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1. Objet des mesures 
 
 

1.1 Client 
 
STTP Emballage 
Z.I Le Peycher 
43600 Sainte Sigolène 
 
Interlocuteurs : Olivier CONSTANT, Graciane RICHARD 
 
 

1.2 Exploitant 
 
STTP Emballage 
Z.I Le Peycher 
43600 Sainte Sigolène 
 
 

1.3 Organisme de mesure 
 
ANECO  S.A.R.L. 
19 rue Roger Salengro 
F - 69740 Genas 
 
ANECO S.A.R.L. est un laboratoire accrédité par le COFRAC (organisme signataire de 
l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes 
d’accréditation - EA) selon la norme EN ISO/CEI 17025, domaine LAB REF 22, pour le 
prélèvement et l’analyse de certains polluants atmosphériques à l’émission (accréditation 
COFRAC n°1-1863, Essais, portée disponible sur www.cofrac.fr). 
 
ANECO S.A.R.L. est agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations 
classées par arrêté du 11 mars 2010 (selon l’arrêté publié au JO le 31/12/2021). La liste 
des prélèvements et analyses pour lesquels l’agrément a été délivré est disponible dans 
l’annexe 2. 
 
 

1.4 Raisons de l’intervention 
 
Mesure réglementaire effectuée dans le cadre de l'arrêté préfectoral n° D2B1/2006-689 
du 15/11/2006. 
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1.5 Composés mesurés 
 
Le nombre de mesures a été convenu comme suit pour l’incinérateur (RTO) aval : 
 

Composés Méthode / Normes  
Sous 

accréditation 
COFRAC 

Nombre de 
mesures 

Durée d'un 
prélèvement  

(min.) 

Humidité EPA 4 non 1 ponctuel 
Débit volumique ISO 10780 oui en continu 90 
O2 EN 14789 oui en continu 90 
CO2 XP CEN/TS 17405 non en continu 90 
CO EN 15058 oui en continu 90 
NOx (éq. NO2) EN 14792 oui en continu 90 
COV totaux (éq. C) EN 12619 oui en continu 90 
COVNM (éq. C) 
CH4 (éq. C) 

XP X 43-554 oui en continu 90 

 
Le nombre de mesures a été convenu comme suit pour l’incinérateur (RTO) amont : 
 

Composés Méthode / Normes  
Sous 

accréditation 
COFRAC 

Nombre de 
mesures 

Durée d'un 
prélèvement  

(min.) 

Humidité EPA 4 non 1 ponctuel 
Débit volumique ISO 10780 oui 1 ponctuel 
COV totaux (éq. C) EN 12619 oui en continu 90 

 
 

1.6 Documents de référence 
 
Cette prestation a été réalisée en référence aux documents ci-après : 
 
 Arrêté du 11 mars 2010, portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains 

types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
 Avis du 30 décembre 2020 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesu-

res dans l’air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de 
l’environnement 

 Document contractuel LAB REF 22 du COFRAC : Exigences spécifiques – Qualité de 
l’air – Emissions de sources fixes 

 GA X 43-551 : Qualité de l’air – Emissions de sources fixes – Harmonisation des pro-
cédures normalisées en vue de leur mise en œuvre simultanée 

 GA X 43-552 : Qualité de l’air – Emissions de sources fixes – Elaboration des rapports 
d’essai pour les mesures à l’émission 
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1.7 Expression des résultats 
 
Pour les méthodes automatiques et manuelles, les valeurs retenues pour les calculs de 
concentrations et de flux sont considérés comme : 
 Egales à la valeur lorsque concentration ≥ LQ 
 Egales à LQ/2 lorsque LD ≤ concentration < LQ 
 Egales à 0 lorsque concentration < LD 
 Egales à la valeur du blanc si concentration blanc > concentration mesurée 
Avec LD = limite de détection, LQ = limite de quantification et LD = LQ/3. 
 
L’ensemble des valeurs de débit données dans ce rapport est arrondi à la dizaine supé-
rieure. 
 
Les résultats contenus dans ce rapport ne se rapportent qu’aux objets soumis à l’essai et 
échantillonnés. 
 
 

1.8 Personnes ayant participé aux prélèvements 
 
 M. Villette, Responsable Mesure Emission 3 (RME 3) 
 T. Jacquin, Responsable Mesure Emission 3 (RME 3) et responsable du projet 
 
 

1.9 Participation d’autres laboratoires 
 
Aucun. 
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2. Résultats des mesures et conformité 
 
 

2.1 Tableaux récapitulatifs des résultats 
 
 

Incinérateur (aval RTO)

Débit

Vitesse d'éjection des gaz

O2

CO2

Concentrations 
mg/m³

Flux              
kg/h

Concentrations 
mg/m³

Flux              
kg/h

NOx (éq. NO2) 100 - 0,00 0,000 C

CO 100 - 0,09 0,002 C

COVt éq. C. - - 22,3 0,498 -

CH4 éq. C. 50 - 0,00 0,000 C

COVNM (non méthaniques) éq. C 50 1,5 22,3 0,498 C

Incinérateur (amont RTO)

Débit

Vitesse d'éjection des gaz

O2

CO2

Concentrations 
mg/m³

Flux              
kg/h

Concentrations 
mg/m³

Flux              
kg/h

COVt éq. C. - - 1315 29,6 -

Rendement épuratoire

12,4 m/s

Concentrations rapportées aux C.N.T.P ( T=273K, P= 1013hPa), gaz sec, sauf pour vitesse d'éjection (conditions de 
fonctionnement)

22510 m3/h

6,1 m/s

C = conforme, NC = non conforme

20,41

0,42

MesuresValeurs limites d'émission

Mesures du 10/01/2022

Pour déclarer ou non la conformité à la valeur limite d'émission (VLE), il n'a pas été tenu compte de l'incertitude 
associée au résultat.

C / NC

STTP Emballage, Usine de Sainte Sigolène

Mesures du 10/01/2022

m3/h

% Vol.

% Vol.

Composés

22330

20,95 % Vol.

0,00 % Vol.

98,3 %

Composés

Valeurs limites d'émission Mesures

C / NC

 
 

 
 
Selon l'arrêté préfectoral n° D2B1/2006-689 du 15/11/2006, la valeur limite de concentration en 
COVNM est portée à 50 mg/Nm3 si le rendement d'épuration de l'oxydateur est supérieur à 98 %. 
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2.2 Incertitudes associées 
 

Composés

Débit ± 4,4 %
O2 ± 3,8 %
CO2 ± 108 %

CO ± 205 %

NOx ± - %

COVt (éq. C) ± 6,0 %

CH4 (éq. C) ± - %
COVNM (éq. C) ± 11 %

Incertitude élargie liée à la 
mesure du composé (k=2)

Incinérateur (RTO) aval - 10/01/2022

 
 

Composés

Débit ± 4,5 %
COVt (éq. C) ± 2,2 %

Incertitude élargie liée à la 
mesure du composé (k=2)

Incinérateur (RTO) amont - 10/01/2022

 
 
 

2.3 Conformité des mesures 
 
Contrôle de l’ajustage des analyseurs en continu : 
 

Composés Dérives au point 0 (%) Dérives au point d’échelle (%)
O2 2,06 -0,72

CO2 0,49 2,36
CO 0,16 -4,99
NOx -0,01 -2,48
COVt -0,35 -0,60
CH4 -0,73 -1,55

Incinérateur (aval RTO)

 
 

Composés Dérives au point 0 (%) Dérives au point d’échelle (%)
COVt 0,02 0,10

Incinérateur (amont RTO)

 
Les données ont été corrigées avec les dérives constatées ci-dessus 
 
Déviation par rapport aux méthodes normalisées et à l’arrêté du 11 mars 2010 : 
 

Paramètres Ecarts Impacts 

NOx 
Rendement de conversion < 
95 % mais supérieur à 80 % 

Faible impact : écart à la norme NF EN 14792 auto-
risé par le LAB REF 22 du COFRAC 

Débit 
Un seul axe de prélèvement 

présent en amont de 
l’incinérateur 

Possible biais sur la valeur et sur l’incertitude de 
mesure mais le 2ème axe a été exploré par le seul 

axe de prélèvement présent 

Débit 

L’humidité est déterminée 
par la méthode psychromé-
trique (EPA 4) – Humidité < 

4% 

Possible biais sur la valeur et sur l’incertitude de 
mesure 
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3. Présentation de l’installation 
 
 

3.1 Description de l’installation contrôlée 
 
Impression (FK1-Bobst et FW-Comexi) : 
Application d’encre sur film plastique alimentaire. 
 
Complexation : 
Application de colle aqueuse sur film plastique alimentaire. 
 
Les rejets gazeux des installations ci-dessus sont extraits puis épurés par une installation 
d’oxydation thermique régénérative (RTO) et rejetés dans l'atmosphère par 
l’intermédiaire d’une cheminée en acier. 
 
 

3.2 Conditions de fonctionnement lors des mesures 
 
Lors des mesures, la situation de fonctionnement de l’installation correspondait aux 
conditions habituelles de fonctionnement. 
 
Arrêt de production : de 13h50 à 14h sur l’installation FW et à partir de 14h12 sur 
l’installation FK1 ; les mesures n’ont pas été stoppées. 
 
Données fournies par le client (les données transmises par le client pouvant affecter la 
validité des résultats, ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire) : 
 
Production : 
 FK1 (Bobst) : 280 m/min, en production de 7h20 à 15h40. 
 FW (Comexi) : 200 m/min, en production de 9h à 17h 
 
 

3.3 Caractéristiques de l’effluent et de l’installation pouvant influer sur les résultats 
des mesures 
 
Aucune. 
 
 

3.4 Homogénéité de la section de mesure 
 
Conformément à la norme EN 15259, au document LAB REF 22 et au guide d’application 
GA X 43-551, l’homogénéité des effluents gazeux doit être déterminée sur la section de 
mesure. 
 
 
Evaluation non nécessaire pour l’incinérateur (RTO) amont : prélèvement par quadrillage 
de la section. 
 
Homogénéité supposée acquise pour l’incinérateur (RTO) aval car les effluents sont issus 
de plusieurs émetteurs et la section de mesure est située en aval d’un système 
d’homogénéisation tel qu’un ventilateur d’extraction et sans entrée d’air entre ce système 
et la section de mesure. 
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3.5 Caractéristiques des sections de mesure 
 

Incinérateur (RTO) aval 

Position de la section de mesure dans l’installation : En aval d'une RTO - 

Hauteur au-dessus du sol : 10 m - 

Orientation du conduit : verticale - 

Forme du conduit : cylindrique - 

Diamètre de la section de mesure : 0,96 m - 

Longueur droite amont sans accident : > 5 DH - 

Longueur droite aval sans accident : 3 m - 

Nombre d’orifices de prélèvement : 2 C 

Position des orifices de prélèvement : à 90° l’un par rapport à l’autre C 

Présence de brides normalisées : non (circulaire Ø 120 mm ) - 

Nombre de points de prélèvement par ligne d’échantillonnage : 4 - 

Position des points de prélèvement : 0,06 / 0,24 / 0,72 / 0,90 [m] - 

Angle d’écoulement des gaz inférieur à 15° par rapport à l'axe 
du conduit 

oui C 

Pas d’écoulement à contre-courant même localement oui C 

Pression différentielle supérieure à 5 Pa oui C 

Rapport entre la vitesse locale la plus élevée et la plus basse 
de gaz inférieur à 3:1 

oui C 

Accessibilité de la plateforme d’essai pour le personnel : échelle à crinoline - 

Accessibilité de la plateforme d’essai pour le matériel : corde - 

Surface de travail suffisante sur la plateforme (min. D + 1,5 m) oui C 

DH est le diamètre hydraulique de la section de mesure définit par : 
Pm

A 4
 avec A la surface de la section de mesure et Pm le périmètre mouillé 

par l’effluent gazeux. 
 
C = conforme, NC =non-conforme 
 
La conformité de la section de mesure est donnée selon les préconisations de la norme NF EN 15259. 
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Incinérateur (RTO) amont 

Position de la section de mesure dans l’installation : En amont d'un ventilateur - 

Hauteur au-dessus du sol : 1 m - 

Orientation du conduit : horizontale - 

Forme du conduit : cylindrique - 

Diamètre de la section de mesure : 1,26 m - 

Longueur droite amont sans accident : 1,70 m - 

Longueur droite aval sans accident : 1,90 m - 

Nombre d’orifices de prélèvement : 1 C 

Position des orifices de prélèvement : - - 

Présence de brides normalisées : non (circulaire Ø 20 mm ) - 

Nombre de points de prélèvement par ligne d’échantillonnage : 4 - 

Position des points de prélèvement : 0,08 / 0,32 / 0,95 / 1,18 [m] - 

Angle d’écoulement des gaz inférieur à 15° par rapport à l'axe 
du conduit 

oui C 

Pas d’écoulement à contre-courant même localement oui C 

Pression différentielle supérieure à 5 Pa oui C 

Rapport entre la vitesse locale la plus élevée et la plus basse 
de gaz inférieur à 3:1 

oui C 

Accessibilité de la plateforme d’essai pour le personnel : mesures au sol - 

Accessibilité de la plateforme d’essai pour le matériel : mesures au sol - 

Surface de travail suffisante sur la plateforme (min. D + 1,5 m) oui C 

DH est le diamètre hydraulique de la section de mesure définit par : 
Pm

A 4
 avec A la surface de la section de mesure et Pm le périmètre mouillé 

par l’effluent gazeux. 
 
C = conforme, NC =non-conforme 
 
La conformité de la section de mesure est donnée selon les préconisations de la norme NF EN 15259. 



 
22 6015 E rev.0 
 
Document de référence : MO 1 Rev.16 
Autorisé par / le :              Mu / 31.01.2022 
  

 

Page  9 / 23 

4. Méthodes de mesure et d’analyse, dispositifs de prélèvement 
 
 

4.1 Objet de la mesure : débit volumique des gaz 
 
 

4.1.1 Principe de mesure / texte de référence 
 
Mesure de la vitesse du flux gazeux à l’aide d’un tube de Pitot et calcul du débit  
volumique des gaz. Texte de référence : ISO 10780. 
 
 

4.1.2 Pression différentielle 
 
Tube de Pitot raccordé à un manomètre différentiel 
Fabricant : Halstrup-Walcher 
Type : EMA 200 
Plage de mesure : 0 - 2000 Pa 
Précision de lecture : 0,1 à 1 Pa 
Etalonnage : par rapport à un générateur de pression de référence 
 
ou 
 
Tube de Pitot raccordé à un manomètre différentiel avec enregistrement en continu des 
valeurs de mesures 
Fabricant : Halstrup-Walcher 
Type : P 92 
Plage de mesure : 0 - 1000 Pa 
Précision de lecture : 1 Pa 
Enregistrement des valeurs 
mesurées : voir point 4.2.1.1 
Etalonnage : par rapport à un générateur de pression de référence 
 
 

4.1.3 Pression statique dans le conduit 
 
Voir point 4.1.2 en utilisant les branchements adéquats. 
 
 

4.1.4 Pression atmosphérique au niveau de la section de mesure 
 
Baromètre  
Fabricant : Greisinger 
Type : GPB 3300 
Plage de mesure : 300 - 1100 mbar 
Précision de lecture : 0,1 mbar 
Etalonnage : par rapport à la pression atmosphérique de référence 

mesurée par Météo-France 
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4.1.5 Température des effluents gazeux 
 
Mesure ponctuelle : 
Indicateur et thermocouple type K, NiCr/Ni avec compensation électronique du zéro 
Fabricant : Testo 
Type : Testo 922 
Plage de mesure : -50 - 1000°C 
Précision de lecture : -50 à 200 °C :   0,1°C 
 > 200 °C :   1   °C 
Etalonnage : par rapport à un thermocouple de référence  
 
ou 
 
Mesure continue : 
Thermocouple type K 
Fabricant : TC 
Plage de mesure : 0 - 1000°C 
Signal de sortie : 4 - 20 mA 
Enregistrement des valeurs 
mesurées : voir point 4.2.1.1 
Etalonnage : par rapport à un thermocouple de référence  
 
 

4.1.6 Masse volumique des effluents gazeux 
 
Calculée en tenant compte des paramètres suivants : 
Teneur en oxygène (O2) 
Teneur en dioxyde de carbone (CO2) 
Teneur en monoxyde de carbone (CO) 
Teneur en azote de l’air calculé comme complément à 100 % (avec 0,933 % Ar) 
Humidité des effluents gazeux (voir Point 4.2) 
Température des effluents gazeux 
Pression atmosphérique et pression statique dans le conduit gazeux 
 
 

4.1.7 Aire de la section de mesurage 
 
Calculée à partir du diamètre déterminé par une pige rigide et un mètre ruban ou via un 
télémètre laser. 
 
 

4.1.8 Humidité 
 
Méthode psychrométrique : détermination de la température sèche et de la température 
humide (méthode utilisée pour des gaz dont la température est inférieure à 100 °C). 
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4.2 Dispositif de prélèvement 
 
 

4.2.1 Configurations 
 

Composés Configuration Conditionnement du gaz 
O2 
CO2 
CO 
NOx (éq. NO2) 

Mesure automatique Avec 

COV totaux  
COVNM 

Mesure automatique Sans 

 
 

4.2.1.1 Mesure automatique avec conditionnement des gaz 
 
Dispositif de prélèvement 
 
Tube d’échantillonnage : tube en inox avec fibres de laine de verre 
Longueur : adapté à la section de mesure 
 
Sonde de prélèvement : sonde chauffée en inox avec filtre en céramique 
Fabricant : M&C Techgroup 
Type : PSP4000-H 
 
Tubulure transportant le gaz  
prélevé jusqu’au conditionneur: tubulure en PTFE, chauffée 

diamètre intérieur :  4 mm 
longueur : 5 m 
température : 180 °C 

 
Conditionneur: type PSS-5 de la société M&C Techgroup, composé 

d'un élément Peltier ECP, d'une pompe à gaz et d'une 
tubulure d’évacuation des condensats. Les gaz sont 
refroidis à une température constante de 5°C. 

  
Tubulure transportant le gaz  
prélevé du conditionneur 
jusqu'à l’analyseur : conduite en PTFE, non chauffée 

diamètre intérieur:  4 mm 
longueur: 20 m 

 
Analyseur 
 
Fabricant : HORIBA 
Type : PG 350 
Précision de lecture : 0,1 % et 0,1 ppm 
 
Enregistrement des valeurs mesurées 
 
Convertisseur  
analogique-numérique : TRENDbus-Modul EA8-V/A 
Nombre de canaux de mesure : 8 par module 
Résolution des plages de mesure 
analogiques : 16 bit 
Fréquence : 10 Hz 
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Linéarité : sup. à 0,1 % 
Vitesse de transmission 
en bauds: 9600 1/s 
Plage de mesure : - 20 mA à + 20 mA 
Transmission numérique : RS485 interface bifilaire 
Traitement des données : logiciel d’acquisition et de dépouillement 
 TRENDOWS Version 5.0 
Dépouillement : TRENDOWS Version 5.0 en combinaison avec le ta-

bleur Excel 
 
Ajustage de l'analyseur 
 
L’ajustage du zéro de l’analyseur et l’ajustage des points hauts des différents composés 
se font à l’entrée de l’analyseur en injectant un gaz de zéro et des gaz de point haut sui-
vant les éléments à mesurer. 
 
Test d’étanchéité 
 
Le gaz de zéro puis les gaz étalons sont injectés au niveau du tube d’échantillonnage 
pour tester l’étanchéité de la totalité de la ligne de prélèvement. 
Gaz de zéro : N2 
Date de fabrication : 11/03/2021 
Garantie de stabilité : 60 mois 
 
Temps de réponse à 90 % du système de mesure complet 
 
Il est d’environ 10 secondes et il est déterminé une fois par an. 
 
Contrôle de l’analyseur 
 
L’analyseur est contrôlé tous les ans. Il subit un contrôle du fonctionnement et un test de 
linéarité. 
Date du dernier contrôle : 08/2021 
 
Rendement du convertisseur NO2/NO 
 
L’efficacité du convertisseur NO2/NO de l’analyseur est contrôlée tous les ans. Rende-
ment supérieur à 80%. 
Date du dernier contrôle : 08/2021 
 
Limite de quantification (LQ) et limite de détection (LD) 
 
Ces limites sont déterminées annuellement sur l’ensemble de notre parc d’analyseurs. 
Cependant les limites utilisées pour l’évaluation des résultats, et indiquées ci-dessous, 
sont les plus élevées ayant été déterminées : 
 

Composés LQ (mg/m3) LD (mg/m3) LQ (%) LD (%) 
O2 - - 0,2 0,06 

CO2 - - 0,2 0,06 
CO 3,98 1,33 - - 
NOx 1,29 0,43 - - 
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4.2.1.2 Mesure automatique sans conditionnement des gaz 
 
Dispositif de prélèvement 
 
Tube d’échantillonnage : tube en inox avec fibres de laine de verre 
Longueur : adaptée à la section de mesure 
 
Filtre à particules : filtre en acier fritté (pores de 7µm de diamètre) en aval 

du tube d’échantillonnage 
Tubulure transportant le gaz 
prélevé : PTFE, chauffée à 180 °C, longueur 5 m 
 
Analyseurs 
 
Pour les COVt 
Fabricant : SICK 
Type : 3006 
 
Four d’oxydation pour les COVNM : 
Fabricant : Ersatec 
Type : NON-Methan Filter 
Régulateur :   Hillesheim série HT40 
 
Test d’étanchéité et ajustage de l’analyseur 
 
Le gaz de zéro (air extérieur) et le gaz étalon sont injectés directement à l’entrée de 
l’analyseur de manière à ajuster ce dernier (zéro et point haut). Le gaz de zéro est injecté 
de nouveau dans le détecteur à ionisation de flamme afin de vérifier que l'indication re-
vient à zéro. Le gaz étalon est ensuite injecté au niveau du tube d’échantillonnage pour 
tester l’étanchéité de la totalité de la ligne de prélèvement. 
 
Gaz de zéro : air extérieur épuré par passage dans un filtre à charbon actif 
 
Enregistrement des valeurs mesurées 
 
Voir point 4.2.1.1 
 
Temps de réponse à 90 % du système de mesure complet 
 
Il est d’environ 5 secondes et il est déterminé une fois par an 
 
Contrôle de l’analyseur 
 
L’analyseur est contrôlé tous les ans. Il subit un contrôle du fonctionnement et un test de 
linéarité. 
Date du dernier contrôle : 08/2021 
 
Limite de quantification (LQ) et limite de détection (LD) 
 
Ces limites sont déterminées annuellement sur l’ensemble de notre parc d’analyseurs. 
Cependant les limites utilisées pour l’évaluation des résultats, et indiquées ci-dessous, 
sont les plus élevées ayant été déterminées : 
 

Composés LQ (mg/m3) LD (mg/m3) 
COT / CH4 0,40 0,13 
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4.3 Mesures en continu au moyen d’analyseurs automatiques 
 
 

4.3.1 Objet de la mesure : oxygène (O2) 
 
 

4.3.1.1 Principe de mesure / texte de référence 
 
Détermination de la concentration en oxygène en utilisant ses propriétés paramagnéti-
ques (Cellule galvanique). 
Texte de référence : EN 14789. 
 
 

4.3.1.2 Plage de mesure sélectionnée 
 
0 - 25 % Vol. 
 
 

4.3.1.3 Gaz étalon 
 
Sans, air extérieur 
 
 

4.3.2 Objet de la mesure : dioxyde de carbone (CO2) 
 
 

4.3.2.1 Principe de mesure 
 
Détermination de la concentration en dioxyde de carbone par absorption d'un rayonne-
ment infrarouge non dispersé. 
Texte de référence : XP CEN/TS 17405. 
 
 

4.3.2.2 Plage de mesure sélectionnée 
 
0 - 30 % Vol. 
 
 

4.3.2.3 Gaz étalon 
 
Teneur : 16,07 % 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 29/07/2020 
Garantie de stabilité : 36 mois 
Certifié : COFRAC 
N° de bouteille : H2N0CE6 
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4.3.3 Objet de la mesure : monoxyde de carbone (CO) 
 
 

4.3.3.1 Principe de mesure / texte de référence 
 
Détermination de la concentration en dioxyde de carbone par absorption d'un rayonne-
ment infrarouge non dispersé. 
Texte de référence : EN 15058. 
 
 

4.3.3.2 Plage de mesure sélectionnée 
 
0 - 200 ppm 
 
 

4.3.3.3 Gaz étalon 
 
Teneur : 160,6 ppm 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 29/07/2020 
Garantie de stabilité : 36 mois 
Certifié : COFRAC 
N° de bouteille : H2N0CE6 
 
 

4.3.4 Objet de la mesure : oxydes d’azote (NOx - somme du monoxyde d’azote et du 
dioxyde d’azote) 
 
 

4.3.4.1 Principe de mesure / texte de référence 
 
Détermination de la concentration en oxydes d'azote par chimiluminescence. 
Texte de référence : EN 14792. 
 
 

4.3.4.2 Plage de mesure sélectionnée 
 
0 - 250 ppm NO 
 
 

4.3.4.3 Gaz étalon 
 
Teneur : 202,8 ppm NO 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 02/02/2021 
Garantie de stabilité : 36 mois 
Certifié : COFRAC 
N° de bouteille : H4FRYP1 
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4.3.5 Objet de la mesure : composés organiques volatils totaux (COV totaux) 
 
 

4.3.5.1 Principe de mesure / texte de référence 
 
Détermination de la concentration en composés organiques volatils totaux par la mé-
thode du détecteur à ionisation de flamme. 
Texte de référence : EN 12619. 
 
 

4.3.5.2 Plage de mesure sélectionnée 
 
0 - 100 ppm éq. C3H8 
et 
0 - 1000 ppm éq. C3H8 
 
 

4.3.5.3 Gaz étalon 
 
Teneur : 80,4 ppm éq. C3H8 et 20 % O2 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 05/07/2021 
Garantie de stabilité : 12 mois 
Certifié : raccordé à un gaz COFRAC 
N° de bouteille : 27600505086528 
 
et 
 
Teneur : 809 ppm éq. C3H8 et 20 % O2 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 28/02/2019 
Garantie de stabilité : 36 mois 
Certifié : COFRAC 
N° de bouteille : H11GF22 
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4.3.6 Objet de la mesure : composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 
 
 

4.3.6.1 Principe de mesure / texte de référence 
 
Détermination de la concentration en composés organiques volatils non méthanique à 
partir des composés organiques volatils totaux et du méthane. La méthode de référence 
est le détecteur à ionisation de flamme. 
Un FID va mesurer les COV totaux tandis qu’un second FID, couplé à un four 
d’oxydation, va mesurer le CH4 : les COVNM sont déterminés par la différence des COV 
totaux et du CH4.  
Texte de référence : XP X 43-554. 
 
 

4.3.6.2 Plage de mesure sélectionnée 
 
0 - 100 ppm éq. C3H8 
 
 

4.3.6.3 Gaz étalon 
 
Ajustage : 
Teneur : 80,4 ppm éq. C3H8 et 20 % O2 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 05/07/2021 
Garantie de stabilité : 12 mois 
Certifié : raccordé à un gaz COFRAC 
N° de bouteille : 27600505086528 
 
Etanchéité : 
Teneur : 80,4 ppm éq. C3H8 et 20 % O2 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 05/07/2021 
Garantie de stabilité : 12 mois 
Certifié : raccordé à un gaz COFRAC 
N° de bouteille : 27600505086528 
 
Teneur : 200,7 ppm éq. CH4 et 20 % O2 
Incertitude relative : +/- 2 %  
Date d’étalonnage : 10/01/2021 
Garantie de stabilité : 36 mois 
Certifié : COFRAC 
N° de bouteille : D911593 

 
 



 
22 6015 E rev.0 
 
Document de référence : MO 1 Rev.16 
Autorisé par / le :              Mu / 31.01.2022 
  

 

Page  18 / 23 

5. Résultats détaillés des mesures pour l’incinérateur (RTO) aval 
 
 

5.1 Conditions opératoires et paramètres d’émission 
 
 

5.1.1 Profil de vitesse sur la section de mesure 
 

STTP Emballage - Sainte Sigolène 
Incinérateur (RTO) aval - Mesures du 10/01/2022
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5.1.2 Paramètres d’émission 
 

 Paramètres d’émission

 obtenus pendant la période de prélèvement de O2, CO2, CO, NOx et COVNM

 Société

 Installation

 Source d'émission

 Numéro de projet

 Section du plan de mesure      0,724 m²

 N° de mesure 1

 Date du prélèvement 10/01/2022

 Durée du prélèvement

 Début 13:00

 Fin 14:30

 Pression atmosphérique 924,4 hPa

 Température des gaz 359,6 K

 Composition des gaz (en % sur gaz sec)

 Oxygène 20,41 % Vol.

 Dioxyde de carbone 0,42 % Vol.

 Autres gaz 79,17 % Vol.

 Humidité des gaz

dans les C.N.T.P., gaz sec 0,000 kg/m³

en % par volume de gaz humide 0,0 %

 Densité des gaz

 dans les C.N.T.P., gaz sec 1,295 kg/m³

 dans les conditions de fonctionnement 0,897 kg/m³

 Moyenne de la

 pression dynamique

 Pression statique 0,05 hPa

 Vitesse des gaz 12,4 m/s

 Débit volumique des gaz

 dans les conditions de fonctionnement 32240 m³/h

 dans les C.N.T.P. - gaz humide 22330 m³/h

 dans les C.N.T.P. - gaz sec 22330 m³/h

 C.N.T.P.= conditions normales de température et de pression : 273K, 1013hPa

STTP Emballage - Sainte 
Sigolène

Incinérateur (RTO) aval

Gaz épurés

22 6015 E

Pa69
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5.2 Résultats des mesures en continu au moyen d’analyseurs 
 

STTP Emballage - Sainte Sigolène 
Incinérateur (RTO) aval - Mesures du 10/01/2022
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STTP Emballage - Sainte Sigolène

Incinérateur (RTO) aval - Mesures du 10/01/2022

O2 CO2 CO NOx éq. NO2 COVt éq. C. CH4 éq. C. COVNM éq. C.

de à [% Vol.] [% Vol.] [mg/m³] [mg/m³] [mg/m³] [mg/m³] [mg/m³]
13:00 13:30 20,39 0,45 0,00 0,00 16,5 0,00 16,5
13:30 14:00 20,40 0,43 0,00 0,00 18,6 0,00 18,6
14:00 14:30 20,44 0,38 0,27 0,00 31,7 0,00 31,7

20,39 0,38 0,00 0,00 16,5 0,00 16,5
20,41 0,42 0,09 0,00 22,3 0,00 22,3
20,44 0,45 0,27 0,00 31,7 0,00 31,7

Concentrations rapportées aux conditions normales de température et de pression (273 K, 101,3 kPa), gaz sec:

Valeurs moyennes

Valeur minimale
Valeur moyenne
Valeur maximale  
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6. Résultats détaillés des mesures pour l’incinérateur (RTO) amont 
 
 

6.1 Conditions opératoires et paramètres d’émission 
 
 

6.1.1 Profil de vitesse sur la section de mesure 
 

STTP Emballage - Sainte Sigolène 
Incinérateur (RTO) amont - Mesures du 10/01/2022
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6.1.2 Paramètres d’émission 
 
 

 Paramètres d’émission

 obtenus pendant la période de prélèvement des COVt

 Société

 Installation

 Source d'émission

 Numéro de projet

 Section du plan de mesure      1,247 m²

 N° de mesure 1

 Date du prélèvement 10/01/2022

 Durée du prélèvement

 Début 13:00

 Fin 14:30

 Pression atmosphérique 925,6 hPa

 Température des gaz 303,6 K

 Composition des gaz (en % sur gaz sec)

 Oxygène 20,95 % Vol.

 Dioxyde de carbone < 0,1 % Vol.

 Autres gaz 79,05 % Vol.

 Humidité des gaz

dans les C.N.T.P., gaz sec 0,004 kg/m³

en % par volume de gaz humide 0,5 %

 Densité des gaz

 dans les C.N.T.P., gaz sec 1,293 kg/m³

 dans les conditions de fonctionnement 1,060 kg/m³

 Moyenne de la

 pression dynamique

 Pression statique -0,60 hPa

 Vitesse des gaz 6,1 m/s

 Débit volumique des gaz

 dans les conditions de fonctionnement 27560 m³/h

 dans les C.N.T.P. - gaz humide 22620 m³/h

 dans les C.N.T.P. - gaz sec 22510 m³/h

 C.N.T.P.= conditions normales de température et de pression : 273K, 1013hPa

STTP Emballage - Sainte 
Sigolène

Incinérateur (RTO) amont

Gaz bruts

22 6015 E
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6.2 Résultats des mesures en continu au moyen d’analyseurs 
 

STTP Emballage - Sainte Sigolène 
Incinérateur (RTO) amont - Mesures du 10/01/2022
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STTP Emballage - Sainte Sigolène

Incinérateur (RTO) amont - Mesures du 10/01/2022

COVt éq. C.

de à [mg/m³]
13:00 13:30 1354
13:30 14:00 1350
14:00 14:30 1242

1242
1315
1354Valeur maximale

Concentrations rapportées aux conditions normales de 
température et de pression (273 K, 101,3 kPa), gaz sec:

Valeurs moyennes

Valeur minimale
Valeur moyenne
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Copie du document d'accréditation 
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A N N E X E    2 
 

Liste des composés couverts par l’agrément 
 
 

N° Listes des agréments définis dans l'arrêté du 11/03/2010 ANECO France ANECO Allemagne MAS

1 Prélèvement (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse 1a et 1b - -

2 Prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux 2 - -

3 Prélèvement (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg) 3a 3b -

4 Prélèvement (4 a) et analyse (4 b) d’acide chlorhydrique (HCl) 4a 4b -

5 Prélèvement (5 a) et analyse (5 b) d’acide fluorhydrique (HF) 5a 5b -

6
Prélèvement (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, 
chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).

6a 6b -

7 Prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF) 7 - -

8 Analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF) - - 8

9 Prélèvement (9 a) et analyse (9 b) d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 9a 9b -

10 Prélèvement (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2) 10a 10b -

11 Prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NOx et/ou NO) 11 - -

12 Prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO) 12 - -

13 Prélèvement et analyse de l'oxygène (O2) 13 - -

14 Détermination de la vitesse et du débit-volume 14 - -

15 Prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau 15 - -

16 Prélèvement (16a) et analyse (16b) de l’ammoniac (NH3) 16a 16b -

 
 
 
 
 
 




