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ELABORATION  D'UN PLAN DE GESTION DES SOLVANTS
DANS LE SECTEUR DE L'EMBALLAGE  SOUPLE

Serge COLLET

INERIS

Avec la participation  du
MINISTERE  DE L'ENVIRONNEMENT  et d'UNITE S

et la collaboration des societes:
R- MORIN  EMBALLAGES  et SOPLARIL

l. PRESENTATION

1.1. Objectifs

Le projet de directive europeenne sur la limitation des emissions de composes
organiques volatils des activites industrielles utilisatrices de solvants, prevoit la
realisation d'un plan de gestion des solvants sur une periode de 12 mois consecutifs afm
d'estimer les emissions fügitives de solvants sur l'ensemble d'une installation.

Le plan de gestion des solvants constitue un outil de gestion et de decision pour
l'exploitant. II doit en effet lui permettre :

- d'orienter les actions ä mener afm de maitriser et reduire la consommation et les
emissions de solvants (choix en matiere d'equipements de production et de
traitement des rejets, changement de methode de travail,...)

- de limiter les emissions fügitives et donc d'ameliorer les conditions d'hygiene du
travail,

- d'apprehender les eventuelles derives de fonctionnement de l'installation.

Le ministere de l'Environnement a charge l'INERIS de mener un etude sur la maniere
de realiser ce plan de gestion des solvants. Cette etude a ete realisee dans le secteur de
l'emballage souple avec la participation du syndicat de la profession UNITES et la
collaboration de deux industrieis, les societes R MORIN Emballages et SOPLARIL.

Joumee de l'AFITE "Risques technologiques et pollution de l'environnement, quels outils pour les
prevoir et les maitriser", dans le cadre de Pollutec, Lyon, 23 octobre 1996, b. 6a» -̂  o



l .2. Definition des entrees et des sorties (voir Schema ci-apres)

Les entrees et les sorties de solvants organiques sont defmies de la fa^on suivante :

Entrees

1.1. Achats
y compris les solvants contenus dans
les preparations achetees

1.2. Recyclage
y compris les solvants contenus dans
les preparations

L3. Augmentation des Stocks
(ou reducnon)
y compris ceux contenus dans les
preparations entre le debut et la fin de la
periode de 12 mois

Sorties

0.1.: rejets canalises ä l'atmosphere

0.2.: solvants perdus dans l'eau

0.3.: solvants contenus dans les
produits finis

0.4.: rejets diffus (non captes)

0.5.: solvants perdus par reactions
physiques ou chimiques suite ä un
traitement

0.6.: solvants contenus dans les dechets

0.7.: solvants et preparations vendus

0.8.: urilisation in situ de solvants et de
preparations recuperes sur le sitc

On notera que le projet de directive europeenne prevoit la quantification des flux 1.1,1.2,
1.3, 0.1, 0.5, 0.6,0.7,0.8 et l'estimation des flux 0.2, 0.3, les emissions fügitives 0.4
etant caiculees par difference entre les entrees et les sorties de solvants de F Installation.

QUANTIFICATION  DES FLUX

2. l. Les achats de solvants (1.1)

II convient de distinguer dans ce flux deux types de produits : les solvants dits «purs»
dont le flux d'entree sur l'installation est en general connu avec une bonne precision et
les preparations contenant des solvants qui en principe fönt aussi l'objet d'un suivi
comptable precis du moins en ce qui conceme les quantites entrees sur l'installation
quel que soit le mode de conditonnement de ces preparations. Leur composition en
revanche est peu ou mal connue par l'industriel utilisateur. La connaissance de cette
composition peut etre dirficile ä obtenir aupres des fournisseurs, bien que cette donnee
ne constitue pas un secret de fabrication. Les fournisseurs disposent en general d'une
analyse type de leur produit et devraient pouvoir communiquer la composition detaillee
de leur preparation avec une precision de l'ordre de 1%.
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Afin  de simplifier la mise en place du plan de gestion il peut etre envisage, pour des
produits utilises en faibles quantites, de collecter les donnees par famille de preparations
de composition similaire.

2.2. Les solvants recycles (1.2)

Deux types de recyclage de solvants peuvent se presenter sur une installation : le
recyclage apres Separation des solvants, autorisant une reintroduction de ceux-ci dans le
procede, et un recyclage sans Separation permettant seulement une utilisation dans des
activites annexes telles que le nettoyage, le lavage,... Dans le premier cas, la
reintroduction des solvants dans le procede necessite, pour les besoins de la production,
de realiser un suivi des solvants tant en tenne de quantite que de qualite, suivi qui sera
en general süffisant pour les besoins du plan de gestion. Dans le second cas, les
quantites de solvants recycles seront normalement moins importantes ce qui favorisera
leur comptabilisation. Des determinations analytiques en nombre sont necessaires pour
determiner avec suffisamment de precision la composition en solvant du melange.

2.3. Les variations de stock (1.3)

Le plan de gestion des solvants necessite la determination des variations de tous les
Stocks entre le debut et la fin de sä periode de mise en place. Ces variations de stock
peuvent donc etre comptees positivement ou negativement. Sur une installation, il  peut
exister bon nombre de stockages (solvants dits «purs», preparations, solvants ä recycler,
solvants recycles, solvants reutilisables, dechets,...), dont il est necessaire de connaitre
les quantites stockees et la composition.

Si pour certains Stocks cette Operation est realisable aisement, il n'en va pas de meme
pour d'autres (solvants ä recycler, solvants recycles, dechets,...) dont les quantites
stockees et les compositions sont mal connues, necessitant d'equiper d'mstruments de
jaugeage les recipients de stockage et d'effectuer des determinations analytiques. Dans
certains cas, la determination de ce flux pourra etre facilitee en minimisant le nombre de
recipients de stockage. Dans le cas de stockages de faible capacite, cette estimation
pourra etre largement simplifiee.

2.4. Les rejets canalises (0.1)

2.4.1. La demarche

L'evaluation de ce flux peut paraitre en premiere approche delicate si le nombre de
points d'emission est important. Toutefois une evaluation correcte des emissions pour
l'ensemble d'un site industriel ne necessite pas obligatoirement d'efFectuer des mesures
sur l'ensemble des points d'emission, des simplifications peuvent en general etre
trouvees, l'utilisation de facteurs d'emission (quantite de polluants emis par unite de
production) par exemple, peut permettre d'eviter le recours ä des mesures trop
frequentes tout en assurant une precision compatible avec les besoins du plan de gestion
des solvants.



La methode utilisee consiste ä determiner des facteurs d'emission en selectionnant les
points d'emission les plus representatifs en terme de production et d'emission ce qui
necessite donc une bonne connaissance des procedes. Connaissant les niveaux de
production une extrapolation des resultats des mesures peut ensuite etre realisee afin de
determiner les emissions de l'ensemble de l'installation.

L'incertitude sur l'evaluation des emissions canalises depend alors de l'incertitude des
techniques de mesures et de la variabilite des facteurs d'emission determines.

2.4.2. Les methodes de mesures

Pour determiner im facteur d'emission, il est necessaire de mesurer le flux de solvant
emis, donc d'associer une mesure de debit ä une mesure de la concentration en
composes organiques volatils.

La mesure de debit est realisee au moyen d'un tube de pitot, selon la norme NFX 44052,
la precision de la mesure etant alors etroitement liee aux caracteristiques aerauliques du
conduit en amont et en aval du point de piquage. Pour la mesure des concentrations, on
dispose aussi d'une methode normalisee (NFX 43301) qui prevoit la mesure des
composes organiques volatils totaux au moyen d'un detecteur par ionisation de flamme.

L'association de ces deux techniques permet de determiner le flux de composes
organiques volatils totaux emis ä l'atmosphere dans la majorite des cas avec une
precision süffisante. Dans d'autres cas, il est necessaire d'utiliser d'autres techniques,
non normalisees, afin d'atteindre une precision süffisante, par exemple dans le cas d'un
Systeme ä debit variable.

2.4.3. Les types de mesure

Afin  d'estimer ces rejets on a le choix entre deux types de mesure : la mesure en continu
et les campagnes de mesure periodiques.

La premiere permet d'obtenir des resultats precis, dont l'incertitude ne depend que du
materiel de mesure utilise et de la representativite de la periode d'echantillonnage. La
surveillance des rejets au moyen de ce type de mesure peut etre relativement onereuse
en terme d'equipement et de maintenance. Son coüt est directement fonction du nombre
de points d'emission devant faire l'objet de mesure. Elle ne pourra donc etre mise en
oeuvre que si le nombre de points d'emission est faible ou apres la reduction de ceux-ci,
notamment en vue d'un traitement des emissions.

La seconde nous ramene ä un probleme d'echantillonnage periodique dont l'incertitude
depend du materiel de mesure utilise mais aussi de la variabilite des concentrations en
composes organiques dans les conduits d'extraction.

2.4.4. Le choix des points de mesure

Les procedes devant faire l'objet de mesure peuvent etre definis en estimant la part que
representent les emissions de chaque procede par rapport aux emissions globales du site.



Pour chaque procede retenu, on choisira la machine la plus repräsentative des emissions
(produits fabriques, capacite de la machine,...) et de la production, tout en s'assurant que
des mesures peuvent y etre effectuees dans de bonnes conditions.

2.5. Solvants perdus dans les effluents aqueux (0.2)

L'estimation de ce flux passe par la mise en place de moyens d'analyse des effluents
aqueux. Dans certains cas, des simplifications pourront etre trouvees; la perte en
solvants pourra par exemple etre estimee ä partir du taux de demande chimique en
oxygene (DCO) des eaux, methode d'analyse plus courante et moins coüteuse que les
methodes d'analyses specifiques des solvants dans les eaux, ä condition de pouvoir
determiner une equivalence DCO - quantite de solvant.

Dans tous les cas, lä encore, on sera ramene ä un probleme d'echantillonnage
periodique. II pourra alors etre interessant, afin de mimmiser les pertes de solvants par
volatilisation, d'effectuer les prelevements au plus pres du point de rejet.

2.6. Solvants perdus dans les produits finis (0.3)

Ces pertes de solvants peuvent etre soit connues car des specifications en matiere de
taux de solvants residueis dans les produits finis sont fixees, soit inconnues, et des
estimations sont alors necessaires.

2.7. Solvants abattus par un Systeme de traitement (0.5)

Par rapport ä la surveillance des rejets teile qu'elle est definie dans les textes
reglementaires actuels, le plan de gestion des solvants necessite en Supplement
l'evaluation du flux de solvants entrant dans le ou les systemes d'epuration afin de
determiner les quantites de solvants detruites sur ces systemes. Celui-ci peut etre obtenu
soit par une mesure directe, soit par caicul au prorata des quantites produites sur les
lignes de fabrication equipees ou non d'un Systeme d'epuration des rejets, si l'on a
prealablement determine des fäcteurs d'emission.

La surveillance des rejets en aval d'un Systeme d'epuration pour les besoins du bilan
solvant pourra aussi etre simplifiee dans certains cas, en basant l'estimation de ce flux
sur l'utilisation de parametres de fonctionnement de l'unite de traitement, tels que la
temperature d'incineration par exemple; dans les autres cas une mesure pourra etre
necessaire.

2.8. Les dechets (0.6)

Plusieurs categories de dechets sont en general recensees sur une installation :

- solvants uses de diverses provenances (procede, unite de nettoyage,...),

- dechets de produits sur lesquels reste un taux residuel de solvants,

- residus de solvants contenus dans des recipients vides,...



La premiere categorie represente generalement la part la plus importante. Ces dechets
sont habituellement enleves pour destruction par des societes specialisees qui
comptabilisent les quantites enlevees, voire effectuent une analyse comprise dans le prix
de la destruction. Dans le cas contraire, des determinations analytiques sont
indispensables. Afin de minimiser leur nombre il est souhaitable de limiter le nombre de
recipients de stockage et d'uniformiser la collecte des dechets.

Pour les autres categories de dechets, oü les quantites mises en jeu sont habituellement
faibles, une quantification rigoureuse n'est pas necessaire.

2.9. La regeneration externe (0.7)

Les solvants regeneres ä l'exterieur du site fönt l'objet d'un suivi comptable precis, la
societe qui regenere les solvants comptabilisant ce flux de solvants uses et effectuant
une analyse afin de verifier la compatibilite de, la composition en solvants avec la
technique de regeneration utilisee.

2.10. Les ventes de solvants (0.8)

Les solvants et les preparations vendus doivent faire l'objet de specifications precises.
La quantification de ce flux ne doit donc pas poser de probleme majeur.

3. EXPRESSION DU BILAN

La methode de mesure des emissions de composes organiques volatils foumit des
resultats exprimes en equivalent methane, gaz utilise pour le calibrage de F Instrument
de mesure. Or les donnees collectees pour la quantification des autres flux (1.1, 1.2,
1.3,...) sont exprimees en kilogramme de solvant. Afin d'exprimer les resultats des
mesures ä l'emission dans la meine unite que les donnees collectees pour quantifier les
autres flux, les coefficients de reponse des analyseurs pour les solvants utilises ont ete
employes. L'utilisation de ces coefficients de reponse permet donc d'exprimer le bilan
soit en kg d'equivalent methane soit en kg de solvant.

Bien que l'emploi de ces coefficients soit delicat et souleve un certain nombre de
questions, en particulier sur leur variabilite dans le temps, et sur la necessite de les
determiner specifiquement pour chaque type d'analyseurs, cette technique parait la
mieux adaptee d'un point de vue eoüt/precision pour la realisation d'un plan de gestion.

4. QUELQUES RECOMMANDATIONS

L'etude menee dans le secteur de l'emballage souple a permis de verifier la faisabilite
d'un plan de gestion de solvant sur site industriel. Les donnees necessaires ä sä mise en
place sont en majorite disponibles sur site ce qui concourt ä en limiter le coüt. Une
remise en forme de ces donnees est parfois necessaire pour les besoins du plan de
gestion des solvants. Les donnees manquantes sont en general relatives aux



compositions detaillees par solvant de divers produits (preparations achetees,
dechets,...), qu'il est possible de se procurer aupres des fourhisseurs.

Par contre il est facile d'imaginer un cas oü la realisation d'un plan de gestion des
solvants peut presenter certaines difficultes. En effet, lorsqu'il y a transformation de la
nature des solvants sur 1'installation, la mise en oeuvre du plan de gestion des solvants
necessite la connaissance du taux de transformation et de la nature des produits formes,
donnees qui sont en general difficiles d'acces.

Par ailleurs, la mise en oeuvre du plan de gestion des solvants tel que le prevoit le projet
de directive europeenne peut s'averer assez lourde dans la mesure oü il est prevu de
quantifier systematiquement les flux 1.1,1.2, 1.3, 0.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Certains de
ces flux sont parföis peu importants et leur quantification presentent peu d'interet
(quantification onereuse avec des retombees negligeables pour l'exploitant de
1'installation) dans le cadre du plan de gestion des solvants.

Afin  de faciliter la mise en oeuvre du plan de gestion et limiter le coüt de sä mise en
place, il est necessaire d'identifier les flux ä quantifier, ceux pour lesquels une
estimation est süffisante et ceux qui peuvent etre negligees parce que sans grande
consequence sur le bilan global.

Cette approche simplificatrice pourrait a priori etre menee par secteur industriel car les
procedes mis en oeuvre et les operations effectuees sont similaires et la part que
represente chaque flux par rapport ä l'ensemble des flux varie peu d'un site ä un autre.


