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1. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE TRAITEMENT DE SURFACE AU 

MOYEN DE SOLVANTS ORGANIQUES 
  

1.1. CONCLUSIONS GENERALES SUR LES MTD   

1.1.1. SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL   

MTD 1. AFIN D’AMELIORER LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES GLOBALES, LA MTD CONSISTE A METTRE EN PLACE ET A APPLIQUER UN SYSTEME DE MANAGEMENT 

ENVIRONNEMENTAL (SME) PRESENTANT TOUTES LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :  

i) engagement, initiative et responsabilité de l’encadrement, y compris de la direction, en ce qui 

concerne la mise en œuvre d’un SME efficace ; 
Compatible 

Engagement au plus haut niveau de la Direction (Direction de site + 

Présidence Groupe AFD + une personne dédiée au suivi de la 

stratégie RSE du Groupe) 

1 Revue de Direction site par an 

Lettre d’engagement Groupe AFD, Charte Ethique déployée sur site, 

Politique RSE et feuille de route revue annuellement, Politique 

Qualité, Site certifié BRC, Label Imprim ’vert depuis 2009, 

ECOVADIS depuis 2018, Certification ISCC+ depuis 2020 

ii) analyse visant notamment à déterminer le contexte dans lequel s’insère l’organisation, à 

recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les 

caractéristiques de l’installation qui sont associées à d’éventuels risques pour l’environnement 

(ou la santé humaine), ainsi qu’à déterminer les exigences légales applicables en matière 

d’environnement ; 

Compatible 

Une analyse environnementale (1ère étape de la démarche de 

certification ISO 14001) sera réalisée dans le cadre de l’exploitation 

du site. 

Etude du cabinet MALICE (Déc.2016) et analyse SWOT de STTP 

(Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces). Analyse du 

positionnement et stratégie de l’entreprise. 

Revue annuelle (Revue de Direction) de la stratégie d’entreprise 

incluant les volets Social, économique et commercial, 

environnemental (en cours de consolidation) 

iii) définition d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue 

des performances environnementales de l’installation ; 
Compatible 

Déploiement des politiques QHSE/RSE et mise en œuvre d’un plan 

d’action d’amélioration continue (en cours de consolidation) 

iv) définition d’objectifs et d’indicateurs de performance pour les aspects environnementaux 

importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ; 
Compatible 

En lien avec Politiques QHSE/RSE en place : mise en œuvre et suivi 

d’indicateurs spécifiques sur le volet Environnement (Gestion de la 

production de déchets, Suivi des consommations énergétiques, Suivi 

des solvants, statut ICPE) 
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v) planification et mise en œuvre des procédures et actions nécessaires (y compris les actions 

correctives et, si nécessaire, préventives) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter 

les risques environnementaux ; 

Compatible 

Revue annuelle (Revue de Direction) de la stratégie d’entreprise 

incluant les volets Social, économique et commercial, 

environnemental (en cours de consolidation) 

vi) détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects 

et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines 

nécessaires ; 

Compatible 

Direction du site avec support d’une équipe managériale (Resp. 

QHSE, Resp. Production) et support d’une équipe opérationnelle 

(Technicien atelier, équipe Maintenance) 

Revue annuelle (Revue de Direction) de la stratégie d’entreprise 

incluant les volets Social, économique et commercial, 

environnemental (en cours de consolidation) 

vii) garantir (par exemple, par l’information et la formation) la compétence et la sensibilisation 

requises du personnel dont le travail est susceptible d’avoir une incidence sur les performances 

environnementales de l’installation ; 

Compatible 

Affichages, sensibilisation des équipes dans l’atelier. 

Campagne de formation/sensibilisation menée par Responsable 

QHSE (diffusion et formation des instructions, procédures, mode 

opératoires) de manière spécifique aux personnes dont le travail a 

une incidence sur les performances environnementales de 

l’installation (Procédure de manipulation des produits chimiques 

dangereux, dépotage, Gestion des déchets dangereux et non 

dangereux, nettoyage…) 

viii) communication interne et externe ; Compatible 
Communication interne (personnels de STTP) et externe (entreprises 

extérieures) pilotée par Resp. QHSE et Responsable Production  

ix) inciter les travailleurs à s’impliquer dans les bonnes pratiques de management 

environnemental ; 
Compatible Déploiement de la politique QHSE/RSE par la responsable QHSE 

x) établissement et tenue à jour d’un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser 

les activités ayant un impact significatif sur l’environnement, ainsi que de registres pertinents ; 
Compatible 

Formalisation du système documentaire géré par la responsable 

QHSE + suivi de la bonne diffusion et l’application des procédures, 

instructions, modes opératoires, spécifications. 

xi) planification opérationnelle et contrôle des procédés efficaces ; Compatible 
Gestion du système QHSE par la responsable QHSE et support 

Responsable Production et Responsable Maintenance 

xii) mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés ;  Compatible 
Planification Production-maintenance pilotée par Responsable 

Production et Responsable Maintenance 

xiii) protocoles de préparation et de réaction aux situations d’urgence, y compris la prévention 

ou l’atténuation des incidences (environnementales) défavorables des situations d’urgence 
Compatible 

Protocole interne de dépotage (Spécification actuelle S-017B-

Protocole de dépotage) précisant mode opératoire et action en cas 

d’urgences. 
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Plan de prévention signée entre STTP et les entreprises extérieures 

de livraisons de Produits chimiques dangereux (collecte, contrôle et 

archivage des attestations d’autorisation de transport de produits 

dangereux – ADR) 

Affichages des risques et des moyens de prévention visibles au 

niveau de la zone de dépotage 

Campagnes d’exercices de simulations incendie avec les Services de 

secours en local SDIS 43 

Mise en œuvre des mesures de prévention et de protection contre les 

risques environnementaux et industriels définit dans l’étude de 

dangers du site. 

xiv) lors de la (re)conception d’une (nouvelle) installation ou d’une partie d’installation, prise 

en considération de ses incidences sur l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie, qui 

inclut la construction, l’entretien, l’exploitation et la mise à l’arrêt définitif ; 

Compatible  

Le projet de construction du futur site sera réalisé conformément aux 

dispositions de l’étude d’impact sur l’environnement, laquelle prend 

en compte les impacts du projet de la phase de construction, mise en 

service, exploitation, jusqu’à la phase de cessation d’activité. 

xv) mise en œuvre d’un programme de surveillance et de mesurage ; si nécessaire, des 

informations peuvent être obtenues dans le rapport de référence du JRC relatif à la surveillance 

des émissions dans l’air et dans l’eau provenant des installations relevant de la directive sur les 

émissions industrielles ; 

Compatible 

Un programme de surveillance des rejets aqueux et atmosphériques 

sera mis en place conformément à la réglementation en vigueur. Ce 

programme sera définit dans le cadre de l’étude d’impact sur 

l’environnement et repris dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 

environnementale unique du projet. 

Oxydateur thermique de traitement des COV : Programme 

d’autosurveillance interne via équipe Maintenance 

Programme de surveillance et de mesures 1 fois/an par entreprise 

extérieure spécialisée (contrôle des rejets des effluents gazeux 

avant/après traitement par l’oxydateur thermique) 

Système de management des enregistrements piloté par Resp. QHSE 

xvi) réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur ; Compatible En cours de consolidation via Revue de Direction 

xvii) audits indépendants internes (dans la mesure du possible) et externes réalisés 

périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le SME 

respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ; 

Compatible 

Une analyse environnementale (1ère étape de la démarche de 

certification ISO 14001) sera réalisée dans le cadre de l’exploitation 

du site. Cette analyse sera mise à jour annuellement. 

Pilotage par Resp. QHSE 

Audits de suivi du Label Imprim’vert (CCI) 
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Audits internes en cours de consolidation 

xviii) évaluation des causes de non-conformité, mise en œuvre de mesures correctives pour 

remédier aux non-conformités, examen de l’efficacité des actions correctives et détermination 

de l’existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ; 

Compatible 

Un outils de suivi de la conformité des installations à l’arrêté 

préfectoral d’autorisation environnementale unique sera mis en place 

dans le cadre de l’exploitation du site. Une mise à jour sera réalisée 

annuellement accompagnée d’un plan d’actions de mise en 

conformité le cas échéant. 

Pilotage par Resp. QHSE 

Consolidation en lien avec Programme d’audits interne 

xix) revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son 

efficacité ; 
Compatible 

Revue annuelle (Revue de Direction) de la stratégie d’entreprise 

incluant les volets Social, économique et commercial, 

environnemental (en cours de consolidation) 

xx) suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres. Compatible 

Un outils de suivi de la conformité des installations aux MTD sera 

mis en place dans le cadre de l’exploitation du site. Une mise à jour 

sera réalisée annuellement accompagnée d’un plan d’actions de mise 

en conformité le cas échéant. 

Revue annuelle (Revue de Direction) de la stratégie d’entreprise 

incluant les volets Social, économique et commercial, 

environnemental (en cours de consolidation) 

En ce qui concerne en particulier le traitement de surface utilisant des solvants organiques, la 

MTD consiste également à intégrer les éléments suivants dans le SME : 
  

i) interaction avec le contrôle et l’assurance de la qualité, et considérations relatives à la santé 

et à la sécurité ; 
Compatible 

Pilotage par Direction et Resp. QHSE. 

Statut ICPE intégré dans Revue annuelle RDD 

PGS réalisé 1 fois / an 

ii) planification visant à réduire l’empreinte environnementale d’une installation ; il s’agit 

notamment des éléments suivants : 
/ / 

a) évaluation de la performance environnementale globale de l’unité (voir la MTD 2) ; / Cf. MTD 2 

b) prise en compte de considérations multimilieux, en particulier le maintien d’un juste équilibre 

entre la réduction des émissions de solvants et la consommation d’énergie (voir la MTD 19), 

d’eau (voir la MTD 20) et de matières premières (voir la MTD 6) ; 

/ Cf. MTD 6, 19, 20 

c) réduction des émissions de COV résultant des procédés de nettoyage (voir la MTD 9). / Cf. MTD 9 
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iii) inclusion des éléments suivants :   

a) un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements [voir la MTD 5 a)] ; / Cf. MTD 5a 

b) un système d’évaluation des matières premières permettant d’utiliser des matières premières 

ayant une faible incidence sur l’environnement, et un plan visant à optimiser l’utilisation de 

solvants dans le procédé (voir la MTD 3) ; 

/ Cf. MTD 3 

c) un bilan massique des solvants (voir la MTD 10) ; / Cf. MTD 10 

d) un programme de maintenance visant à réduire la fréquence et les conséquences 

environnementales des OTNOC (voir la MTD 13) ; 
/ Cf. MTD 13 

e) un plan d’efficacité énergétique [voir la MTD 19 a)] ; / Cf. MTD 19a 

f) un plan de gestion de l’eau [voir la MTD 20 a)] ; Non concerné 

Alimentation du site par un réseau de distribution publique. Pas 

d’utilisation d’eau de type process industriel. Usage de type 

domestique (sanitaires, cuisine). Usage ponctuel pour exercice 

incendie. Réseaux d’eaux sanitaires (eaux usées) et pluviales gérés 

par la commune. 

g) un plan de gestion des déchets [voir la MTD 22 a)] ; / Cf. MTD 22a 

h) un plan de gestion des odeurs (voir MTD 23). Compatible 

Cf. MTD 23 

Compte tenu de l’analyse faite lors du dossier d’autorisation du site 

actuel : Prenant en compte le captage et le traitement des émissions 

atmosphériques par un oxydateur thermique, aucune nuisance sur le 

voisinage ne sera la conséquence des rejets atmosphériques, (pas 

d’odeurs, pas de panaches visibles, pas de poussières.) 

Remarque Le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil établit le 

système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), qui est un exemple de 

SME compatible avec la présente MTD. 

Pour mémoire  

Applicabilité : 

Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d’une manière générale, en 

rapport avec la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi qu’avec ses diverses 

incidences environnementales possibles. 

Pour mémoire  

1.1.2. PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE   
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MTD 2. AFIN D’AMELIORER LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE DE L’UNITE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES EMISSIONS DE COV ET LA CONSOMMATION 

D’ENERGIE, LA MTD CONSISTE A :  

Repérer les zones/segments/étapes des procédés qui contribuent le plus aux émissions de COV 

et à la consommation d’énergie, et qui présentent le plus grand potentiel d’amélioration (voir 

également la MTD 1) ; 

Compatible 

Un plan de gestion de solvants sera mis en place dans le cadre de 

l’exploitation des installations et sera mis à jour annuellement. 

Un plan d’actions de réduction des consommations et émissions de 

solvants sera mis en place le cas échéant et mis à jour annuellement 

avec suivi d’indicateurs. 

Des indicateurs de suivi des consommations en énergie seront mis en 

place avec un suivi périodique. 

Un plan d’actions de réduction des consommations en énergie sera 

mis en place le cas échéant et mis à jour périodiquement. 

Un suivi de la consommation d’énergie sera réalisé sur la base des 

factures du fournisseur d’énergie. Un reporting annuel sera réalisé et 

abordé en Revue de Direction 1fois/an. Des actions d’amélioration 

seront menées sur le principe du bon sens en priorisant les postes les 

plus conséquents (Groupe Froid avec système de récupération 

d’énergie, chauffage + sensibilisation des équipes aux économies 

d’énergies). 

Des systèmes de mesures par machine/process seront mis en place 

au niveau des postes les plus consommateurs et ainsi identifier plus 

facilement les potentiels d’amélioration. 

Cf. MTD 10, 19a et 19b. 

Déterminer et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les émissions 

de COV et la consommation d’énergie ; 
Compatible 

Cf. ci-dessus. 

Mesures mises en place pour limiter les consommations en solvant :  

▪ Etablissement d’un plan de gestion des solvants (PGS) 1 

fois par an ; 

▪ Système d’alimentation automatique des solvants 

répondant au juste besoin du process d’impression ; 

▪ Usage en circuit fermé pour récupérer les solvants utilisés 

(solvant sales) pour un cycle de régénération ; 

▪ Système de nettoyage en circuit fermé et automatisé avec 

plusieurs programmes pour un usage optimal des quantités 

de solvants nécessaire ; 
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▪ Système de régénération des solvants sales (distillateurs) 

pour réutilisation (solvants régénérés) et réduire la 

consommation de solvant neufs ; 

▪ Stockage principal de solvants en cuve à paroi double peau 

pour éviter toutes fuites accidentelles dans 

l’environnement ; 

▪ Stockage des encours de production solvantés sur bac de 

rétention évitant toutes fuites accidentelles dans 

l’environnement ; 

▪ Système de collecte des déchets solvantés par entreprise 

spécialisée en valorisation des déchets solvantés 

(récupération possible sinon incinération avec valorisation 

énergétique). 

Faire régulièrement (au moins une fois par an) le point de la situation et assurer le suivi de la 

mise en œuvre des mesures définies. 
Compatible 

Cf. ci-dessus. 

Revue annuelle (Revue de Direction) de la stratégie d’entreprise 

incluant les volets Social, économique et commercial, 

environnemental (en cours de consolidation) 

1.1.3. CHOIX DES MATIERES PREMIERES   

MTD 3. AFIN D’EVITER OU DE REDUIRE L’INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LES DEUX TECHNIQUES 

ENUMEREES CI-DESSOUS.  

 

Compatible 

Critère environnemental = proximité géographique privilégiée 

Critère sanitaire = alimentarité, traçabilité et accréditation (au sens 

sécurité des aliments) attestation de conformité REACH, Métaux 

lourds…,  

Cela inclue les risques CMR des matières premières.  

La validation d’un produit passe par la lecture de la FDS, notamment 

la partie danger et risque. 

STTP a sollicité la Médecine du Travail en 2015 et en 2019 sur le 

sujet de l’utilisation de produits chimiques avec analyse des risques 

et suivi d’un projet d’amélioration du poste de travail de complexage. 



  

 

Rapport ECO2123-01 10 / 63 

BREF – TRAITEMENT DE SURFACE A L’AIDE DE SOLVANTS ORGANIQUES – 22 JUIN 2020 COMPATIBILITE COMMENTAIRES / APPRECIATIONS 

Equipe Production Impression formée aux meilleures pratiques de 

la flexographie – Colorimétrie-impression Encres base solvants 

(formations dispensées en 2017-2018-2019) 

Application d’une procédure Achats (SY-009B Achat - 

Référencement et suivi des fournisseurs) comprenant des critères de 

maitrise des achats de Matières Premières et de catégorisation des 

fournisseurs. Approvisionnement selon une politique d’achats 

responsables. 

Concernant l’approvisionnement de produits chimiques dangereux, 

les FDS sont analysées par Resp. QHSE, le critère principal étant 

étroitement lié à la garantie de la compatibilité au contact 

alimentaire.  

De manière générale, approvisionnement des matières premières 

piloté par Direction 

 

Compatible Cf. MTD 2. 

MTD 4. AFIN DE REDUIRE LA CONSOMMATION DE SOLVANTS, LES EMISSIONS DE COV ET L’INCIDENCE GLOBALE SUR L’ENVIRONNEMENT DE LA CONSOMMATION DE MATIERES 

PREMIERES, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER UNE OU PLUSIEURS DES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

Applicabilité : 

Le choix des techniques de traitement de surface peut être limité par le type d’activité, le type 

et la forme du support et les exigences de qualité des produits, ainsi que par la nécessité de 

s’assurer que les matières utilisées, les techniques d’application du revêtement, les techniques 

de séchage/durcissement et les systèmes de traitement des effluents gazeux sont compatibles 

entre eux. 

Pour mémoire  
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Compatible 

Mise en œuvre des meilleures pratiques Colorimétrie-Flexographie 

Les encres utilisées sont des encres concentrées donc à haute teneur 

en extrait sec. Pour la mise en machine, la viscosité doit être ramenée 

à une valeur standard en rajoutant du solvant. STTP EMBALLAGE 

met en place des mesures pour que la concentration en extrait sec 

reste élevée lors de l’impression, ce qui permet de limiter le transfert 

d’encre sur le support (moins d’encre transférée mais plus 

concentrée). 

STTP EMBALLAGE porte également une attention particulière sur 

la qualité de l’impression « haute définition » qui permet un meilleur 

étalement de l’encre sur le support, donc un meilleur rendu avec 

moins d’encre transférée. 

Utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur 

l’environnement (MTD 3-a) 

Utilisation d’encres et de vernis à base de solvants uniquement au 

niveau du process d’impression flexographie. Également lors des 

opérations de nettoyage manuel à l’aide d’acétate d’Ethyle. 

Pas d’autres usages significatifs de solvants  

Utilisation d’encres/vernis à base solvant avec extrait sec d’environ 

30-50% (cf. FDS produits d’impression) 

 

Non Concerné 
Process actuel et futur basés sur utilisation d’encres-vernis solvantés 

avec teneur extrait sec entre 30-50% (MTD4-a) 

 

Non Concerné 
Process actuel et futur basés sur utilisation d’encres-vernis solvantés 

avec teneur extrait sec entre 30-50% (MTD4-a) 



  

 

Rapport ECO2123-01 12 / 63 

BREF – TRAITEMENT DE SURFACE A L’AIDE DE SOLVANTS ORGANIQUES – 22 JUIN 2020 COMPATIBILITE COMMENTAIRES / APPRECIATIONS 

 

Compatible 

Process de complexage avec usage d’un système de colle résine + 

durcisseur de type Polyuréthane sans solvant + processus de 

réticulation dans chambre de stockage spécifique (cf. FDS Colle 

résine et durcisseur). 

 

Non Concerné 

Process actuel et futur basés sur utilisation de colle bi-composant de 

type Polyuréthane sans solvant (cf. FDS Colle résine et durcisseur) 

(MTD4-d) 

 

Non Concerné 

Process actuel et futur basés sur utilisation de la technique 

d’impression par flexographie et usage d’encres-vernis solvantés 

avec teneur extrait sec entre 30-50% (MTD4-a) 

 

Non Concerné 

Process actuel et futur basés sur utilisation de la technique 

d’impression par flexographie et usage d’encres-vernis solvantés 

avec teneur extrait sec entre 30-50% (MTD4-a) 

 

Compatible 

Les produits utilisés au niveau du complexage sont non solvantés. 

La technologie d’impression par flexographie encre à base eau n’est 

pas adaptée pour l’impression sur support plastique. Elle est 

davantage adaptée sur support papier (non utilisé chez STTP 

EMBALLAGE). 

Les volatilités des solvants utilisés sont soit faibles, soit non 

déterminées. 

Notamment, l’acétate d’éthyle (solvant utilisé dans le process) est 

décrit comme légèrement volatil et se dispersant rapidement dans 

l’air. 

Process actuel et futur basés sur utilisation de la technique 

d’impression par flexographie et usage d’encres-vernis solvantés 
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avec teneur extrait sec entre 30-50% (MTD4-a) couplé à un Système 

d’Oxydation Thermique Régénératif (RTO). 

Retour formation « bonnes pratiques de la flexographie » dispensée 

en 2019.  

1.1.4. STOCKAGE ET MANUTENTION DES MATIERES PREMIERES   

MTD 5. AFIN D’EVITER OU DE REDUIRE LES EMISSIONS DIFFUSES DE COV LORS DU STOCKAGE ET DE LA MANIPULATION DE MATIERES CONTENANT DES SOLVANTS ET/OU DE MATIERES 

DANGEREUSES, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LES PRINCIPES DE BONNE GESTION INTERNE A L’AIDE DE TOUTES LES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

Techniques de gestion    
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Compatible 

Mesures de gestion et de contrôle des fuites et des déversements sur 

site actuel à renouveler sur site futur : 

▪ Stockage des produits solvantés concentrés dans des cuves 

enterrées à double paroi. Compartimentage du stockage 

principal en 3 cuves ; 

▪ Aire de dépotage sur rétention ; 

▪ Stockage des déchets dangereux liquides au niveau de zones 

spécifiques, abritées, sur rétention et à l’écart d’autres 

activités à risques ; 

▪ Prise en charge (enlèvements réguliers) des déchets sur le 

site par des prestataires de traitement spécialisés et 

traitement en filières adaptées et autorisées ; 

▪ Transfert automatique des solvants, conception des réseaux 

d’alimentation, alarme en cas de fuite, surpression… ; 

▪ Station d’encre à l’intérieur du bâtiment équipée d’un 

système de rétention passive, Local en rétention étanche 

(sol imperméable en béton) ; 

▪ Locaux de stockage de produits dangereux sur rétention 

passive adaptée aux produits stockés ; 

▪ Station automatisée de préparation des encres pour limiter 

les manipulations par les opérateurs et les risques de 

déversements accidentels ; 

▪ En cours d’encres et/ou de solvants dans l’atelier en 

rétention, en faibles contenants (bidons de 20 Litres) ; 

▪ Système Management en place permettant une gestion 

managériale et opérationnelle. Déploiement via procédure, 

instructions, affichages, formation pilotée par Resp. QHSE. 

Organisation et procédures de dépotage et de transfert, mise 

à la terre, information des chauffeurs. Surveillance et suivi 

des installations par équipe Maintenance ; 

▪ En cas de situations d’urgences, mise à disposition de 

produits absorbants (bacs extérieur) + procédure de 

fermeture d’une vanne d’accès au réseau d’eaux pluviales. 

Techniques de stockage   
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Compatible 

Au niveau des zones de réception et de stockage des produits 

chimiques : 

Réception de Matière dangereuse dans cuves enterrées double 

enveloppe (12 m3) situées à l’extérieur. 

Stockage des produits chimiques dangereux sur bacs de rétention. 

Usage de seaux, fûts avec couvercle fermé. Affichage des consignes 

au niveau de chaque zone. 

Distillateur avec système de fermeture étanche et cuve de stockage 

étanche. 

Cf. MTD 5a. 

 

Compatible 

Au niveau des zones de production (Impression, complexage) : 

Utilisation de zones tampon au niveau de la production avec quantité 

de stockage limitée. En cours d’encres et/ou de solvants dans l’atelier 

en rétention, en faibles contenant (bidons de 20Litres) 

Présence d’une zone de stockage principale dédiée (station encre) 

pour meilleurs maitrise des produits chimiques. Zone sur rétention 

manuelle (barrière étanches de part et d’autre de la salle à activer 

manuellement)  

Techniques de pompage et de manutention des liquides   

 

Compatible Utilisation de pompes à membranes pneumatiques. 
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Compatible 

Les cuves enterrées de stockage de solvants seront équipées 

d’avertisseurs acoustiques et/ou optiques de niveau élevé et d’un 

système d’arrêt de remplissage sur niveau haut. 

Les opérations de distribution de solvants par pompage sont 

automatiques et supervisées. 

Dispositif d’arrêt d’urgence (bouton poussoir) localisée au niveau de 

la zone de lavage. 

Dispositif d’arrêt d’urgence (vanne à fermer) au niveau de la zone 

d’alimentation par les cuves enterrées extérieures. 

 

Compatible  

Au niveau de la zone de réception Produits chimique solvantés situé 

en extérieur (cuves enterrées). Process de dépotage en circuit fermé. 

Emissions de vapeurs de COV très limité lors du débranchement du 

tuyau après remplissage. 

Actuellement 2 dépotages par mois. Protocole de dépotage 

formalisée entre STTP et prestataire spécialisé.  

Site futur : zone de dépotage permettant une circulation du camion 

vers l’avant. Pas de marche arrière possible après phase de dépotage. 

 

Compatible 

Zone de réception des solvants aménagés : zone étanche légèrement 

déversant vers point de collecte des eaux équipés d’un système de 

fermeture (clapet manuel) + procédure de dépotage + affichage. 

Cuves fermées à clefs) + bac rouge avec sable absorbant an cas de 

fuites accidentelles). 

Utilisation de bacs de rétention métalliques pour les produits 

chimiques. 

Cf. MTD 5a 

1.1.5. DISTRIBUTION DES MATIERES PREMIERES   

MTD 6. AFIN DE REDUIRE LA CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES ET LES EMISSIONS DE COV, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER UNE OU PLUSIEURS DES TECHNIQUES ENUMEREES 

CI-DESSOUS.  
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Compatible 

Système d’alimentation automatique en circuits fermés pour 

certaines catégories de produits (solvants neufs, solvants recyclés, 

solvants sales, vernis antibuée, blanc) 

Système d’alimentation manuel des encres, autres produits 

spécifiques (système de seaux de 25L de la station encre à zone de 

production par chariot, diable…) 

Le système de nettoyage est automatisé (programmation sur machine 

- sélection du temps de lavage pour réduire la consommation en 

solvant et en énergie) et en circuit fermé avec programmation 

variable possible (niveau faible, standard, intensif). L’opérateur sur 

machine adapte le nettoyage à la production passée. Les solvants de 

nettoyage utilisés sur machine sont collectés et envoyés vers la zone 

de lavage pour y être régénérés, recyclés. Les solvants sales ainsi 

régénérés peuvent être de nouveau réutilisés pour alimenter le 

système de nettoyage des machines d’impression. 

 

Compatible 

Au niveau des machines d’impression, l’alimentation peut se faire de 

manière spécifique par sceaux (25L) ou fût (200L) avec système de 

pompe automatisé (BOBST) ou manuel (FW). Les encres sont 

mélangées de manières automatiques et en continue par un agitateur. 

Sur le système d’alimentation automatique, un détecteur 

automatique permet d’alimenter la machine en fonction des besoins 

en encres. Le second système (FW) est manuel et repose sur 

l’expertise de l’opérateur qui alimente au besoin les groupes 

encreurs. 

Au niveau de la station encre - Système automatique de mélange 

pour pantone spécifiques 

 

Compatible 

Utilisation de seaux de 25 l pour le transfert des encre en local au 

niveau des machines d’impression. 

Les seaux sont fermés lorsqu’ils sont transférés sur machine. Les 

seaux sont branchés sur la machine d’impression par un système de 

pompes. Il y a un remplissage fait par l’opérateur (et donc émissions 

à ce moment mais l’opération est brève, les émissions diffuses 

limitées). 
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Compatible Cf. MTD 6a. 

 

Compatible 

Au niveau du Process d’impression 

Planification des productions optimisée par Responsable de 

planification / Responsable production 

 

Non concerné 
Le process actuel et futur n’est pas basé sur l’utilisation d’une 

technique de pistolet. 

1.1.6. APPLICATION DE REVETEMENTS   

MTD 7. AFIN DE REDUIRE LA CONSOMMATION DE MATIERES PREMIERES ET L’INCIDENCE GLOBALE SUR L’ENVIRONNEMENT DES PROCEDES D’APPLICATION DE REVETEMENTS, LA MTD 

CONSISTE A RECOURIR A UNE OU PLUSIEURS DES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

Techniques d’application sans pulvérisation   

 

Compatible 
Au niveau de la zone impression, Groupe encreur avec tambour 

central et rouleaux encreur + racle. (MTD MTD7-b) 

 

Compatible 

Au niveau de la zone Impression 

Technologie d’impression par flexographie. Chambres à racle. 

Utilisation de rouleaux Anilox plus des racles dans le groupe 

d’impression étanche. Circuit fermé. 

 

Non concerné 
Technologie actuelle et future base flexographie avec groupe 

d’impression à tambour central 
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Non concerné 
Technologie actuelle et future base flexographie avec groupe 

d’impression à tambour central 

 

Non applicable 
Pas de dépôts par effet d’un champ électrique sur le site actuel ni 

futur 

 

Non applicable Pas d’immersion dans le process actuel ni futur 

 

Non applicable Pas de coextrusion dans le process actuel ni futur 

Techniques de pulvérisation ou d’atomisation   

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 
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Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

Automatisation de l’application par pulvérisation   

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 
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Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

 

Non applicable Pas de technique de pulvérisation ou atomisation (site actuel et futur) 

1.1.7. SECHAGE/DURCISSEMENT   

MTD 8. AFIN DE REDUIRE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET L’INCIDENCE GLOBALE SUR L’ENVIRONNEMENT DES PROCEDES DE SECHAGE/DURCISSEMENT, LA MTD CONSISTE A 

APPLIQUER UNE OU PLUSIEURS DES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

 

Non concerné 
Au niveau du process actuel et prévu sur le site futur, la MTD utilisée 

est la MTD 8-f  

 

Non concerné 
Au niveau du process actuel et prévu sur le site futur, la MTD utilisée 

est la MTD 8-f  

 

Non concerné 
Au niveau du process actuel et prévu sur le site futur, la MTD utilisée 

est la MTD 8-f  

 

Non concerné 
Au niveau du process actuel et prévu sur le site futur, la MTD utilisée 

est la MTD 8-f  
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Non concerné 
Au niveau du process actuel et prévu sur le site futur, la MTD utilisée 

est la MTD 8-f  

 

Compatible 

Sur les machines, l’air en sortie de séchage est remis en circulation 

pour réduire les consommations en gaz pour le chauffage groupe et 

tunnel. 

L’air en sortie de séchage est ensuite dirigé vers le RTO, ce qui 

permet d’optimiser les consommations en énergie pour le chauffage 

de l’air en entrée de RTO. 

 

Pour mémoire  

1.1.8. NETTOYAGE   

MTD 9. AFIN DE REDUIRE LES EMISSIONS DE COV RESULTANT DES PROCEDES DE NETTOYAGE, LA MTD CONSISTE A REDUIRE AU MINIMUM L’UTILISATION D’AGENTS DE NETTOYAGE 

A BASE SOLVANTEE ET A APPLIQUER UNE COMBINAISON DES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

Applicabilité : 

Le choix des techniques de nettoyage peut être limité par le type de procédé, le support ou 

l’équipement à nettoyer ainsi que par le type de contamination. 

  

 

Non applicable Pas de pulvérisation sur site actuel et futur 
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Compatible 

Au niveau du Process d’impression 

Suite à une campagne de renouvellement des racles (chambres à 

racles), la production de boues pâteuses est faible. Très faible 

production de déchets au niveau des groupes d’impression. 

Récupération de petits éléments solides à la spatule par l’opérateur 

(gestion des déchets stockage dans bidons, fut de 200L pour 

élimination par société spécialisée) 

 

A l’étude 

Utilisation de chiffons propres et d’acétate d’éthyle (solvant peu 

volatile) pour le nettoyage manuel du matériel d’impression. 

Stockage des chiffons sales dans bac spécifique Déchets dangereux 

et élimination par société spécialisée pour nettoyage. Gestion des 

déchets suivi par responsable QHSE 

STTP EMBALLAGE étudiera la possibilité d’utiliser des chiffons 

pré-imprégnés dans le cadre de l’exploitation de ses installations. 

 

Compatible Cf. MTD 9c. 

 

Non applicable 
Les produits les plus adaptés au nettoyage des colles PUR sans 

solvants sont l’acétate d’éthyle. 
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Compatible 

Au niveau de la zone de lavage avec une laveuse d’une capacité de 

600L, utilisation de solvant recyclé pour le nettoyage des pièces 

d’impression. Circuit fermé, changement du solvant réalisé par 

l’équipe maintenance 1 fois tous les 3 mois. Traitement des solvants 

sales par l’alambic (distillateur permettant de recycler les solvants). 

Remplissage de nouveau solvant recyclé par l’équipe maintenance. 

Les déchets produits du traitement des solvants sales sous forme de 

boues sont récupérés en interne et stockés dans cuve de 1000L et 

évacuation par entreprise spécialisée. 

 

Compatible Cf. MTD 6a. 

 

Compatible 

Au niveau de la zone impression : Utilisation d’une machine de 

nettoyage des ANILOX (marque SIMEC) avec usage de bicarbonate 

de sodium.  

 

Non retenue Cf. MTD 9c  

 

Non retenue Cf. MTD 9c  

 

Compatible 

Au niveau de la zone de lavage Utilisation d’un équipement (marque 

MEDIACLEAN) avec pulvérisation de poudres plastiques pour le 

nettoyage des ANILOX. Circuit fermé.  
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1.1.9. SURVEILLANCE   

1.1.9.1. BILAN MASSIQUE DES SOLVANTS   

MTD 10. LA MTD CONSISTE A SURVEILLER LES EMISSIONS TOTALES ET LES EMISSIONS DIFFUSES DE COV EN ETABLISSANT, AU MOINS UNE FOIS PAR AN, UN BILAN MASSIQUE DES 

SOLVANTS ENTRES DANS L’UNITE ET SORTIS DE CELLE-CI, COMME DEFINI A L’ANNEXE VII, PARTIE 7, POINT 2) DE LA DIRECTIVE 2010/75/UE, AINSI QU’A REDUIRE LE PLUS POSSIBLE 

L’INCERTITUDE DES DONNEES RELATIVES AU BILAN MASSIQUE DES SOLVANTS EN APPLIQUANT TOUTES LES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

 

Compatible Cf. MTD 2. 

 

Compatible Cf. MTD 2. 

 

Compatible Cf. MTD 2. 

Applicabilité : Pour mémoire  



  

 

Rapport ECO2123-01 26 / 63 

BREF – TRAITEMENT DE SURFACE A L’AIDE DE SOLVANTS ORGANIQUES – 22 JUIN 2020 COMPATIBILITE COMMENTAIRES / APPRECIATIONS 

Le niveau de détail du bilan massique des solvants est fonction de l’ampleur et de la complexité 

de l’installation, de l’éventail de ses effets possibles sur l’environnement ainsi que du type et 

de la quantité de matières utilisées. 

1.1.9.2. ÉMISSIONS DANS LES GAZ RESIDUAIRES   

MTD 11. LA MTD CONSISTE A SURVEILLER LES EMISSIONS DANS LES GAZ RESIDUAIRES AU MOINS A LA FREQUENCE INDIQUEE CI-APRES ET CONFORMEMENT AUX NORMES EN. EN 

L’ABSENCE DE NORMES EN, LA MTD CONSISTE A RECOURIR AUX NORMES ISO, AUX NORMES NATIONALES OU A D’AUTRES NORMES INTERNATIONALES GARANTISSANT L’OBTENTION 

DE DONNEES D’UNE QUALITE SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE.  

 

Non concerné 

L’activité principale d’impression n’est pas à l’origine de poussières. 

Pas d’activité de pulvérisation sur site.  

Les poussières ne font pas partie des éléments à contrôler dans le 

cadre l’activité.  

 

Compatible 

Valeur conforme aux standards (< 10kg C/h en contrôle ponctuel 

1 fois /an) 

La température de combustion dans la chambre de combustion est 

mesurée en continue. 

Les mesures sont réalisées selon la norme EN 12619. 

 

Non applicable  
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Compatible Les mesures sont réalisées une fois par an selon la norme EN 14792. 

 

Compatible Les mesures sont réalisées une fois par an selon la norme EN 15058. 

 

Pour mémoire  

1.1.9.3. REJETS DANS L’EAU   

MTD 12. LA MTD CONSISTE A SURVEILLER LES REJETS DANS L’EAU AU MOINS A LA FREQUENCE INDIQUEE CI-APRES ET CONFORMEMENT AUX NORMES EN. EN L’ABSENCE DE NORMES 

EN, LA MTD CONSISTE A RECOURIR AUX NORMES ISO, AUX NORMES NATIONALES OU A D’AUTRES NORMES INTERNATIONALES GARANTISSANT L’OBTENTION DE DONNEES D’UNE 

QUALITE SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE. 
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Non applicable  
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Non applicable  

1.1.10. ÉMISSIONS LORS D’OTNOC   

MTD 13. AFIN DE REDUIRE LA FREQUENCE D’OTNOC ET DE REDUIRE LES EMISSIONS LORS D’OTNOC, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LES DEUX TECHNIQUES ENUMEREES CI-

DESSOUS.  

 

Compatible 

Une procédure sera mise en place pour la détermination des 

équipements critiques. Cette procédure précisera les modalités de 

contrôle et de surveillance de ces équipements, ainsi que les mesures 

d’urgence en cas de fonctionnement abnormal de ces équipements 

critiques. 

Cette procédure prendra notamment en compte les périodes 

d’OTNOC du RTO. 

Liste des équipements liés aux solvants : 

▪ Système de traitement RTO : maintenance et vérification de 

l’ensemble de l’équipement 1 fois par an par entreprise 

ANCRAGE ; 

▪ Détecteur de solvant sur les machines d’impression calibrée 

tous les 6 mois ; 

▪ Distillateur/alambic permettant de recycler les solvants 

sales en solvants recyclé pour un nouvel usage dans 

process ; 

▪ Zone de lavage, permettant de nettoyer le matériel souillé 

par l’impression. 

Cf. MTD 13b. 
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Compatible Cf. MTD 13a. 

1.1.11. ÉMISSIONS DANS LES GAZ RESIDUAIRES   

1.1.11.1. ÉMISSIONS DE COV   

MTD 14. AFIN DE REDUIRE LES EMISSIONS DE COV DANS LES ZONES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LA TECHNIQUE A) ET UNE COMBINAISON 

APPROPRIEE DES AUTRES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

 

 

Compatible 

Les effluents du site sont à base de solvants organiques non chlorés. 

Une récupération n’est pas envisageable dans la mesure où le 

mélange récupéré ne peut être réutilisé et que le traitement externe 

des déchets liquides entraînerait un coût prohibitif. 

De plus, une solution de récupération induirait un coût 

d’investissement et d’exploitation plus élevé qu’une technique de 

destruction des COV, d’autant plus que la majorité des solvants est 

de l’éthanol (une distillation coûteuse devrait alors être mise en 

place).  

Parmi les procédés de destruction, le procédé biologique présente le 

risque de dégradation des bactéries compte tenu du mélange à traiter, 

et génère un encombrement très important. Il n’est donc pas retenu.  

Seule la solution d’incinération est donc envisageable.  

La solution catalytique est écartée pour deux raisons : 

▪ Les composés pouvant se retrouver dans les effluents 

peuvent présenter des risques d’empoisonnement des 

catalyseurs ; 

▪ Les pics de concentrations rencontrés (variations de 

production) généreraient des écarts de température 

importants au niveau des catalyseurs, ce qui les 

dégraderaient très rapidement. 
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Du fait des concentrations rencontrées, seule l’oxydation thermique 

régénérative est adaptée au traitement des effluents du site (solution 

retenue).  

Solution retenue : 

L’étude de la solution de traitement conduit au choix d’une 

incinération régénérative pour un investissement de 500 à 750 k€ et 

un coût d’exploitation de 35 k€/an. 

Aucune récupération thermique n’est envisageable du fait des 

concentrations moyennes trop faibles qui induiraient un retour sur 

investissement beaucoup trop long. 

La solution technique choisie par STTP EMBALLAGE s’est portée 

sur un système d’oxydation fabriqué par la société espagnole 

ENVIROXI. Son fonctionnement technique et ses caractéristiques 

sont détaillés dans le mémoire fourni par ENVIROXI en annexe 4 au 

dossier de demande d’autorisation environnementale unique 

ENVIROXI certifie notamment que la solution retenue (deux tours 

avec accumulateur d’air non épuré) garantit un rendement 

d’épuration supérieure à 98,5 %. 

La hauteur de cheminée sera de 14 m mètres (conforme à la 

réglementation, voir détail du calcul de hauteur de cheminée en 

annexe 7 du dossier de demande d’autorisation environnementale 

unique). Cette cheminée sera équipée d’une trappe réglementaire 

pour les mesures en sortie de cheminée, et d’une plate-forme pour 

accéder à cette trappe en toute sécurité. 

Choix du procédé RTO : température de combustion : 815 °C 

pendant 0.8 sec (destruction complète : minimise le risque de la 

présence de composés dangereux en sortie). 

A l’issue de la mise en place de l’oxydateur thermique, aucune 

nuisance sur le voisinage ne sera la conséquence des rejets 

atmosphériques (pas d’odeurs, pas de panache visible, pas de 

poussières). 
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Compatible 

Captages des émissions de COV au plus près des machines (groupes 

imprimeurs et tunnel de séchage, « machine à laver », les machines 

étant cartérisées. 

 

Compatible  

Au niveau de la station d’encre, les seaux sont fermés, il n’y a pas 

d’émanation directe. 

Les opérations pouvant générer des émissions dans l’air se font lors 

de la fabrication de mélanges (pour panthones), mais ces émissions 

sont très faibles et ne nécessitent pas de mesures spécifiques. 

 

Compatible 

Au niveau des zones de production (impression).  

Le captage des émissions se fait juste au-dessus du tunnel de séchage. 

Les émissions sont canalisées et envoyées vers le RTO.  

 

Compatible 

Au niveau tunnel de séchage : Fermeture étanche du tunnel de 

séchage + application d’une pression sub-atmoshérique (plus d’air 

en aspiration qu’en entré-soufflerie) 
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Compatible 

Au niveau du Tunnel de séchage : Cylindre de refroidissement circuit 

d’eau froide fermé (15°C) localisé en sortie du tunnel de séchage. 

Pas de production d’air à cette étape. 

 

Compatible sous 

réserves de mesures 

complémentaires 

A l’étude : traitement des rejets en sortie de la CTA soit par 

l’oxydateur thermique, soit par un système de traitement par charbon 

actif de type MIAB. 

 

Compatible Cf. MTD 14g. 

MTD 15. AFIN DE REDUIRE LES EMISSIONS DE COV DANS LES GAZ RESIDUAIRES ET D’UTILISER PLUS EFFICACEMENT LES RESSOURCES, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER UNE OU 

PLUSIEURS DES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  

I. Captage et récupération des solvants dans les effluents gazeux   

 

Non retenue Cf. MTD 14a. 
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Non retenue Cf. MTD 14a. 

 

Non retenue Cf. MTD 14a. 

II. Traitement thermique, avec valorisation énergétique, des solvants contenus dans les 

effluents gazeux 
  

 

Non retenue Cf. MTD 14a. 

 

Compatible 

Traitement des rejets gazeux du process d’impression  

Système d’Oxydation Thermique Régénératif en place pour traiter 

l’ensemble des rejets chargés en COV. Il s’agit d’un système 

automatisé dans lequel les foyers polluants sont canalisés à travers 

une chambre de combustion qui fournit la température nécessaire 

pour la destruction des éléments contaminants (COV). La 

température d’entrée et de sortie de la chambre de combustion est 

modifiée par des échangeurs de chaleur céramiques d’un haut 
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transfert thermique permettant des efficacités thermiques 

convenables pour l’installation. Le système d’échangeur thermique 

(en 2 phases) se fait à l’aide de 2 tours par alternance, permettant la 

récupération de chaleur générée lors de la combustion des gaz de la 

première phase à la 2ème phase (source constructeur) 

 

Non retenue Cf. MTD 14a. 

 

Non retenue Cf. MTD 14a. 

III. Traitement des solvants contenus dans les effluents gazeux sans valorisation 

énergétique ni récupération des solvants 
  



  

 

Rapport ECO2123-01 36 / 63 

BREF – TRAITEMENT DE SURFACE A L’AIDE DE SOLVANTS ORGANIQUES – 22 JUIN 2020 COMPATIBILITE COMMENTAIRES / APPRECIATIONS 

 

Non retenue Cf. MTD 14a. 

 

Compatible Cf. MTD 14a 

Les niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) sont indiqués dans les tableaux 11, 

15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32 et 35 des présentes conclusions sur les MTD. 
Pour mémoire  

MTD 16. AFIN DE REDUIRE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE DU SYSTEME DE REDUCTION DES COV, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER UNE OU PLUSIEURS DES TECHNIQUES ENUMEREES 

CI-DESSOUS.  

 

Compatible 

Le RTO dispose d’un moteur principal faisant office de variateur de 

fréquence équipé. 

La chambre de stockage du RTO conserve l’air pollué lors du 

changement des soupapes et décharge lentement ce volume d’air au 

cours de la phase suivante. Ce système réduit les pics ainsi que la 

moyenne de concentration des COV à la sortie. 
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Compatible Cf. MTD 8f. 

 

Non concerné Faible concentration en COV dans les effluents. 

 

Compatible Cf. MTD 8f. 

1.1.11.2. ÉMISSIONS DE NOX ET DE CO   

MTD 17. AFIN DE REDUIRE LES EMISSIONS DE NOX DANS LES GAZ RESIDUAIRES TOUT EN LIMITANT LES EMISSIONS DE CO DUES AU TRAITEMENT THERMIQUE DES SOLVANTS CONTENUS 

DANS LES EFFLUENTS GAZEUX, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LA TECHNIQUE A) OU LES DEUX TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS.  
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Compatible 

Système d’Oxydation Thermique Régénératif en place pour traiter 

l’ensemble des rejets chargé en COV. Il s’agit d’un système 

automatisé dans lequel les foyers polluants sont canalisés à travers 

une chambre de combustion qui fournit la température nécessaire 

pour la destruction des éléments contaminants (COV).  

Autres équipements permettant l’optimisation : chambre de stockage 

(cf. point a) Et chambre de combustion : module où se déroule le 

processus de combustion. Partie la plus chaude du système, Tout 

l’intérieur est recouvert d’un isolant thermique doté d’une haute 

résistance à la température. Elle possède également un hublot de 

maintenance pour pouvoir entrer et vérifier l’état de l’isolation et de 

l’échangeur de chaleur céramique. Dans la chambre, présence de 

bruleurs et de sondes de température pour le contrôle du processus 

de destruction des solvants. 

Cf. MTD 14a 

 

Compatible 

 

Cf. MTD 17 tableau 1. 

Au niveau du RTO, le bruleur de gaz situé dans la partie latérale 

supérieure de l’incinérateur garantit la température minimale de 

destruction des VOC dans la zone de haute température (source 

constructeur) 

Les données du fabricant ne précisent pas la notion de bruleur bas 

Nox. Toutefois, les mesures réalisées lors des contrôles annuels 

montrent des valeurs moyennes en aval du RTO de 12.7 mg/m3. 
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Compatible 

La valeur mesurée lors du dernier contrôle (ANECO-2021) des 

émissions au RTO montre une valeur moyenne de 12.7 mg/m3 de 

Nox éq.NO2 proche de la fourchette 20-130 indiqué en NEA-MTD. 

Ancienne valeur de 2019 (IRH Conseil) de 2.3 mg/m3 aussi inférieur 

à fourchette de NEA-MTD. 

Valeur de CO : lors du dernier contrôle (ANECO-2021) des 

émissions au RTO montre une valeur moyenne de 29.8 mg/m3 dans 

la fourchette 20-130 indiqué en NEA-MTD. 

1.1.11.3. ÉMISSIONS DE POUSSIERES   

MTD 18. AFIN DE REDUIRE LES EMISSIONS DE POUSSIERES DANS LES GAZ RESIDUAIRES DES PROCEDES DE PREPARATION DE LA SURFACE, DE DECOUPE, D’APPLICATION DE REVETEMENT 

ET DE FINITION DANS LES SECTEURS ET POUR LES PROCEDES ENUMERES DANS LE TABLEAU 2, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER UNE OU PLUSIEURS DES TECHNIQUES ENUMEREES CI-

DESSOUS. 

 

Non applicable  

 

Non applicable  
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Non applicable  

 

Non applicable  

 

Non applicable  
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Non applicable  

1.1.12. EFFICACITE ENERGETIQUE   

MTD 19. AFIN D’UTILISER EFFICACEMENT L’ENERGIE, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LES TECHNIQUES A) ET B) ET UNE COMBINAISON APPROPRIEE DES TECHNIQUES C) A H) 

INDIQUEES CI-DESSOUS.  

Techniques de gestion   
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Compatible Cf. MTD2. 

 

Compatible Cf. MTD2. 

Techniques liées au procédé   

 

Compatible 

Groupe froid isolé et ensemble de la canalisation de l’atelier est isolé. 

Récupération du froid pour générer de la chaleur (chauffage / 

aérothermes pour l’atelier et de la salle de réticulation) 

RTO : chambre de combustion isolée (isolement thermique 

spécifique) 
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Chaudière gaz à condensation économe en énergie (pour le chauffage 

du réseau d’eau des aérothermes en complément de la récupération 

du groupe froid) 

Récupération de chaleur sur le compresseur (chaleur de l’huile pour 

réchauffer l’eau) 

 

L’applicabilité peut être limitée par la configuration de l’unité, les caractéristiques des flux de 

gaz chauds (par exemple débit, température) ou l’absence d’une demande de chaleur 

appropriée. 

Conforme 
Un système de récupération de chaleur sera mis en place au niveau 

du RTO.  

 

Conforme 
Un système de récupération de chaleur sera mis en place au niveau 

du RTO.  

 

Compatible 

Au niveau du process d’impression : Système de variateur et aussi 

manutention possible par opérateur (consignes baisser la vitesse de 

la ventilation et la température pour optimiser l’impression) 
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Non applicable  

 

Non applicable  

 

Non applicable  
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Compatible 

Le ratio calculé pour l’année 2020 (exploitation des installations 

existantes) est le suivant : 

▪ Consommation électrique en 2020 : 2 057 140 kWh ; 

▪ Métrage total d’emballage en 2020 : 60 941 834 m². 

Rapport = 33.8 < 50 NEA-MTD 

Le ratio Wh/m² pour les installations existantes est inférieur à la 

fourchette des NEA-MTD donnée. Cela signifie que la 

consommation énergétique de STTP EMBALLAGE est 

extrêmement optimisée.  

Les installations futures seront conçues et exploitées selon les mêmes 

standards que les installations existantes, et feront l’objet de mesures 

d’optimisation de part la mise en œuvre d’équipements modernes et 

répondant aux exigences de performance énergétique actuelle. 

La Société STTP EMBALLAGE mettra en place un suivi annuel du 

ratio Wh/m². 

 

  

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 19 b). Pour mémoire  

1..1.13. CONSOMMATION D’EAU ET PRODUCTION D’EAUX USEES   

MTD 20. AFIN DE REDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU ET LA PRODUCTION D’EAUX USEES PAR LES PROCEDES AQUEUX (PAR EXEMPLE, DEGRAISSAGE, NETTOYAGE, TRAITEMENT DE 

SURFACE, EPURATION PAR VOIE HUMIDE), LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LA TECHNIQUE A) ET UNE COMBINAISON APPROPRIEE DES AUTRES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS. 
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Non applicable 
Usage d’eau sur site actuel et futur uniquement pour un usage de type 

domestique (sanitaires) 

 

Non applicable 
Usage d’eau sur site actuel et futur uniquement pour un usage de type 

domestique (sanitaires) 

 

Non applicable 
Usage d’eau sur site actuel et futur uniquement pour un usage de type 

domestique (sanitaires) 
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Non applicable  

1.1.14. REJETS DANS L’EAU   

MTD 21. AFIN DE REDUIRE LES REJETS DANS L’EAU ET/OU DE FACILITER LA REUTILISATION ET LE RECYCLAGE DE L’EAU RESULTANT DES PROCEDES AQUEUX (DEGRAISSAGE, 

NETTOYAGE, TRAITEMENT DE SURFACE, EPURATION PAR VOIE HUMIDE, ETC.), LA CONSISTE A APPLIQUER UNE COMBINAISON DES TECHNIQUES ENUMEREES CI-DESSOUS. 

Traitement préliminaire, primaire et général   
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Non applicable Pas de rejet d’effluents liquides au niveau du process actuel ni futur 

Traitement physico-chimique   

 

Non applicable Pas de rejet d’effluents liquides au niveau du process actuel ni futur 
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Non applicable Pas de rejet d’effluents liquides au niveau du process actuel ni futur 

Traitement biologique   

 

Non applicable Pas de rejet d’effluents liquides au niveau du process actuel ni futur 

Élimination finale des matières solides   

 

Non applicable Pas de rejet d’effluents liquides au niveau du process actuel ni futur 
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Non applicable  

 

Non applicable  
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Non applicable  
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La surveillance associée est indiquée dans la MTD 12. 

Non applicable  

1.1.15. GESTION DES DECHETS   

MTD 22. AFIN DE REDUIRE LA QUANTITE DE DECHETS A ELIMINER, LA MTD CONSISTE A APPLIQUER LES TECHNIQUES A) ET B) ET UNE DES TECHNIQUES C) OU D), OU LES DEUX, 

INDIQUEES CI-DESSOUS.  
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Compatible 

Un plan de gestion des déchets sera mis en place dans le cadre de 

l’exploitation des installations. 

En lien avec Politiques QHSE/RSE en place : mise en œuvre et suivi 

d’indicateurs spécifiques sur le volet Environnement (Gestion de la 

production de déchets, Suivi des consommations énergétiques, Suivi 

des solvants, statut ICPE) 

 

Compatible Cf. Ci-dessus. 

 

Compatible 

Système de régénération des solvants sales provenant du process 

d’impression. Traitement au niveau d’une zone dédiée et spécifique. 

Circuit fermé et étanche pour collecter solvant sale et alimenter 

machine d’impression en solvant recyclé. 

Les conteneurs de chiffons sales sont collectés par le prestataire qui 

réalise le lavage des chiffons et donc la récupération des solvants 

contenus dans les chiffons. 

 

Compatible 

Un plan de gestion des déchets sera mis en place dans le cadre de 

l’exploitation des installations. 

Cf. Ci-dessus. 

1.1.16. ODEURS   

MTD 23. AFIN D’EVITER OU, SI CELA N’EST PAS POSSIBLE, DE REDUIRE LES DEGAGEMENTS D’ODEURS, LA MTD CONSISTE A ETABLIR, METTRE EN ŒUVRE ET REEXAMINER 

REGULIEREMENT, DANS LE CADRE DU SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (VOIR LA MTD 1), UN PLAN DE GESTION DES ODEURS COMPRENANT L’ENSEMBLE DES ELEMENTS 

SUIVANTS : 

Un protocole précisant les actions et le calendrier ; Compatible Les émissions des polluants (encres et solvants) sont captées à la 

source et canalisées. Le système de captage des émissions de vapeurs 
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Un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d’odeurs signalés (dans le cadre 

de plaintes, par exemple) ; 

Un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à déterminer la ou les sources 

d’odeurs, à caractériser les contributions de la ou des sources et à mettre en œuvre des mesures 

de prévention et/ou de réduction. 

Applicabilité :  

L’applicabilité est limitée aux cas de nuisance olfactive probable ou avérée dans des zones 

sensibles. 

en COV et traitement par le RTO limite les émissions « odorantes » 

en extérieur zone de production.  

Le site et le process ne génère pas d’odeur qui ont fait l’objet de 

plaintes à date.  

Le système de management en place intègre la gestion des 

réclamations, plaintes… ce type de système sera déployé de manière 

identique sur le site futur. 

Un plan de gestion des odeurs sera mis en œuvre et comprendra : 

▪ Un protocole précisant les actions et le calendrier ; 

▪ Un protocole des mesures à prendre pour gérer des 

problèmes d’odeurs signalés (dans le cadre de plaintes, par 

exemple) ; 

▪ Un programme de prévention et de réduction des odeurs 

destiné à déterminer la ou les sources d’odeurs, à 

caractériser les contributions de la ou des sources et à mettre 

en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction. 

1.2. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE REVETEMENT DES VEHICULES   

[…] Non applicable  

1.3. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE REVETEMENT D’AUTRES 

SURFACES METALLIQUES ET PLASTIQUES 
  

Les niveaux d’émission indiqués ci-dessous pour le revêtement d’autres surfaces métalliques et 

plastiques sont associés aux conclusions générales sur les MTD décrites à la section 1.1. Les 

niveaux d’émission indiqués ci-dessous peuvent ne pas être applicables lorsque des pièces 

automobiles en métal et/ou en plastique sont traitées dans une unité de revêtement de véhicules 

et que les émissions s’y rapportant sont incluses dans le calcul des émissions totales de COV 

liées au revêtement des véhicules (voir la section 1.2). 

Pour mémoire  
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Non concerné Cf. Conclusions 1.12. 

 

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 10. 

Non concerné Cf. Conclusions 1.12. 
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Non concerné Cf. Conclusions 1.12. 

1.4. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE REVETEMENT DES NAVIRES ET 

YACHTS 
  

[…] Non applicable  

1.5. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE REVETEMENT DES AERONEFS   

[…] Non applicable  

1.6. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE LAQUAGE EN CONTINU   

[…] Non applicable  

1.7. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA FABRICATION DE BANDES 

ADHESIVES 
  

[…] Non applicable  

1.8. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE REVETEMENT DE TEXTILES, DE 

FILMS METALLIQUES ET DE PAPIER 
  

[…] Non applicable  
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1.9. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA FABRICATION DE FIL DE 

BOBINAGE 
  

[…] Non applicable  

1.10. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE REVETEMENT ET L’IMPRESSION 

D’EMBALLAGES METALLIQUES 
  

[…] Non applicable  

1.11. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR L’IMPRESSION SUR ROTATIVE 

OFFSET A SECHEUR THERMIQUE 
  

Les conclusions sur les MTD de la présente section s’appliquent à l’impression sur rotative 

offset à sécheur thermique, en plus des conclusions générales sur les MTD de la section 1.1. 
Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 

MTD 28. AFIN DE REDUIRE LES EMISSIONS TOTALES DE COV, LA MTD CONSISTE A 

APPLIQUER UNE OU PLUSIEURS DES TECHNIQUES INDIQUEES CI-DESSOUS. 
  

Techniques fondées sur les matières et techniques d’impression   

 

Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 

Techniques de nettoyage   
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Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 

Techniques de traitement des effluents gazeux   

 

Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 

 

Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 

 

Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 
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Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 

 

Non applicable Pas de technique OFFSET chez STTP 

1.12. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA FLEXOGRAPHIE ET 

L’IMPRESSION EN HELIOGRAVURE NON DESTINEE A L’EDITION 
  

Les niveaux d’émission indiqués ci-dessous pour la flexographie et l’héliogravure non destinée 

à l’édition sont associés aux conclusions générales sur les MTD figurant à la section 1.1. 
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Compatible 

Sur la base des données issues du plan de gestion de solvants 2020 : 

 Tonnage total des produits solvantés en 2020 : 315 838 Kg 

▪ 156 000 kg solvants purs ; 

▪ 64 672 kg de COV dans encres blanches ; 

▪ 54 172 kg de COV dans encres couleur ; 

▪ 40 994 de COV dans vernis ; 

▪ 72 838 kg de solvants recyclés. 

 Tonnage d’Extrait Sec (ES) issus des produits solvantés 

(encres blanches, encres couleur, vernis) :  

▪ 0 kg d’ES dans solvants purs ; 

▪ 27 717 Kg d’ES venant des encres blanches ; 

▪ 23 216 Kg d’ES des encres couleur ; 

▪ 837 kg d’ES des vernis. 

=> TOTAL ES : 51 770 kg  

Pour 1 kg d’ES, les émissions doivent se situer entre 0,1 kg et 0,3 kg 

de COV Totaux. 

En 2020, STTP a utilisé 51 770 kg d’ES, les NEA fixe 0.1 min et 0.3 

maxi. Les émissions devraient être entre 5177 kg et 15 531 kg de 

COV totaux émis soit environ 5 % des COV totaux consommés par 

an. 

Les émissions de COV à prendre en compte dans le calcul 

correspondent à la somme des flux O1, O2, O4, O9. 

Nota : le flux O6 n’est pas pris en compte dans la mesure où les 

solvants contenus dans les déchets seront valorisés par l’entreprise 

collectant les déchets. 
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Le plan de gestion de solvants 2020 annonce en COV sortant de 

l’usine (conditions majorantes), les flux suivants : 

▪ O1 = 6172 kg ; 

▪ O2 = 0 kg ; 

▪ O4 = 8591 kg ; 

▪ O9 = 0 kg 

TOTAL : 14 763 Kg 

Les installations futures seront conçues et exploitées selon les mêmes 

standards que les installations existantes, et feront l’objet de mesures 

d’optimisation complémentaires (notamment les MTD 14g et 14h).  

La Société STTP EMBALLAGE mettra en place un suivi annuel du 

ratio kg de COV par kg d’extraits secs utilisés. 

Quantité de solvants consommés Futur site : 590Tonnes/AN 

Total ES : 124.3T 

Pour 1 kg d’ES, les émissions doivent se situer entre 0,1 kg et 0,3 kg 

de COV Totaux. 
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Les émissions devraient être entre 12 430 kg et 37 290 kg de COV 

totaux émis soit environ 6.3 % des COV totaux consommés par an. 

 

Compatible 

Les émissions diffuses de COV à prendre en compte dans le calcul 

correspondent à la somme des flux O1 et O4. 

 

Le plan de gestion de solvants 2020 annonce en COV sortant de 

l’usine (conditions majorantes), les flux suivants : 

▪ O1 = 6172 kg ; 

▪ O4 = 8591 kg. 

TOTAL d’émissions diffuses de solvants : 14 763 kg. 

Solvants utilisés en entrée en 2020 : 315 838 kg de solvants propres 

et 72 838 kg de solvants recyclés, soit 388 676 kg au total. 

Pourcentage d’émissions diffuses / qté de solvants utilisés = 14 763 

/ 315 838 = environ 4,7 % (< 12 %). 

Les installations futures seront conçues et exploitées selon les mêmes 

standards que les installations existantes, et feront l’objet de mesures 

d’optimisation complémentaires (notamment les MTD 14g et 14h).  
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La Société STTP EMBALLAGE mettra en place un suivi annuel du 

ratio d’émissions diffuses / qté de solvants utilisés. 

 

Compatible 

Dernière valeur issue du rapport de contrôle ANECO-2021 : Valeur 

moyenne de COVt = 4.54 mg/m3 

Les installations futures seront conçues et exploitées selon les mêmes 

standards que les installations existantes, et feront l’objet de mesures 

d’optimisation complémentaires.  

La Société STTP EMBALLAGE mettra en place un suivi périodique 

de la concentration en COVt dans les rejets atmosphériques en sortie 

du RTO. 

1.13. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR L’IMPRESSION EN HELIOGRAVURE 

D’EDITION 
  

[…] Non applicable  

1.14. CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LE REVETEMENT DE SURFACES EN 

BOIS 
  

[…] Non applicable  

2 CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA PRÉSERVATION DU BOIS ET DES 

PRODUITS DÉRIVÉS DU BOIS AU MOYEN DE PRODUITS CHIMIQUES 
  

[…] Non applicable  

 


