément	avec	un	puisard	d'aspiration	de	48	m³/h,
faible	niveau	d'eau	du	bassin	incendie	de	l'établissement	alimentant	les	RIA	et	les	engins-
pompe	(bâche	étanche	déchirée).

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois

N°27819	-	29/08/2004	-	FRANCE	-	63	-	LEZOUX

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27819/

Un	dimanche	midi,	un	 incendie	détruit	un	bâtiment	de	4	000	m²	abritant	un	stockage	de
panneaux	de	bois	et	3	ateliers	du	pôle	finition	comprenant	des	machines	de	replacage	et
d'usinage	de	panneaux.	L'accident	survient	à	la	veille	de	la	reprise	du	travail	après	1	mois
d'arrêt.	 Le	 gardien	 et	 le	 voisinage	 donnent	 l'alerte.	 Le	 sinistre	 dégage	 d'importantes
fumées.	Les	pompiers	le	maîtrisent	vers	16	h,	mais	surveillent	les	lieux	jusqu'au	lendemain
matin.	 Les	 12	 employés	 de	 l'atelier	 finition	 sont	 en	 chômage	 technique.	 Les	 dommages
matériels	s'élèvent	à	3	MEuros.

La	gendarmerie	suspecte	fortement	un	acte	de	malveillance.

Accident

Feu	de	fabrique	de	panneaux	de	bois.

N°26328	-	29/01/2004	-	FRANCE	-	19	-	USSEL

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26328/

Un	feu	se	déclare	vers	22h30	sur	 le	mécanisme	de	l'agitateur	situé	sous	un	cuiseur	dans
une	usine	de	panneaux	de	bois.	Le	cuiseur	en	tôle	 inox	de	10	mm	d'épaisseur	fonctionne
jusqu'à	170	°C	et	sous	une	pression	de	vapeur	de	8,4	bar.	Il	est	alimenté	en	continu	par	des
plaquettes	 de	 bois	 qui	 après	 3	 min	 de	 temps	 de	 séjour	 sont	 retirées	 par	 une	 vis
d'extraction.	Le	niveau	de	la	matière	dans	le	cuiseur	est	mesuré	par	une	source	scellée	de
césium	 137	 présentant	 une	 activité	 de	 370	MBq.	 L'installation	 est	 arrêtée	 5	 min	 après
détection	du	sinistre.	L'exploitant	met	en	place	un	cordon	de	sécurité	et	obture	la	source
scellée	atteinte	par	les	flammes.	Les	équipes	de	1ère	intervention	maîtrisent	l'incendie	en
10	 min	 au	 moyen	 de	 RIA.	 Devant	 le	 risque	 d'émissions	 radioactives,	 le	 procureur	 au
parquet	de	Tulle	demande	la	saisie	de	la	source	scellée	vers	3h10.

L'absence	de	celle-ci,	 implantée	en	tête	du	process	industriel,	conduit	à	un	arrêt	complet
de	 l'usine.	L'Inspection	des	 installations	classées	et	 l'Inspection	du	Travail	constatent	 les
faits	vers	10	h.	Sur	demande	de	l'exploitant,	un	bureau	d'expertise	effectue	des	mesures	de
rayonnement	 et	 de	 recherche	 de	 contamination	 qui	 se	 révèlent	 négatives.	 Après
autorisation	 de	 l'Inspection,	 l'usine	 peut	 redémarrer	 en	 mode	 'dégradé'	 (sans	 la	 source
scellée),	le	niveau	dans	le	cuiseur	étant	régulé	à	partir	du	poste	de	pilotage.	La	levée	de	la
saisie	de	la	source	s'effectue	vers	14	h.	Néanmoins,	bien	que	l'incendie	n'ait	concerné	que
de	 la	 graisse	 d'engrenages	 et	 de	 la	 sciure	 de	 bois,	 la	 source	 dont	 le	 récepteur	 situé	 de
l'autre	 côté	du	cuiseur	a	été	détruit,	 ne	peut	plus	être	utilisée.	 Il	 n'y	 a	pas	d'impact	 sur
l'environnement.	Les	pertes	d'exploitation	sont	évalués	à	85	Keuros.	Une	expertise	évoque
un	roulement	arrière	de	la	vis	d'extraction	du	défibreur	comme	étant	à	l'origine	du	départ
de	feu.

Accident

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27819/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26328/
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Feu	dans	une	usine	de	fabrique	de	panneaux	de	particules	de	bois.

N°20383	-	06/04/2001	-	FRANCE	-	88	-	RAMBERVILLERS

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20383/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	fabriquant	des	panneaux	de	bois	en	phase	de	redémarrage	après	un	arrêt
technique	de	9	jours,	une	alarme	incendie	sur	l'un	des	3	séchoirs	arrête	les	installations	à
la	 suite	 d'un	 dépassement	 du	 seuil	 de	 temps	 (10	 s	 d'alarme	 continue)	 et	 détection	 de
passages	 d'étincelles	 (capteurs	 infra	 rouges).	 Les	 opérateurs	 aidés	 par	 la	 personne
d'astreinte	 sécurité	 recherchent	 la	 cause	 de	 l'alarme	 pendant	 2h30	 et	 découvrent	 la
présence	de	braises	dans	une	gaine	au-dessus	des	cyclones.	Une	lance	est	mise	en	place
pour	 arroser	 la	 gaine	par	 une	 trappe	de	 visite,	 accessible	 à	 l'aide	 d'une	 échelle	 à	 partir
d'une	 passerelle	 située	 en	 hauteur.	 L'arrosage	 est	 effectué	 depuis	 2	 min	 quand	 une
explosion	se	produit.	L'opérateur	tenant	la	lance	perd	l'équilibre	et	fait	une	chute	mortelle
de	 9,5	 m.	 Les	 évents	 d'explosion	 sont	 détruits.	 Une	 expertise	 attribue	 l'explosion	 à	 la
présence	de	CO	résultant	d'un	feu	couvant	dans	la	partie	finale	du	séchoir,	au	niveau	des
évents	d'explosions.	Ce	feu	aurait	pour	origine	des	travaux	de	soudure	effectués	48	h	plus
tôt.

Accident

Incendie	dans	dans	une	usine	de	panneaux	bois.

N°18223	-	21/04/2000	-	FRANCE	-	86	-	CHATELLERAULT

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18223/

Un	feu	se	déclare	en	fin	d'après-midi	dans	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois.	Le
sinistre	 aurait	 pour	 origine	une	 étincelle	 transportée	 par	 les	 tapis	 venant	 des	 fours.	 Les
silos	et	les	tours	de	séchage	sont	légèrement	atteints	malgré	une	rapide	intervention	des
secours.

Accident

Incendie	dans	une	usine	de	panneaux	de	bois

N°11467	-	16/08/1997	-	FRANCE	-	40	-	MORCENX

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11467/

A	l'arrière	d'une	usine	fabriquant	des	panneaux	de	bois	aggloméré,	un	feu	se	déclare,	dans
un	 stock	 de	 fibres	 non	 recyclables	 (gros	 entretiens	 et	 nettoyage	 annuels)	 en	 attente
d'enlèvement	pour	revalorisation.	L'incendie,	éventuellement	dû	aux	violents	orages	de	la
veille,	 a	 été	 favorisé	par	 la	 faible	humidité	 du	matériau	 et	 la	 sécheresse	du	moment.	 Le
sinistre	est	maîtrisé	avec	les	moyens	de	l'usine	et	les	pompiers.	Un	arrosage	est	maintenu
plusieurs	 jours	 pour	 éviter	 une	 reprise	 du	 feu	 couvant	 dans	 le	matériau	qui	 se	 consume
lentement.	Il	n'y	a	pas	de	dommage	matériel.	Les	eaux	d'extinction	sont	traitées	en	interne.
Pour	 limiter	 les	 risques	 et	 éviter	 leur	 échauffement,	 les	 fibres	 seront	 arrosées	 avec	 des
sprinklers	(type	arrosage	agricole).

Accident

Incendie	dans	une	fabrique	de	panneaux	de	bois.

N°7819	-	10/12/1995	-	FRANCE	-	40	-	LABOUHEYRE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20383/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18223/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11467/
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7819/

Un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 une	 fabrique	 de	 panneaux	 de	 bois.	 Le	 transformateur
électrique,	la	salle	informatique	et	les	bureaux	sont	détruits.

Accident

Incendie	d'une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois	stratifiés

N°6858	-	24/04/1995	-	FRANCE	-	70	-	AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6858/

	 	 	 	 	 	 	

Un	incendie	détruit	partiellement	une	usine	de	fabrication	de	panneaux	de	bois	stratifiés.
Un	 bâtiment	 s'écroule	 et	 plusieurs	 autres	 sont	 dévastés.	 De	 gros	 moyens	 sont	 mis	 en
oeuvre	pour	 circonscrire	 le	 feu.	 80	employés	 sont	 en	 chômage	 technique.	Les	 causes	ne
sont	pas	connues	mais	un	dysfonctionnement	de	compresseur	est	suspecté.	Les	dommages
matériels	s'élèvent	à	45	MF.

Accident

Incendie	dans	un	entrepôt	de	bois	et	panneaux.

N°2570	-	20/11/1991	-	FRANCE	-	29	-	PLUGUFFAN

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2570/

	 	 	 	 	 	 	

Un	 incendie	 se	 déclare	 dans	 un	 entrepôt	 de	 900	 m²	 de	 bois	 et	 panneaux.	 400	 m²
d'entrepôts	sont	détruits	ainsi	que	le	stock	de	bois	(200	m³	de	bois	de	charpente	et	tous	les
panneaux).	Les	dégâts	sont	évalués	à	4	MF.

Accident

Court-circuit	dans	une	usine	de	production	de	panneaux	de	bois.

N°1551	-	21/06/1990	-	FRANCE	-	45	-	SULLY-SUR-LOIRE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1551/

Une	 fuite	 d'huile	 sous	 pression	 chauffée	 à	 240	 °C	 entre	 en	 contact	 avec	 des	 câbles
électriques	et	provoque	un	court-circuit.

Accident

Feu	du	stock	de	bois	d'une	usine	de	panneaux	agglomérés

N°43310	-	03/02/1990	-	FRANCE	-	89	-	AUXERRE

C16.21	-	Fabrication	de	placage	et	de	panneaux	de	bois
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43310/

	 	 	 	 	 	 	

Dans	une	usine	de	bois	aggloméré,	un	feu	se	déclare	vers	15h15	dans	un	stockage	de	bois
s'étalant	sur	6	travées	(100m*30m*6m)	et	une	septième	de	200	m	de	long.	Ce	stock	de	28
000	m²	représente	un	volume	de	30	000	stères	de	bois	situé	à	quelques	dizaines	de	mètres
de	l'usine.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7819/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6858/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/2570/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/1551/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43310/
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Les	équipes	internes	de	secours	luttent	contre	le	feu	attisé	par	un	vent	violent	(120	à	140
km/h)	 à	 l'aide	 de	 petites	 lances.	 Les	 pompiers	 arrivent	 à	 15h30.	 Le	 vent	 transporte	 des
brandons	incandescents	à	plusieurs	centaines	de	mètres	et	provoquent	des	départs	de	feu
sur	les	bâtiments	de	l'usine	recouverts	par	endroits	d'une	épaisse	couche	de	sciure.	Le	feu
se	propage	également	à	la	forêt	en	bordure.

Le	responsable	des	secours	décide	d'orienter	son	action	sur	 la	protection	de	 l'usine.	Une
ligne	d'arrêt	est	installée	entre	le	stockage	et	les	bâtiments	industriels.	Certains	pompiers
sont	 légèrement	 brûlés,	 des	 particules	 incandescentes	 portées	 par	 le	 vent	 s'engouffrant
sous	la	protection	faciale	de	leurs	casques.

Le	 feu	 baisse	 d'intensité	 dans	 la	 nuit	 et	 est	 considéré	 circonscrit	 vers	 5	 h.	 Les	 derniers
pompiers	quittent	le	site	le	05/02	à	17h30.

Le	stock	de	bois	est	totalement	détruit	(10	MF	soit	1,5	MEUR)	mais	l'usine	est	préservée.

Le	sinistre	pourrait	avoir	comme	origine	la	zone	de	brûlage	de	déchets	de	bois.	Un	mur	est
construit	entre	le	stockage	et	cette	zone.	Lors	de	la	première	attaque	du	feu,	les	silos	de
bois	sec	menacés	ont	été	noyés	à	l'aide	de	leur	dispositif	 fixe.	L'opération	a	entraîné	une
chute	de	pression	sur	le	réseau	d'eau.
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1 Participants 

La réunion d’analyse de risques a eu lieu le 15 mars 2018 sur le site STEICO de Casteljaloux en présence de : 

- Benoit LAMBERT : Responsable QHSE / Process – STEICO 

- Virginie PRIMAULT : Bureau d’étude Antea Group 

 

 

2 Découpage en système – Périmètre de l’analyse de risques 

L’étude des systèmes ci-dessous s’entend pour l’ensemble du site dans sa configuration projetée. 

 

Système Sous système 

Lignes FLEX 

Défibrage 

Séchage 

Mélange 

Formation du panneau 

Four 

Découpage / Finition 

Conditionnement 

Transport de fibres 

Ligne LDF 

Encollage des fibres 

Formation du matelas de fibres encollées 

Raclage du matelas 

Désaération et compression du matelas 

Injection de vapeur et chauffage 

Découpage / Finition 

Conditionnement 

Transport de fibres 

Stockages 

Bois - matières premières (parc à bois) 

Trémie de fibres de bois (ligne LDF) 

Produits utilisés dans le process (hors bois) : Colle, 

produit antiadhérent, barrière hydrophobe, 

émulsion paraffine. 

Liant 

Produits finis : panneaux de bois 

Systèmes d’aspiration et de 

traitement des poussières 

Cyclones / Filtres à manches 

Silo de poussières (silo bleu) 

Installations de combustion 
Chaufferies gaz 

Chaufferie biomasse 

Utilités 
Gaz naturel 

GPL 
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Carburant liquide 

Eaux blanches 

Perte d’utilité 

Perte d’électricité 

Perte de l’eau 

Perte du gaz naturel 

Perte du GPL 

Perte du carburant liquide 

Perte de la vapeur 
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3 Lignes FLEX 

 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet 
Effets 

hors site 

Barrières 
Remarques / observations 

Détection Limitation Protection  

Défibrage des copeaux 

de bois 
Aucun         

2 défibreurs 

Milieu humide (bois entrant ayant 

50% d’humidité) 

Séchage 

Départ de feu dans le 

séchoir 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie du 

séchoir 
Thermiques Non 

Détection d’étincelle 

avec arrosage 

automatique 

+ 

Extinction manuelle 

  

Séchoir tubulaire à air chaud en 

provenance de la chaufferie biomasse 

 

Quantité de matières combustibles 

limitée 

 

REX site : Départs de feu dans le 

séchoir -> conséquence matérielle sur 

le tapis transporteur en aval 

Explosion dans le 

séchoir 

Présence de 

poussières de bois 

ET  

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

Zonage ATEX 

 

Consignes de sécurité 

 

Introduction du retardateur de feu 

asservie à l’arrêt de l’alimentation fibres 

et bruleur gaz 

Explosion dans le 

séchoir 
Surpression Non     

Mélange fibre + liant 
Départ de feu dans le 

réservoir tampon 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie du 

mélangeur 
Thermiques Non Extinction manuelle 

Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

1 mélangeur pour les 2 lignes 

1 réservoir tampon de 100m3 

 

Quantité de matières combustibles 

limitée 

Equipment ouvert 

Fibres imprégnées de retardateur de 

feu  

REX site : Départ de feu : détecteur de 

température avec seuil d’alarme + 

détection incendie rajoutée à la suite 

de l’incendie 

Formation du panneau 
Départ de feu dans la 

presse 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie de la 

presse 
Thermiques Non  

Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité de matières combustibles 

limitée 

Four 
Départ de feu dans la 

feu 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie dans le 

four 
Thermiques Non Extinction manuelle 

Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité de matières combustibles 

limitée 

 

Un départ de feu 
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Explosion dans le four 

Présence de 

poussières de bois 

ET  

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

Zonage ATEX 

 

Consignes de sécurité 

Explosion dans le 

four 
Surpression Non  

Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage  

Découpage / finition Départ de feu  
Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie  Thermiques Non  
Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité limitée de matière 

combustible lors de cette phase 

Conditionnement Départ de feu  
Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie  Thermiques Non  
Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité limitée de matière 

combustible lors de cette phase 

Transport de fibres 

(transport 

pneumatique ou tapis) 

Explosion dans un 

équipement de 

transport 

Présence de 

poussières de bois 

ET  

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

Explosion dans 

l’équipement 
Surpression Non 

Détection d’étincelle 

avec arrosage 

automatique 

+ 

Extinction manuelle 

  

REX site : Départ de feu dans le 

broyeur des panneaux (recyclage 

panneaux) 
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4 Libre LDF 

 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet 
Effets 

hors site 

Barrières 
Remarques / observations 

Détection Limitation Protection  

Défibreur Aucun         
Milieu humide (bois ayant 50% 

d’humidité) 

Séchage 

Départ de feu dans le 

séchoir 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie du 

séchoir 
Thermiques Non 

Détection d’étincelle 

avec arrosage 

automatique 

+ 

Extinction manuelle 

  

Introduction de retardateur de feu 

uniquement pour les panneaux LDF de 

faible densité 

Explosion dans le 

séchoir 

Présence de 

poussières de bois 

ET  

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

Zonage ATEX 

 

Consignes de sécurité 

 

Explosion dans le 

séchoir 
Surpression Non     

Encollage des fibres 
Départ de feu dans la 

colonne d’encollage 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie de la 

colonne 

d’encollage 

Thermiques Non  
Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité de matières combustibles 

limitée 

Point éclair colle > 171°C 

Formation du matelas 

de fibres encollées 
Départ de feu  

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie  Thermiques Non  
Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité limitée de matière 

combustible lors de cette phase 

Injection de vapeur et 

chauffage 
Aucun         Injection de vapeur : milieu humide 

Découpage / Finition Départ de feu  
Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie  Thermiques Non  
Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité limitée de matière 

combustible lors de cette phase 

Conditionnement Départ de feu  
Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie  Thermiques Non  
Ligne de fabrication 

dans un bâtiment 
Sprinklage 

Quantité limitée de matière 

combustible lors de cette phase 
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Transport de fibres 

(transport 

pneumatique ou tapis) 

Explosion dans un 

équipements de 

transport 

Présence de 

poussières de bois 

ET  

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

Explosion dans 

l’équipement 
Surpression Non 

Détection d’étincelle 

avec arrosage 

automatique 

+ 

Extinction manuelle 
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5 Ligne ouate de cellulose 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet 
Effets 

hors site 

Barrières 
Remarques / observations 

Détection Limitation Protection  

Broyeur de papier Aucun         
Faible quantité de matière 

combustible dans le broyeur 
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6 Stockage 

Équipements / 
installations 

ERC Causes 
Barrières de 
prévention 

Phénomène dangereux Type d’effet Effets hors site 
Barrières Remarques / 

observations Détection Limitation Protection  

Matière première (bois / 

papier) 

Départ de feu au niveau du 

parc à bois 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources 

d’ignition (interdiction 

de fumer, permis feu, 

…) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie Thermiques Possible 
Opérateur de la biomasse 

présent dans le secteur 

Plaquettes de bois 

humide 

RIA 

+ 

Poteaux incendie 

Bois stocké 

majoritairement 

sous forme de 

plaquettes en 

extérieur 

Les balles de 

papier sont 

stockées au 

niveau du parc 

à bois 

 

REX site : 

Echauffement 

sur un tas de 

sciures de bois 

Produits chimiques (colle, 

produit anti-adhérent, 

barrière hydrophobe, 

émulsion paraffine) 

Perte de confinement de 

produit 

Corrosion, chute 

d’un 

GRV/fût/bidon 

Matériau de stockage 

adapté au produit 

 

Formation du 

personnel sur la 

manipulation des 

produits chimiques 

Epandage de produit 
Pollution du 

milieu 
Non  

Présence de personnel en 

permanence 

Les produits liquides 

dangereux sont 

stockés sur rétention 

étanche 

Bassin de relevage 600 

m3 

La colle devient 

inerte au 

contact avec 

l’eau (passe à 

l’état de 

mousse) 

Liant 
Départ de feu au niveau de la 

zone de stockage du liant 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources 

d’ignition (interdiction 

de fumer, permis feu, 

…) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie Thermiques Non   Sprinklage  

Produits finis (panneaux de 

bois / balles de ouate de 

cellulose) 

Départ de dans le bâtiment de 

stockage de produits finis 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources 

d’ignition (interdiction 

de fumer, permis feu, 

…) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie Thermiques Possible   RIA  

Départ de feu dans la partie 

stockage du bâtiment principal 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources 

d’ignition (interdiction 

de fumer, permis feu, 

…) 

 

Consignes de sécurité 

 

Incendie Thermiques Possible   Sprinklage  
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7 Système d’aspiration et de traitement des poussières 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet Effets hors site 
Barrières 

Remarques / observations 
Détection Limitation Protection  

Cyclones et filtres à 
manches 

Présence de 

poussières de bois 

dans l’équipement 

ET source d’ignition 

Présence d’une source 

d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis 

feu, …) 

 

Zonage ATEX 

 

Consignes de sécurité 

 

Explosion de 

l’équipement 
Surpression 

Possible sur les 

plus gros 

équipements 

 

Présence d’évent 

sur les 

équipements 

 

Détection 

d’étincelle avec 

extinction 

automatique sur 

les conduites 

d’alimentation 

+ 

Extinction 

manuelle 

  

Incendie dans 

l’équipement 
Thermiques Non    

Le retour d’expérience montre que 

les effets thermiques d’un incendie 

dans un filtre à manche sont 

inférieurs aux effets de surpression 

liés à l’explosion 

Silo de poussières 
(silo bleu) 

Présence de 

poussières 

combustibles dans 

l’équipement 

ET source d’ignition 

Présence d’une source 

d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis 

feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Explosion de 

l’équipement 
Surpression Non  

Présence d’évent 

sur les 

équipements 

 

Détection 

d’étincelle avec 

extinction 

automatique sur 

les conduites 

d’alimentation 

+ 

Extinction 

manuelle 
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8 Installations de combustion 

Une chaufferie biomasse (puissance 11 MW) a été installée sur le site en 2010. 

La chaufferie gaz (chaudière BABCOCK WANSON de 5,5 MW) est conservée en secours de la chaufferie biomasse. 

 

Équipements / 
installations ERC Causes Barrières de prévention 

Phénomène 
dangereux 

Type d’effet 
Effets hors 

site 

Barrières 

Remarques / observations 
Détection Limitation Protection  

Chaufferie biomasse 

Incendie du 

stockage de 

biomasse 

Présence d’une source 

d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

Incendie Thermiques Non 

Opérateur de la 

biomasse présent 

dans le secteur 

 
RIA 

Poteaux incendie 
 

Incendie du silo de 

stockage de sciures 

de bois 

Présence d’une source 

d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

Incendie Thermiques Non 

Détection de 

température dans 

l’écluse des 2 

cyclones qui se 

situent au-dessus 

du silo 

Paroi béton 

 

Extinction 

manuelle 

 

REX site : Incendie de cette cellule 

de stockage en octobre 2014 

Les effets thermiques ressentis à 

proximité du silo étaient faibles 

Les modélisations faites dans le 

complément à l’EDD de novembre 

2015 ont montré que les effets 

thermiques restaient contenus sur 

le site. 

Par ailleurs, cette étude montrait 

qu’en cas d’effondrement du silo, 

l’ensevelissement d’un tiers à 

l’extérieur des limites du site n’est 

pas envisagé. 

Explosion du silo de 

stockage de sciures 

de bois 

Présence de poussières 

de bois dans 

l’équipement 

ET  

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

Zonage ATEX 

Consignes de sécurité 

 

Explosion du silo Surpression Possible  
Présence d’évent 

sur le silo 
  

Explosion de la 

chaufferie 

biomasse 

ET 

Présence d’une 

source d’ignition 

Fuite de gaz naturel dans 

le bâtiment chaufferie 

biomasse 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

Zonage ATEX 

Consignes de sécurité 

Détecteur de gaz sur les bruleurs asservis 

à l’alimentation gaz 

Explosion dans le 

bâtiment chaufferie 
Surpression Possible    

Scénario non modélisé : Les parois 

du bâtiment chaufferie sont en 

bardage. La pression de ces parois 

est faible. Les effets de surpression 

resteraient inférieurs ou égaux à 50 

mbar. 

Ce scénario est majoré par la fuite 

enflammée de gaz naturel à 4,7 bar 
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Chaufferie gaz 

Explosion du corps 

de chauffe 

Formation d’un nuage de 

gaz inflammable dans le 

corps de chauffe causé 

par la défaillance du 

bruleur (défaillance de la 

flamme ou de la 

ventilation) 

 

ET 

 

Source d’ignition : 

fonctionnement des 

bruleurs 

 

Entretien régulier des bruleurs. 

 

Protection sur le cycle de démarrage de 

la chaufferie 

 

Détecteur de gaz sur les bruleurs asservis 

à l’alimentation gaz 

 

Zonage ATEX 

Explosion du corps 

de chauffe 
Surpression Non     

Explosion de la 

chaufferie gaz 

ET 

Présence d’une 

source d’ignition 

Fuite de gaz naturel dans 

le bâtiment chaufferie 

 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis feu, …) 

Zonage ATEX 

Consignes de sécurité 

Détecteur de gaz sur les bruleurs asservis 

à l’alimentation gaz 

Explosion dans le 

bâtiment chaufferie 
Possible     

Scénario non modélisé : 

Cette chaufferie est utilisée 

uniquement en secours de la 

chaufferie biomasse. 

Ce scénario est majoré par la fuite 

enflammée de gaz naturel à 4,7 bar 

Séchoir + Fours lignes 

FLEX 

Voir chapitre 

« Lignes FLEX » 
         

Séchoir ligne LDF 
Voir chapitre 

« Ligne LDF » 
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9 Utilités 

9.1 Gaz naturel 

Poste de livraison du gaz le long de la limite du site côté Ouest. Gaz livré à 4,7 bars. Les canalisations gaz sont partiellement aériennes sur le site. 

Plusieurs piquages partent du poste de livraison.  

- Vers la chaufferie gaz, 

- Vers la chaufferie biomasse, 

- Vers les 2 fours des lignes FLEX, 

- Vers le séchoir FLEX, 

- Vers le nouveau séchoir gaz de la future ligne LDF. 

 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet Effets hors site 
Barrières 

Remarques / observations 
Détection Limitation Protection  

Partie aérienne de la 

canalisation 

Fuite  

Agression extérieure 

Plan de circulation 

 

Habilitation du personnel 

 

Procédure en cas de travaux de 

levage : plan de prévention et 

autorisation de travaux 

       

Défaut de montage 

Montage conforme par une 

société spécialisée 

 

Nombre de brides limité 

(soudure principalement) 

Défaillance 

matérielle : 

corrosion, rupture de 

soudure, fuite sur 

bride ou joint 

Tuyauterie en matériaux 

adaptés 

 

Plan de suivi des canalisations 

sous-pression 

Montée en pression 

Contrôle de la pression 

 

Sécurité pression haute et 

pression basse sur le réseau 

 

Rupture guillotine Agression extérieure 

Plan de circulation 

 

Habilitation du personnel 

 

Plan de prévention et 

autorisation de travaux 

 

Inflammation du 

nuage formé aux 

scénarios 

précédents 

Source d’ignition 

Défaillance 

électrique 

Vérifications périodiques 

 

Changement du matériel 

défectueux 

 

Formation d’un 

nuage de gaz 

dérivant – UVCE – 

explosion en 

extérieur 

Effets thermiques et 

de surpression 
Possible  

Zone extérieure : 

niveau de 

ventilation correct 

 

Consignes 
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Travaux par points 

chauds 

Plan de prévention 

 

Permis de feu 

d’intervention  

Défaillance 

organisationnelle 

Personnel formé et habilité 

 

Interdiction de fumer 

 

Consignes de sécurité affichées 

 

 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet Effets hors site 
Barrières 

Remarques / observations 
Détection Limitation Protection  

Local dans lequel 

passe une canalisation 

de gaz naturel 

aérienne 

Fuite canalisation 

gaz naturel 

Défaut de montage 

Montage conforme par une 

société spécialisée 

 

Nombre de brides limité 

(soudure principalement) 

  

Non 

    

Défaillance 

matérielle : 

corrosion, rupture de 

soudure, fuite sur 

bride ou joint 

Tuyauterie en matériaux 

adaptés 

 

Plan de suivi des canalisations 

sous pression 

Montée en pression 

Contrôle de la pression 

 

Sécurité pression haute et 

pression basse sur le réseau 

 

Inflammation du 

nuage formé aux 

scénarios précédents 

Défaillance électrique 

Vérifications périodiques 

 

Changement du matériel 

défectueux 

 

Matériel électrique adapté 

 
Formation d’un 

nuage de gaz 

dérivant - UVCE – 

Explosion dans le 

local  

Effets thermiques et 

de surpression 
   

Le bâtiment principal a un volume 

très grand (environ 100 000 m3 : 10 

000 m2 sur 10 m de haut en 

moyenne). Par conséquent, le 

remplissage du bâtiment par un 

nuage de gaz puis son inflammation 

n’est pas envisageable. 

 

De plus, ce scénario est majoré par la 

fuite enflammée de gaz naturel à 4,7 

bar. 

Travaux par points 

chauds 

Plan de prévention 

 

Permis de feu 

Défaillance 

organisationnelle 

Personnel formé et habilité 

 

Interdiction de fumer 

 

Consignes de sécurité affichées 
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9.2 GPL 

Système : Cuves de GPL de 11 et 4 m3 

 

Equipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet 
Effets 
hors 
site 

Barrières 
Remarques / observations 

Détection Limitation Protection  

Réservoir de propane  

Fuite lors du dépotage 

 

et 

 

source d’ignition 

Mauvaise connexion 

pistolet 

 

Déconnexion 

pistolet 

 

Rupture du flexible 

Flexibles conformes ADR vérifiés 

périodiquement 

Surveillance par chauffeur 

Consignes de dépotage 

Chaîne d’isolement du camion 

(clapet de fond, arrêt d’urgence, 

coupe circuit, arrêt par contacteur 

de la pompe) 

Mise à la terre du camion 

Immobilisation du camion (frein, 

cales) 

Jet enflammé 

UVCE 

Thermique 

Surpression 
Possible 

Détection 

humaine 

(chauffeur + 

exploitant) 

 

Borne incendie à 

moins de 200 m 

du réservoir 

 

surpression dans la cuve 

Sur-remplissage 

La conception du réservoir 

composant l'installation est 

conforme à la réglementation des 

équipements sous pression en 

vigueur. Il est muni d'équipements 

permettant de prévenir tout sur 

remplissage (Deux jauges (une 

magnétique, une rotative) et 

contrôle de la jauge par le 

chauffeur) 

Dispositifs de limitation de pression 

installés sur le réservoir (Soupapes 

de sécurité) 

Interruption de l’alimentation du 

réservoir dès l'atteinte d'un taux de 

remplissage de 85 %. ". 

Pression refoulement pompe < 

pression calcul réservoir 

BLEVE 
Thermique 

Surpression 
Possible 

   

Réservoir soumis à 

un flux thermique 

(feu de nappe de 

GNR voisin) 

Des dispositifs de limitation de 

pression sont installés sur le 

réservoir (Soupapes de sécurité) 

Rampe d’arrosage installé sur le 

réservoir à déclenchement manuel 
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9.3 Carburant liquide 

 

Cuve de GNR aérienne de 5 m3 

Cuve de fioul de la chaudière du bâtiment administratif de 5 m3 

 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet Effets hors site 
Barrières 

Remarques / observations 
Détection Limitation Protection  

Cuve de stockage de 

GNR 

Perte de 

confinement 

Usure, choc, travaux, 

,… 

Maintenance préventive des 

équipements 
Pollution du milieu Pollution Non  Cuve double peau   

Installation de 

distribution de 

carburant 

Perte de 

confinement de la 

canalisation 

Usure, choc, travaux, 

… 

Maintenance préventive des 

équipements 
Pollution du milieu Pollution Non  

Aire de dépotage et 

de distribution de 

GNR bétonnée. 

 

Les égouttures 

seront dirigées vers 

le réseau pluvial 

équipé d’un 

déshuileur, une fois 

la séparation des 

réseaux 

opérationnelle 

Bassin de relevage 

600 m3  

+ 

Présence d’une 

source d’ignition 

Maîtrise des sources d’ignition 

(interdiction de fumer, permis 

feu, …) 

 

Consignes de sécurité 

 

Feu de nappe Thermiques Non     

Cuve de stockage de 

fioul  

Perte de 

confinement 

Usure, choc, travaux 

… 

Maintenance préventive des 

équipements 
Pollution du milieu Pollution Non   

Bassin de relevage 

600 m3  

 

 

9.4 Eaux blanches 

 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet Effets hors site 
Barrières 

Remarques / observations 
Détection Limitation Protection  

Circuit eaux blanches 

Débordement du 

bassin de stockage 

des eaux blanches 

Dysfonctionnement 

d’une pompe sur le 

circuit 

Régulations de niveau sur les 

différentes cuves qui 

commandent le démarrage des 

pompes : Equilibrage des eaux 

dans les 3 bassins 

Pollution du milieu Pollution Possible   
Bassin de relevage 

600 m3  
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10 Perte d’utilités 

Équipements / 
installations 

ERC Causes Barrières de prévention 
Phénomène 
dangereux 

Type d’effet Effets hors site 
Barrières 

Remarques / observations 
Détection Limitation Protection  

Perte d’électricité / 

perte d’alimentation 

par le réseau EDF 

Débordement au 

niveau du circuit 

eaux blanches 

Arrêt des pompes 

qui permettent 

d’équilibrer les 

niveaux d’eaux 

blanches dans les 

différents bassins 

 Pollution du milieu Pollution Possible   
Bassin de relevage 

600 m3 

Arrêt chaudière biomasse et lignes de 

production 

Soupape sur la production de vapeur 

de la chaufferie biomasse 

Perte de l’eau 

Arrêt de la 

chaufferie biomasse 

sur détection du 

niveau bas du ballon 

de vaporisation 

 

1 pompe en secours dans 

l’Avance 

 

Bassin de réserve d’eau de 800 

m3 sous le laboratoire 

Pas de conséquence 

sécurité (arrêt du 

process) 

      

Perte de gaz naturel 

Arrêt des lignes de 

production (pas de 

conséquence 

sécurité) 

Possibilité de faire 

fonctionner 

temporairement la 

chaufferie biomasse 

sans le gaz 

  

Pas de conséquence 

sécurité (arrêt du 

process) 

      

Perte du GPL 

Arrêt de 

fonctionnement des 

engins de 

manutention 

  
Pas de conséquence 

sécurité 
      

Perte de carburant 

liquide 

Arrêt de 

fonctionnement des 

engins de 

manutention 

  
Pas de conséquence 

sécurité 
      

Perte de vapeur 

(Arrêt chaudière 

biomasse) 

Arrêt de production 

(pas de conséquence 

sécurité) 

 1 chaudière gaz en secours 

Pas de conséquence 

sécurité (arrêt du 

process) 
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible Stockage à l'air libre

Hauteur de la cible :            m1,5 Oui

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Longueur maximum de la zone de stockage(m)

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

45,0

45,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

45,0

45,0

6,0

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,0

1,0

1,0

1,0

Copeaux de bois

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg250,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

118,6

632,6

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min405,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,5

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

81,0

100,0

11,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

27

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

41,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

41,0

4,0

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

100,0

81,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

1,2

2,5

3,6

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg231,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

200,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

95,4

730,6

min

kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

81,0

92,0

11,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

25

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

52,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

52,0

4,0

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

41,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

41,0

4,0

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

52,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

52,0

4,0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

92,0

81,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

1,2

2,5

3,6

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg231,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

200,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

95,4

730,6

min

kW



Page 8

FLUMilogfuturbatimentstockagepdtsfinis_FLEX_1

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min131,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min129,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,5

Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

81,0

100,0

11,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

27

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

41,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

41,0

4,0

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

50,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

50,0

4,0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

100,0

81,0

4,8

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

2,5

1,2

1,2

3,6

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg616,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

600,0 1,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

979,6

min

kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

81,0

92,0

11,4

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

25

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

52,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

52,0

4,0

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

41,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

41,0

4,0

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

bardage simple peau

15

15

15

15

40,0

7,4

Partie en haut à droite

bardage simple peau

15

15

15

15

52,0

7,4

Partie en bas à gauche

bardage simple peau

1

1

1

1

40,0

4,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

1

1

1

1

52,0

4,0

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

92,0

81,0

4,8

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

2,5

1,2

1,2

3,6

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg616,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

600,0 1,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

45,0

979,6

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min156,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min153,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence

entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des

parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :

Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,5

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

48,0

48,0

15,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

15

15

metallique simple peau

8

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Structure Support

Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)

Hauteur des  portes (m)

Matériau

R(i) : Résistance Structure(min)

E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)

Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m0,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,0

0,0

0,0

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

1

1

48,0

48,0

2,5

0,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

1,2

2,5

3,6

 

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg231,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois PE Palette Bois NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

200,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :

Puissance dégagée par la palette :

95,4

730,6

min

kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min122,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.

Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une

distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Annexe XVII :   Cartographies de dispersion des polluants (Evaluation des 

risques sanitaires) 
  



 



Limite du site

Cibles  retenues 

1

n

2

3

4

5

6

Carte de dispersion des polluants

Concentration en formaldéhyde (en mg/m3)

2,48E-05

3,13E-05

5,09E-05

7,92E-06Rose des vents de Marmande

6,34E-05

7,07E-05



Limite du site

Cibles  retenues 

1

n

2

3

4

5

6

Carte de dispersion des polluants

Concentration en HAP (en mg/m3)

8,23E-08

1,03E-07

1,68E-07

2,65E-08Rose des vents de Marmande

2,40E-07

2,27E-07



Limite du site

Cibles  retenues 

1

n

2

3

4

5

6

Carte de dispersion des polluants

Concentration en dioxines/furanes (en mg/m3)

8,23E-14

1,03E-13

1,68E-13

2,65E-14Rose des vents de Marmande

2,40E-13

2,27E-13



Limite du site

Cibles  retenues 

1

n

2

3

4

5

6

Carte de dispersion des polluants

Concentration en Mercure (en mg/m3)

4,11E-8

5,13E-8

8,39E-8

1,33E-8Rose des vents de Marmande

1,20E-7

1,14E-7



Limite du site

Cibles  retenues 

1

n

2

3

4

5

6

Carte de dispersion des polluants

Concentration en Arsenic (en mg/m3)

2,74E-7

3,42E-7

5,59E-7

8,85E-8Rose des vents de Marmande

8,00E-7

7,57E-7



Limite du site

Cibles  retenues 

1

n

2

3

4

5

6

Carte de dispersion des polluants

Concentration en Plomb (en mg/m3)

8,23E-7

1,03E-6

1,68E-6

2,65E-7Rose des vents de Marmande

2,40E-6

2,27E-6



Limite du site

Cibles  retenues 

1

n

2

3

4

5

6

Carte de dispersion des polluants
Concentration en Cobalt, Manganèse, Nickel, Vanadium, Zinc (en mg/m3)

1,83E-6

2,28E-6

3,73E-6

5,90E-7Rose des vents de Marmande

5,34E-6

5,05E-6
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Annexe XVIII :   Rapport SPEC Environnement d’octobre 2019 – Etude pilote du 

traitement des eaux blanches 
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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). 

SPEC E vi o e e t a alis , e  , u e tude pou  d fi i  u  pla  d’a tio  su  la gestio  de l’eau. 
Cette étude a permis de définir différentes étapes (résumées ci-dessous) pour acquérir une 

connaissance suffisante avant de réaliser les travaux.  

En ce ui o e e les eau  la hes, la alisatio  d’u e tude pilote afi  de : 

- Valide  le t aite e t pou  l’a atte e t de la pollutio  to i ue et de la pollutio  glo ale, 

- Définir au mieux les paramètres de fonctionnement de la future installation de traitement, 

- Comparer 2 filières de traitement, incluant ou non, un prétraitement physico-chimique, 

- Confirmer la bonne atteinte des normes de rejet envisagées et présentées dans le dossier ICPE. 

En ce qui concerne les eaux pluviales, un diagnostic du réseau pluvial existant afin de : 

- Vérifier certains branchements « aveugles », 

- Qua tifie  les appo ts d’eau  lai es pa asites t a sita t da s e seau pa  te ps se , 

- Identifier les dysfonctionnements par lesquels sont introduites les eaux claires, 

- Vérifier les pentes et diamètres de canalisations pour une remise à jour des plans existants. 

E  e ui o e e le ejet au ilieu atu el, u e tude d’a epta ilit  de la rivière l’Ava e  afin de 

d fi i  si le ilieu se a e  apa it  d’a epte  le futu  ejet du site. 

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 présent rapport synthétise les résultats des diverses études menées par SPEC Environnement et 
p opose u  pla  d’a tio s a tualis  au vu des ouveau  l e ts. 
 

 

La démarche envisagée a consisté en 3 étapes : 

- Phase 1 : Etat des lieux exhaustif su  la gestio  a tuelle de l’eau, e  o latio  ave  les 
contraintes du site (production, contexte extérieur, pe spe tives d’ volutio , … . Cet tat des 
lieu  o p e d e t e aut es le diag osti  du seau pluvial essita t l’i te ve tio  
d’e t ep ises e t ieu es passage a a, g o t e  ai si ue l’ tude d’a epta ilit  du 
milieu naturel. 

- Phase 2 : Etude pilote sur les eaux blanches et pa all le e t, alisatio  d’essais de 
traitabilité par osmose inverse. 

- 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. 
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Les a pag es de esu es o t pe is 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 industrielles, eaux 

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 I di e Ph ol. Ces eau  la hes, aujou d’hui sto k es da s u e â he de  ³, dev o t 
de ai  t e t ait es pa  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 principal du site. 

Le coeffi ie t de ejet sp ifi ue d’eau  la hes est esti  à ,  ³ d’eau  la hes/t de PF. Il 
o espo d au  volu es d’eau  de d fi age, d’eau  d’ ta hage et d’eau  de etto age des fou s. 

Le réseau principal du site, majoritairement pluvial, collecte 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,  

- 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 e o aissa e des seau  d’eau  du site a pe is de ett e e  vidence deux raccordements 

anormaux : les a alisatio s eptio a t 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 p i ipal. 

 

Les essais pilote menés sur les eaux blanches, ont montré que la o i aiso  d’u  p t aite e t 
physico- hi i ue et d’u  t aite e t iologi ue a o ie apparaît être le meilleur compromis technico-

économique pour le traitement des eaux blanches de STEICO. Cette solution permet en particulier la 

conformité des eaux à la valeur réglementaire de 200 mgO2/L projetée pour la DCO. De plus, ces 

traitements permettent d’atteindre la conformité pour la totalité des paramètres réglementaires y 

compris pour toutes les substances dangereuses (HCT, AOX, Indice Phénol, zinc, cuivre et chrome).  

On remarque néanmoins un résiduel de DCO de 170 mgO2/L qui est un talon dur en dessous duquel la 

combinaison des traitements physico-chimique et biologique ne permet pas de descendre. Enfin, on 

note que les boues physico-chimiques ont une siccité limite de 32,8 % tandis que les boues biologiques 

ont une siccité limité de 18,6 %. 

L’essai pilote de t aite e t iologi ue seul ’a ua t à lui pas pe is d’attei d e la o fo it  
réglementaire sur le paramètre DCO, avec une DCO dure moyenne de 346 mgO2/L. Cette solution a 

ainsi été écartée des solutio s e visagea les du fait u’u  post-t aite e t pa  ha o  a tif e s’av e 
pas intéressant technico-économiquement. 

Par ailleurs, un post-traitement par osmose inverse pour un recyclage des eaux e s’av e pas viable 

économiquement en raison des volumes conséquents de rétentats qui resteraient à traiter. 
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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 au réseau communal, ceci conformément au PLU de Casteljaloux. 600 mètres 

de seau ave  oule e t g avitai e se ait à e  ai si u’u  poste de elevage ava t 
raccordement au réseau. 

- Concernant les eaux claires parasites permanentes, il est préconisé des travaux de 

ha ilitatio  essai es pou  a te / i i ise  l’i filt atio  de es eau . Ce i passe d’u e 
pa t, pa  la fe tio  totale de  t es de seau fo te e t d g ad  et d’aut e pa t, pa  le 
chemisage de 28,5 mètre de réseau relativement infiltré. 

- Co e a t les eau  pluviales, il est e o a d  d’i pe a ilise  les zo es du site pouva t 
e t aî e  le uisselle e t d’eau  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 e o a d  de e o ve ti  la lagu e 
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 même niveau que la connexion avec le bassin de 

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

- Concernant les eaux blanches, suite aux essais pilote, la filière de traitement la plus pertinente 

technico- o o i ue e t s’av re être un prétraitement physico-chimique et 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, un traitement physico-chimique par floculation/flottation 

pe et d’ li i e  u e ajeu e pa tie de la ha ge o ga i ue des eau . Les oues ph si o-

chimiques produites sont égouttées, puis pourraient être revalorisées dans la chaudière 

biomasse du site, sous réserve que leur composition et leur pouvoir calorifique le permettent. 

Puis, le traitement biologique est assuré par un bassin biologique aéré dans lequel sont 

apportés des nutriments azotés et phosphorés. Un clarificateur permet de séparer l’eau 
pu e des oues iologi ues. L’e s de es de i es est di ig  ve s u e u it  de 

d sh d atatio  puis li i  e  e t e 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 i vestissement est compris entre 1 200 et                             

1 6  K€ HT et les oûts d’e ploitation sont estimés entre 150 et 307 K€ HT/a  ho s 
amortissement. 
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2. Phase 1 : Etat des lieu  de l’e ista t 

 

a-1. Effe tif et 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 3 

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 299 jours en 2018 et 169 jours sur le premier semestre 2019. 

 

a-2. Capa ité de p odu tio  et pe spe tives 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 
et a une capacité nominale de 100 t de PF/j. 

Les productions mensuelles réalisées en 2018 et au 1er semestre 2019 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 légère saisonnalité dans la production. Les productions sont variables selon 

les ois de l’a e avec entre 1 300 et 2 300 tonnes de panneaux fabriqués ho s ois d’août .  

- On note, entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019, un accroissement de 15 % de la 

production réalisée. 

- En 2018, on observe les arrêts estival (août) et hivernal (décembre/janvier) de la production.  
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Le graphe suivant présente les productions journalières réalisées en 2018 et 2019. 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 119 tonnes de panneaux fabriqués par jour en 2018/2019. 

- Sur le 1er semestre 2019, la moyenne journalière est de 70 t de PF/j ; la valeur à 90 % (valeur 

englobant 90 % des productions journalières) est de 103 t de PF/j. 

 

La société STEICO dispose de deux pe spe tives d’ volution importantes dans les prochaines années : 

- L’i stallatio  d’u e se o de lig e s he FLEX (identique à la ligne actuelle), d’u e apa it  
nominale de 100 t de PF/j. 

- 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 (soit 1 700 m³/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 au total 

3 800 m³/j. On note que, malgré le fait que les deux lignes FLEX représentent un nominal 

potentiel de 200 t de PF/j, le séchoir limiterait la production à 190 t de PF/j. 

- 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’u e ise e  fo e 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 base de sulfate d’a o iu , 

est i je t  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 p o d  de fa i atio  de pa eau  igides LDF  est ide ti ue o e a t l’ tape de 
transformation du bois 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 p oduit est e suite p ess  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  ³/h ha u e, puis filt e su  des filt es à 
sa le. L’eau i dust ielle est e fi  sto k e da s u e â he de  ³ 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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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 des deux défibreurs et leur refroidissement, 

- La préparation du produit ignifuge, 

- Le nettoyage du four à haute pression, 

- Le lavage des filtres à sables, 

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

- Le refroidissement des purges de la chaudière, 

- 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 ad i ist atif. 

 

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 des rejets 

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

U  seau s pa atif d’eau  us es industrielles existe également, son exutoire est la fosse Moriconi. 

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.   

 
Pla  des seau  d’eau  et des zo es de sto kage d’eau du site – R seau d’EP e  leu / R seau d’EI e  o a ge 
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 Eaux industrielles 

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 5  ³ 

Remarque : Les eau  la hes e de tai es so t aujou d’hui sto k es da s u e lagu e de 5 000 m³ 

au Nord du site de STEICO.  

 

Les deux canalisations eptio a t les eau  d’ gouttu es de sol au niveau des défibreurs ainsi que 

les eau  d’ ta hage so t aujou d’hui a o d es (en deux points) au réseau principal 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  pollutio . U  a o de e t de es 

a alisatio s au seau d’eau  usées industrielles attenant est prévu à terme.  

 

Deux fois par semaine, les résidus de cuisson (au iveau des fou s  so t li i s g â e à l’i stallatio  
e te d’u  s st e de etto age à haute p essio . La destination de ces eaux de nettoyage est une 

fosse à l’e t ieu  du site a ie e fosse de p esse , a oi s aujou d’hui le a o de e t à la fosse 

de p esse ’est pas e o e effe tif et les eau  so t p ovisoi e e t e vo es ve s le seau p i ipal 
du site. 

A terme, les eaux seront envoyées vers la fosse de presse dont le trop-plein est raccordé au réseau 

d’eau  us es i dust ielles, lui-même connecté avec la fosse Moriconi et donc à la bâche de 500 m³. 

 

 Eaux pluviales 

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

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

 

 Autres eaux 

Les eaux de lavage des filtres à sable (après décantation), les eaux de purge de chaudière ainsi que les 

eaux issues de la décarbonatation des eaux de chaudière sont rejetées dans le réseau principal du site.  
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En cas de pollutio  ajeu e des eau , la so i t  dispose d’u  -pass permettant de diriger les eaux 

du ejet g al ve s u  assi  de  ³ situ  à l’est du site . 

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

 

b-4. Lavage des filtres à sable 

La procédure de lavage des filtres à sable (3 filtres exploités) a fait l’o jet d’u e atte tio  pa ti uli e 

lors de la campagne de mesures menée par SPEC Environnement en 2018. Les données opérationnelles 

sont rappelées ci-dessous. 

La procédure 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  e vi o   i utes , 
- 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. On note que la phase de rinçage du e jus u’à e ue le 
bassin de décantation atteigne sa capacité maximale.  

La p o du e de vida ge du assi  de d a tatio  o siste 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 principal du site. 

Suite à la campagne de mesures, la société STEICO a augmenté la fréquence de lavage des filtres à 

sable à 1 fois par semaine. Ce lavage plus gulie  u’aupa ava t pe et d’a lio e  ette e t les 
pe fo a es de d a tatio  et d’obtenir un rejet conforme à la réglementation en particulier 

concernant la concentration en MES des eaux. 
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b-5. Contexte réglementaire 

La société STEICO à Casteljaloux est u e I stallatio  Class e pou  la P ote tio  de l’E vi o e e t 
(ICPE) soumise à autorisation par arrêté préfectoral du 28 mars 2010. Vu les modifications au sein de 

so  p o d  i dust iel, u  dossie  de de a de d’auto isatio  e vi o e e tale est a tuelle e t e  
ou s d’i st u tio , e ui e t aî e a à te e u e visio  de l’a t  p fe to al d’e ploite . 

 

 Collecte et gestion des effluents 

L’a t  p fe to al actuel 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 pollu es doive t t e t ait es pa  d a tatio  et 
déshuilage avant rejet. 

 Les eau  d’e ti tio  i e die doive t pouvoi  t e o fi es su  le site dans une rétention 

dont le volume est estimé à 3 120 m³. 

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

respecter les valeurs limites établies. 

 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. 

Remarque : Ce dernier point est e  o t adi tio  ave  le Pla  Lo al d’U a is e PLU  de Casteljalou . 
Celui- i p ise e  effet ue les eau  va es d’une construction/ installation en zone Ux) doivent être 

a o d es au seau olle tif d’assai isse e t des eau  us es. 

 

 Valeu s li ites d’émission 

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

révisé le 24 août 2017, en particulier l’a t  i ist iel g i ue du  f v ie  . On note que les 

nouvelles valeurs limites de rejet (définies dans cet arrêté) prendront effet au 1er janvier 2020.  

Par ailleurs, les o lusio s du BREF pou  l’i dust ie des panneaux de bois, regroupant les MTD 

(meilleures techniques disponibles), ont été validées et sont parues en novembre 2015.  

Da s le ad e de la visio  de l’auto isatio  d’e ploite , les valeu s gle e tai es ui se o t d fi ies 
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 

e e t et i t g e o t les o lusio s du BREF pou  l’i dust ie des pa eau  de ois. Elles 

pourraient également intégrer l’i pa t éventuel sur le milieu naturel (cf. section b-6.). 
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 Réglementation projetée 

Selon la nomenclature des ICPE, le site de STEICO est, entre autres, 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 autorisé est de                               

1 800 m³/j, la société STEICO a demandé son augmentation à 5 500 m³/j. Dans tous les cas, les rejets 

du site sont encadrés par l’a té ministériel du 2 février 1998 révisé le 24 août 2017. 

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 suivant : 

 

Commentaires :  

- 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. Pour la DCO, il est projeté un flux de rejet 

inférieur à 100 kg/j, la valeur du BREF est ai si plus o t aig a te ue elle de l’a t . 

Conclusions du BREF

11/2015

Température maximum

pH

Paramètres 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

P total 10   si flux > 15 kg/j

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

AOX  1      si flux > 30 g/j

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

Chrome   0,1    si flux > 5 g/j

Cuivre 0,15   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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- Pour la DBO5, le BREF ne définissant pas de valeur limite, la réglementation applicable reste 

l’arrêté ministériel 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  ministériel du 2 février 1998. 

- On remarque que les paramètres chrome, cuivre et zinc, faisant partie des PSEE (Polluants 

Sp ifi ues de l’État Écologique), ont été identifiés pa  l’Age e de l’eau Adou -Garonne 

comme présents dans les rejets de la société STEICO. A compter du 1er ja vie  , l’a t  
ministériel de 1998 impose de respecter les concentrations de 0,1 mg/L pour le chrome, de 

0,15 mg/L pour le cuivre et de 0,8 mg/L pour le zinc (sous conditions de flux rejetés). 

 

 Surveillance des émissions  

L’a t  p fe to al a tuel e p ise ie  su  l’autosu veillance des émissions par la société 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 2 février 1998 révisé 

 

b-6. Impact sur le milieu naturel 

La définition de nouvelles valeurs réglementaires pour un rejet au milieu naturel induit la vérification 

de l’a epta ilit  pa  le ilieu atu el du ejet i dust iel t ait . Il est i i fait u e valuation de la 

situatio  d’u  ejet e  p iode d’ tiage. 

O  p ise ue l’o je tif d’ tat de la asse d’eau da s la uelle ejette la so i t  STEICO était le bon 

état chimique en 2015 et est le bon état écologique en 2027. On rappelle ici que les rejets du site dans 

le milieu naturel ne doivent pas i pa te  so  tat ’est-à-dire, d’u e pa t, ne pas déclasser la qualité 

du ilieu et d’aut e pa t, pe ett e l’attei te du o  tat écologique pour 2027. 
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 Suivi du milieu naturel 

En termes de suivi de la qualité du milieu naturel, il existe une station de contrôle du Réseau National 

des Do es su  l’Eau su  l’Ava e en aval du site de STEICO à Casteljaloux. Elle est située au niveau 

du pont du CC au niveau de Plantey sur la commune de Labastide-Castel-Amouroux (code RNDE : 

05083000). L’ tat ologi ue au niveau de cette station est bon. 

Par ailleurs, l’Ava e fait l’o jet d’u  suivi h d ologi ue à Mo tpouillan, en aval du site de Casteljaloux. 

La station de mesure de débit (code station : O9134010) donne un débit d’ tiage d’o u e e  a s 
QMNA5 de 524 L/s, soit 45 274 m³/j (données 1968-2018). 

 

 Etat du milieu naturel 

Les stations de mesure de débit et de qualité étant relativement éloignées du site industriel, 

l’ad i ist atio  a de a d  à la société STEICO de réalise  des esu es su  l’Ava e au d oit du ejet. 
Ces mesures ont été réalisées par SPEC Environnement le 6 septembre 2019 en période d’ tiage. 

U e esu e de d it a t  alis e su  la ivi e, au ou a to t e, à l’a o t i diat du poi t de 
rejet du site de STEICO. Le débit mesuré était de 601 L/s. On note que le relevé réalisé simultanément 

à la station de mesure de Mo tpouilla  do e u  d it de  L/s, soit u e situatio  d’ tiage. 

De plus, u  ha tillo  a t  o fe tio  pou  ualifie  l’eau de l’Avance et les analyses suivantes ont 

été réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC : Couleur, Température, pH, Oxygène dissous et taux 

de saturation, Conductivité, COD (carbone organique dissous), DCO, DBO5, MES, Azote (NTK, NH4, NO3, 

NO2), Phosphore total, Orthophosphates, HCT, AOX, Indice phénol, Cr, Cu, Zn. 

 

Se tio  de l’Ava e a a t fait l’o jet de esu es 

Les calculs pour vérifier la compatibilité du rejet avec les objectifs de qualité de milieu ont été réalisés 

conformément au « Guide technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la 

di e tive ad e su  l’eau DCE  e  poli e de l’eau IOTA/ICPE » de novembre 2012 (version 2). 

L’o je tif est de v ifie  si les valeu s de rejet projetées sont compatibles avec les objectifs de qualité 

du ilieu. Si e ’est pas le as, des valeu s li ites d’ issio  (inférieures) devront alors être définies. 

En considérant le débit mesuré, les analyses effectuées, les valeurs seuils de bon état, et en considérant 

le futur volume journalier maximal (169,4 m³/j), les concentrations et charges maximales admissibles 

pa  l’Ava e ont été calculées et sont données dans le tableau suivant. Ce dernier rappelle également 

les normes réglementaires projetées. 
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Commentaires :  

- En situation d’ tiage de l’Ava e, l’e se le des paramètres physico-chimiques sont classés 

au bon état voire au très bon état pour certains paramètres (oxygène dissous, COD, DBO5, 

nitrates, phosphore). Les paramètres physico-chimiques complémentaires DCO, MES et NTK 

sont également en classe de bon état. La asse d’eau est do  e  o  tat chimique. Enfin, 

les PSEE Pollua ts Sp ifi ues de l’Etat E ologi ue , que sont le chrome, le cuivre et le zinc, 

sont également à un niveau de bon état.  

Remarque : Au niveau national et local, il ’e iste aucune valeur seuil de définition du bon état pour les 

paramètres HCT, AOX et Indice Phénol. 

- Pou  l’e se le des pa a t es, les o e t atio s a i ales de rejet admissibles par le 

milieu naturel sont supérieures (parfois la ge e t  au  valeu s li ites d’ issio  issues de la 
réglementation ; ceci y compris pour les polluants spécifiques. Autrement dit, les niveaux de 

rejet précédemment définis sont compatibles pour un rejet au milieu naturel sans 

dégradation du bon état. 

La réglementation projetée présentée dans ce rapport devrait ainsi, selon toute vraisemblance, être 

retenue dans le cadre de la révision du dossier ICPE. 

Débit journalier 51926 m³/j 169,4 m³/j

Paramètres physico-chimiques
Concentration 

(mg/L)

Concentration 

(mg/L)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

pH 7,8 6 - 9 6 - 9

Température 14,0 21,5 21,5 °C

Conductivité 389,0 µS/cm

Oxygène dissous 9,0 mgO2/L 6,0 mgO2/L

Taux sat. O2 dissous 87% 70%

COD 3,0 7 1233 209

DBO5 < 2,0 6 1232 209

N-NH4+ 0,11 0,39 86 14,6

N-NO2- < 0,10 0,09

N-NO3- 1,10 11,29 3136 531

P-PO43- 0,02 0,20 54 9,2

P total 0,08 0,20 37 6,3

Paramètres physico-chimiques 

complémentaires

Concentration 

(mg/L)

Concentration 

(mg/L)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

DCO 10 30 6161 1044

MES 7,0 50 13231 2241

NTK 0,7 2 400 68

NGL 1,9

Hydrocarbures totaux (HCT) < 0,10

AOX 10

Indice Phénol < 0,01

Polluants spécifiques
Concentration 

(µg/L)

Concentration 

(µg/L)

Concentration 

(mg/L)
Charge (g/j)

Cr < 0,005 3,4 1,0 177

Cu 0,005 1,0 0,31 52

Zn < 0,020 7,8 2,4 405

Etat : Inconnu Très bon Bon Moyen Médiocre

0,15   si flux > 5 g/j

0,8   si flux > 20 g/j

10  si flux > 100 g/j

1  si flux > 30 g/j

0,3  si flux > 3 g/j

Concentration 

(mg/L)

0,1  si flux > 5 g/j

Concentration 

(mg/L)

200

35

30   si flux > 50 kg/j

10   si flux > 15 kg/j

30 °C

100   si flux < 30 kg/j

Charges maximales en 

respectant le bon état

Normes 

hypothétiques - 

Arrêté préfectoral

Concentration 

(mg/L)

5,5 - 8,5

Valeurs retenues 

pour la rivière

Valeurs seuils - 

Bon état chimique 

et écologique

Concentrations 

maximales en 

respectant le bon état

Mauvais
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En complément à la précédente campagne de mesures, des mesures ont été réalisées afin de quantifier 

plus p is e t l’e se le des volu es ejet s. 

 

 Volu e d’eau  de lavage des filt es 

Le volume des eaux de lavage a été évalué en 2018 à 55,5 m³/filtre lavé. Ces rejets peuvent être réalisés 

directement au milieu naturel via le réseau pluvial en raison de la conformité de la qualité des eaux. 

 D it d’eau  de pu ge de haudi e 

Le débit de rejet des purges de chaudière a été mesuré en 2019 à près de 4 m³/h, soit à 96 m³/j. Ces 

rejets peuvent également être réalisés directement au milieu naturel via le réseau pluvial. 

 D it d’eau  d’ ta hage 

Le d it d’eau  d’ ta hage a t  esu  pa  elev  de o pteu  du / /  au / / . Su  
14 jours de production (correspondant à 984,6 t de produit fini , la o so atio  d’eau a t  de                    
103 m³. Ceci donne une consommation spécifique de 0,105 ³ d’eau/t de p oduit fi i. On assimile le 

volume de rejet spécifique à la valeur de 0,105 ³ d’eau/t de p oduit fi i. 

 D it d’eau  de etto age du fou  

Le volume de ce rejet est aujou d’hui esti  pa  la société STEICO à 8 m³/semaine/ligne. En 

considérant la moyenne journalière de 70 t de PF/j (1er semestre 2019), le volume de rejet spécifique 

est de 0,115 ³ d’eau/t de p oduit fi i. 

 Débit de jus de défibrage 

Afi  d’affi e  le d it jou alie  d’eau  la hes, une sonde de mesure de niveau a été positionnée au 

niveau de la bâche de 500 m³. Connaissant la surface de la bâche (104,5 m²), le volume d’eau  la hes 
rejetées sur la période a été déduit. Il est de 116 m³ sur 13 jours correspondant à 893,0 t de produits 

finis. 

Le volume de rejet spécifique est alors de 0,130 ³ d’eau/t de produit fini.  

 D it d’eau  la hes 

Au total, le coefficient de rejet sp ifi ue d’eau  la hes est de , 5 ³ d’eau  la hes/t de PF. Il 

o espo d au  volu es d’eau  de d fi age, d’eau  d’ ta hage et d’eau  de etto age des fou s. 

 

 D it d’eau  pluviales ejoig a t les eau  la hes 

Il est i po ta t de ote  ue la â he de  ³ et la fosse Mo i o i eptio e t u e pa t d’eau  
pluviales to es su  le sol à p o i it  de la â he et de la fosse. L’i pa t des p ipitatio s a 
notamment été visible lors de la campagne de mesures de 2018 mais également le 26 juillet 2019, 

jou e pou  la uelle la pluvio t ie a t  de l’o d e de  mm. 

L’a al se des do es olle t es e   a pe is d’ ta li  ue les eau  pluviales to es su  u e 
su fa e a tive d’e vi o   000 m² sont dirigées vers la fosse Moriconi. De manière rigoureuse, ce débit 

d’eau dev a t e i t g  da s la d te i atio  du d it jou alie  d’eau  us es à t aite . 

En considérant la pluviométrie maximale sur 7 jours avec une occurrence décennale, on détermine 

u’u  d it a i u  de  ³/j pe da t  jou s consécutifs peut survenir. 
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Les volumes de rejet à traiter, dépendant de la production envisagée, seront plus largement explicités 

dans la section 4.d. Bases de dimensionnement. 

 

Afin de préciser les problématiques de séparation des réseaux (eaux pluviales, eaux industrielles et 

eau  va es , u e e o aissa e des seau  d’assai isse e t a t  effe tu e pa  SPEC 
Environnement en 2018-2019.  

Pour rappel, la reconnaissance des réseaux 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 le réseau principal du site (obstruction datant de 1969). Cependant, en cas 

de ise e  ha ge du seau d’eaux industrielles, 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 principal.  

 

- Les deux canalisatio s eptio a t les eau  d’ gouttu es de sol au niveau des défibreurs 

ai si ue les eau  d’ ta hage so t aujou d’hui a o d es au seau p i ipal du site. Un 

a o de e t de es a alisatio s au seau d’eau  usées industrielles attenant est prévu à 

terme. 

- 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 . O  ote ue les eau  surnageantes rejoignent le 

réseau principal du site. 

- Les mesures effectuées sur le rejet général du site e e pt d’eau  i dust ielles  montrent des 

d its i po ta ts ui at ialise t u’u e ua tit  i po ta te d’eau  parasites transite dans 

le réseau principal. L’i filt atio  d’eau  lai es parasites permanentes est fortement probable, 

la appe d’eau ta t elative e t p o he du sol et u e pa tie du seau ta t d’o igi e. 
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d-1. Diagnostic du réseau principal 

A pa ti  des poi ts d’a s e ista ts ega ds , les t onçons (du réseau principal) les plus contributeurs 

e  te es de d it o t t  ide tifi s lo s d’u e a pag e de esu es réalisée les 12 et 13 mars 2019. 

Par ailleurs, certaines portions de réseau nécessitant un hydrocurage ont été identifiées. 

Après hydrocurage, un passage caméra a été effectué le 20 juin 2019 sur les tronçons identifiés afin de 

caractériser les défauts présents (cassure, joint manquant, intrusion de racine, déboîtement, 

effondrement…  engendrant des infiltrations d’eau. 

 

En page suivante est présenté le plan du site de STEICO. Sur celui-ci ont été matérialisées les portions 

de seau  a a t fait l’o jet du passage caméra. Les portions de réseau sont commentées par la suite. 

 

 Diagnostic préliminaire 

Le diagnostic préliminaire du réseau aboutit aux conclusions suivantes : 

- Le seau e  a o t du ega d °  ’est pas i filt , 

- Le réseau en amont du regard n°9 est très faiblement infiltré, 

- Le réseau en amont du regard n°15 est également très faiblement infiltré, 

- Le restant du réseau présente des infiltrations notables en particulier les sections n°7-8 (30m) 

et n°8-9 (25m) identifiées comme fortement infiltrées. 

O  ote u’au iveau du ega d u ot  ° , le seuil i stall  e  fo d du ega d pe etta t le 
« retour fontaine ») a engendré la mise en charge du réseau en amont : en particulier sur les tronçons 

de réseaux n°3-4, n°4-6, n°6-7, n°7-8 et n°6-15. Cette mise e  ha ge a p ovo u  l’e sa le e t du 

seau, les a alisatio s ta t o st u es de l’o d e de  %. U e p estatio  d’h d o u age a ainsi été 

effectuée sur cette portion de réseau avant passage caméra. 

 

 Passage caméra 

Les tronçons de réseau ayant été inspectés par passage caméra sont détaillés ci-dessous. 

 R9-R8 R8-R7 R7-R6 R15-R6 R6-R4 R4-R3 

Matériau Grès Grès Grès + PVC Béton 
Béton + 

Grès 
Amiante 
Ciment 

Diamètre Ø 400 Ø 400 Ø 400 Ø 500 Ø 600 Ø 600 

Longueur 22,5 m 28 m 15 m 27 m 28,5 m 24 m 
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Plan d’i spe tio  des réseaux du site de STEICO 

R5 
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 Tronçon R9-R8 

Types de dégradations constatées : 

Multiples fissures ouvertes longitudinales 

Effondrement partiel de la canalisation 

D pla e e t d’asse lage 

Dépôts grossiers 

 

O st u tio  e p ha t la fi  de l’inspection 

 
Commentaires : 

Cette portion du réseau en grès est pa ti uli e e t d g ad e ave  d’i po ta tes fissures et un 
effondrement partiel de la partie supérieure de la canalisation en grès. Cet état général est une 
sou e vide te d’infiltrations d’eau  lai es pa asites. 

Vu les dégradations repérées, ce tronçon de réseau nécessite une réfection complète. 

 

 Tronçon R8-R7 

Types de dégradations constatées : 

Multiples fissures ouvertes longitudinales 

Effondrement partiel de la canalisation 

Paroi de surface manquante 

Réparation défectueuse 

Infiltration : écoulement 

 

 

 
Commentaires : 

Cette portion du réseau est également pa ti uli e e t d g ad e ave  d’i po ta tes fissures et un 
effondrement partiel de la canalisation en grès. Par ailleurs, certaines parties du revêtement de 
su fa e so t a ua tes et u  oule e t d’eau a t  o se v . Cet état général conduit 
i vita le e t à u e i filt atio  d’eau  lai es pa asites. 

Vu l’a pleu  des d g adatio s, e t o ço  de seau essite une réfection complète. De plus, au 
vue de sa situation géographique et son passage sous un bâtiment, cette portion de réseau devra 
certainement être déplacée. 
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 Tronçon R7-R6 

Types de dégradations constatées : 

Raccord défectueux (Grès-PVC) 

Eléments de maçonnerie défectueux 

D pla e e t d’asse lage 

 

O st u tio  e p ha t la fi  de l’i spe tio  

 
Commentaires : 

Premièrement, le regard n°7 (maçonnerie rectangulaire  p se te de ultiples poi ts d’i filt atio s 
d’eau  visi les à l’œil u. 

La portion R7-R6 présente rapidement un raccord entre un réseau en grès et un réseau PVC avec 
d’i po ta ts d fauts de aço e ie. Les o sta les de aço e ie o t e p h  l’i spe tio  plus 
poussée du réseau vers le regard n°6. Ce dernier étant un regard borgne (enterré sous voirie et 
pilast e , l’i spe tio  o pl te ’a pas pu être réalisée mais le raccord défectueux est, lui seul, une 
zo e p o a le d’i filt atio  d’eau . 

Vu les anomalies structurelles et les probables dégradations sur la suite du réseau, ce tronçon de 
réseau nécessite une réfection jus u’au ega d ° .  

 

 Tronçon R15-R6 

Types de dégradations constatées : 

Effondrement partiel de la canalisation 

Infiltration : goutte à goutte 

Dépôts fins 

 

Ensablement e p ha t la fi  de l’i spe tio  

 
Commentaires : 

Cette portion du réseau est particulièrement ensablée ce qui a largement réduit le champ 
d’i spe tio . N a oi s, la a alisatio  e  to  appa aît e  eilleu  tat ue les a alisatio s e  
grès précédemment inspectées et commentées, ce i à l’e eptio  faite du premier mètre de réseau 
présentant un effondrement partiel avec une infiltration goutte à goutte. 

L’i filt atio  o stat e dev a t e o ig e. 
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 Tronçon R6-R4 

Types de dégradations constatées : 

Diverses fissures ouvertes 

Multiples infiltrations : suintement 

Effondrement partiel de la canalisation 

 

 
Commentaires : 

Cette portion du réseau est pour partie en béton et pour partie en grès. Elle présente diverses 
fissu es et dive ses sou es d’i filt atio , e  pa ti ulie  au iveau des joi ts e t e les buses. 
Cepe da t, elle e p se te pas de fissu es i d’effo d e e ts ajeu s à la diff e e des t o ço s 
plus à l’a o t. 

Afi  de o ige  les zo es d’i filt atio , u e ovatio  ou e pla e e t du seau pa  l’i t ieu  
(chemisage) s’av e ait nécessaire. 

 

 Tronçon R4-R3 

Types de dégradations constatées : 

Infiltration : suintement 

Dépôts grossiers 

 

Obstruction et ensablement empêchant la fin 

de l’i spe tio  

 
Commentaires : 

Cette portion du réseau ne présente presque pas de dégradations, à noter seulement un suintement 
au iveau d’u  joi t. L’e sa le e t du seau a e p h  la visite o pl te de la a alisatio .  

 

En résumé, la po tio  du seau d’eau  elia t le regard n°9 au regard n°6 est largement dégradée 

ave  d’i po ta tes fissu es et des effo d e e ts pa tiels de la a alisatio  e  g s. U e pa tie du 
revêtement de surface est également manquant. De là, cette portion nécessite une réfection 

complète. Par ailleurs, les autres tronçons de réseau inspectés, majoritairement en béton, 

présentent oi s d’a o alies, a oi s le t o ço  reliant les regards n°6 et n°4 nécessiterait une 

opération de chemisage pour remédier aux divers suintements observés.  
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d-2. Diag osti  du éseau d’eau  usées industrielles 

Suite à la reconnaissance des réseaux de 2018, il subsistait une incertitude sur le raccordement de la 

fosse de p esse au seau d’eau  i dust ielles. Le lo al Sp i kle  a e  effet t  âti su  u  a ie  dou le 
ega d, l’u  a o d  au seau pluvial, l’aut e a o d  au seau d’eau  i dust ielles. De plus, les 

derniers plans de masse de STEICO ne faisaient pas tat de e u’ taie t adve us es ega ds ap s 
construction du local. Un passage caméra a été effectué pour lever le doute de raccordement. 

 

Commentaires :  

- Le passage a a a pe is de o state  ue le seau d’eau  us es i dust ielles a t  efait 
lors de la création du local Sprinkler. Le réseau est en béton et de diamètre Ø 300. L’a ie  
double regard a été supprimé. De plus, un regard intermédiaire entre la fosse de presse et le 

local Sprinkler a été trouvé. 

   

R seau d’eau  us es i dust ielles à p o i it  de la fosse de p esse 

- Le seau est e  o  tat à l’e eptio  de uel ues d pla e e ts et i t usio s de a i es.  

On conclut que la fosse de presse est bien raccordée au seau s pa atif d’eau  us es i dust ielles.  
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d-3. Levés topographiques 

Suite à la reconnaissance des réseaux de 2018, il subsistait quelques incertitudes sur le nivellement de 

différents regards et réseaux. Un levé topographique a donc été effectué par une entreprise extérieure 

selon les indications données par SPEC Environnement, il concerne : 

- D’u e pa t, les ega ds olle ta t les eau  va es du âti e t ad i ist atif, de l’a ueil et des 
vestiai es de l’usi e. 

- D’autre part, différents regards du réseau principal (à dominante pluviale) au Nord-Est du site 

(regards n°1, 2, 2 bis, 3, 4 et 5) repérés au sol par nos soins. 

 

La photographie ci-dessous su e les hauteu s des fils d’eau des ega ds olle ta t les eau  vannes : 

 

Le pla  e  page suiva te su e les hauteu s des fils d’eau des ega ds du seau p i ipal à 
dominante pluviale). 

 

Commentaire :  

- Ces relevés seront à intégrer au plan de masse (format dwg) dont dispose la société STEICO. 

Ces données serviront également dans le cadre de la définition des solutions de gestion des 

eaux vannes et des eaux pluviales (cf. section 4.b. et 4.c. du présent rapport). 
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Les esu es o pl e tai es et le diag osti  des seau  d’eau  o t permis de mettre en évidence 

les poi ts suiva ts ui o pl te t les o lusio s de l’ tude de SPEC E vi o e e t de . 

Concernant les eaux industrielles : 

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

à 0,35 ³ d’eau  la hes pa  to e de p oduit fi i fa i u . Ces eau  la hes so t fo te e t 
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 

esu es su  es eau . Ces eau  la hes so t aujou d’hui sto k es da s la â he de  ³, 
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 ai si essai e à e . 

- L’alimentation en eau par pompage en rivière implique la présence de filtres à sable en amont 

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 principal du site. Une fréquence hebdomadaire de 

lavage des filt es pe et d’o te i  des eau  de lavage peu chargées en pollution particulaire 

et compatibles avec un rejet direct au milieu naturel. 

- Les eaux de purge de chaudière ainsi que les eaux issues de la décarbonatation des eaux de 

chaudière représentent u  volu e de ejet de l’o d e de  ³/j, elles sont peu concentrées 

en polluants et rejetées dans le réseau principal du site, elles aussi compatibles avec un rejet 

direct au milieu naturel. 

Concernant l’ tat du seau principal du site : 

- Les mesures effectuées en 2018 sur le rejet général du site montrent des débits importants de 

l’o d e de  ³/j e pa  te ps se . L’i filt atio  da s le seau u itai e, d’eau  lai es 
parasites permanentes, est donc suspectée, la appe d’eau ta t elative e t p o he du sol. 

- L’i spe tio  t l vis e des seau  a pe is de o aît e p is e t l’ tat du seau pou  les 
zones les plus critiques d’u  poi t de vue i filt atio . E  su , la po tio  du seau d’eau  
reliant le regard n°  au ega d °  lo gueu  d’e vi o    est la ge e t d g ad e ave  
d’i po ta tes fissu es et des effo d e e ts pa tiels de la a alisatio  e  g s. U e pa tie du 
revêtement de surface est également manquant. De là, cette portion nécessite une réfection 

complète. Par ailleurs, les autres tronçons de réseau inspectés, majoritairement en béton, 

p se te t oi s d’a o alies, a oi s le t o ço  elia t les ega ds °  et °  lo gueu  
de 28,5 m) nécessiterait une opération de chemisage pour remédier aux divers suintements 

observés.  

 

3. Phase 2 : Essais pilote de traitement des eaux blanches 

 

Des essais d’o ie tatio  à l’ helle laboratoire sur les eaux blanches (menés par SPEC Environnement 

en 2018) o t o t  u’u  traitement biologique aérobie seul ou la o i aiso  d’u  prétraitement 

physico-chimique et d’u  t aite e t iologi ue a o ie, donneraient des résultats épuratoires 

similaires. Ces deux configurations permettraient d’ li i e  la uasi-totalité des pollutions présentes 

dans les eaux blanches.  
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Seul le paramètre DCO restait en limite de conformité si on considère la valeur limite probable de                   

200 mgO2/L. La DCO résiduelle après traiteme t s  de l’o d e de 200 mgO2/L, p o a le e t du e, ’a 

effectivement pas pu être éliminée par traitement biologique en batch. 

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. Le traitement 

biologique a lui été testé en appliquant une faible charge massique de 0,10 gDBO5/gMVS/j. 

Bien que techniquement le prétraitement physico-chimique (en préalable au traitement biologique) 

ne semblait pas permettre d’a lio e  les pe fo a es globales de traitement, cette étape de 

p t aite e t ’ tait pas immédiatement à écarter. En effet, elle pouvait s’av e  financièrement 

intéressante dans le sens où elle permettrait de diminuer par 4 la charge en DBO5 et de là, de réduire 

la taille do  le oût  de l’ tape iologi ue suiva te.  

 

C’est da s e ad e ue des essais pilote o t t  alis s à l’ helle se i-industrielle pendant 3 mois 

pour vérifier et affiner les rendements épuratoires déterminés lors des essais de traitabilité au 

laboratoire. Ces essais pilote ont pour objectif de o fi e  ou d’i fi e  la p se e de DCO dure non 

biodégradable, et de là, vérifier la conformité réglementaire vis-à-vis de la valeu  li ite d’ issio  en 

DCO de 200 mgO2/L (issue des conclusions sur les MTD) et enfin, si nécessaire, de proposer la mise en 

place de traitements complémentaires. 

Les essais pilote o t gale e t pou  o je tif d’ p ouve  la ou les te h ologies su  le t aite e t de 
substances dangereuses présentes da s l’efflue t. O  ote e  effet la p se e d’h d o a u es HCT , 
d’AOX, de ph ols I di e Ph ol  et de tau  h o e, uiv e et zi  da s les eau  la hes. 

Cette phase d’essais au stade pilote doit globalement permettre 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 volumes de boues produites pourront être plus précisément 

quantifiés et le traitement des oues à ett e e  œuv e pourra 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 

t e p is au ega d de l’e se le des l e ts à dispositio . 

 

 

Afi  d’ali e te  les deu  i stallatio s pilote, des ha tillo s d’eau  la hes o t t  olle t s ha ue 
semaine par SPEC Environnement au niveau de la bâche de 500 m³. 

Sur chacun de ces prélèvements hebdomadaires, les analyses suivantes ont été réalisées par un 

laboratoire accrédité COFRAC : pH, DCO, DCOsoluble, DBO5, MES, NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, P total, 

hydrocarbures totaux, AOX, Indice Phénol, chrome, cuivre et zinc. 

On rappelle ici que, de manière générale, les eaux blanches de la société STEICO sont fortement 

chargées en pollution organique et particulaire, les ¾ de la DCO étant sous forme organique. 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. Des concentrations non nulles 

de chrome, cuivre et zinc sont également à noter. 
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c-1. Pilote n°1 : Traitement biologique seul 

La photographie ci-dessous illust e l’i stallatio  pilote n°1. Celle-ci est commentée ci-après. 

   

 

 Cuve d’eau  la hes brutes 

Les eau  la hes utes so t sto k es da s u e uve pe etta t l’ali e tatio  du pilote pe da t 
u e se ai e. Cette uve est agit e à l’aide d’u  agitateu  ag ti ue et d’u  a eau ai a t . L’eau 
brute est pompée via une pompe péristaltique fonctionnant sur minuteur programmable. 

A noter que les eaux blanches sont carencées en nutriments (moyennement en azote et en 

phospho e , u  appo t o pl e tai e d’u e et d’a ide phospho i ue est do  alis . Le 
o pl e t doit pe ett e d’attei d e u  uili e DBO5/NTK/Ptotal de 100/5/1 pour assurer le bon 

développement de la biomasse épuratrice. En moyenne, le rapport caractéristique des eaux blanches 

était de 100/1,8/0,4.  

 

 Bassin biologique 

L’eau est di ig e ve s le assi  iologi ue de type boues activées, si ge de l’ pu atio  a t ie e. Ce 
assi  i ulai e d’u e o te a e de  L est a  g â e à t ois diffuseu s à fines bulles positionnés 

en son fond. Le traitement biologique est réalisé en aération prolongée (charge massique appliquée de 

0,08 kg DBO5/kg MVS/j) et la concentration en MES est maintenue à environ 5 g/L. 

Remarque : Les essais ont été menés avec des boues acclimatées à la typologie des eaux blanches. Pour 

cela, elles o t t  olle t es pa  SPEC E vi o e e t su  la statio  d’ pu atio  du site FINSA à Morcenx. 

Da s e assi  so t esu s uotidie e e t la te p atu e, le pH et l’o g e dissous pou  v ifie  
la stabilité des paramètres physico-chimiques. Des mesures de matières sèches (MS) sont réalisées 

une fois par semaine grâce à une thermobalance ai si u’u e esu e d’i di e de oues. Par ailleurs, 

des mesures de MES et de MVS sont réalisées hebdomadairement par un laboratoire accrédité 

COFRAC. 

Pilote n°1 

Traitement 

biologique seul 
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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 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. Le clarificateur est équipé 

d’u  liffo d pe etta t la sta ilisatio  h d auli ue ai si ue d’u  a leu  à commande électronique 

pe etta t l’a aisse e t du voile de oues. 

Les oues olle t es e  fo d d’ouv age so t ep ises pa  u e po pe péristaltique de recirculation 

assurant leur renvoi vers le bassin biologique. Le débit de re i ulatio  est de l’o d e de 00 % du débit 

e t a t. L’e s de oues collectées en fond du décanteur est purgé une fois par semaine afin 

d’e t ai e le su plus de oues fo es pa  l’a tivit  iologi ue. Les volumes extraits sont quantifiés. 

 

 Cuve d’eau traitée 

L’eau traitée rejoint gravitairement une cuve permettant son stockage. Une analyse de DCO est 

réalisée quotidiennement grâce à des kits de tests en cuve et un spectrophotomètre HACH Lange. 

Des analyses hebdomadaires complètes sont réalisées par un la o atoi e a dit  COFRAC su  l’eau 
traitée. Les paramètres analysés sont les suivants : pH, DCO, DBO5, MES, NTK, NH4

+, NO2
-, NO3

-, P total, 

hydrocarbures totaux, AOX, Indice Phénol, chrome, cuivre et zinc. 

 

c-2. Pilote n°2 : Traitement physico-chimique et biologique 

La photographie ci-dessous illust e l’i stallatio  pilote n°2. Celle-ci est commentée ci-après. 

    

Ce se o d pilote iologi ue est si ilai e e  tout poi t au pilote ° . Seule l’ali e tatio  du pilote est 
diff e te, l’eau ute est i i préalablement prétraitée par voie physico-chimique. 

Pilote n°2 

Traitement 

physico-chimique 

et biologique 
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 Traitement physico-chimique 

Les eaux blanches brutes sont prétraitées (une fois par semaine) dans deux cuves de 25 L chacune. Le 

traitement consiste en un ajout de floculant en émulsion à 20 % de cationicité (SNF EM 240 CT) à un 

condition e e t opti al de l’o d e de  pp , e i à pH = ,  pH atu el de l’efflue t .  

 

Remarque : Les eaux blanches brutes 

ayant des compositions légèrement 

va ia les d’u e semaine à l’aut e, u  
essai jar-test hebdomadaire est réalisé 

afi  d’affi e  le dosage e  flo ula t. Les 

dosages appliqués au cours des 3 mois 

varient entre 350 et 650 ppm. 

Eaux blanches brutes et traitées par voie physico-chimique 

Les premiers essais d’o ie tatio  au la o atoi e o t fait esso ti  la essit  d’u  la ge o e t du 
flo ula t ave  l’efflue t afi  d’o se ve  u e flo ulatio  ho ogène. Les cuves sont donc agitées à 

grande vitesse grâce à une hélice pendant 5 minutes, ceci afin de créer suffisamment de turbulences 

pour assurer une correcte dispersion du floculant. 

Les eaux blanches prétraitées sont ensuite séparées des boues physico-chimiques par décantation. Ces 

dernières sont quantifiées en volume et une mesure de matières sèches (MS) est effectuée. 

Les analyses suivantes sont réalisées hebdomadairement par un laboratoire accrédité COFRAC sur les 

eaux blanches prétraitées : pH, DCO, DCOsoluble, DBO5, MES, NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, P total, 

hydrocarbures totaux, AOX, Indice Phénol, chrome, cuivre et zinc. 

 

 Cuve d’eau  la hes p ét aitées 

Les eau  la hes p t ait es so t sto k es da s u e uve pe etta t l’ali e tatio  du pilote 
penda t u e se ai e. L’eau est po p e via u e po pe p istalti ue fo tio a t su  i uteu  
programmable. 

A noter que les eaux blanches prétraitées sont également carencées en nutriments (fortement en 

azote et moyennement en phosphore), un apport complémentaire d’u e et d’a ide phospho i ue est 
do  alis . Le o pl e t doit pe ett e d’attei d e u  uili e DBO5/NTK/Ptotal de 100/5/1 

pour assurer le bon développement de la biomasse épuratrice. En moyenne, le rapport caractéristique 

des eaux blanches prétaitées était de 100/0,9/0,5.  

 

 Bassin biologique et clarificateur 

Les équipements et paramètres sont identiques au pilote n°1.  

 

 Cuve d’eau t aitée 

L’eau traitée rejoint gravitairement une cuve permettant son stockage. Une analyse de DCO est 

réalisée quotidiennement grâce à des kits de tests en cuve et un spectrophotomètre HACH Lange. 

Des analyses hebdomadaires complètes sont réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC su  l’eau 
traitée. Les paramètres analysés sont les suivants : pH, DCO, DBO5, MES, NTK, NH4

+, NO2
-, NO3

-, P total, 

hydrocarbures totaux, AOX, Indice Phénol, chrome, cuivre et zinc. 
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d-1. Démarrage des pilotes 

Les essais pilote ont été menés dans les locaux de SPEC Environnement du mercredi 15 mai au mercredi 

14 août 2019, soit pendant 13 semaines. 

Les deux pilotes ont été remplis de boues biologiques acclimatées à la typologie des effluents. Le 

surnageant de ces boues a été envoyé dans un laboratoire accrédité COFRAC pour analyses. On retient 

que la DCO du surnageant est de 225 mgO2/L, sig e de la p se e d’u e DCO résiduelle non 

biodégradée par les boues originelles. 

Chaque mercredi les eaux blanches brutes ont été prélevées afin de renouveler les alimentations des 

deux pilotes. Pour le pilote n°2, les eaux blanches ont été prétraitées par physico-chimie en batch, ceci 

chaque mercredi. 

 

d-2. Stabilité des paramètres physico-chimiques 

Les mesures de température réalisées dans les bassins d’a atio  tout au long des essais pilote sont 

présentées sur le graphe ci-dessous. 

 

Commentaires : 

- A partir de la 5ème semaine de fonctionnement du pilote (19 juin 2019), les deux pilotes sont 

considérés stabilisés. La température des eaux est égale à la température ambiante du 

laboratoire et comprise entre 22 à 25°C. 

 

Les esu es de pH et d’o g e dissous alis es dans les bassins d’a atio  des pilotes n°1 et n°2 

(tout au long des essais pilote) sont présentées sur les graphes ci-après. 
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Commentaires : 

- A partir de la 5ème semaine de fonctionnement du pilote (19 juin 2019), le pilote n°1 est 

o sid  sta ilis . Le pH s’ ta lit à u e valeu  de , , e i par simple aération (aucune 

correction de pH). 

- La concentration en oxygène dissous est comprise entre 2 et 6 mgO2/L, soit un large excès 

d’o g e pou  l’a tivit  iologi ue. 

 

 

Commentaires : 

- A partir de la 5ème semaine de fonctionnement du pilote (19 juin 2019), le pilote n°2 est aussi 

o sid  sta ilis . Le pH s’ ta lit à u e valeu  de , , e i pa  si ple a atio  au u e 
correction de pH).  

- La concentration en oxygène dissous est comprise entre 4 et 5,5 mgO2/L, soit un large excès 

d’o g e pou  l’a tivit  iologi ue. 
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d-3. Pilote n°1 : Traitement biologique seul 

Sur le graphe ci-dessous sont présentées les analyses de DCO réalisées par SPEC Environnement au 

ou s de l’essai pilote ° . La norme de 200 mgO2/L est également rappelée.  

Les eaux blanches, dites « effluent brut », sont analysées une fois par semaine a e d’o do es à 
gauche) tandis que les eaux après traitement, dites « effluent brut traité », sont analysées 

uotidie e e t a e d’o do es à d oite . 

 

Commentaires : 

Lo s des essais la o atoi e de , l’ ha tillo  d’efflue t ut avait u e o e t atio  e  DCO de             
18 675 mgO2/L. O  o state i i ue su  l’e se le des  p l ve e ts d’eau  la hes, la 
concentration en DCO est relativement variable et comprise entre 9 000 mgO2/L et 25 000 mgO2/L. Il 

est important de noter que : 

- Pou  les  p e i es se ai es, la olle te de l’ ha tillo  d’eau ’est pas jug e totale e t 
ep se tative du ejet e  aiso  d’u e a u ulatio  o s ue te de ati es pa ti ulai es 

dans la bâche de 500 m³ et sa mise en agitation.  

- A partir de la 5ème se ai e, l’agitateu  a t  stopp  et l’ ha tillo  olle t  est jug  
ep se tatif jus u’à la ème semaine inclue. La concentration moyenne en DCO est alors de 

17 220 mgO2/L. 

- De la 10ème à la 13ème se ai e, l’ ha tillo  olle t  est jug  ep se tatif du rejet néanmoins 

dilué. O  ote u’au ou s de la ème semaine, la bâche a été intégralement vidangée, suite à 

cette opération un important épisode pluvieux (30 mm) a eu lieu le 26 juillet 2019. 
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Au cours des 13 semaines de fonctionnement du pilote, il est important de noter un 

d sfo tio e e t po tuel au iveau de la p og a atio  de la po pe d’ali e tatio . U  
déréglage de celle-ci a conduit à une alimentation continue et non de manière séquencée des eaux 

blanches. Cet incident survenu au bout de 2 semaines a nécessité u e du e d’e vi o   se ai es pou  
se so e  du poi t de vue de la DCO de l’eau t ait e pa  le pilote. Cet à-coup de charge organique 

est o sid  ’avoi  plus au u e i flue e ap s  se ai es, soit le te ps de s jou  da s le a teu . 

A partir de la 5ème semaine de fonctionnement du pilote (19 juin 2019), on observe une stabilisation de 

la concentration e  DCO de l’eau t ait e à des valeu s o p ises e t e  et  gO2/L. La 

concentration moyenne est de 320 mgO2/L. La concentration en DCO est ainsi nettement supérieure 

à la valeur réglementaire de 200 mgO2/L. Cette part de DCO non biodégradée peut avoir deux 

origines : 

- Soit il s’agit de DCO du e, ’est-à-dire un talon de DCO non biodégradable par la biomasse. 

- Soit il s’agit de DCO ui ’a pas pu t e d g ad e da s les o ditio s de fo tio e e t 
appliquées au réacteur, en particulier avec une charge massique de 0,08 kg DBO5/kg MVS/j. 

Afi  de leve  e doute su  l’o igi e de la DCO siduelle, à partir de la 8ème semaine de fonctionnement 

du pilote (10 juillet 2019), la charge massique a été abaissée à 0,07 kg DBO5/kg MVS/j. On constate 

ue ela ’a au u e i flue e su  la DCO siduelle de l’eau t ait e. De là, on peut conclure que la 

DCO siduelle à l’issue du traitement biologique (de l’o d e de  gO2/L) est un talon dur non 

biodégradable. 

  

Remarque : 

On note que des analyses de DCO soluble ont également été réalisées sur les eaux blanches brutes, en 

moyenne 37 % de la DCO est sous forme soluble. 

 

En résum , à l’issu du t aite e t iologi ue a o ie, le pa a t e DCO de eu e e  o -conformité 

vis-à-vis de la réglementation future de 200 mgO2/L. Ce traitement biologique pourrait donc être 

ise e  œuv e à l’u i ue o ditio  u’il soit suivi pa  u  post-traitement, par exemple de type 

charbon actif (cf. section 2.g du rapport). 
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d-4. Pilote n°2 : Traitement physico-chimique et biologique 

Sur le graphe ci-dessous sont présentées les analyses de DCO réalisées par SPEC Environnement au 

ou s de l’essai pilote n°2. La norme de 200 mgO2/L est également rappelée. 

Les eaux blanches prétraitées par voie physico-chimique, dites « effluent prétraité », sont analysées 

une fois par semaine a e d’o do es à gau he  tandis que les eaux après traitement dites « effluent 

prétraité traité » so t a al s es uotidie e e t a e d’o do es à d oite . 

 

Commentaires : 

On constate ue su  l’e se le des  échantillons d’eau  la hes prétraités physico-chimiquement, 

la concentration en DCO est relativement variable et comprise entre 2 400 mgO2/L et 5 000 mgO2/L. Il 

est important de différencier que : 

- Pour les 9 premières semaines, la concentration en DCO est comprise entre 3 900 mgO2/L et 

5 000 mgO2/L. La concentration moyenne en DCO est alors de 4 430 mgO2/L. Ceci représente 

donc un abattement de 75 % de la DCO, soit une franche réduction de la pollution organique. 

- De la 10ème à la 13ème semaine, la concentration en DCO est comprise entre 2 400 mgO2/L et              

2 900 mgO2/L en raison de la dilution des eaux blanches brutes. Néanmoins, le taux de 75 % 

d’a atte e t est lui o se v . 
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Au cours des 13 semaines de fonctionnement du pilote, au u  i ide t ’est à d plo e  su  e pilote. 
L’ volutio  de la DCO su  l’eau t ait e pa  ph si o-chimie puis biologie montre que durant les quatre 

premières semaines o  o se ve u e phase d’a li atatio  des oues à l’efflue t p t ait . 

A partir de la 5ème semaine de fonctionnement du pilote (19 juin 2019), on observe une stabilisation de 

la o e t atio  e  DCO de l’eau t ait e à des valeu s o p ises e t e 133 et 213 mgO2/L. La 

concentration moyenne est de 170 mgO2/L. La concentration en DCO est ainsi inférieure à la valeur 

réglementaire de 200 mgO2/L. Une part de la DCO reste néanmoins non biodégradée ce qui peut 

toujours avoir deux origines : 

- Soit il s’agit de DCO du e, ’est-à-dire un talon de DCO non biodégradable par la biomasse. 

- Soit il s’agit de DCO ui ’a pas pu t e d g ad e da s les o ditio s de fo tio e e t 
appliquées au réacteur, en particulier avec une charge massique de 0,08 kg DBO5/kg MVS/j. 

Afi  de leve  e doute su  l’o igi e de la DCO siduelle, à partir de la 8ème semaine de fonctionnement 

du pilote (10 juillet 2019), la charge massique a été abaissée à 0,07 kg DBO5/kg MVS/j. On constate 

ue ela ’a au u e i flue e su  la DCO siduelle de l’eau t ait e qui reste en moyenne de                               

170 mgO2/L. De là, on peut o lu e ue la DCO siduelle à l’issue du t aite e t physico-chimique 

et biologique (de l’o d e de  mgO2/L) est un talon dur non biodégradable. 

  

Remarque : 

Des analyses de DCO soluble ont également été réalisées sur l’efflue t p t ait  pa  physico-chimie. 

Pour les eaux prétraitées, 94 % de la DCO est sous forme soluble, la majorité des particules décantables 

et colloïdales ayant été éliminées avec la floculation/décantation. 

 

En résumé, la o i aiso  d’u  t aite e t ph si o- hi i ue et d’u  traitement biologique aérobie 

pe et d’attei d e la onformité réglementaire des eaux pour le paramètre DCO (< 200 mgO2/L). 

Cepe da t, o  ote u’il este u e pa t i po ta te de DCO dure avec un résiduel de 170 mgO2/L en 

moyenne. 
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Da s ette se tio  so t p se t es, sous fo e de g aphes, l’e se le des a al ses effe tu es su  les 
eaux brutes, prétraitées et traitées des deux pilotes. Les graphes suivent la même nomenclature, à 

savoir :  

- Trait plein pour les résultats du pilote n°1, 

- Trait pointillé pour les résultats du pilote n°2, 

- Valeu s de o e t atio s des efflue ts uts et p t ait s su  l’a e d’o do es de gauche, 

- Valeu s de o e t atio s des eau  t ait es su  l’a e d’o do es de droite. 

Les valeu s de o e t atio s ou d’a atte e ts do es pa  la suite o espo de t à des valeu s 
moyennes sur la période comprise entre la 5ème semaine et la 9ème semaine de fonctionnement des 

pilotes, cette période est jugée la plus stable et représentative. 

 

e-1. pH 

Le graphe ci-dessous p se te les a al ses he do adai es de pH. L’i te valle gle e tai e de ,  à 
8,5 est également rappelé en rouge. 

 

Commentaires : 

- L’efflue t ut et l’efflue t p t ait  o t u  pH voisi  de , .  

- Ap s t aite e t iologi ue, les eau  t ait es o t des pH de l’o d e de ,  à , , soie t da s 
la fou hette haute de l’i te valle auto is . Les eaux traitées sont conformes aux normes 

réglementaires de pH. 
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e-2. DBO5 

Le graphe ci-dessous présente les analyses hebdomadaires de DBO5. La valeur réglementaire projetée 

de 100 mgO2/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, le traitement biologique permet de dégrader plus de 99,9 % de la 

pollution en DBO5. La concentration en DBO5 de l’eau t ait e est inférieure au seuil de 

quantification de 3 mgO2/L. Après traitement biologique, l’eau traitée est donc largement 

conforme à la valeur réglementaire de 100 mgO2/L. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
permet, à lui seul, d’a att e  % de la DBO5, la concentration passant ainsi en moyenne de 

7 144 à 2 178 mgO2/L. Ceci représente un très bon abattement pour un traitement de type 

physico-chimique. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

dégrader plus de 99,8 % de la pollution restante en DBO5. La concentration en DBO5 de l’eau 
traitée est inférieure au seuil de quantification de 3 mgO2/L. Après traitement physico-

chimique et iologi ue, l’eau traitée est donc largement conforme à la valeur réglementaire. 
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e-3. MES 

Le graphe ci-dessous présente les analyses hebdomadaires de MES. La valeur réglementaire projetée 

de 35 mgO2/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, le traitement iologi ue pe et d’ li i e  e vi o  90 % de la 

pollution en MES. La concentration en MES de l’eau t ait e est comprise entre 4 et                               

60 mg/L. Ap s t aite e t iologi ue, l’eau traitée est ainsi parfois en non-conformité avec 

la valeur réglementaire de 35 mg/L de MES. Visuellement, on observe la présence de colloïdes 

non décantables qui expliquent pour partie les concentrations mesurées en MES. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
permet, à lui seul, d’éliminer plus de 97 % des matières particulaires (MES). 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

d’ li i e  e t e  et  % de la pollution restante en MES. La concentration en MES de l’eau 
traitée est comprise entre 4 et 14 mg/L. Après traitement physico-chimique et biologique, 

l’eau traitée est donc conforme à la valeur réglementaire de 35 mg/L. 
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e-4. Azote global (NGL) 

Le graphe ci-dessous p se te les a al ses he do adai es d’azote glo al NGL. La valeu  gle e tai e 
projetée de 30 mgO2/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Co e a t le pilote ° , le t aite e t iologi ue pe et d’abattre plus de 90 % de la pollution 

azotée. La concentration en NGL de l’eau traitée est comprise entre 5 et 14 mg/L. Après 

t aite e t iologi ue, l’eau t ait e est conforme avec la valeur réglementaire de 30 mgN/L. 

Il est important de repréciser ici ue l’efflue t ut est o pl e té en azote (sous forme 

d’u e  da s des o ditio s stœ hio t i ues as es su  les p de ts sultats d’a al ses 
des semaines passées). Ainsi le résiduel va ia le d’azote da s l’eau t ait e est fo tio  de la 
p isio  d’ajout d’u e. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico-chimi ue de l’efflue t ut 
pe et d’e leve  e  o e e 5 % de l’azote glo al. Ceci constitue un excellent abattement 

pou  l’azote ui est ha ituelle e t peu i pa t  pa  u  t aite e t de t pe ph si o-chimique. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

de dégrader entre 35 et 80 % de la pollution azotée restante. La o e t atio  e  NGL de l’eau 
traitée est comprise entre 4 et 16 mg/L. Après traitement physico-chimique et biologique, 

l’eau t ait e est conforme à la valeur réglementaire de 30 mgN/L. La même remarque sur la 

p isio  d’ajout d’u e peut t e faite ici. 
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e-5. Phosphore total (P total) 

Le graphe ci-dessous présente les analyses hebdomadaires de phosphore total. La valeur 

réglementaire projetée de 10 mgO2/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, le traitement biologi ue pe et d’a att e entre 55 et 85 % de la 

pollution phosphorée. La concentration en phosphore total de l’eau traitée est comprise entre 

3,9 et 12 mg/L. Ap s t aite e t iologi ue, l’eau t ait e est donc parfois non conforme avec 

la valeur réglementaire de 10 mgP/L. Ceci est néanmoins à nuancer car on reprécise ici que 

l’efflue t ut est o pl e té en phosphore sous fo e d’acide phosphorique) dans des 

o ditio s stœ hio t i ues as es su  les p de ts sultats d’a al ses des se ai es 

passées). Ai si le siduel va ia le de phospho e da s l’eau t ait e est fo tio  de la précision 

d’ajout d’a ide phospho i ue. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
pe et d’e leve  entre 55 et 65 % du phosphore total. Ceci constitue un abattement correct 

pour le phosphore. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

de dégrader entre 55 et 75 % de la pollution phosphorée restante. La concentration en 

phosphore total de l’eau traitée est comprise entre 3,0 et 4,8 mg/L. Après traitement physico-

chimique et biologi ue, l’eau t ait e est conforme à la valeur réglementaire de 10 mgP/L. La 

e e a ue su  la p isio  d’ajout d’acide phosphorique peut être faite ici. 
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e-6. Hydrocarbures totaux (HCT) 

Le graphe ci-dessous présente les analyses hebdomadaires de HCT (hydrocarbures volatils et lourds). 

La valeur réglementaire projetée de 10 mg/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, la concentration en HCT de l’effluent brut est variable et comprise 

entre 300 et 1 100 mg/L. O  p ise i i ue la p se e d’h d o a u es da s les eau  la hes 
est à directement relier à la présence de terpènes (α-pinène, limon e…  da s les jus de 
défibrage du bois. 

Le traitement biologique du pilote n°1 permet de dégrader plus de 99,9 % de la pollution en 

hydrocarbures totaux. La concentration en HCT de l’eau traitée est en moyenne de 0,10 mg/L. 

Ap s t aite e t iologi ue, l’eau traitée est donc conforme à la valeur réglementaire de     

10 mg/L pour les HCT. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
permet d’éliminer plus de 90 % des HCT. La concentration en HCT de l’effluent prétraité est 

comprise entre 16 et 40 mg/L. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

dégrader plus de 99 % de la pollution restante en hydrocarbures. La concentration en HCT de 

l’eau traitée est en moyenne de 0,10 mg/L. Après traitement physico-chimique et biologique, 

l’eau traitée est conforme à la valeur réglementaire pour les HCT. 
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e-7. AOX 

Le graphe ci-dessous p se te les a al ses he do adai es d’AOX. La valeu  gle e tai e p ojet e de 
1 mg/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, la concentration en AOX de l’effluent brut est de l’o d e de ,  g/L. 
Il est i po ta t de ote  ue le la o atoi e a e o t  des diffi ult s d’a al ses des AOX su  
les eaux blanches brutes en raison de molécules interférentes dans la matrice (ceci à partir de 

la 4ème semaine de pilote). Les valeurs analytiques présentées sont des maxima, les 

concentrations réelles ta t e tai e e t i f ieu es de l’o d e d’u  fa teu  . 

Le traitement biologique du pilote n°1 permet de dégrader environ 90 % de la pollution en 

AOX. La concentration en AOX de l’eau traitée est en moyenne de 0,17 mg/L. Après traitement 

iologi ue, l’eau traitée est donc conforme à la valeur réglementaire de 1 mg/L pour les 

AOX. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, il est impossible de juger précisément 

l’a atte e t su  les AOX op  pa  le traitement physico-chimique. La concentration en AOX 

de l’efflue t p t ait  est en tout cas de 0,23 mg/L en moyenne, soit une valeu  d’o es et 
déjà conforme à la valeur réglementaire. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

dégrader entre 55 et 75 % de la pollution restante en AOX. La concentration en AOX de l’eau 

traitée est en moyenne de 0,07 mg/L. Après traitement physico-chimique et iologi ue, l’eau 

traitée est conforme à la valeur réglementaire pour les AOX. 
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e-8. Indice Phénol 

Le graphe ci-dessous p se te les a al ses he do adai es d’I di e Ph ol. La valeu  gle e tai e 
projetée de 0,3 mg/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, la concentration en Indice Phénol de l’effluent brut est variable et 

comprise entre 2,5 et 4,7 mg/L. On précise ici que les jus de défibrage du bois sont composés 

de o eu  ph ols et d iv s, d’où le tit age e  I di e Ph ol. 

Le traitement biologique du pilote n°1 permet de dégrader plus de 99 % de la pollution en 

Indice Phénol. La concentration en Indice Phénol de l’eau traitée est en moyenne de 0,02 mg/L. 

Ap s t aite e t iologi ue, l’eau traitée est donc conforme à la valeur réglementaire de 

0,3 mg/L pou  l’I di e Ph ol. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
a t s peu d’i pa t su  la d g adatio  des ph ols, o  ote de t s fai les a atte e ts e t e 
0 et 15 %). La concentration en Indice Phénol de l’effluent prétraité est donc sensiblement la 

même que celle de l’efflue t ut. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

dégrader plus de 99 % de la pollution restante en Indice Phénol. La concentration en Indice 

Phénol de l’eau traitée est en moyenne de 0,015 mg/L. Après traitement physico-chimique et 

iologi ue, l’eau traitée est conforme à la valeur gle e tai e pou  l’I di e Ph ol. 
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e-9. Zinc 

Le graphe ci-dessous présente les analyses hebdomadaires de zinc. La valeur réglementaire projetée 

de 0,8 mg/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, la concentration en zinc de l’effluent brut est en moyenne de                        

0,9 mg/L, soit légèrement supérieure à la norme de 0,8 mg/L. 

Le traitement biologique du pilote n°1 permet de dégrader plus de 97,5 % de la pollution en 

zinc. La concentration en zinc de l’eau traitée est presque systématiquement inférieure au 

seuil de quantification de 0,02 mg/L. Ap s t aite e t iologi ue, l’eau traitée est donc 

conforme à la valeur réglementaire de 0,8 mg/L pour le zinc. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
a un effet très variable sur le zinc ; on observe des abattements allant de 16 à 96 %. La 

concentration en zinc de l’effluent prétraité est comprise entre 16 et 40 mg/L. Malgré cela, la 

concentration en zinc de l’efflue t p t ait  est toujours inférieure à 0,8 mg/L, soit déjà en 

conformité réglementaire. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

dégrader la quasi-totalité de la pollution restante en zinc. La concentration en zinc de l’eau 

traitée est presque systématiquement inférieure au seuil de quantification de 0,02 mg/L. 

Après traitement physico-chimique et iologi ue, l’eau traitée est conforme à la valeur 

réglementaire pour le zinc. 
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e-10. Cuivre 

Le graphe ci-dessous présente les analyses hebdomadaires de cuivre. La valeur réglementaire projetée 

de 0,15 mg/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, la o e t atio  e  uiv e de l’efflue t ut est e  o e e de                        
0,14 mg/L, soit déjà en conformité réglementaire avec la norme de 0,8 mg/L. 

Le traitement biologique du pilote n°1 permet de dégrader plus de 96 % de la pollution en 

cuivre. La concentration en cuivre de l’eau traitée est systématiquement inférieure au seuil de 

quantification de 0,005 mg/L. Ap s t aite e t iologi ue, l’eau traitée est donc conforme à 

la valeur réglementaire de 0,15 mg/L pour le cuivre. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
pe et d’ li i e  plus de  % du uiv e. La concentration en cuivre de l’effluent prétraité est 

systématiquement inférieure au seuil de quantification de 0,005 mg/L et de là en conformité 

réglementaire. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, il est i possi le de ua tifie  l’effet 
du traitement biologique dans la mesure où les concentrations en cuivre sont déjà inférieures 

à la limite de quantification, on peut néanmoins affirmer que, à la vue des résultats sur le pilote 

n°1, le traitement biologique constitue une sécurité supplémentaire pour le traitement du 

cuivre. Après traitement physico-chimique et iologi ue, l’eau traitée est conforme à la 

valeur réglementaire pour le cuivre. 

  



30/10/2019  Rappo t d’ tude - R19STE03V1 

SPEC Environnement  52 

e-11. Chrome 

Le graphe ci-dessous présente les analyses hebdomadaires de chrome total. La valeur réglementaire 

projetée de 0,1 mg/L est également précisée en rouge. 

 

Commentaires : 

- Concernant le pilote n°1, la concentration en chrome de l’efflue t ut est e  o e e de                        
0,04 mg/L, soit déjà en conformité réglementaire avec la norme de 0,1 mg/L. 

Le traitement biologique du pilote n°1 permet de dégrader plus de 93 % de la pollution en 

chrome. La concentration en chrome de l’eau traitée est systématiquement inférieure au seuil 

de quantification de 0,0025 mg/L. Ap s t aite e t iologi ue, l’eau traitée est donc 

conforme à la valeur réglementaire de 0,1 mg/L pour le chrome. 

- Concernant la première étape du pilote n°2, le traitement physico- hi i ue de l’efflue t ut 
pe et d’ li i e  entre 80 et 95 % du chrome. La concentration en chrome de l’effluent 

prétraité est en moyenne de 0,006 mg/L. 

Concernant la seconde étape de traitement du pilote n°2, le traitement biologique permet de 

dégrader la totalité de la pollution restante en chrome. La concentration en zinc de l’eau 

traitée est systématiquement inférieure au seuil de quantification de 0,0025 mg/L. Après 

traitement physico-chimique et iologi ue, l’eau traitée est conforme à la valeur 

réglementaire pour le chrome. 
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e-12. Couleu  de l’eau 

A l’a ti le  de l’a t  i ist iel du / /  révisé le 24/08/2017, il est précisé que : «  La 

odifi atio  du ilieu epteu , esu e e  u  poi t ep se tatif de la zo e où s’effe tue le la ge, 
ne doit pas dépasser 100 mgPt/L ». 

La photographie ci-dessous permet de se rendre compte de la couleur des eaux traitées en sortie des 

deux pilotes. 

 

Couleur des eaux traitées 

Commentaires : 

- O  o se ve pou  les eau  t ait es pa  le pilote °  u e ouleu  o a g e de l’eau. 

- On observe pour les eaux traitées par le pilote n°2 u e ouleu  jau ât e de l’eau. 

- Ces couleurs jaune/orangée sont probablement dues à la présence de tanins végétaux dans 

les eaux blanches. 

 

Il appa ait ai si essai e de s’i t esse  à l’i pa t olo  su  le ilieu atu el, l’Ava e. 

Pou  p ouve  si u  ejet d’eau t ait e pou ait e t aî e  u e l vatio  de couleur, SPEC 

E vi o e e t a p lev  u  ha tillo  de l’eau de la ivi e l’Ava e su  la uelle u e a al se de 
ouleu  a t  alis e pa  u  la o atoi e a dit  COFRAC. L’a al se do e ,  gPt/L. A noter que 

ce prélèvement a été réalisé le 6 septembre 2019 e  p iode d’ tiage de la ivi e p iode la plus 
critique). 

Pa  ailleu s, il a t  si ul  le la ge de l’eau t ait e pou  ha u  des deu  pilotes  à l’eau de l’Ava e 
au prorata des volu es e  situatio  d’ tiage, à savoi  u  ejet i dust iel de 69,4 m³/j pour un débit 

de la rivière à 51 926 m³/j, soit une dilution au 3/1000ème. 

Des analyses de couleur ont également été réalisées sur les deux mélanges. 

Pou  les eau  t ait es pa  voie iologi ue, l’a al se do e  gPt/L. Le ejet d’u e eau t ait e colorée 

o a g e  ’a do  pas d’i pa t significatif sur le milieu naturel (+1,6 mgPt/L). 

Pour les eaux traitées par voie physico- hi i ue et iologi ue, l’a al se do e ,  gPt/L. Le ejet 
d’u e eau t ait e olo e jau e  ’a do  au u  i pa t su  le milieu naturel. 

En conclusion, malgré la coloration des eaux traitées, aucune élévation significative de couleur ne 

se ait o se v e su  le ilieu atu el e ui o fo te la possi ilit  d’u  ejet à l’Ava e sans 

décoloration des eaux traitées. 
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e-13. Synthèse des résultats analytiques 

 Traitement biologique seul 

E  su , le t aite e t iologi ue a o ie seul pe et d’ li i e  la uasi-totalité des pollutions 

présentes dans les eaux blanches. Il pe et d’attei d e la o fo it  gle e tai e pour la majorité 

des paramètres y compris pour toutes les substances dangereuses (HCT, AOX, Indice Phénol, zinc, 

cuivre et chrome). 

A l’issue du traitement biologique, seuls les paramètres DCO et MES demeurent en non-conformité 

vis-à-vis de la réglementation, respectivement 200 mgO2/L pour la DCO et 35 mg/L pour les MES. La 

concentration résiduelle moyenne en DCO de 346 mgO2/L apparaît être un talon dur non 

biodégradable. De plus, les d passe e ts o stat s de la o e e  MES s’e pli ue t, pou  pa tie, pa  
la présence de colloïdes non dégradés et non décantables da s l’eau t ait e. 

Da s l’ tat, le seul t aite e t iologi ue e pe et pas d’o te i  u  ejet totale e t o fo e. 
Une étape de post-traitement serait nécessaire pour éliminer les pollutions organique et particulaire 

restantes. 

 

 Traitement physico- hi i ue suivi d’u  t aite e t iologi ue 

En résumé, le traitement par voie physico- hi i ue s’av e pa ti uli e e t effi a e pou  li i e  la 
quasi-totalité des pollutions présentes dans les eaux blanches : 

- Il permet de traiter la quasi-totalité de la pollution particulaire et une part importante de la 

pollution organique des eau  la hes. O  etie d a u’il pe et de divise  la ha ge e  DCO 
pa   et u’il pe et de d g ade   % de la DBO5.  

- Il permet également de diminuer fortement les teneurs en azote, en phosphore, en 

hydrocarbures totaux, en cuivre et en chrome.  

E  eva he, le t aite e t se v le peu effi a e pou  l’ li i atio  de l’I di e Ph ol, des AOX et 

pa tielle e t effi a e pou  l’ li i atio  du zi c. 

Le traitement biologique consécutif pe et d’ li i e  la uasi-totalité des pollutions restantes. Il 

pe et d’attei d e la o fo it  gle e tai e pou  la totalité des paramètres réglementaires y 

compris pour toutes les substances dangereuses (HCT, AOX, Indice Phénol, zinc, cuivre et chrome). 

A l’issu du t aite e t iologi ue, le paramètre DCO est en conformité vis-à-vis de la réglementation, 

avec une DCO de 170 mgO2/L pour une norme à 200 mgO2/L. On note néanmoins que cette DCO 

résiduelle est un talon dur en dessous duquel la combinaison des traitements physico-chimique et 

biologique ne permet pas de descendre. 

Un traitement physico- hi i ue suivi d’u  traitement biologique aboutit à un rejet intégralement 

conforme à la réglementation. 
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f-1. Boues biologiques du pilote n°1 

 Caractéristiques des boues 

Le graphe ci-dessous p se te l’e se le des esu es effe tu es su  les oues du assi  d’a atio  
du pilote n°1, à savoir des mesures hebdomadaires des concentrations des boues (MES et MVS) 

réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC et des indices de boues effectués chaque semaine. 

 

Commentaires : 

- Tout au lo g de l’essai pilote, il a t  fi  l’o je tif de ai te i  le tau  de oues à u e 
concentration maximale de 5 g/L de matières en suspe sio  MES . Il est à ote  u’u e oue 
activée de type « aération prolongée » associée à un clarificateur est généralement 

dimensionnée pour travailler à des taux de boues au maximum de 5 g/L.  

- Du a t les i  p e i es se ai es d’essais, l’e t a tio  de boues a parfois été insuffisante 

mais leur concentration a été finalement stabilisée à partir de la 5ème semaine (19 juin 2019). 

- De ette date à la fi  de l’essai, la o e t atio  e  MES est est e o p ise e t e ,  et              
5,2 g/L. On précise que 90 % des MES sont des matières volatiles en suspension (MVS). Ces 

dernières correspondent à la fraction particulaire des MES, tandis que les 10 % restants (MMS : 

matières minérales en suspension) correspondent à la part minérale. Les boues biologiques du 

pilote n°1 sont ainsi peu minérales ou autrement dit, très organiques. 

- Co e a t l’i di e de oues illust  pa  la photog aphie suiva te , on observe une 

a lio atio  de l’i di e de oues tout au lo g de l’essai.  

o Les deux premières semaines, les boues issues de la station de FINSA décantaient 

difficilement et on relevait des indices de boues élevés supérieurs à 150. 
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o Les sept se ai es suiva tes, l’i di e de oues a p og essive e t di i u  pou  
attei d e u e valeu  sta le de  e  fi  d’essai. Les oues décantaient alors 

parfaitement. 

 

Indice de boues 

- Cette volutio  de l’i di e de oues at ialise la essai e a li atatio  des oues 
iologi ues à l’efflue t à t aite . De plus, et i di e de d a ta ilit  est eli  au tau  de oues 

ainsi les concentrations élevées en MES des premières semaines avaient également un effet 

gatif su  la d a tatio  des oues. Il est i po ta t de p ise  u’il ’a ja ais t  o se v  
de débordements du voile de boues au niveau du clarificateur du pilote. 

 

 Observation microscopique des boues 

Au cours du pilote, une analyse visuelle des oues iologi ues a t  alis e à l’aide d’u  i os ope 
électronique. Quelques photographies sont données ci-dessous : 

  

 

Bactéries de haut en bas et de gauche à droite : Ciliés / Nématodes / Rotifères  
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 Production de boues 

Les boues biologiques produites et extraites chaque semaine ont été quantifiées afin de pouvoir 

déterminer un ratio de production de boues. Cet l e t est le fa teu  di e sio a t d’u e fili e de 
traitement des boues. 

Pour le pilote n°1, ce ratio de production de boues est égal à 0,40 kgMS/kgDBO5.  

 

 Traitement des boues 

U  essai de si it  li ite a t  alis  pa  l’IFTS I stitut de la Filt atio  et des Te h i ues S pa atives  
sur les boues biologiques du pilote n°1.  

La siccité limite représente le potentiel de déshydratation mécanique maximale de la boue et constitue 

une de ses propriétés (pour un conditionnement chimique donné) indépendamment de la technologie 

utilisée. Cet essai nécessite donc une re he he p ala le d’u  o ditio e e t hi i ue, ’est-à-dire 

la alisatio  d’essais de flo ulatio . Ces essais ont été réalisés par SPEC Environnement. 

 

 Essais de floculation des boues biologiques 

Da s u  p e ie  te ps, u e s ie d’essais a t  e e sur un échantillon de boues biologiques prélevé 

da s le assi  d’a atio  du pilote ° . Il a t  test  la flo ulatio  des oues pa  l’ajout de pol e. 
Quatre floculants ont été testés par ordre de cationicité croissante : EM 240 DB, EM 440 TDB, EM 640 

TDB et EM 840 TDB (floculant en émulsion). 

Les quatre floculants testés permettent une floculation effective (cf. photographie ci-dessous), la 

qualité de floculation est la meilleure avec le floculant à 20 % de cationicité EM 240 DB. Ce floculant a 

donc été conservé pour la suite des essais. 

 

Essais de floculation des boues par floculant de cationicité croissante 

Une deuxième s ie d’essais a t  alis e sur les boues, en utilisant le floculant à 20 % de cationicité 

et en faisant varier son dosage. Le tableau ci-après présente les résultats obtenus avec le floculant (la 

lig e e  ve t at ialise le tau  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

Volumes de boues 

(mL)

20 Gros flocs bruns Moyenne Quasiement limpide et jaune

30 Gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune 78

40 Très gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune 74

50 Très gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune 74

60 Très gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune 72

70 Très gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune

EM 240 DB (20 % de cationicité)
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Commentaires :  

- Le taux de traitement optimal en floculant est de 40 ppm. A ce dosage, on observe la 

formation de très gros flocs bruns (de taille supérieure à 5 mm), décantant rapidement et une 

eau traitée limpide et de couleur jaune.  

 

 Essais de siccité limite 

Préalablement aux essais de siccité limite, 350 g de boues biologiques du pilote n°1 ont été floculés 

avec un dosage de 40 ppm de floculant EM 240 DB à une agitation à 700 tr/min.  

L’essai de si it  li ite a t  alis  à 
température ambiante avec un banc de filtration-

compression de surface filtrante 38,48 cm2 (cf. 

photo ci-contre). L’essai a o sist  à ha ge  u  
volume donné dans la cellule, à appliquer la 

pression avec un piston après une montée en 

pression graduelle sur les 20 premières minutes 

 a /  i  jus u’à  a  pou  u e du e totale 
d’essai de  h. Le volu e de filt at recueilli est 

enregistré au cours du temps pendant toute la 

du e de l’essai.  

 
  Banc de filtration-compression 

On note que la quantité de boue a été ajustée pour former un gâteau de 5.5±0.5 mm. 

 

La photo ci-dessous illustre le gâteau compact formé en fin d’essai : 

 

Commentaires : 

- Au bout de 4h, la siccité obtenue sur la boue du pilote n°1 est de 20,2 %. L’e t apolatio  de la 
courbe des siccités (en fonction du temps) à un temps infini donne la valeur recherchée de 

siccité limite.  

- La siccité limite est de 22,2 % pour la boue du pilote n°1.  
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f-2. Boues physico-chimiques du pilote n°2 

 Caractéristiques des boues 

Tout au lo g de l’essai pilote, les oues ph si o-chimiques ont qualifiées et quantifiées, ceci après 

décantation et égouttage. 

En moyenne, les boues physico-chimiques floculées et égouttées présentent une siccité de 24 %. 

 

 Production de boues 

Il a t  elev  ue  L de oues est p oduit pou   L d’eau  la hes t ait es. 

Le ratio de production de boues physico-chimiques est donc égal à 4,8 kgMS/m³ d’eau  la hes.  

 

 Traitement des boues 

 Essais de siccité limite 

Préalablement aux essais de siccité limite, il a été réalisé un traitement physico-chimique des eaux 

blanches avec un dosage de 525 ppm de floculant EM 240 CT à forte agitation. Après décantation et 

égouttage, un échantillon de boues physico- hi i ues a t  e vo  à l’IFTS. 

L’essai de si it  li ite a t  alis  à te p atu e a ia te ave  u  a  de filt atio -compression 

de surface filtrante 38,48 cm2 (cf. photo suivante). L’essai a o sisté à charger un volume donné dans 

la cellule, à appliquer la pression avec un piston après une montée en pression graduelle sur les 20 

p e i es i utes  a /  i  jus u’à  a  pou  u e du e totale d’essai de  h. Le volu e de filt at 
recueilli est enregist  au ou s du te ps pe da t toute la du e de l’essai.  

On note que la quantité de boue a été ajustée pour former un gâteau de 5.5±0.5 mm. 

La photo ci-dessous illust e le gâteau o pa t fo  e  fi  d’essai : 

 

Commentaires : 

- Au bout de 4h, la siccité obtenue sur la boue physico-chimique est de 32,8 %.  

- La siccité limite est également de 32,8 %, e  effet au u  oule e t sig ifi atif de filt at ’a 
eu lieu les deux dernières heures de filtration. 
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f-3. Boues biologiques du pilote n°2 

 Caractéristiques des boues 

Le graphe ci-dessous p se te l’e se le des esu es effe tu es su  les oues du assi  d’a atio  
du pilote n°2, à savoir des mesures hebdomadaires des concentrations des boues (MES et MVS) 

réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC et des indices de boues effectués chaque semaine. 

 

Commentaires : 

- Tout au lo g de l’essai pilote, il a t  fi  l’o je tif de ai te i  le tau  de oues à u e 
concentration maximale de 5 g/L de matières en suspension (MES). 

- Du a t les deu  p e i es se ai es d’essais, l’e t a tio  de oues a t  l g e e t 
insuffisante mais leur concentration a été finalement stabilisée à partir de la 7ème semaine (3 

juillet 2019). 

- De ette date à la fi  de l’essai, la o e t atio  e  MES est est e o p ise e t e ,  et              
5,1 g/L. On précise que 85 % des MES sont des matières volatiles en suspension (MVS). Les 

boues biologiques du pilote n°2 sont relativement peu minérales, mais néanmoins moins 

organiques que les boues biologiques du pilote n°1. 

- Co e a t l’i di e de oues, o  o se ve u e a lio atio  de l’i di e de oues tout au lo g 
de l’essai.  

o Les deux premières semaines, les boues issues de la station de FINSA décantaient 

difficilement et on relevait des indices de boues élevés supérieurs à 150. 

o Les quatre semaines suiva tes, l’i di e de oues a p og essive e t di i u  pou  
atteindre une valeur stable de 75, valeur à laquelle les boues décantaient alors 

parfaitement. 
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o Les se ai es suiva tes, l’i di e est se si le e t e o t  ve s u e valeu  de . La 
décantation était toujours satisfaisante. 

- L’ volutio  de l’i di e de oues matérialise, ici aussi, la nécessaire acclimatation des boues 

iologi ues à l’efflue t à t aite . Il est i po ta t de p ise  u’il ’a ja ais t  o se v  de 
débordements du voile de boues au niveau du clarificateur du pilote. 

 

 Production de boues 

Les boues biologiques produites et extraites chaque semaine ont été quantifiées afin de pouvoir 

déterminer un ratio de production de boues. Cet élément est le facteur dimensionnant d’u e fili e de 
traitement des boues. 

Pour le pilote n°2, le ratio de production de boues est égal à 0,30 kgMS/kgDBO5.  

O  e a ue ue e atio est plus fai le ue le atio d te i  pou  le pilote ° , e i s’e pli ue 
vraisemblablement par la différence de composition de l’efflue t à t aite  ; l’eau p t ait e pa  
physico-chimie étant relativement exempte de MES à la différence des eaux blanches brutes fortement 

concentrées en MES. 

 

 Traitement des boues 

 Essais de floculation des boues biologiques 

Le floculant à 20 % de cationicité EM 240 DB a été directement utilisé pour les essais. Il a donc été 

réalisé une  s ie d’essais sur les boues biologiques de pilote n°2, en utilisant le floculant à 20 % de 

cationicité et en faisant varier son dosage. Le tableau ci-après présente les résultats obtenus avec le 

floculant (la lig e e  ve t at ialise le tau  de t aite e t opti al pou  l’essai o sid ) : 

 

Commentaires :  

- Le taux de traitement optimal en floculant est de 25 ppm. A ce dosage, on observe la 

formation de très gros flocs bruns (de taille supérieure à 5 mm), décantant rapidement et une 

eau traitée limpide et de couleur jaune.  

 

 Essais de siccité limite 

Préalablement aux essais de siccité limite, 350 g de boues biologiques du pilote n°2 ont été floculés 

avec un dosage de 25 ppm de floculant EM 240 DB à une agitation à 700 tr/min.  

Floculant :

Taux de traitement 

floculant (ppm)
Taille des flocs

Vitesse de 

décantation
Aspect de l'eau traitée

DCO résiduelle 

(mgO2/L)

5 Flocs moyens bruns Moyenne Quasiement limpide et jaune

10 Gros flocs bruns Moyenne Limpide et jaune 100

20 Gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune 92

25 Très gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune 88

30 Très gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune 87

40 Très gros flocs bruns Rapide Limpide et jaune

EM 240 DB (20 % de cationicité)
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L’essai de si it  li ite a t  alis  à te p atu e a ia te ave  u  a  de filt atio -compression 

de surface filtrante 38,48 cm2 (cf. photo suivante). L’essai a o sist  à ha ge  u  volu e do  da s 
la cellule, à appliquer la pression avec un piston après une montée en pression graduelle sur les 20 

p e i es i utes  a /  i  jus u’à  a  pou  u e du e totale d’essai de  h. Le volume de filtrat 

e ueilli est e egist  au ou s du te ps pe da t toute la du e de l’essai.  

On note que la quantité de boue a été ajustée pour former un gâteau de 5.5±0.5 mm. 

La photo ci-dessous illust e le gâteau o pa t fo  e  fi  d’essai : 

 

Commentaires : 

- Au out de h, la si it  o te ue su  la oue du pilote °  est de ,  %. L’e t apolatio  de la 
courbe des siccités (en fonction du temps) à un temps infini donne la valeur recherchée de 

siccité limite.  

- La siccité limite est de 18,6 % pour la boue du pilote n°2. 
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Da s l’opti ue d’ tudie  la possi ilit  d’a aisse  la o e t atio  siduelle e  DCO des eau  t ait es, 
des essais de t aite e t pa  adso ptio  su  ha o  a tif t  e s. Deu  essais o t t  alis s, l’u  
sur les eaux blanches traitées par voie biologique (eau traitée du pilote n°1 en semaine 11 , l’aut e su  
les eaux blanches prétraitées par voie physico-chimique et traitées par voie biologique (eau traitée du 

pilote n°2 en semaine 12). 

L’essai de t aite e t d’adso ptio  su  ha o  a tif a également pour intérêt de vérifier la possibilité 

d’ li i e  la olo atio  des eau  t ait es. 

Le t aite e t au ha o  a tif est u  p o d  visa t à ett e e  o ta t l’efflue t ave  u  at iau 
très adsorbant, le charbon actif, pour en retirer la matière organique dissoute et autres polluants.  

Les essais ont été réalisés en deux phases afi  de d te i e  tout d’a o d le temps de contact optimal 

e t e le ha o  a tif et l’efflue t puis de t ouve  le dosage ad uat e  ha o . Deux charbons actifs 

ont été initialement testés pour déterminer celui qui offrait les meilleures performances. 

 

g-1. Essais su  l’eau t aitée pa  voie physico-chimique et biologique 

 Détermination du temps de contact optimal 

Le principe de détermination du temps de contact optimal est le suivant : 

- I je tio  d’u e dose o ue de ha o  a tif  g/L i i  da s  L de l’efflue t à t aite , 
- Mise sous agitation rapide, 

- Mesure de la DCO sur le liquide interstitiel à différents pas de temps pendant 2 heures. 

 

Les résultats des différentes mesures de la DCO pour les deux charbons actifs sont présentés dans les 

tableaux et graphe ci-après : 

 

 

Temps (min) 0 10 20 30 60 120

DCO (mgO2/L) 186 118 69,2 66,0 86,6 98,2

Rendement (%) 0 36,3 62,8 64,5 53,4 47,2

NORIT SA SUPERCharbon actif :

Temps (min) 0 10 20 30 60 120

DCO (mgO2/L) 186 115,7 92,7 86,4 71,4 74,7

Rendement (%) 0,00 37,80 50,16 53,55 61,61 59,84

Charbon actif :  CHEMVIRON CYCLECARB-201
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Commentaires : 

- Au vu des courbes, on déduit que : 

o Pour le charbon actif SA SUPER de chez NORIT, le temps de contact optimal est de 20 

i utes p se e d’u  poi t d’i fle io . Cette valeu  est ete ue pou  la suite des 
essais. 

o Pour le charbon actif CYCLECARB-401 de chez CHEMVIRON, le temps de contact 

opti al est de  i utes p se e d’u  poi t d’i fle io .  

- Par ailleurs, les deux charbons actifs permettent d’ li i e  se si le ent la même quantité de 

DCO : à 20 minutes, 63 % d’a atte e t pou  le SA SUPER et à 60 minutes, 62 % pour 

CYCLECARB-401. Le charbon actif SA SUPER ayant un temps de contact nettement plus court, 

seul ce charbon a été conservé pour la suite des essais. 

 

 D te i atio  de l’isothe e d’adso ptio  

Le p i ipe de d te i atio  de l’isothe e d’adso ptio  est le suiva t : 

- Ajout d’u e dose oissa te de ha o  a tif de  à  g/L) dans 7 réacteurs contenant                      

20  L de l’efflue t à t aite , 
- Mise sous agitation rapide, 

- Mesure de la DCO sur le liquide interstitiel dans les différents réacteurs au bout du temps de 

contact optimal (20 minutes). 

 

Les résultats des différentes mesures de la DCO pour le charbon actif SA SUPER sont présentés dans le 

tableau et graphe ci-après : 

 

Concentration de charbon actif (g/L) 0 1 2 3 3,5 4 6

Masse de charbon actif (g) 0,00 0,20 0,40 0,60 0,70 0,80 1,20

DCO (mgO2/L) 186 72,5 72,3 69,2 60,6 47,9 39,9

Rendement (%) 0,0 61,0 61,1 62,8 67,4 74,2 78,5

Quantité adsorbée par l 'adsorbant (g/g) 0,114 0,057 0,039 0,036 0,035 0,024

NORIT SA SUPERCharbon actif :
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Commentaires : 

- Sur le graphe présenté, on constate que le dosage optimal de SA SUPER est de 1 g/L  (présence 

d’u  poi t d’i fle io . 

- Le charbon actif permet d’attei d e à e dosage u  rendement de 61 % sur la DCO, soit une 

concentration résiduelle de 72,5 mgO2/L (contre 186 mgO2/L initialement). 

 

La photo ci-dessous p se te l’eau t ait e du pilote °  et l’eau post-traitée par charbon actif : 

 

Commentaires : 

- La ouleu  jau ât e de l’eau est totalement éliminée par le traitement au charbon actif. 

 

 Conclusion 

En résumé, la o i aiso  d’u  t aite e t physico-chimique et d’u  t aite e t iologi ue asso i e 
à un traitement de finition au charbon actif, permettrait d’o te i  une eau traitée incolore et 

largement conforme à la valeur réglementaire de 200 mgO2/L projetée pour la DCO. Néanmoins, ce 

post-t aite e t e s’av e pas essai e d’u  poi t de vue gle e tai e.  
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g-2. Essais su  l’eau t aitée pa  voie iologi ue 

 Détermination du temps de contact optimal 

Le principe de détermination du temps de contact optimal est le suivant : 

- I je tio  d’u e dose o ue de ha o  a tif  g/L i i  da s  L de l’efflue t à t aite , 
- Mise sous agitation rapide, 

- Mesure de la DCO sur le liquide interstitiel à différents pas de temps pendant 2 heures. 

 

Les résultats des différentes mesures de la DCO pour le charbon actif SA SUPER sont présentés dans le 

tableau et graphe ci-après : 

 

 

Commentaires : 

- Pour le charbon actif SA SUPER, le temps de co ta t opti al est de  i utes p se e d’u  
poi t d’i fle io . O  etie d a a oi s u  te ps de o ta t de  i utes ui o espo d 
à une valeur minimale de dimensionnement des filtres à charbon. 

 

 D te i atio  de l’isothe e d’adso ptio  

Le principe de d te i atio  de l’isothe e d’adso ptio  est le suiva t : 

- Ajout d’u e dose oissa te de ha o  a tif de  à  g/L  da s  a teu s o te a t                      
 L de l’efflue t à t aite , 

- Mise sous agitation rapide, 

- Mesure de la DCO sur le liquide interstitiel dans les différents réacteurs au bout du temps de 

contact optimal (20 minutes). 

 

Temps (min) 0 10 20 30 60 120

DCO (mgO2/L) 391 67,6 67,8 54,7 58,7 60,4

Rendement (%) 0 82,7 82,7 86,0 85,0 84,6

NORIT SA SUPERCharbon actif :
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Les résultats des différentes mesures de la DCO pour le charbon actif SA SUPER sont présentés dans le 

tableau et graphe ci-après : 

 

 

Commentaires : 

- Sur le graphe présenté, on constate que le dosage optimal de SA SUPER est de 2 g/L (présence 

d’u  poi t d’i fle io . 

- Le ha o  a tif pe et d’attei d e à e dosage u  e de e t de  % su  la DCO, soit u e 
concentration résiduelle de 73,1 mgO2/L (contre 391 mgO2/L initialement). 

 

La photo ci-dessous p se te l’eau t ait e du pilote °  et l’eau post-traitée par charbon actif : 

 

Commentaires : 

- La couleur orangée de l’eau est totale e t li i e pa  le t aite e t au ha o  a tif. 

Concentration de charbon actif (g/L) 0 1 2 3 3,5 4 6

Masse de charbon actif (g) 0,00 0,20 0,40 0,60 0,70 0,80 1,20

DCO (mgO2/L) 391 206,2 73,1 67,8 64,6 52,8 37,2

Rendement (%) 0,00 47,3 81,3 82,7 83,5 86,5 90,5

Quantité adsorbée par l 'adsorbant (g/g) 0,185 0,159 0,108 0,093 0,085 0,059

NORIT SA SUPERCharbon actif :
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 Conclusion 

En résumé, le traitement biologique des eaux blanches associé à un traitement de finition au charbon 

a tif, pe ett ait d’o te i  u e eau t ait e i olo e et la ge e t o fo e à la valeu  gle e tai e 
de 200 mgO2/L projetée pour la DCO ; e i sa s esoi  d’u  p t aitement physico-chimique. 

N a oi s, d’u  poi t de vue o o i ue, la ise e  pla e d’u  post-traitement par charbon actif 

apparaît bien plus coûteuse en exploitation (coût de régénération du charbon actif) que la 

o i aiso  d’u  t aite e t ph si o-chimique et d’un traitement biologique sans post-traitement. 

 

Par conséquent, la solution éprouvée par le pilote n°1, est définitivement écartée des solutions 

envisageables. Autrement dit, la solution éprouvée par le pilote n°2 apparaît être le meilleur 

compromis technico-économique pour le traitement des eaux blanches de STEICO. 
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Da s l’opti ue d’ tudie  la possi ilit  d’u  e lage des eaux blanches traitées, des essais de 

t aite e t pa  os ose i ve se o t t  e s. Deu  essais o t t  alis s, l’u  su  les eau  la hes 
traitées par voie biologique (eau traitée du pilote n°1 en semaine 6 , l’aut e su  les eau  la hes 
seulement prétraitées par voie physico-chimique (eau prétraitée du pilote n°2 en semaine 6). 

Le t aite e t e a ai e o siste e  u e filt atio  ui pe et de ete i  l’e se le des ol ules 
do t la taille e de la po osit  des e a es. L’o je tif est de p odui e un perméat dont les 

caractéristiques seront compatibles avec un recyclage, en particulier compatibles avec les exigences 

de pureté de la chaudière du site. 

 

 Mode opératoire 

L’essai de t aite e t e a ai e  pa  os ose i ve se est alis  su  u  pilote de laboratoire équipé 

d’u  odule e eva t u e e a e pla e de  2. La membrane en polyamide utilisée (SW30) 

est fabriquée par la société Filmtec. Le module quant à lui est une cellule SEPA CF II de chez GE Water 

alimenté par une pompe CAT de débit nominal 8 L/min. 

L’essai est o duit e  o figu atio  p odu tio  va uatio  du pe at p oduit  e ui pe et de 
travailler à différents Facteurs de Concentration Volumique (FCV). La représentation schématique du 

pilote est donnée ci-après : 

 

Pilote d'osmose inverse 

U e ua tit  o ue d’efflue t (5 L) est i t oduite da s le a  d’ali e tatio . Ap s la ise e  oute 
de la pompe, un premier prélèvement est réalisé dans ce bac correspondant au rétentat initial. 

O  fi e da s l’o d e le d it de i ulatio  ave  le débitmètre puis la pression transmembranaire par 

action sur la vanne de pression. Une fois les paramètres stables, le chronomètre est déclenché. 
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Les paramètres suivants sont suivis au cours du temps : 

- la p essio  d’e t e et la p essio  de so tie du odule, 

- la température, 

- le débit de rétentat (qui correspond au débit de recirculation), 

- le débit de perméat, 

- le volume de perméat produit. 

Il en découle le flux de perméation (Jp exprimé en L/h/m²) et le Facteur de Concentration Volumique 

(FCV). Ils sont respectivement calculés avec les formules suivantes : �� = é �   � é� �    �  

� � = �  ′  � � ��  ′  � � � − �   � é  � �  

 

h-1. Essais su  l’eau t aitée pa  voie iologi ue 

Les o ditio s op atoi es de l’essai so t : 

- Débit de circulation : 480 L/h, 

- Pression transmembranaire : 16 à 58 bar, 

- Température : 24,0 à 27,9 °C, 

- Du e de l’essai : 387 minutes. 

 

 Caractéristiques des eaux traitées 

Sur le graphe ci-après, ont été tracés le flux de perméation et la pression transmembranaire au cours 

du temps. Le flux de perméation a été maintenu à environ 40 L/h/m² par augmentation progressive de 

la pression transmembranaire.  

Le flux moyen mesuré au ou s de l’essai est gal à ,  L/h/m². La pression est ainsi augmentée de 16 

bar initialement à 58 bar (25,2 bar en moyenne). 

Le volu e de pe at e  fi  d’essai est de ,  L à o pa e  au   L i t oduits da s le a  
d’alimentation ce qui correspond à un Facteur de Concentration Volumique de 3,33. 
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Il est i po ta t de ote  u e fo te aug e tatio  de la p essio  à pa ti  d’u  FCV de ,2 et qui 

o espo d à l’appa itio  d’u e t ou le da s le te tat. 

Dans le tableau suivant sont données les différentes mesures des paramètres pH et conductivité et la 

photog aphie illust e l’efflue t ava t et ap s t aite e t. 

  

 Eau traitée (Bio) / Rétentat / Perméat moyen 

Le tableau ci-dessous prése te les a a t isti ues de l’eau t ait e pa  voie iologi ue ainsi que les 

analyses effectuées par le laboratoire COFRAC su  l’eau post-traitée par osmose inverse (perméat) : 

 

 

Commentaires : 

- Le perméat a un pH de 6,9, en légère baisse de 1,2 unité par rapport au pH initial. 

- La conductivité du perméat est de 33,8 µS/cm à comparer à la valeur de 982 µS/  de l’eau à 
traiter ; ceci représente un abattement de 97 % dû à la te tio  pa  la e a e d’os ose 
i ve se d’u e g a de pa tie des io s gatifs (anions) et positifs (cations). 

- Le perméat produit a une concentration en DCO inférieure à 25 mgO2/L et une concentration 

en MES inférieure à 2 mg/L ; cela correspond à des abattements élevés supérieurs à 92 %.  

- Concernant les pollutions azotées et phosphorées, le traitement par osmose inverse permet 

de eti e  l’i t g alit  de es pollua ts. 

pH
Conductivité 

(µS/cm)

Eau traitée (Biologie) 8,1 982

Rétentat final 8,4 2 480

Perméat moyen final 6,9 33,8

Eaux blanches - 

Traitées par biologie

Eaux traitées - 

Post-traitées par osmose inverse

Paramètres Concentration (mg/L) Concentration (mg/L) Rendement (%)

DCO 346 < 25 > 92,8%

DBO5 3,2 < 3 > 6,3%

MES 32 < 2 > 93,8%

NTK 6,0 < 0,50 > 91,7%

N-NH4+ 1,1 < 0,15 > 86,4%

N-NO2- 0,6 < 0,10 > 83,3%

N-NO3- 1,7 < 0,17 > 90,0%

NGL 8,3 < 0,77 > 90,7%

P total 8,5 < 0,10 > 98,8%

Hydrocarbures totaux (HCT) 0,10 < 0,05 > 50,0%

AOX 0,17 0,01 94,1%

Indice Phénol 0,020 < 0,01 > 50,0%

Cr < 0,0025 < 0,0025 /

Cu < 0,005 < 0,005 /

Zn 0,021 < 0,020 > 4,8%
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- L’os ose i ve se pe et gale e t d’ li i e  la totalit  des HCT et I di e Ph ol ui 
estaie t à l’issu du t aite e t iologi ue. O  ote ue  % des AOX so t également écartés. 

- Concernant le chrome et le cuivre, les concentrations avant et après essais sont inférieures 

aux limites de quantification. Pour le zinc, sa concentration est également inférieure à la limite 

de détection après traitement. 

E  su , l’os ose i ve se pe et de eti e  l’i t g alit  des pollutio s esta tes da s l’eau t ait e 
par voie biologique. 

 

 Lavage de la e a e d’os ose i ve se 

Ava t l’essai, u  test de d it à l’eau  a t  alis  afi  de v ifie  les a a t isti ues de la membrane. 

Les conditions de pression et de température étaient de 30 bar et 25°C. La membrane a été 

p ala le e t i e ave  de l’eau d i alis e. Le d it à l’eau mesuré était égal à 80,4 L/h/m². 

Ap s l’essai, le test de d it à l’eau a t  de ouveau effectué. On a noté un débit égal à 69,1 L/h/m² 

s o e d’u  l ge  ol atage.  

La membrane a donc été lavée en utilisant une solution de RoClean L211 à 1 % pendant 30 minutes à 

pression minimale et à une température de 25-30°C. Par suite, un nouveau test de d it à l’eau a do  
un débit égal à 77,3 L/h/m². 

Le nettoyage chimique a ainsi permis de retrouver les caractéristiques initiales de la membrane (perte 

de 4 %), ce qui indique la réversibilité du colmatage. 

 

 Conclusion 

En résumé, le traitement biologique des eaux blanches associé à un traitement par osmose inverse 

pe et d’o tenir des eaux épurées à priori compatibles pour un recyclage vers la chaudière du site.  

Cependant, le FCV limite de 2,2 (augmentation critique de la PTM) obtenu lors des essais est très 

faible : pou   ³/j d’efflue t à t aite , 0 m³/j de rétentat seraient générés et seraient à éliminer 

en centre extérieur. O  p ise i i ue, e s’il ’a pas t  fait d’a al ses su  le te tat d’os ose 
inverse, on peut estimer la DCO du rétentat à partir du FCV à plus de 750 mgO2/L. Ceci rend donc 

i possi le le ejet de e te tat au ilieu atu el, d’où u  essai e t aite e t e  e t e e t ieu . 

Pour obtenir un facteur de concentration de 3,33, la pression a été presque multipliée par 4 lors des 

essais (de 16 à 58 a . Les e a es peuve t g ale e t suppo te  des p essio s alla t jus u’à 
60 bar. Dès lors, il serait hypothétiquement possible d’a ive  à u  FCV de ,  en travaillant à la 

pression limite de travail. De là, pour 154 m³/j d’efflue t à t aite ,  m³/j de rétentat seraient générés 

et seraient à éliminer. 

E  o lusio , les volu es de te tat al ul s e de t la te h ologie d’os ose inverse non viable 

économiquement à l’ helle industrielle pour le débit à traiter (un FCV minimal de 50 serait 

souhaitable). La te h ologie d’os ose i ve se en complément de la biologie ne sera donc pas 

retenue comme scénario technico-économiquement viable dans la suite du rapport. 
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h-2. Essais su  l’eau t aitée pa  voie physico-chimique 

Les conditions op atoi es de l’essai so t : 

- Débit de circulation : 480 L/h, 

- Pression transmembranaire : 22 à 37 bar, 

- Température : 25,0 à 26,3 °C, 

- Du e de l’essai : 375 minutes. 

 

 Caractéristiques des eaux traitées 

Sur le graphe ci-après, ont été tracés le flux de perméation et la pression transmembranaire au cours 

du temps. Le flux de perméation a été maintenu à environ 40 L/h/m² par augmentation progressive de 

la pression transmembranaire.  

Le flux moyen mesuré au ou s de l’essai est gal à  L/h/m². La pression est ainsi augmentée 

progressivement de 22 bar initialement à 37 bar (29,3 bar en moyenne). 

Le volu e de pe at e  fi  d’essai est de ,  L à o pa e  au   L i t oduits da s le a  
d’ali e tatio  e ui o espo d à u  Fa teu  de Co e t atio  Volu i ue de ,33. 

 

Dans le tableau suivant sont données les différentes mesures des paramètres pH et conductivité et la 

photog aphie illust e l’efflue t ava t et ap s t aite e t. 

  

               Eau traitée (Ph.-Ch.) / Rétentat / Perméat moyen 

 

 

pH
Conductivité 

(µS/cm)

Eau traitée (Ph-Ch) 4,4 945

Rétentat final 4,3 2 400

Perméat moyen final 4,1 52,6
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Le tableau ci-dessous prése te les a a t isti ues de l’eau t ait e pa  voie physico-chimique ainsi que 

les analyses effectuées pa  le la o atoi e COFRAC su  l’eau post-traitée par osmose inverse (perméat): 

 

 

Commentaires : 

- Le perméat a un pH de 4,1, en très légère baisse de 0,3 unité par rapport au pH initial. 

- La conductivité du perméat est de 52,6 µS/cm à comparer à la valeur de 945 µS/  de l’eau à 
traiter ; ceci représente un abattement de 94 % dû à la te tio  pa  la e a e d’os ose 
i ve se d’u e g a de partie des ions négatifs (anions) et positifs (cations). 

- Le perméat produit a une concentration en DCO inférieure à 25 mgO2/L et une concentration 

en MES inférieure à 2 mg/L ; cela correspond à des abattements élevés supérieurs à 99 %.  

- Concernant les pollutions azotées et phosphorées, le traitement par osmose inverse permet 

de retirer la quasi-totalité de ces polluants. 

- L’os ose i ve se pe et gale e t d’ li i e  la totalit  des HCT et AOX ui estaie t à l’issu 
du traitement physico-chimique. On note aussi que 97 % des Indice Phénol sont écartés, la 

concentration résiduelle étant de 0,08 mg/L. 

- Concernant le chrome, le cuivre et le zinc, les concentrations après traitement sont inférieures 

aux limites de quantification.  

E  su , l’os ose i ve se permet de retirer la quasi-totalité des pollutions restantes da s l’eau 
traitée par voie physico-chimique.  

 

 

Eaux blanches - 

Traitées par physico-chimie

Eaux traitées - 

Post-traitées par osmose inverse

Paramètres Concentration (mg/L) Concentration (mg/L) Rendement (%)

DCO 4 378 < 25 > 99,4%

DBO5 2 178 < 3 > 99,9%

MES 51 < 2 > 99,9%

NTK 19,4 0,70 99,9%

N-NH4+ 3,9 0,20 99,9%

N-NO2- < 0,10 < 0,10 /

N-NO3- < 0,17 < 0,17 /

NGL 19,4 < 0,77 > 96,0%

P total 11,0 < 0,10 > 99,1%

Hydrocarbures totaux (HCT) 22,2 < 0,05 > 99,9%

AOX 0,23 < 0,01 > 95,7%

Indice Phénol 2,9 0,082 97,2%

Cr 0,006 < 0,0025 > 58,3%

Cu < 0,005 < 0,005 /

Zn 0,435 < 0,020 > 95,4%
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 Lavage de la e a e d’os ose i ve se 

Ava t l’essai, u  test de d it à l’eau  a t  alis  afi  de v ifie  les a a t isti ues de la e a e. 

Les conditions de pression et de température étaient de 30 bar et 25°C. La membrane a été 

p ala le e t i e ave  de l’eau d i alis e. Le d it à l’eau mesuré était égal à 77,3 L/h/m². 

Ap s l’essai, le test de d it à l’eau a t  de ouveau effe tué. On a noté un débit égal à 65,8 L/h/m² 

s o e d’u  l ge  ol atage.  

La membrane a donc été lavée en utilisant une solution de RoClean L211 à 1 % pendant 30 minutes à 

pression minimale et à une température de 25-30°C. Par suite, un nouveau test de débit à l’eau a do  
un débit égal à 73,4 L/h/m². 

Le nettoyage chimique a ainsi permis de retrouver les caractéristiques initiales de la membrane (perte 

de 5 %), ce qui indique la réversibilité du colmatage. 

 

 Conclusion 

En résumé, le traitement physico-chimique des eaux blanches associé à un traitement par osmose 

i ve se pe et d’o tenir des eaux épurées à priori compatibles pour un recyclage vers la chaudière. 

Par ailleurs, le FCV de 3,33 obtenu lors des essais est très faible : pour 154 ³/j d’efflue t à t aite ,                  
46 m³/j de rétentat seraient générés et seraient à éliminer en centre extérieur. On précise ici que, 

e s’il ’a pas t  fait d’a al ses su  le te tat d’os ose i ve se, o  peut esti e  la DCO du 
rétentat à partir du FCV à près de 15 000 mgO2/L. Ceci rend donc impossible le rejet de ce rétentat au 

ilieu atu el, d’où u  essai e t aite e t e  e t e e t ieu . 

Pour obtenir un facteur de concentration de 3,33, la pression a été multipliée par environ 1,5 lors des 

essais (de 22 à 37 a . Les e a es peuve t g ale e t suppo te  des p essio s alla t jus u’à 
60 bar. Dès lors, il serait hypothétiquement possible d’a ive  à u  FCV de l’o d e de  en travaillant 

à la pression limite de travail. De là, pour 154 ³/j d’efflue t à t aite ,  m³/j de rétentat seraient 

générés et seraient à éliminer, soit toujours un volume journalier conséquent. 

E  o lusio , les volu es de te tat al ul s e de t la te h ologie d’os ose inverse non viable 

économiquement à l’ helle industrielle pour le débit à traiter (un FCV minimal de 50 serait 

souhaitable). La te h ologie d’os ose i ve se en complément de la physico-chimie ne sera donc pas 

retenue comme scénario technico-économiquement viable dans la suite du rapport. 

 

 

La solutio  p ouv e pa  le pilote ° , à savoi  la o i aiso  d’u  t aite e t ph si o-chimique et 

biologique, apparaît être le meilleur compromis technico-économique pour le traitement des eaux 

blanches de STEICO. Cette solution permet en particulier la conformité des eaux à la valeur 

réglementaire de 200 mgO2/L projetée pour la DCO. On note que les boues physico-chimiques ont une 

siccité limite de 32,8 % tandis que les boues biologiques ont une siccité limité de 18,6 %. 

Malgré son efficacité, le post-t aite e t pa  ha o  a tif e s’av e pas essai e d’u  poi t de vue 
réglementaire (qui plus est relativement coûteux). Enfin, un post-traitement par osmose inverse pour 

un recyclage des eaux e s’av e pas viable économiquement en raison des volumes conséquents de 

rétentats qui resteraient à traiter.  
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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  et des essais pilote réalisés précédemment, de planifier les étapes 

logiquement en respectant les contraintes de temps, les contraintes techniques et les contraintes 

budgétaires. 

Les aménagements internes et les solutio s 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. 

 

 

La e o aissa e des seau  d’eau  du site a permis de mettre en évidence quelques anomalies de 

raccordement à corriger. 

- Les deux canalisations eptio a t les eau  d’ gouttu es de sol au iveau du d fibreur, les 

eaux de l’ vie  atte a t ai si ue les eau  d’ ta hage sont aujou d’hui raccordées au réseau 

unitaire du site. 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 so t sus epti les d’ t e 
chargées en pollution. Un raccordement de ces canalisations au seau d’eau  i dust ielles, 
qui plus à proximité, sera à prévoir. Ce raccordement consistera d’u  pa t, à supprimer la 

canalisation en PVC existante (éventrée et partiellement obstruée) et à la remplacer par une 

ouvelle 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. D’aut e pa t, le a o de e t o sistera à créer une nouvelle canalisation 

pour le second défibreur ; cette canalisation sera positionnée en encorbellement au plafond 

du rez-de-chaussée et son exutoire sera le même que la canalisation du premier défibreur. 

- 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 principal e olle te plus, à l’ave i , i 
d’eaux industrielles i d’eau  usées domestiques. Ce réseau collecterait alors l’e se le des 
eaux 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. 

Les coûts pour ces opérations de séparation des réseaux (hors réseaux d’eaux va es cf. 4.b) sont 

estimés à 10 k€ HT. 
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Suite aux constats réalisés lo s de l’audit et au levé topographique, 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 suivant permet de situer le positionnement des canalisations envisagées. 

La solution retenue consiste en un raccordement 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 selon les préconisations usuelles. L’ oule e t des eau  se ferait de 

a i e g avitai e jus u’à u  poste de elevage e  o du e du he i . Les eau  se aie t e suite 
pompées et dirigées vers le réseau communal. 

 

Plan matérialisant le raccordement des eaux vannes au réseau communal 

Le oût d’i vestissement est estimé à 90 k€ HT (poste de relevage et pompe inclus).  
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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 pour les MES est de 10 à 40 mg/L. 

 

c-2. Définition des solutio s d’i pe éa ilisatio  des su fa 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 son 

cabinet ICPE ANTEA Group) représentera à l’ave i  0 000 m². 

 

Par ailleurs, la société EAS avait préconisé 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. Réfection du réseau pluvial 

Les plans ci-dessous pe ette t d’illust e  les p o isatio s de fe tio  du seau pluvial, d taill es 
ci-après. 

 

Plan des réseaux avant et après réfection : En rouge, réfection totale et en jaune, chemisage 
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L’i spe tio  télévisée a montré que le tronçon de réseau reliant les regards identifiés n°9 à 6 

essitait u e fe tio  o pl te au ega d ota e t de l’effo d e e t du seau. U e pa tie de 
ce tronçon (du regard n°8 au regard n°7) passant sous le bâtiment de stockage de l’a ti-feu, nous 

recommandons ici de déplacer le tracé du réseau comme indiqué en rouge sur le plan précédent : 

’est-à-dire en longeant la route puis en revenant vers le regard n°6 quasiment à la perpendiculaire. La 

longueur du réseau à refaire est alors de 85 m, dont le regard n°8 à réhabiliter, un regard attenant au 

ega d °  o g e  à ajoute  et deu  ega ds i te diai es à e  do t l’u  suppla te ait u  ega d 
à grille existant). On note que deux des quatre regards devront réceptionner des branchements de 

descentes pluviales de toiture. 

Pa  ailleu s, l’i spe tio  t l vis e a o t  la essit  de dui e les i filt atio s d’eau su  le t o ço  
reliant les regards n°6 et n°4. Nous proposons ici de réaliser un chemisage du réseau sur 28,5 m par 

pose d’u e gai e st u tu a te e  si e, e i afi  d’ vite  u e fe tio  totale de e t o ço . 

 

Le oût d’i vestisse e t pour la réfection du réseau est estimé à 170 k€ HT, hors découpe et coulée 

de la dalle en béton. Les caractéristiques de celle-ci (épaisseur, ferraillage..) sont effectivement 

inconnues et auront une incidence sur le coût de la réfection. Par ailleurs, le trafic de véhicules sur 

l’e pla e e t du ouveau seau se a gale e t à o sid e  da s la esu e où il est probable que 

ce trafic ait causé la dégradation du réseau existant. 

 

c-4. Définition des solutions de traitement et de rétention des eaux pluviales 

 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 raccordement des nouvelles surfaces imperméabilisées (liées à la création du bâtiment 

pou  la lig e LDF et à l’e te sio  de la zo e de sto kage des p oduits fi is) directement au 

niveau du poste de relevage existant. 

- 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 après réfection du réseau endommagé. 

En considérant u e pluie d’o u e e d e ale, ous esti o s le volu e d’eau  pluviales à sto ke  
à près de 3 250 m³ 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 

journalier est de l’o d e de  m³. 

Il est alors pris comme base de dimensionnement du bassin de rétention, un volume de 3 400 m³. 
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 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 

82 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 iveau 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… .  

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-5. 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. 
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c-5. 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 80). 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 82). 

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 hypoth ses et pe spe tives d’ volutio  suiva tes : 

- Il a été retenu pour chaque paramètre, la concentration moyenne des prélèvements d’eau  
blanches réalisés de la 5ème à 9ème semaine des essais pilote (période jugée la plus 

représentative). Il est considéré 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 rejet spécifique de 0,35 ³ d’eau / t de p oduit fi i, o formément aux mesures et relevés 

effectués lors de la dernière campagne (cf. section 2.c). En revanche, il a été considéré que la 

pa t d’eau  pluviales a o d e au seau d’eau  i dust ielles  ³/j pe da t  jou s pou  
une pluie décennale) pouvait être lissée par le volume conséquent de la bâche de 500 m³. 

Enfin, un facteur sécuritif de 10 % est retenu sur le volume de rejet afin de prendre en compte 

la va ia ilit  d’hu idit  du ois selo  les saiso s, e pa a t e i flue ça t le volu e d’eau  
de défibrage. 

- 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 

s hoi  se ait i stall , le site se ait alo s dot  de deu  lig es FLEX et d’u e lig e LDF. 

 

pH

Débit journalier

Paramètres
Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

Concentration 

(mg/L)
Charge (kg/j)

DCO 17 220 1 260 17 220 2 917

DBO5 7 144 523 7 144 1210

MES 2 550 187 2 550 432

NGL 128 9,4 128 22

P total 26 1,92 26 4,4

Hydrocarbures totaux (HCT) 618 45 618 105

AOX 2,1 0,16 2,1 0,36

Indice Phénol 3,4 0,25 3,4 0,57

Chrome 0,042 0,003 0,042 0,007

Cuivre 0,138 0,010 0,138 0,023

Zinc 0,884 0,065 0,884 0,150

Cas A Cas B

Eaux blanches avec une production 

future de 440 t/j

4,5

169,4 m³/j73,2 m³/j

Eaux blanches avec une production 

future de 190 t/j

4,5
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Commentaires : 

- On note les différents volumes d’eau  à t aite  (élément dimensionnant des filières) :             

73,2 m³/j pour le cas A et 169,4 m³/j pour le cas B. 

 

 Objectifs à atteindre 

Da s le ad e d’un rejet au milieu naturel, le tableau ci-dessous présente les objectifs de traitement à 

atteindre par rapport aux normes probables du futur arrêté préfectoral. 

 

Commentaires : 

- Pour les paramètres DCO, DBO5, MES et HCT, 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. 

- Pour les paramètres chrome et cuivre, les concentrations du rejet brut (cf. Bases de 

dimensionnement) sont déjà inférieures aux valeurs réglementaires de rejet. 

- On note un abattement de  % pou  l’I di e Ph ol et de 66 % nécessaire pour le paramètre 

zinc. 

 

d-2. Définition des solutions de traitement envisageables 

 Préambule 

Les essais pilote réalisés ont permis de montrer qu’u  p t aitement physico-chimique (floculation) 

suivi par un traitement biologique aérobie (pilote n°2) était adapté pour l’ pu atio  des eau  
blanches de STEICO. 

Ce scénario est détaillé technico-économiquement dans la présente section, ceci pour les deux cas de 

figure de production (cas A et cas B).   

Rendements à 

atteindre

pH

Débit journalier

Paramètres Rendement (%)

DCO 98,8%

DBO5 98,6%

MES 98,6%

NGL 0%

P total 0%

Hydrocarbures totaux (HCT) 98,4%

AOX 53%

Indice Phénol 91,1%

Chrome 0%

Cuivre 0%

Zinc 66%

0,3     si flux > 3 g/j                     

 1      si flux > 30 g/j

10   si flux > 100 g/j

0,1     si flux > 5 g/j

0,15     si flux > 5 g/j

  0,8    si flux > 20 g/j

Normes hypothétiques - 

Arrêté préfectoral

5,5 - 8,5

/

Concentration (mg/L)

10   si flux > 15 kg/j

30   si flux > 50 kg/j

35

100   si flux < 30 kg/j

200
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  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 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. 
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 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. 

 

 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 en ligne sur la boucle de reci 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 stocké en GRV de  ³, ava t d’ t e p pa  e  uve à la o e t atio  souhait e. On 

ote u’il se ait gale e t possi le de t availle  ave  u  flo ula t sous fo e de poud e, o e a t 
l’i stallatio  d’u e p pa a te à pol e. 
 

 Flottateur 

U  flottateu  d’une surface de 1,75 m2 | 3,75 m²  permet de séparer les eaux traitées des boues 

physico-chimiques pa  i je tio  d’eau p essu is e à  a s. 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 120 T MS/an, 

soit environ 500 m3 de boues à 240 g/L (24 % de siccité), soit encore 1,5 m³/j. 

 

- Pour le cas de figure B, la production de boues physico-chimiques est estimée à 550 T MS/an, 

soit environ 1 130 m3 de boues à 240 g/L (24 % de siccité), soit encore 3,4 m³/j.  

L’a atte e t atte du su  l’ tage ph si o-chimique est de 75 % sur la DCO, 70 % sur la DBO5, 98 % sur 

les MES, 85 % sur le NGL, 58 % sur le P total et 96 % sur les HCT. 

 

 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 aitement 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 : 85 % MES 

- Hauteu  d’eau : 5 m 

- Volume de bassin (bassin circulaire) : 470 m3 | 1 085 m³ (cas A | cas B)  

- Surface : 95 m2, soit un diamètre de 11,0 m | 218 m2, soit un diamètre de 16,6 m 

- Aération et agitation 

- Bassi  uip  de dispositif de gulatio  de l’a atio  so des o t e et/ou redox). 

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 
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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 100/0,9/0,5).  

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 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 di ig es ve s le la ifi ateu . 
 

 Clarificateur 

Le clarificateur assure une zone de stabilisation hydraulique suffisante pour permettre aux boues de 

décanter en fond 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 : 15 m2, soit un diamètre de 4,4 m | 35 m2, soit un diamètre de 6,7 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’ouv age so t ep ises pa  u e po pe de e i ulatio  assu a t leu  
e voi ve s le assi  iologi ue. Le d it de e i ulatio  est de l’o d e de  % du débit entrant. 

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. La production de boues biologiques a été estimée à 0,3 kgMS/kgDBO5 (données pilote). 

- Pour le cas de figure A, la production de boues biologiques est estimée à 16 T MS/an, soit 

environ 2 000 m3 de boues à 8 g/L.  

 

- Pour le cas de figure B, la production de boues biologiques est estimée à 36,5 T MS/an, soit 

environ 4 570 m3 de boues à 8 g/L.  

 

 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. 

 

 Egouttage et traitement ou valorisation énergétique des boues physico-chimiques 

Les boues physico-chimiques produites ayant une siccité élevée de 24 % après simple égouttage 

aut e e t dit o te a t ¾ d’eau , il e se le pas pe ti e t de les d sh d ate  d’ava tage. A noter 

u’u e d sh d atatio  de es oues pe ett ait d’attei d e u e si it  de ,  % et do  de di i uer 

le volu e à li i e  d’u  ua t. 

Il est i i fait l’h poth se ue es oues pou aie t t e valo is es su  la haudi e à io asse de 
STEICO. La quantité de boues à valoriser est de 1,5 | 3,5 m³/j.  

Si u e telle solutio  s’av ait i possi le, il se ait nécessaire de pouvoir stocker ces boues dans une 

e e à oues de  ³ pe etta t u e auto o ie de sto kage d’e vi o   jou s pou  le as A,                       
6 jours pour le cas B. Les boues seraient ensuite envoyées en filière agréée (épandage, compostage), 

ceci représenterait respectivement 25 | 57 bennes à enlever par an. 
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 Déshydratation et stockage des boues biologiques 

En considérant un épaississement à 140 g/L par déshydratation, soit à 14 % de siccité (hypothèse 

conservatrice), le volume de boues est diminué à 115 m³ | 260 m³ par an. Leur stockage est réalisé 

dans une benne à boues de 12,5 ³ pe etta t u e auto o ie de sto kage d’e vi o  1 mois pour le 

cas A, 15 jours pour le cas B. Les boues seront ensuite envoyées en filière agréée (épandage, 

compostage), ceci représente respectivement 12 | 18 bennes à enlever par an. 

 

 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 No d-Est du site, au niveau de l’a tuel assi  
de rétention de 600 m³. Le plan donné à la page 82 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 o    
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  lanches traitées au réseau pluvial du site. 

Su  la ase des s h as de p i ipe ta lis, l’e p ise au sol i lua t les i ulatio s et voi ies 
nécessaires) est estimée à environ 700 m2 dans le cas de production A et à environ 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 a e e et va uatio , 

- Les études du constructeur, la supervision des travaux et la mise en service. 

Elle ne comprend pas : 

- Les fondations spéciales, 

- Les contraintes architecturales particulières, 

- L’assista e à aît ise d’ouv age (rédaction du cahier des charges, consultation 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 estimée à : 

- 1 200 k€ HT da s le as d’u e production future de 190 t/j de produit fini (cas A). 

- 1 600 k€ HT da s le as d’u e production future de 440 t/j de produit fini (cas B). 

O  ote ue l’i vestisse e t elatif à 130 % 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 . 
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 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 , l’a ide 
phosphorique (nutriment phosphoré), 

- Le oût d’ li i atio  des oues physico-chimiques estimé nul car brûlées sur la chaudière 

biomasse, 

- Le oût d’ li i atio  des oues biologiques estimé à  € 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 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 4  % à o fi e  pa  l’Age e de l’Eau Adou -Garonne), et amorti sur 15 ans. 

 

Commentaires : 

- On note le coût important du poste réactifs, et plus précisément du coût du floculant 

représentant environ 90 % du coût en réactifs. 

- Les boues physico- hi i ues so t o sid es ûle  su  la haudi e et do  ’e ge d e t 
au u  oût pa ti ulie  d’e ploitatio . 

 

 

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 actions et travaux envisageables et les grandes masses budgétaires est 

présenté en page suivante. Les actions effectuées à ce jour sont matérialisées en vert. 

 

 

 

 

Cas A Cas B

E  k€ HT/a E  k€ HT/a
12 18

93 217

12 27

11 16

22 29

150 307

58 85

208 392

Entretien / Renouvellement

Personnel

Coûts d'exploitation

Amortissement sur 15 ans

Total avec amortissement

Traitement des boues biologiques

Electricité

Réactifs
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Les campagnes de mesures ont pe is d’u e pa t de a a t ise  les eau  us es i dust ielles et d’aut e 
part de comp 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. On note que le réseau exista t d’eau  
usées industrielles est séparé du réseau principal du site. 

Le oeffi ie t de ejet sp ifi ue d’eau  la hes est esti  à ,  ³ d’eau  la hes/t de PF. Il 
o espo d au  volu es d’eau  de d fi age, d’eau  d’ ta hage et d’eau  de nettoyage des fours. 

Le réseau principal 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 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 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 e o aissa e des seau  d’eau  du site a pe is de ett e e  évidence deux raccordements 

anormaux : les canalisations eptio a t les eau  d’ ta hage devant être raccordées au réseau 

d’eau  i dust ielles et o  o e aujou d’hui au réseau principal. 

 

Les essais pilote e s su  les eau  la hes, o t o t  ue la o i aiso  d’u  p t aite e t 
physico- hi i ue et d’u  t aite e t iologi ue a o ie apparaît être le meilleur compromis technico-

économique pour le traitement des eaux blanches de STEICO. Cette solution permet en particulier la 

conformité des eaux à la valeur réglementaire de 200 mgO2/L projetée pour la DCO. De plus, ces 

traitements permettent d’atteindre la conformité pour la totalité des paramètres réglementaires y 

compris pour toutes les substances dangereuses (HCT, AOX, Indice Phénol, zinc, cuivre et chrome).  

On remarque néanmoins un résiduel de DCO de 170 mgO2/L qui est un talon dur en dessous duquel la 

combinaison des traitements physico-chimique et biologique ne permet pas de descendre. Enfin, on 

note que les boues physico-chimiques ont une siccité limite de 32,8 % tandis que les boues biologiques 

ont une siccité limité de 18,6 %. 

L’essai pilote de traitement biologique seul ’a ua t à lui pas pe is d’attei d e la o fo it  
réglementaire sur le paramètre DCO, avec une DCO dure moyenne de 346 mgO2/L. Cette solution a 

ainsi été écartée des solutio s e visagea les du fait u’u  post-t aite e t pa  ha o  a tif e s’av e 
pas intéressant technico-économiquement. 

Par ailleurs, un post-traitement par osmose inverse pour un recyclage des eaux e s’av e pas via le 
économiquement en raison des volumes conséquents de rétentats qui resteraient à traiter. 
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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 au réseau communal, ceci conformément au PLU de Casteljaloux. 600 mètres 

de réseau avec écoulement gravitaire serait à e  ai si u’u  poste de elevage ava t 
raccordement au réseau. 

- Concernant les eaux claires parasites permanentes, il est préconisé des travaux de 

ha ilitatio  essai es pou  a te / i i ise  l’i filt atio  de es eau . Ce i passe d’u e 
part, pa  la fe tio  totale de  t es de seau fo te e t d g ad  et d’aut e pa t, pa  le 
chemisage de 28,5 mètre de réseau relativement infiltré. 

- Concernant les eaux pluviales, il est e o a d  d’i pe a ilise  les zo es du site pouva t 
e t aî e  le uisselle e t d’eau  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 o e io  ave  le assi  de 
rétention des eaux pluviales, soit au niveau du poste de relevage existant.  

- Concernant les eaux blanches, suite aux essais pilote, la filière de traitement la plus pertinente 

technico-économiquement s’av e t e u  p t aite e t ph si o-chimique et 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, un traitement physico-chimique par floculation/flottation 

pe et d’ li i e  u e ajeu e pa tie de la ha ge o ga i ue des eau . Les oues ph si o-

chimiques produites sont égouttées, puis pourraient être revalorisées dans la chaudière 

biomasse du site, sous réserve que leur composition et leur pouvoir calorifique le permettent. 

Puis, 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 res est dirigé vers une unité de 

d sh d atatio  puis li i  e  e t e 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 
production, l’e veloppe udg tai e de cet investissement est compris entre 1 200 et                             

1 60  K€ HT et les oûts d’e ploitation sont estimés entre 150 et 307 K€ HT/a  ho s 
amortissement. 
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