10 février 2011

L’approche française en matière de gestion
et de contrôle des émissions
atmosphériques industrielles

EUROPE ENVIRONNEMENT conçoit, fabrique et
met en place des installations de traitements des
effluents gazeux corrosifs, nocifs et odorants.
Leader européen nous proposons des solutions
clefs en main ;
Notre société dispose d’un staff intégré pour la RetD
afin d’être en constante évolution sur les process de
traitement.
Notre contact au Canada est :
Philippe MUESSER
1750 Berlier , Laval – QUEBEC
GSM : +1 514 244 8997
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-Introduction
Pendant longtemps la pollution atmosphérique a été
considérée comme une pollution de proximité; Si l’on peut
considérer que l’ère industrielle française a débuté il y a
200 ans ce n’est que dans les années 1960-1970 que
l’état français adopte une politique sur la qualité de l’air,
mais orientée vers les zones industrielles les plus denses
(grandes villes) avec les notions de pollueurs / payeurs.
Cette politique a réduit de moitié les émissions d’acide fort
dans l’atmosphère.
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C’est en 1980 qu’il y a une prise de conscience de la
pollution à grande distance, c’est-à-dire que des sites
situés à des centaines de kms des zones industrielles
denses deviennent eux-mêmes pollués. A cette date
apparaît les notions de pollution transfrontalière. C’est
durant cette décennie qu’apparaissent les premières lois
sur l’air (et l’eau bien sur)
C’est en 1990 que la prise de conscience est globale (que
ce soit au niveau internationale ainsi que sur tous les
secteurs industriels). C’est à partir de ce moment que la
plupart des règlements sur l’air sont écrits (ou réactualisés
pour ceux déjà existants)
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-Aspect législatif
C’est réellement en 1985 qu’apparaît le premier décret
légiférant les rejets gazeux industriels concernant les
ateliers de traitement de surface (arrête du 26/09/85)
Il sera renforcé quelques années plus tard.
En 1993 apparaît un décret sur les rejets gazeux
concernant l’industrie en générale; Les limites en rejets
gazeux ont été renforcées en 1998 avec une
réactualisation de l’arrêté du 1er mars 1993 qui sera alors
remplacé par l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
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Cette loi concerne toutes les entreprises qui ont des rejets
gazeux entrant dans la liste de l’arrêté; à noter toutefois
que les rejets doivent en général dépasser un certain
quantitatif horaire pour être soumis à traitement (ce qui
peut donc exclure les petits débits d’air ou les productions
non continues)
C’est réellement à partir de 1990 que la législation sur les
rejets gazeux se durcit et depuis de nombreuses lois sous
formes diverses sont apparues:
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Arrêté du 25/01/91 : relatif aux installations d’incinération
de résidus urbains
Arrêté du 3/05/93 : relatif aux cimenteries
Arrêté du 14/05/93 : relatif aux industries du verre
Arrêté du 6/01/94 : relatif à l’industrie papetière
Arrêté du 2/02/98 : relatif à l’industrie en générale
Arrêté du 22/04/08 : relatif aux installations de
compostages
Arrêté du 30/06/08 : relatif aux traitements de surface
(mise à jour)
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A ces arrêtés il faut rajouter aussi les nomenclatures ICPE
(Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l’Environnement); cette règlementation est propre à une
activité ou un produit; par exemple les batteries, le chlore,
les cabines de peinture …
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Ci-dessous un tableau reprenant qq valeurs de rejets
suivant les différents arrêtés (exprimé en mg/Nm3):
Poussières

SO2

26/09/85
TS
30/06/08
Mise à jour
TS
2/02/98
Industrie
22/04/08
compostage

NOx

Acidité
en H+

Fluor

200 en NO2

0,5

5 en HF

200 en NO2

0,5

2 en HF

100

100 (si
flux≤1kg/h)
40 sinon

300

500 en NO2
(si
flux>25kg/h)

HCl : 50 (si
flux>1kg/h)

5 en HF(si
flux>0,5kg/h)

NH3

H2S

30

50 (si
flux>0,1kg/h)
50 (si
flux>0,1kg/h)

5 (si
flux>50 g/h)

A noter toutefois que chaque préfecture peut renforcer et
abaisser les valeurs de rejets des composés gazeux.
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Il peut arriver que les textes n’obligent pas réellement à
traiter la pollution; c’est notamment le cas pour les COV
dans l’arrêté de 93 (et 98). Le rejet est fixé à 110 mg/Nm3
(en C); Toutefois le législateur autorise l’industriel à une
adaptation : celui-ci peut proposer un plan de gestion de
ses solvants afin de baisser la quantité horaire d’émission;
cela ce traduit le plus souvent par une séparation des flux
afin d’avoir des rejets diffus (non canalisé) dont les
concentrations ne sont pas mesurables; L’industriel peut
aussi réduire sa consommation en solvant, ce qui rentre
aussi dans la solution du plan de gestion des solvants tout
en maintenant la même quantité de rejets.
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-Généralisation de la notion de traitement d’air
L’apparition des lois sur le traitement de l’air a répondu et
répond toujours à l’augmentation de l’outil de production
industriel et a pour but de réduire la pollution et contrôler
les émissions en polluant atmosphérique (sur l’aspect
dangereux du gaz); Néanmoins les lois n’expliquent pas à
elles seules que les entreprises et organismes publics
aient recours à des installations de lavage de gaz. En ce
qui concerne Europe Environnement nous avons constaté
une forte évolution du marché du lavage de gaz ; en effet
si au début de notre activité en 1993 nous travaillions
exclusivement pour l’industrie (historiquement le
Traitement de Surface), au fur et à mesure des années
notre clientèle c’est inversée.
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On peut dire aujourd’hui que l’industrie française ne
représente plus que 30% de notre chiffre d’affaire;
L’activité en forte expansion est ce que l’on appelle ‘’la
désodorisation’’; Pour ce secteur d’activité le lavage de
gaz que l’on pourrait appeler de ‘’confort’’ est lié à l’activité
de traitement des déchets (liquides et solides) et à la
proximité des hommes; ces activités de traitement des
déchets génèrent des rejets gazeux malodorants qui
n’occasionnent pas de danger sur l’homme au sens
toxicologique mais occasionnent des problèmes de
cohabitation (ceci n’intègre bien sur pas l’incinération des
déchets)
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Les secteurs d’activité concernant les traitements d’odeurs
sont :
-Les stations d’épuration (déchets liquides)
-Les centres de traitement des déchets et l’activité
compostage (déchets solides)
-L’équarrissage.
D’une façon générale les rejets gazeux liés à ces activités
ne sont pas nocifs (en comparaison à des rejets de type
industries), toutefois la cohabitation entre ces activités et
les riverains oblige à traiter les rejets gazeux pour les
rendre supportables.
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Pour cette activité les garanties à apporter sont basées
sur l’expérience (fixées par les CdC des bureaux d’étude,
une norme est en cours sous la forme d’une nomenclature
ICPE) et l’on parle très généralement d’unité d’odeur, ce
qui est finalement l’objectif du traitement et donc le
meilleur moyen d’en qualifier son efficacité.
L’arrêté du 22/04/08 limite à 5 UO/m3 (dans un rayon de 3
km) l’impact olfactif lié à l ’activité compostage.
C’est un des premiers arrêtés légiférant les rejets gazeux
en terme olfactif pour ce genre d’activité.
(le premier a été en équarrissage 29/06/77)
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Enfin pour terminer sur cette partie il existe aussi des
applications dans lesquelles le traitement des gaz est une
obligation :
-Soit de sécurité (par exemple sur les stockages de
produits chimiques, en cas de fuite ; en cas d’utilisation de
gaz dangereux dans les process de fabrication en chimie,
semi-conducteurs …)
-Soit pour des questions purement de process (par
exemple purification de biogaz, de CO2 …).
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-Les différentes solution de traitement des gaz
Ci-dessous on retrouve une figure reprenant les différentes solutions en
fonction du débit et de la concentration des polluants.
1000

Concentration (g/Nm3)

Condensation
Combustion
Thermique &
catalytique

Cryocondensation

100

Lavage
Membranes
Adsorption
mode régénératif
1

Adsorption
mode non régénératif
10

100

Biofiltration

1.000

10.000

100.000

Débit (Nm3/h)
Zones de faisabilité économique des principaux procédés d’épuration de gaz
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Les technologies les plus courantes pour les différentes
natures de composées sont :

INDUSTRIE : COV
Mono solvant : adsorption régénérative
Mélange concentré : oxydation thermique (catalytique –
régénérative), cryogénie …)
COV peu concentrés : traitement biologique

Pour les COV l’incinération est la technologie la plus
utilisée
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INDUSTRIES : COMPOSE SOLUBLES (acides, bases)
Lavage avec réactifs (laveur à garnissage – à pulvérisation
– à plateau – venturi …)
Séparateurs de gouttes …

DESODORISATION : Azoté – Soufrés – COV
Lavage – biofiltration – adsorption
Procédé mixtes (laveur + biofiltre – biofiltre + adsorption)

Page 19

-Exemples d’applications
- Station d’épuration physico chimique
- Station d’épuration mixte bio/adsorption
- Compostage
- Traitement H2S dans un biogaz
- Industrie : décapage de l’inox
- Industrie : galvanoplastie
- Industrie : traitement H2S
- Industrie : sécurité chlore
- Industrie : traitement de COV
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Station d’épuration
But : Ventilation des locaux et ouvrages; désodoriser le flux d’air avant
rejet vers l’extérieur. Riverains très proches. Pas de garantie en odeurs
mais hauts rendements physico chimiques.
Débit : 200000 m3/h
Solution : lavage physico chimique 4 étages : acide-soude/javelsoude/javel-bisulfite
SOUDE
+
JAVEL

ACIDE

AZOTES

SOUDE
+
JAVEL

SOUFRES

SOUDE
+
BISULFITE

SOUFRES

CHLORE
CETONE
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Station d’épuration
But : Ventilation des locaux et ouvrages; désodoriser le flux d’air avant
rejet vers l’extérieur. Riverains très proches. Garantie en odeurs à
donner. Pas d’azotés , mais forte charge en soufré.
Débit : 2000 m3/h
Solution : 1 biofiltre suivi d’un charbon actif

EAU

DEVESICULEUR
BIOFILTRE

H2SO4

CHARBON
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Traitement des déchets - compostage
But : Ventilation des locaux et ouvrages; désodoriser le flux d’air avant
rejet vers l’extérieur. Garantie en odeur à donner sur installation
compostage. Plusieurs nature de flux odorants
Solution : Traitement mixte : laveur acide + biofiltre
BATIMENT

L
A
V
E
U
R

BIOFILTRE
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Traitement H2S dans un biogaz

But : abaisser le taux d’H2S
du biogaz avant
combustion dans un moteur
thermique.
Débit : 220 m3/h
H2S entrée < 2500 mg/m3
H2S sortie < 70 mg/m3
Réactif de lavage soude
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Industrie décapage de l’inox
But : Ventilation des bains de décapage de l’inox (acides); traitement
avant rejet vers l’extérieur pour répondre à l’arrêté de 85.
Débit : 40000 m3/h
Solution : lavage soude
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Industrie : galvanoplastie
But : Ventilation des bains de traitement de surface des pièces;
traitement avant rejet vers l’extérieur pour répondre à l’arrêté de 85.
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Industrie : Traitement H2S

But : Réduction d’odeur par traitement de H2S (100 mg/m3) en production
d’engrais.
Débit : 40000 m3/h
Réactif : soude

SOUDE

H2S
SULFURE
+
SULFATE
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Industrie : sécurité stockage chlore

But : absorption de chlore en cas de fuite d’un cylindre de 1 tonne.
Débit : 2000 m3/h
Solution : lavage soude

Cl2
H2S

SOUDE 20%
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Industrie : traitement COV
But : traiter les COV issus de cabines de peinture; rejet non conforme
mais pas loin de la norme : 200 mg/m3
Débit : 20000 m3/h
Solution : biofiltre
EAU

EAU

HUMIDIFICATEUR

BIOFILTRE
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Industrie : traitement COV par incinération

Type récupératif

Type régénératif
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Charbon actif adsorption/désorption
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Industrie : divers
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