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1. IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT
Raison sociale :

SULZER POMPES FRANCE

Activité :

Fabrication de pompes

Forme juridique :

S.A.S.U.
(Société par Action Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 150 000 €)

Siège social :

1, rue de l’Innovation
78200 Buchelay

Site d’étude :

ZA INNOVAPARC à BUCHELAY (78)

Téléphone :
Télécopie :

01 34 77 72 00
01 34 77 72 16

SIRET (n° INSEE) :
Code APE :

383 744 059 SPF
2813Z
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2. ENVIRONNEMENT du SITE
2.1. Localisation
-

Le site concerné de l’ Unité de Production, exploitée par SULZER se situe dans la ZAC
« MANTES INNOVAPARC » sur le territoire de la commune de BUCHELAY (78200),

-

Cette zone est aménagée par l’EPAMSA (ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT DU
MANTOIS SEINE AVAL),

-

La parcelle se situe entre la bretelle de sortie 13 de l’autoroute A13 et l’avenue de la Grande
Halle contre le rond point,

2.2. Cadastre et désignation
-

Commune : BUCHELAY,

-

Code postal : 78200,

-

Zone : ZA « MANTES INNOVAPARC »,

-

Secteur cadastral :
Le site se situe en zone AUm selon le PLU de la ville de BUCHELAY. L’unité foncière du projet
se compose partiellement de plusieurs références cadastrales sur l’emprise de la ZAC
Inovaparc, pour une superficie totale de 21 000 m².
Références cadastrales :

Parcelles ZE N°107 - ZE N°105- ZE N°76- ZE N°80- ZE
N°84- ZE N°87

2.3. Dispositions d’Urbanisme
Le terrain est réglementé par :
-

Le CCCT ZAC « MANTES INNOVAPARC » et ses annexes : fiche de lot Ilot B01, Cahier de
limite de prestations techniques (CLPT), cahier de prescriptions de chantier, charte de
développement durable de l’EPAMSA,

-

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) Chapitre III, en date de juin 2007, pour les dispositions
applicables à la zone AUm,

-

Le guide de déclaration au titre de l’article L.214.1 et suivants du code de l’environnement.
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3. PRESENTATION GENERALE
3.1. Sulzer Pompes France
SULZER POMPES FRANCE (SPF) est une filiale du groupe SULZER.
SULZER POMPES FRANCE (SPF) filiale du groupe SULZER, localisé dans la région mantaise depuis
les années 1950, est l’un des emblèmes de l’industrie Mantaise.
L’essentiel de son activité consiste en la conception, la réalisation et les essais de groupes de pompage
pour les secteurs du pétrole, de l'énergie, de l'eau et de l'industrie, ainsi qu’en un service après vente
pour les équipements de pompage produits.
Les clients principaux se trouvent dans les domaines du pétrole (TOTAL, TECHNIP, SAIPEM, ABB…) et
de l’énergie (EDF, AREVA, ALSTOM, TOSHIBA, …).

3.2. Le site
Le bâtiment est dans un axe général Nord-Sud. Il se compose d'un bâtiment support de production, de 3
halls de production, d'un petit bâtiment technique et d’auvents extérieurs. Le plan d’ensemble est
présenté ci-après :

HALL
HALL TEST
HALL CSS

SUPPORT PROD
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3.3. Activité
L’activité principale est répartie entre les services de vente et de réparation de pompes industrielles et
de pièces de rechange, ainsi que les activités d’assemblage et d’essais hydrauliques.
Dans le cadre des activités du site, les différents procédés mis en œuvre sont en grande partie associés
à de l’usinage des métaux.
Dans le cadre des activités de vente et réparation de pompes, les matières premières utilisées sont :
-

L’acier au carbone,

-

L’acier inoxydable.

Les matières principalement utilisées pour le conditionnement, l’emballage et l’expédition des pièces une
fois testées, sont : le bois et le plastique.
Les fiches de données de sécurité de tous les produits utilisés sur le site font l’objet d’un archivage et
d’une mise à jour régulière.
Les activités de SPF ont été certifiées par des organismes habilités concernant la conformité aux
normes ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. SPF est également certifiée CEFRI-E.
 Activité Usinage – travail des métaux (rubrique 2560) :
Rubrique

Désignation des activités / intitulé de la rubrique Description / activité du site

N°
Métaux et alliages (travail mécanique des)
La
puissance installée de l'ensemble des machines
fixes concourant au fonctionnement de l'installation
étant :

2560

o

1 Supérieure à 500 kW
Régime de l'autorisation, rayon d'affichage (en
km) : 2.

La puissance installée est de 481
kW

2o Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale
à 500 kW
Régime de la déclaration.
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Ateliers

Zone

Machine

Utilisation

Marque

Type

n° Série

Année de
mise en
service

Energie

Puissance

Travail des métaux

Puissance
comptabilisée

CSS

Ajustage
montage

Perceuse

Perçage

CINCINATTI
MILACRON

PE10

1916

1982

Electrique

0.37

O

0.37

CSS

Ajustage
montage

Perceuse

Perçage

SYDERIC

KS19

03/03488

N.C

Electrique

0.55

O

0.55

CSS

Ajustage
montage

Rodeuse (petite)

Rodage de petite pièces

Kellenberger

N.C

N.C

N.C

Electrique

0.75

O

0.75

CSS

Usinage

Meuleuse

Meulage

MAPE (zone
Monforts)

N.C

N.C

N.C

Electrique

1

O

1

CSS

Usinage

Scie automatique à
métaux

Découpe Métaux

PILOUS

AGR400plus

NC

NC

Electrique

3.6

O

3.6

CSS

Ajustage
montage

Tronçonneuse

Découpe de métaux

HITACHI

CC14SF

700188

2010

Electrique

2

O

2

CSS

Ajustage
montage

Touret à polir et à meuler

Polissage et Meulage

SYDERIC

STP 250

3738

2008

Electrique

2.5

O

2.5

CSS

Ajustage
montage

Tank à bande

Ponçage

TMUA

WR40T150/8

4065

2010

Electrique

3

O

3

CSS

Ajustage
montage

Rodeuse

Rodage de pièces

LAM PLAN

MM8125

98125

2012

Electrique

7.5

O

7.5

CSS

Traitement
thermique

Microbilleuse

sablage

MATRASUR

Ventus 125P

9710-18-00

1997

Electrique

5

O

5

CSS

Traitement
thermique

Grenailleuse

sablage

AZITECH

TS250

2540

2012

Electrique

17

O

17

CSS

Usinage

Perceuse à colonne

Perçage

RABOMA

12Uh1600

26571

1953

Electrique

7

O

7

CSS

Usinage

Tour Parallèle

Usinage de pièces

CAZENEUVE

HB525 EP1500

3 111 312

N.C

Electrique

9

O

9

CSS

Usinage

Centre d'usinage HAAS

Usinage de pièces

HAAS

T10267

2003

Electrique

15

O

15
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CSS

Usinage

Tour Parallèle

Usinage de pièces

CAZENEUVE

HB725-EP4000

N.C

N.C

Electrique

16

O

16

CSS

Usinage

Tour Parallèle

Usinage de pièces

CAZENEUVE

REPMO 8210A7

N.C

1993

Electrique

16

O

16

CSS

Usinage

Fraiseuse

Usinage de pièces

HURON

N.C

N.C

1988

Electrique

26

O

26

CSS

Usinage

Tour Parallèle

Usinage de pièces

CAZENEUVE

OPTICA 590

11675

2009

Electrique

28

O

28

CSS

Usinage

Tour Parallèle

Usinage de pièces

CAZENEUVE

OPTICA
418725

16844

2008

Electrique

28

O

28

CSS

Usinage

Aléseuse

Usinage de pièces

PEGARD

554-4661

N.C

N.C

Electrique

60

O

60

CSS

Usinage

Tour CNC

Usinage de pièces

MONFORTS

RNC7

N.C

N.C

Electrique

65

O

65

CSS

Usinage

Tour Vertical

Usinage de pièces

YOU JI

KTL 1200ATC

2012

Electrique

45

O

45

Tour parallèle

Usinage de pièces

CAZENEUVE

OPTIMAX

2013

Electrique

28

O

28

CSS

N.B

Essai

Découpeuse de joints

Découper des joints

LATTY

LI12M

N.C

2009

Electrique

0.12

O

0.12

N.B

Montage

Touret à meuler

Meulage

MAPE

N.C

95C-09

N.C

Electrique

0.44

O

15

N.B

Montage

Touret à meuler

Meulage

PROMAC

325E

158641

2010

Electrique

0.45

O

0.45

N.B

Montage

Perceuse à colonne

Perçage

PROMAC

371E

2720007

2004

Electrique

0.55

O

0.55

N.B

Montage

Perceuse à colonne

Perçage

PROMAC

371E

492745

2010

Electrique

0.55

O

0.55

N.B

Montage

Perceuse à colonne

Perçage

SPM

N.C

1009

N.C

Electrique

0.735

O

0.735
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N.B

Montage

Touret à meuler

Meulage

MAPE

ML300

1967-17

N.C

Electrique

1.287

O

1.287

N.B

Montage

Perceuse à colonne

Perçage

G.MATHEYS

N.C

1252

N.C

Electrique

1.5

O

1.5

N.B

Montage

Touret à meuler

Meulage

MAPE

ML400

stc/3157-22

N.C

Electrique

25

O

25

N.B

Montage

Perceuse à colonne

Perçage

GSP

44D10

871

N.C

Electrique

50

O

50
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4. PRESENTATION DU PROJET
Dans le cadre de la participation de SULZER Pompes France au projet EDF - post Fukushima suite aux
exigences de l’Autorité de sûreté nucléaire, EDF a décidé de mettre en place sur l’ensemble des sites
nucléaires 900 MWe des moyens complémentaires d’ultime secours fixes.
SULZER Pompes France fournit des groupes moto-pompes de sécurité pour les centrales EDF 900
MWe qui devront subir des essais de qualification d’une durée d’environ 2000h étalés de mi 2017 à mi
2018.
Les essais sont réalisés sur une boucle d’essais de SULZER Pompes France à Buchelay (78).
Aucune source de refroidissement fixe sur site étant présente, SULZER Pompes France a pris la
décision d’équiper le stand d’essais d’une nouvelle installation de refroidissement en réinstallant une des
tours de refroidissement de 5 MW de l’ancien site de Salengro.
La puissance électrique dédiée à l’entrée du stand d’essais étant de 4 MW, la puissance de
refroidissement couvrira les futurs besoins.
Durant le deuxième semestre 2017, l’exploitation de cette nouvelle installation de refroidissement d’eau
dans un flux d’air va démarrer.
Elle sera exploitée en conformité avec les prescriptions de l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qui
implique :
-

La création du carnet de suivi sanitaire de la tour,
L’analyse méthodique des risques,
Un respect des fréquences d’analyses des concentrations en légionnelles,
La mise en place de procédures d’exploitation.

Caractéristiques de la tour :

Version du 24/05/2017

Puissance calorifique à évacuer

5001,5

kW

Débit d’eau à refroidir

300

m3/h

Température d’eau à l’entrée de la tour

45,5

°C

Température d’eau à la sortie de la tour

31,2

°C

Température de bulbe humide

21

°C

Corps d’échange type ANTI LEGIONELLA

FKP SP 312

MES ≤ 50 mg/l

Hauteur du corps d’échange

900

mm

Quantité eau évaporée

6,4

m3/h

Pression d’eau nécessaire à l’entrée de la tour

2,6

m.C.E.

Type de buses de pulvérisation

EWF 16 Q

Nombre de buses de pulvérisation

12
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La structure compacte auto-porteuse de la tour est conçue en polyester armé de fibre de verre non
soumis à la corrosion, renforcé sans aucune partie métallique.
Le corps d’échange en polypropylène de type cana ondulé et croisé (nid d’abeilles), résiste à tout type
d’acides et autres.
Le séparateur de gouttelettes en polypropylène est conçue spécialement pour empêcher le ruissellement
de l’eau à l’extérieur de la tour lors de la ventilation.
L’entrée d’air se fait par les 4 côtés et à travers des persiennes anti-lumière.
La visserie du corps est en acier inoxydable, les buses de pulvérisation sont imbouchables et faites en
ABS.
Caractéristiques de la ventilation :
Le ventilateur axial de type hélicoïdal, extracteur, est fabriqué en aluminium. Il est monté en toiture de la
tour, équilibré dynamiquement. Le bord des pales est doublement renforcé afin d’éviter une quelconque
érosion.
La grille de protection ventilateur en acier galvanisé.
Diamètre du ventilateur

2220

mm

Nombre de pales

6

Vitesse de rotation du ventilateur

499

tr/min

Niveau sonore à 50 m en champ libre

58

dBA 2 dB

Caractéristiques de l’échangeur à plaques :
Plaques AISI 316, joints Nitrile, surface d’échange : 137,36 m².
Primaire
Puissance calorifique à évacuer

Secondaire
4933

KW

Débit d’eau à refroidir

300

300

m3/h

Température d’entrée de l’échangeur

51,0

32

°C

Température de sortie de l’échangeur

36,7

46,3

°C

Perte de charge dans l’échangeur

9,87

9,88

m.c.e.

Pression de service

16

Kp/cm²

Pression d’essai

20

Kp/cm²

Durée de fonctionnement de l’installation (prévisions) :
Compte tenu des projets à venir, on estime à environ 2000h la durée de fonctionnement de l’installation
sur la période mi-2017 à mi 2018.
Caractéristiques de fonctionnement :
L’installation est constituée d’une tour aéroréfrigérantes ouverte refroidissant un échangeur à plaques
proche de la tour.
3

Le débit total évaporé est estimé à 6,4 m /h pour une puissance calorifique de 5 MW.
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L’installation est alimentée à partir du réseau de distribution d’eau de ville. Le débit maximum de
l’appoint pour compenser l’évaporation et la déconcentration est de 12 m 3/h pour une puissance
calorifique de 5 MW.

5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS
D’URBANISME
Le terrain est réglementé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) Chapitre III, en date de juin 2007, pour
les dispositions applicables à la zone AUm.
Exigence du PLU :
- L’emprise maximum des bâtiments représente 50% du terrain :
 Le terrain fait une superficie de 21000 m 3, l’emprise actuelle est de 32%, le projet fait une
superficie de 315 m 3, soit une emprise supplémentaire de 1,5%
- La hauteur maximale des bâtiments est de 15m
 La hauteur de la TAR est de 4,2 m
-

L’implantation du bâti doit être supérieure à 6m des limites de propriété

 L’installation de la TAR sera au plus proche à 30 m de la limite de propriété côté ouest
- Un minimum de 20% d’espace vert doit être respecté, soit 42000 m 2
 Actuellement les espaces verts représentent 8495 m2, le projet fait une superficie de 315 m2,
les espaces verts en seront réduits de autant soit 8180 m2, le PLU sera donc toujours respecté.
A noter que les arbres qui devront être arrachés pour la mise en place de la dalle seront
replantés sur le site.

6. JUSTIFICATIF
FINANCIERES

DES

CAPACITES

TECHNIQUES

ET

Sulzer Pompes France a exploité à partir de 2010, sur son précédent site situé rue Salengro, une
installation constituée de deux " tours ouvertes " refroidissant chacune un échangeur à plaques accolé (à
chaque tour): l’installation était de " type circuit primaire fermé ". La puissance thermique maximale
évacuée par l’installation était de 10 MW déclarée sous le récépissé du 05 octobre 2010.
Le récépissé de notification de cessation d’activité a été émis à la date du 07 janvier 2015, cependant
les tours ont été transférées sur le nouveau site de Buchelay mais non connectées.
Aujourd’hui, un nouveau projet nécessite la mise en route d’une de tours, les personnes en charge du
suivi de l’installation sont des personnes formées qui sont déjà intervenues sur l’installation lors de son
fonctionnement sur le précédent site.
Cependant, Sulzer Pompes France ne possède pas de compétence en matière de traitement de l’eau,
c’est pourquoi la société Solenis, spécialiste dans ce domaine, a été mandatée pour assurer le suivi du
traitement et des analyses des eaux.
De plus, pour assurer l’entretien, Sulzer Pompes France a contracté la société CTP Environnement.
Concernant les capacités financières de notre entreprise, vous trouverez dans le présent dossier les
bilans des 3 dernières années.
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7. JUSTIFICATIF DU
DECEMBRE 2013

RESPECT

A

L’ARRETE

DU

14

Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations soumises à
enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations
classées.
Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée
en vigueur sont précisées en annexe VII.
La rubrique 2921 comprend toute installation assurant une fonction de refroidissement
par refroidissement évaporatif et mettant en œuvre de manière continue ou
intermittente le procédé de dispersion d’eau dans un flux d’air. C’est notamment le cas
des installations de secours, des installations utilisées dans des procédés saisonniers,
et des aéroréfrigérants dits mixtes ou hybrides combinant le fonctionnement évaporatif
avec d’autres modes de fonctionnement (sec et/ou adiabatique).
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut
être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 5127-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.
La future installation des tours aéroréfrigérantes sera d’une puissance de 5MW,
elle est donc soumise à enregistrement sous la rubrique 2921 et doit répondre
aux exigences de l’arrêté du 14 décembre 2013
Article 5
a) Les rejets d’air potentiellement chargé d’aérosols ne sont effectués ni au droit d’une
prise d’air, ni au droit d’ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter
l’aspiration de l’air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d’immeubles
avoisinants ou les cours intérieures ;
b) L’installation est implantée à une distance minimale de 8 mètres de toute ouverture
sur un local occupé.
Comme présenté à l’annexe 1 du présent document, il n’y a pas d’ouvrant à
moins de 8 mètres de l’installation. Le premier ouvrant présent sur le schéma se
situe à 12.70 mètres.
De plus, comme le montre le schéma de l’annexe 1, il n’y a aucune prise d’air
dans la zone de rejet d’air de la TAR.
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Article 7
Intégration dans le paysage.
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation
dans le paysage.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font
l’objet d’un soin particulier.
Les tours ne seront visibles qu’à partir de la sortie 13 « Mantes-Ouest » de
l’autoroute A13 dans le sens Paris-Rouen. Les arbres qui devront être enlevés
pour la mise en place de la tour seront réimplantés sur le site.
Article 8
Localisation des risques.
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques.
Un document énumérant les zones à risques du site est disponible en annexe 2
du présent document. Des détails supplémentaires sur ces zones y sont
également annexés.
Article 9
Etat des stocks de produits dangereux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents
lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents
dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est
tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
La présence sur le site de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux
nécessités de l’exploitation.
La liste des fiches de données de sécurité des produits dangereux présents sur
Version du 24/05/2017
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le site est disponible en annexe 3 avec le plan de répartition de ces produits
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Article 10
Propreté de l’installation.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à
éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel
de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
La société Sulzer Pompes France a engagé les services d’une société prestataire
de ménage pour assurer l’entretien des locaux affectés aux bureaux.
L’entretien de l’atelier est assuré par un membre du personnel qui nettoie les
sols et vide les poubelles de manière hebdomadaire. De plus, chaque opérateur
est responsable de la propreté de sa zone de travail. En cas de besoin, des
masques anti-poussières, des masques chimiques et des gants sont à
disposition des salariés.
L’installation des TAR est nettoyée annuellement par une société spécialisée :
CTP environnement, qui est intervenue en mars dernier.
L’échangeur a également été nettoyé par KMC service.
Article 12
I. ― Accessibilité.
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout
moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant
la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour
permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les
voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation
et d’ouverture de l’installation.
Accessibilité correcte, le SDIS a donné un avis favorable à cette implantation
(voir plan d’accès incendie ci-dessous) Le bâtiment est accessible sur
l’ensemble de son périmètre. L’accès se trouve sur l’entrée principale.
Aucun obstacle en hauteur n’empêchera la circulation des véhicules
d’intervention

Version du 24/05/2017

Page 15 / 58

Sulzer Pompes France

Futur installation de la tour

II. ― Conception.
a) L’installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives,
correctives ou curatives et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physicochimiques. Elle est conçue de façon qu’il n’y ait pas de tronçons de canalisations
constituant des bras morts. Elle est équipée d’un dispositif permettant la purge
complète de l’eau du circuit.
Les matériaux présents sur l’ensemble de l’installation sont choisis au regard de la
qualité de l’eau, de leur facilité de nettoyage et d’entretien et de leur résistance aux
actions corrosives des produits d’entretien et de traitement.
L’installation est aménagée pour permettre l’accès notamment aux parties internes, aux
rampes de dispersion de la tour, aux bassins, et au-dessus des baffles d’insonorisation
si présentes.
La tour est équipée de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et
sa maintenance dans les conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant
de vérifier le bon état d’entretien et de maintenance de la tour.
b) L’exploitant dispose des plans de l’installation tenus à jour, afin de justifier des
dispositions prévues ci-dessus.
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c) La tour est équipée d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en
bon état de fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d’air
potentiellement chargé de vésicules d’eau, immédiatement avant rejet.
d) Pour tout dévésiculeur fourni à partir du 1er juillet 2005, le fournisseur du dispositif
de limitation des entraînements vésiculaires atteste un taux d’entraînement vésiculaire
inférieur à 0,01 % du débit d’eau en circulation dans les conditions de fonctionnement
nominales de l’installation.
e) L’exploitant s’assure que le dispositif de limitation des entraînements vésiculaires
équipant l’installation est bien adapté aux caractéristiques de l’installation (type de
distributeurs d’eau, débit d’eau, débit d’air), afin de respecter cette condition en
situation d’exploitation.
f) Les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 relative à la
conception des systèmes de refroidissement sont considérées conformes aux
dispositions de conception décrites au point II du présent article. L’exploitant doit
cependant examiner la conformité des parties de l’installation non couvertes par cette
norme.
L’attestation du fournisseur du dispositif de limitation des entraînements
vésiculaires du taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01% du débit d'eau
disponible en annexe et le plan du circuit de refroidissement avec localisation et
description du dispositif de purge sont disponible en Annexe 4
DESCRIPTIF TOUR










Virole, corps et bassin de tour construits en polyester renforcé de fibre de
verre, non soumis à la corrosion, avec peinture extérieure et gel coat
intérieur masquant la lumière,
Lisses internes non corrodables empêchant la stagnation de l’eau
Matériaux résistant à la grande majorité des qualités d’eau, à l’action
corrosive des produits d’entretien et traitements, et aux ambiances
marines, sans dégradation dans le temps (par usure de la galvanisation
des aciers ou dépassivation des inox)
Absence totale au contact de l’eau de matériaux favorisant la prolifération
de biofilm et des bactéries (d’après Guide des bonnes pratiques,
Legionella et tours de refroidissement) tels que PVC ou aciers
Couleur au choix (standard = bleu RAL 5010)
Entrée d’air par quatre côtés aux travers de persiennes anti lumières dont
une persienne totalement démontable pour accès au bassin et ses
accessoires, à hauteur d’homme
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Corps d’échange et séparateurs de gouttes en polypropylène haute
résistance SANIPACKING® ayant une action contre la légionnelle.
Température maximum de service : 80°C.




Visserie corps en acier inoxydable
Supports packing, séparateurs de gouttes en polypropylène, non soumis à
la corrosion
Efficacité des dévésiculeurs certifiée à 0.002% du débit recirculé (Certificat
remis avec la documentation de la tour)
Répartition de l’eau par rampes polypropylène non corrodable
Buses de pulvérisation, imbouchables, en ABS, assurant une taille de
gouttes suffisamment importante pour limiter l’entrainement vésiculaire
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Skid complet composé de l’échangeur
à plaques INOX 316L et joints nitrile,
pompe de recirculation, filtre à tamis et
tuyauterie en polypropylène.
Robinet d’appoint d’eau à flotteur
Vidange et trop plein d’eau dans le
bassin
Bassin en pente pour vidange intégrale
Conception des tuyauteries sans bras
mort
Livré en 2 parties
Conception permettant un assemblage
rapide sur site
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Article 15
Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte
d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action
physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont
convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés
permettant de s’assurer de leur bon état.
Les tubes utilisés pour la TAR seront en PP polypropylène. Des plans de ces
tubes et le certificat matière sont disponibles en annexe 5
Article 17
Installations électriques.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les
éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux
règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux
normes applicables.
Le plan de l’installation électrique prévu est disponible en annexe 6 ainsi qu’un
plan générale de l’installation électrique actuelle du site.
Article 22
I. ― Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres,
la capacité de rétention est au moins égale à :
― dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
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― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
― dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là
est inférieure à 800 l.
II. ― La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et
résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son
dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout
moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés
à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou
dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des
réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans
les conditions énoncées ci-dessus.
III. ― Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que
possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. ― Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières
dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol
est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières
répandues accidentellement.
V. ― Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute
pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement
peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées
sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage
autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des
systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant
d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers
sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par
défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces
dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen
est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
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Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant
calcule la somme :
― du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, d’une part ;
― du volume de produit libéré par cet incendie, d’autre part ;
― du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface
de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits
dangereux est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage
et les produits répandus accidentellement (voir plan des zones à risques).
Réalisation d’un dallage industriel en béton armé à l’aide de fibre métallique à
ancrage, sans joint de retrait sciés, de type TABFLOOR ou équivalent,
comprenant un polyane de 150 microns sur la forme avec recouvrement.
Le stockage de produit chimique est réalisé dans des armoires appropriées avec
rétention dimensionnée en fonction des volumes maximum de stockage. Le
personnel est formé au risque chimique et connait les contre-indications de
stockage de produits chimiques.
Le stockage des déchets (huiles souillées, huile de coupe et solvants) est réalisé
en cuve double paroi avec jauge de niveau. Chaque cuve est destinée à la
collecte d’un déchet spécifique et le personnel est formé au tri des déchets.
Cuve d’alimentation des chariots (GRN) double paroi avec jauge de niveau.
Les eaux d’extinction incendie sont confinées à l’intérieur des bâtiments de par
la réalisation des seuils de portes rehausses en façades et de formes de pentes
du dallage au droit des accès de plain-pied (pour les entrées de véhicules dans
les bâtiments) d’une hauteur de 2cm.
Les eaux d’extinction incendie pouvant être cheminées par le réseau enterre
gravitaire des eaux pluviales Toitures (EPT), une vanne d’arrêt asservie a la
détection incendie sera mise en place en tête de bassin d’orage au droit du
déversoir EPT.
Cette vanne d’arrêt condamnera le réseau et assurera le confinement des eaux
polluées dans l’enceinte du bâtiment par la mise en charge du réseau EPT.
Les réseaux eaux pluviales voiries (EPV) ne sont donc pas concernés par le
confinement incendie.
 Le besoin en eau est de 300 m3/h pendant 2 heures.
Soit un volume de Rétention Incendie Intérieur de 600 m3.
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Concernant les capacités de rétention de stockage des produits chimiques,
Sulzer Pompes répond aux exigences du point 2.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du
27/07/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°
2560 :
« Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau
ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.
Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que
possible des eaux pluviales s’y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages
enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est
autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité
unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de
la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est
inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de
liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et
résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son
dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales.
L’étanchéité du ou des réservoirs doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les
réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés à une même rétention.
Les produits récupérés en cas d’accident sont éliminés comme les déchets. »
Dans le cas du fonctionnement de la TAR, les produits suivants seront stockés
sur site :
- Performax 360 : 25L
- Drewbrom one L : 25L
- Performax DC 5801 : 25L
- Biosperese 250 : 25L
Ces produits ne pouvant être mis sur la même rétention, une rétention d’au moins
25 L sera mis en place par produit.
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Article 23
Surveillance de l’installation.
L’exploitant désigne nommément une ou plusieurs personnes référentes ayant une
connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son
exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
L’exploitant s’assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre
personne impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation de l’installation, y
compris le personnel d’une entreprise tierce susceptible d’intervenir sur l’installation,
sont formées en vue d’appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de
prolifération des légionelles associé à l’installation. Ces formations sont renouvelées
périodiquement, et a minima tous les cinq ans, de manière à s’assurer que les
personnels soient informés de l’évolution des connaissances en matière de gestion de
ce risque.
Ces formations portent a minima sur :
― les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;
― les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et
stratégie d’utilisation des produits de traitement, et moyens de surveillance) ;
― les dispositions du présent arrêté.
En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement
d’échantillons en vue de l’analyse de la concentration en Legionella pneumophila est
dispensée aux opérateurs concernés.
Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels
est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il comprend :
― les modalités de formation, notamment fonctions des personnels visés, descriptif
des différents modules, durée, fréquence ;
― la liste des personnes intervenant sur l’installation, précisant fonction, types de
formation, suivies, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine formation
à suivre ;
― les attestations de formation de ces personnes.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Personne référente : Laurent Millet
Personnes devant intervenir sur l’installation :
M. Debroize, M. Jolibois
Personnes d’entreprise extérieure intervenant sur l’installation :
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Mme Stevens (société Solenis – Prélèvement pour analyse d’eau)
M. Vallée (Société CTP Environnement – Entretien de la tour)
La description de la formation suivie par le personnel ainsi que les attestations
des formations est disponible en annexe 7.
L’ensemble de l’installation sera entouré par des grilles scellées
Article 25
Vérification périodique et maintenance des équipements.
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de
détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur
lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les installations de protection incendie (extincteurs et trappes de désenfumage)
sont contrôlés par la société SICLI. (voir annexe 8 du présent document).
Les autres installations du site soumis à contrôle périodiques obligatoires sont
suivies par la société SOCOTEC
Article 26
Consignes d’exploitation.
I. ― Entretien préventif et surveillance de l’installation
1. Dispositions générales relatives à l’entretien préventif et à la surveillance de
l’installation
L’Analyse Méthodiques des Risques de l’installation est disponible en annexe 9.
A la suite du document vous trouverez également le plan d’actions mis en place
par Sulzer Pompes France pour assurer la mise en conformité de l’installation
2. Entretien préventif de l’installation
Entretien de l’installation :
Traitement chimique à effet permanent :
L’installation sera maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute
la durée de son fonctionnement.
Afin de limiter les phénomènes d’entartrage et de corrosion, qui favorisent la
formation du biofilm sur les surfaces de l’installation et la prolifération de
légionnelles, l’exploitant s’assure d’une bonne gestion hydraulique dans
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l’ensemble de l’installation et doit procéder à un traitement régulier à effet
permanent.
Le principe de traitement est présenté ci-dessous :
Nous avons repris la même philosophie de traitement que celle que nous avons
appliquée sur le circuit existant auparavant sur le site de Mantes la Ville :
1. Un automate de régulation qui prendra en charge le poste de traitement

des eaux de votre installation quelque soit la qualité de l’eau d’appoint.
2. Un traitement anti tartre anti corrosion
3. Un traitement biocide en continu :
a. Pendant les phases d'essais : Injection en continu de notre formulation

DREWBROM ONE L.
b. En dehors des phases d'essais : Traitement assuré par notre

SONOXIDE B02. La circulation de l'eau devra être permanente.
4. Une préfiltration sur la ligne d'appoint afin de limiter l'entrée de sable dans

la tour.
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Choix du traitement inhibiteur de tartre et de corrosion en fonction de la qualité
d’eau d’appoint :
On estime l’activité de la tour à 2000 heures par an avec une consommation en
eau d’appoint à environ 2000 m3/mois, pour un taux de concentration de 2 en
tour.
Nous allons comparer les traitements en eau brute (eau de ville) et en eau
adoucie, sachant qu’aujourd’hui vous ne disposez pas d’adoucisseur.
 Calcul du taux de concentration optimal et du pH optimal :
La détermination du taux de concentration optimal s’effectue par calcul de
l’indice de Langelier.
Cet indice permet de définir la tendance entartrante ou corrosive d’une eau en
l’absence de tout traitement.
Il se calcule grâce à divers paramètres chimiques et physiques de l’eau en circuit
(pH dureté calcique, alcalinité totale, solides dissous, température).
Il constitue d’excellents moyens pour définir un traitement et cibler les produits
qui seront les plus efficaces sur l’eau à traiter.
On l’interprète selon le tableau suivant :
Indice de Langelier

Caractéristiques de l'eau

0 < Il

Entartrante

Il < 0

Corrosive

 Fonctionnement en eau brute (eau non adoucie)
Le tableau ci-dessous représente les valeurs moyennes de l’eau de ville.
Paramètres physico-chimiques de l’eau de ville
pH
TA (°f)
TAC (°f)
TH (°f)
Conductivité (µS/cm)

8
0
31
39
870

En concentrant 2 fois cette eau (avec une température de peau de 70°C), on
obtient LSI de 3,49.
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Dans de telles conditions, il s’agit d’une eau très entartrante.
Bilan de la tour :
Appoint: 2000 m3/an

Evaporation: 1000 m3/ an

=2

Purges: 1000 m3/an

Produits de traitement :
Pour assurer une bonne protection anti-corrosion et anti-tartre de vos
installations alimentées en eau brute, nous proposons le traitement suivant :
PERFORMAX PM3601 à raison de 100 ppm en circuit
(soit un dosage de 50 ppm sur l’eau d’appoint à Rc 2).
Propriété :
PerforMax 3400 est un inhibiteur de corrosion et de tartre
Il est formulé pour éviter les corrosions et les dépôts de tartre dans les circuits
de refroidissement.
• conçu pour conserver à leur maximum les performances des circuits de
refroidissement.
• destiné aux circuits travaillant avec des pH, TH et TAC élevés.
• particulièrement recommandé pour maintenir des taux de concentration élevés,
pour réutiliser des eaux résiduaires en appoint ou des eaux particulièrement
dures.
Le PerforMax 3400 est un inhibiteur totalement organique, stable, pouvant être
utilisé avec des oxydants tels que le chlore, le brome, le dioxyde de chlore. Il
offre une protection anodique et cathodique contre la corrosion.
Injection et dosage recommandés :
Le PerforMax 3400 doit être injecté en continu. La dose en circuit dépend des
conditions d’exploitation. Il peut être injecté pur ou dilué.
Le traitement bactéricide que nous proposons sera injecté en continu,
proportionnellement à l’appoint de la TAR, sans générer de phénomène
d’accoutumance car il s’agit d’un biocide oxydant à base d’hypobromite
stabilisé :
DREWBROM ONE L à raison de 50 ppm sur l’appoint.
(le dosage sera compris entre 30 et 100 ppm en fonction des résultats
microbiologiques)
Propriété :
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Le DREWBROM ONE L est un biocide (oxydant) liquide à base de chlorure de
brome stabilisé.
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Il est utilisé comme biocide, fongicide et algicide pour les tours de
refroidissement.
• plus efficace que l’eau de javel à des pH alcalins
• il est très efficace pour le contrôle et l’élimination du biofilm (grâce à son action
pénétrante) et minimise le risque légionelle
• possède une rémanence plus importante que l’eau de javel.
Injection et dosage recommandés :
Pour la désinfection des eaux résiduaires, des circuits de refroidissement et des
circuits ouverts, le DREWBROM ONE L doit être injecté dans l’eau d’appoint du
système ou à tout autre endroit du circuit.
L’injection qui dépend de la contamination, pourra être continue ou en choc.
Le dosage dépend des paramètres de l’installation.
Traitement complémentaire : le système " SONOXIDETM ", système de traitement
de l’eau ultrasonique
Le système de traitement d’eau ultrasonique utilise la technologie de l’onde
ultrasonique pour le contrôle des bactéries, des algues, des moisissures, et de
biofilm dans des systèmes de recirculation de refroidissements commerciaux et
industriels.
La technologie de l’onde ultrasonique est appliquée pendant que l’eau traverse la
cellule ultrasonique de traitement. L’écoulement à travers l’unité est exigé, en
facilitant un minimum de 4 volumes de système passant dans le SONOXIDE TM
B-300, pendant une période de 24 heures.
Comme l’eau continue de passer par le SONOXIDE B 300, les bactéries, algues et
moisissures et les biofilms présents dans l’eau et dans tout le système sont
contrôlés.
Quelques précautions d’usage sont à respecter dans le cadre du fonctionnement
du système :
•
Toujours arrêter le système avant toute vidange du système
•
Ne jamais bloquer l’alimentation d’eau dans la tuyauterie ou
décharger la tuyauterie avant d’arrêter le système SONOXIDETM B
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AUTOMATE DE RÉGULATION - ONGUARD P
le ONGUARD P permettra de communiquer à distance et de mesurer les
paramètres. Cet automate possède et permet de réaliser les actions suivantes :
 1 sonde de pH permettant le contrôle du pH dans la tour, avec un relais

d’alarme dédié au pH.
 1 sonde ORP permettant de suivre l’évolution de ce paramètre avec

l’injection d’i=un biocide oxydant.


Un port Ethernet permettant la mise en réseau de l’appareil ou
l’utilisation du Modbus TCP/IP (lecture et écriture).



Enregistreur de données : la totalité des mesures effectuées par
l’automate ainsi que les évènements se produisant (alarmes,
déclenchement des relais, etc.) sont enregistrés par le datalogger. Les
informations peuvent être extraites au format Excel pour une exploitation
ultérieure. Les courbes relatives aux mesures sont directement
consultables lors d’une connexion entre le ONGUARD et un PC.

5 relais restent encore disponibles pour reporter une alarme générale ou
d’autres paramètres à définir
L’ensemble est monté et pré-câblé sur panneau mural. Il conviendra de prévoir
une alimentation électrique en 230 VAC – 50/60 Hz – 30 mA.


Le manifold de l'automate ONGUARD P serait alimenté par l'intermédiaire du
SONOXIDE B02.
LES PÉRIPHÉRIQUES
La vanne de déconcentration sera prise en charge par l’automate.
Le compteur à impulsions installé sur la canalisation d’appoint sera relié à
l’automate.
Le compteur à impulsions installé sur la canalisation de déconcentration sera
relié à l’automate pour la totalisation des rejets.
Le traitement anti-tartre et anti-corrosion sera injecté automatiquement via
l’automate qui pilotera la pompe doseuse en 230 VAC. La pompe doseuse
puisera dans le bac de dosage existant.
Le traitement biocide oxydant sera pris en charge par l’automate. La pompe
doseuse puisera dans le bac de dosage existant.
Le modem pour la communication à distance.
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Le schéma de principe serait le suivant :

Tour
de
refroidissement

ONGUARD

Sonde
de
mesure
Sonoxide B2
Electrovanne
de purge

Traitement chimique mis en œuvre dans le cadre d’une désinfection de
l’installation :
l
Désignation du
produit

BIOSPERSE® 250

PERFORMAX
PM3601

Propriétés

Le Biosperse 250 est un biocide
non oxydant à large spectre, conçu
pour éviter les développements
d’algues,
de
bactéries,
de
moisissures dans des circuits de
refroidissement.

Injection
et
dosage
recommandés
La dose dépendra de divers
facteurs tels que le type de
circuit, l’importance de la
contamination.
Il peut être injecté pur, ou
dilué.
Il doit être injecté à un point
permettant
une
bonne
dispersion.

Voir propriété ci-dessus

Les FDS des produits utilisés sont disponibles en annexe 9.
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3. Surveillance de l’installation
Le plan avec localisation du point de prélèvement pour les analyses légionelles
est disponible en Annexe 3
L’exploitation s’effectue sous la surveillance d’une personne nommément
désignée par l’exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de
l’installation et des risques qu’elle présente, notamment du risque lié à la
présence de légionelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l’installation.
Le personnel intervenant dans le cadre des activités d’entretien et de
maintenance de l’installation est formellement désigné, formé à la conduite de
l’installation, et informé des risques associés à une exposition à la légionelle.
Les indicateurs physicho-chimiques et microbiologiques qui permettent de
diagnostiquer les dérives au sein de l’installation qui étaient utilisés sur les TAR
de l’ancien site sont les suivant:
Eau du circuit de refroidissement
Paramètres

pH

K

Rc

TH

TAC

Fe

PO4

Halogène libre

Germes totaux

TU

Unités

Pas d'unité

µS / cm

Pas d'unité

°f

°f

mg / L

mg / L

mg / L

UFC / mL

Pas d'unité

Valeurs
cibles

7 < pH < 9

K < 1540

1,1 < Rc < 1,6

< 120

> TACappoint x Rc

<1

2 < PO4 < 6

0,5 < Halogène libre < 2

< 105

< 50

Eau d'appoint ( Eau de ville)
Paramètres

Legionella specie

Numération de germes aérobies revivifiables à 37°C

MES

Unités

UFC / L

Germes / mL

mg / L

Valeurs
cibles

< seuil de quantification

< 1 000

< 10

Des analyses sur les Chlorures, Chlore libre et la conductivité sont également
réalisées.
Ce seront les mêmes indicateurs qui seront utilisés.
Au vu des résultats des analyses chimiques et microbiologiques, le planning et le
dosage des injections feront l’objet de recommandations par l’ingénieur de la
société sous-traitante spécialisée dans le domaine.
La personne en charge des prélèvements sera Mme Catherine Stevens,
prestataire de la société SOLENIS dont l’attestation de formation est disponible
en annexe 6
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Enfin, afin de garantir l’état de la tour, une vérification semestrielle est réalisée
avec les points de contrôle suivants :
Fait par
T.A.R

Sous thème

Non Conforme

Thème

Conforme

Le :

Commentaire(s)

Qualité visuelle ?
Eau d'appoint
Présence de fuites sur ligne d'appoint ?
Abimé ?
Dévésiculeur

Encrassé ?
Mal positionné ?
Bruit spécifique ?

Ventilateur
Insonorisation

Propreté ?
Abimé ?
Abimé ?

Surface
d'échange
thermique

Encrassé ?
Ecoulement homogène de l'eau ?
Eau (couleur, odeur) ?

Bassin

Paroi du bassin (propreté, trace de
corrosion, d'entartrage, dépots) ?
Fond du bassin (boues, dépots…) ?
Entrées d'air (positionnement, état de
propreté, abimées, bouchées …) ?

Circuits d'eau
Tamis de bassin
d'eau

Présence de fuites ?
Abimé ?
Encrassé ?

Toutes les informations relatives à la tour
désinfection..) sera reporté sur le carnet de suivi.

(intervention,

prélèvement,

Article 27
Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.
Les valeurs limites d’émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou
celles revues à la baisse et présentées par l’exploitant dans son dossier afin d’intégrer
les objectifs présentés à l’alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu
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hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils
définies par l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l’arrêté du 25 janvier 2010
susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et
les flux polluants.
Les eaux de purge des tours seront déversées dans le réseau des eaux
industrielles qui sont ensuite envoyées vers la station d’épuration du Grand Paris
Seine et Oise (anciennement CAMY).
La demande d’autorisation de rejet a été réalisée auprès de la CAMY qui ne nous
ont pas répondu. Cependant nous sommes conformes aux exigences du
règlement d’assainissement 2012, les résultats de nos analyses des eaux sont
disponibles en annexe 10.
Pour plus de précision concernant le statut de notre dossier, vous pouvez
contacter M. Giraud Eric, Directeur Cycle de l’eau de la CAMY
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Article 28
Prélèvement d’eau.
1. Prélèvement d’eau
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de
l’environnement.
Si le prélèvement d’eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est
inférieur à 200 000 m³ par an.
Si le prélèvement d’eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d’eau,
dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce
cours d’eau ou cette nappe, il est inférieur à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut,
du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau et d’une capacité maximale
inférieure à 1 000 m³/heure.
Pas de prélèvement dans l’environnement, seule l’eau de ville sera utilisée.
2. Qualité de l’eau d’appoint
L’eau d’appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de
matières en suspension suivants :
Legionella pneumophila < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée.
Matières en suspension < 10 mg/l.
La qualité de l’eau d’appoint fait l’objet d’une surveillance au minimum annuelle.
En cas de dérive d’au moins l’un de ces indicateurs, des actions correctives sont mises
en place, et une nouvelle analyse en confirme l’efficacité, dans un délai d’un mois.
L’année qui suit, la mesure de ces deux paramètres est réalisée deux fois, dont une
pendant la période estivale. Note sur le type et la qualité d'eau d'appoint. Note sur le type et
la période estivale.
L’eau d’appoint utilisée sera de l’eau de ville. Des analyses annuelles sont
effectuées (voir rapport 2016 en annexe 11).
3. Volumes prélevés
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Le volume maximal de prélèvement sera de 12.8m3/h. Le maximum journalier pour
un cas d’essai d’endurance sur une période de 24h sera donc de 307.2 m3, mais il
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est peu probable qu’il se produise.
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Article 29
Ouvrages de prélèvements.
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions prises pour
l’implantation, l’exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l’arrêt des ouvrages de
prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l’arrêté du 11 septembre
2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0. en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure
totalisateur. Ce dispositif est relevé de manière hebdomadaire si le débit prélevé est
susceptible de dépasser 100 m³/j, de manière mensuelle si ce débit est inférieur.
Ces résultats sont portés sur le carnet de suivi de l’installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est
équipé d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être pollué.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices
de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement
des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d’eau des ouvrages de
prélèvement ne nécessitant pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214-3 du code
de l’environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions
de l’article L. 214-18.
Le prélèvement de l’eau se fera par raccordement à l’eau de ville au niveau du
stand d’essais.
Afin d’éviter le retour de l’eau dans le réseau d’eau, un disconnecteur sera
installé en amont dont la fiche technique est jointe en annexe 12. Le
disconnecteur sera placé à proximité à proximité du raccordement à l’eau de
ville.
La localisation de ces deux équipements est présentée ci-dessous :
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Article 30
Forages.
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l’article L. 411-1 du
code minier et à l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement
et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l’article R. 214-1 du
code de l’environnement.
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter
de mettre en communication des nappes d’eau distinctes et pour prévenir toute
introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-àvis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, des mesures appropriées pour
l’obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d’éviter une
pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée à
la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact
hydrogéologique.
Pas de prélèvement en forage.
Article 31
Collecte des effluents.
a) Les eaux issues des opérations de vidange, de purge ou toute autre opération liée
au fonctionnement du système de refroidissement sont rejetées via le réseau d’eaux
usées du site puis, sous réserve du respect des valeurs limites ci-dessous fixées,
rejetées au milieu naturel ou raccordées à une station d’épuration.
Elles peuvent également être évacuées comme des déchets dans les conditions
prévues au chapitre 7.
b) Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires de l’installation dans le réseau d’eaux
pluviales.
c) Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas
accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
d) Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de
dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou
inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
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Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou
susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de
propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les
points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l’installation.
Le plan des réseaux du site actuel est disponible en annexe 13 ainsi qu’un plan
sur le projet des TAR
Article 32
Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu
récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire
autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point
de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci,
et à ne pas gêner la navigation.
Le plan des réseaux du site actuel est disponible en annexe 13 ainsi qu’un plan
sur le projet des TAR
Article 33
Points de prélèvements pour les contrôles.
a) Sur la ou les canalisation(s) de rejet d’effluents de l’installation de refroidissement
sont prévus des points de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit,
température, concentration en polluant...). Ils sont représentatifs du fonctionnement de
l’installation et de la qualité de l’eau de l’installation qui est évacuée lors des purges de
déconcentration.
Dans le cas d’un site comprenant plusieurs tours ou circuits de refroidissement, ce
point de prélèvement peut se situer sur le collecteur de rejets commun de ces
installations ;
b) Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la
conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de
réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas
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sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit
suffisamment homogène ;
c) Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter
l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations
classées.
Le plan des points de prélèvement est disponible en annexe 14. Sur le plan
surlignée en rose se trouve la prise d’échantillon, point où se feront les
prélèvements pour les contrôles des rejets des effluents.
Article 34
Rejet des eaux pluviales.
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité
d’origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les
voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de
stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique
et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter
les polluants en présence.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal est fixé par
convention entre l’exploitant et le gestionnaire de l’ouvrage de collecte.
Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après
contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié.
Eaux pluviales toiture & voiries
Les collecteurs des eaux pluviales, de type siphoïde (dépression), des halls
industriels et du Bâtiment Support de production sont raccordés via une
chambre de décompression au réseau principal enterré gravitaire EPT côté Nord,
lui-même raccordé au bassin d’orage.
Ce bassin fait office de bassin tampon et d’infiltration. Le bassin est muni d’une
surverse en liaison avec la noue Nord, elle-même se jetant dans les noues
paysagère de l’EPAMSA coté RN 39.
Les collecteurs des eaux pluviales toitures du bâtiment LT et de sa desserte
(côté Ouest) sont enterrés et également gravitairement raccordés au Bassin EP.
Les collecteurs des eaux pluviales toitures des bâtiments annexes (Auvents et
Bureaux techniques côté Cour camions) sont raccordés en tête de la noue
filtrante, drainante et d’infiltration du parking VL (coté Est).
Les eaux pluviales de ruissellement des Voiries PL (cour camion) et VL (parking
VL), sont traitées via des puits filtrants verticaux et tamponnés via une noue
d’infiltration (coté Est) équipée, en limite parcellaire, d’un limiteur de rejet à la
parcelle défini à 2 l/s/ha.
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Article 37
Température et pH.
Les prescriptions de cet article s’appliquent uniquement dans le cas où les eaux
résiduaires sont finalement rejetées au milieu naturel.
L’exploitant justifie que le débit maximum journalier de l’installation ne dépasse pas
1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre
5,5 et 9,5.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la
zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone de mélange :
― une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3
°C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
― une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les
eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
― un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour les eaux salmonicoles,
cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5-8,5 pour les eaux destinées à la
production alimentaire et 7-9 pour les eaux conchylicoles ;
― un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des
départements d’outre-mer.
Pas de rejet vers le milieu naturel.
Le débit maximal de rejet sera de 6,4m3/h en station d’épuration.
La température de rejet, calculée sur la base des analyses effectuées sur l’ancien
site, sera de 14°C.
Article 39
Raccordement à une station d’épuration.
I. ― Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est
autorisé que si l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station
d’épuration) est apte à acheminer et traiter l’effluent industriel ainsi que les boues
résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de
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déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies
avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d’assainissement et du
réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation
avant raccordement à une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :
MEST : 600 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si
les autorisations et éventuelle convention de déversement l’autorisent et dans la
mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements
d’épuration, ainsi que du système de traitement des boues n’est pas altéré par ces
dépassements.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les
mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau
public fixe la valeur à respecter.
II. ― Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par
l’installation, notamment au regard des biocides utilisés, l’exploitant présente dans son
dossier les valeurs limites de concentration auxquelles elles seront rejetées.
Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à
une station d’épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses
moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats
des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser
le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus
fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le
double de la valeur limite prescrite.
Pour le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre
heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Type d’effluent
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Nous avons repris la même philosophie de traitement que celle que nous avons
appliquée sur le circuit existant auparavant sur le site de Mantes la Ville :
5. Un automate de régulation qui prendra en charge le poste de traitement

des eaux de votre installation quelque soit la qualité de l’eau d’appoint.
6. Un traitement anti tartre anti corrosion
7. Un traitement biocide en continu :
a. Pendant les phases d'essais : Injection en continu de notre formulation

DREWBROM ONE L.
b. En dehors des phases d'essais : Traitement assuré par notre

SONOXIDE B02. La circulation de l'eau devra être permanente.
8. Une préfiltration sur la ligne d'appoint afin de limiter l'entrée de sable dans

la tour.
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Choix du traitement inhibiteur de tartre et de corrosion en fonction de la qualité
d’eau d’appoint :
On estime l’activité de la tour à 2000 heures par an avec une consommation en
eau d’appoint à environ 2000 m3/mois, pour un taux de concentration de 2 en
tour.
Nous allons comparer les traitements en eau brute (eau de ville) et en eau
adoucie, sachant qu’aujourd’hui vous ne disposez pas d’adoucisseur.
 Calcul du taux de concentration optimal et du pH optimal :
La détermination du taux de concentration optimal s’effectue par calcul de
l’indice de Langelier.
Cet indice permet de définir la tendance entartrante ou corrosive d’une eau en
l’absence de tout traitement.
Il se calcule grâce à divers paramètres chimiques et physiques de l’eau en circuit
(pH dureté calcique, alcalinité totale, solides dissous, température).
Il constitue d’excellents moyens pour définir un traitement et cibler les produits
qui seront les plus efficaces sur l’eau à traiter.
On l’interprète selon le tableau suivant :
Indice de Langelier

Caractéristiques de l'eau

0 < Il

Entartrante

Il < 0

Corrosive

 Fonctionnement en eau brute (eau non adoucie)
Le tableau ci-dessous représente les valeurs moyennes de l’eau de ville.
Paramètres physico-chimiques de l’eau de ville
pH
TA (°f)
TAC (°f)
TH (°f)
Conductivité (µS/cm)

8
0
31
39
870

En concentrant 2 fois cette eau (avec une température de peau de 70°C), on
obtient LSI de 3,49.
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Dans de telles conditions, il s’agit d’une eau très entartrante.
Bilan de la tour :
Appoint: 2000 m3/an

Evaporation: 1000 m3/ an

=2

Purges: 1000 m3/an

Produits de traitement :
Pour assurer une bonne protection anti-corrosion et anti-tartre de vos
installations alimentées en eau brute, nous proposons le traitement suivant :
PERFORMAX PM3601 à raison de 100 ppm en circuit
(soit un dosage de 50 ppm sur l’eau d’appoint à Rc 2).
Le traitement bactéricide que nous proposons sera injecté en continu,
proportionnellement à l’appoint de la TAR, sans générer de phénomène
d’accoutumance car il s’agit d’un biocide oxydant à base d’hypobromite
stabilisé :
DREWBROM ONE L à raison de 50 ppm sur l’appoint.
(le dosage sera compris entre 30 et 100 ppm en fonction des résultats
microbiologiques)
Article 40
Dispositions communes aux VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à
une station d’épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses
moyens réalisés sur vingt-quatre heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats
des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser
le double de ces valeurs. Dans le cas d’une autosurveillance journalière (ou plus
fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le
double de la valeur limite prescrite.
Pour le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre
heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
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SPF ne réalise pas d’auto surveillance, les prélèvements sont instantanés, les
résultats, disponibles en annexe 16 démontrent le respect des seuils de l’arrêté.
Paramètre
MEST
DCO
Azote global (exprimé en
N)
Phosphore total (exprimé
en P)

Seuil arrêté
600 mg/l ;
2 000 mg/l
150 mg/l

Résultat SPF
126 mg/L
410 mg/L
48.9 mg/L

50 mg/l

0.23 mg/L

Article 41
Rejets d’eaux pluviales.
Les rejets d’eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration
suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de
pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés
au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :
Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Comme décrit pour l’article 34, les eaux pluviales sont collectées dans un
système de noues où elles sont ensuite filtrées. Il n’y a pas de rejet d’eau vers
l’extérieur du site.
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Article 42
Installations de traitement.
Les installations de traitement préalable au rejet dans le milieu naturel et les
installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d’épuration
collective, urbaine ou industrielle, lorsqu’elles sont nécessaires au respect des valeurs
limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux
variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en
particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bonne marche sont
mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq
années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de
prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée.
Il n’est pas prévu de pré-traitement avant envoi dans les eaux industrielles. En
effet, en se référant aux données de l’ancien site, pour lequel l’alimentation en
eau et le traitement était similaire, les valeurs de rejets sont respectées. La
dernière analyse réalisée sur l’ancien site est disponible en annexe 15
Article 53
Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Il n’y a pas de rejets directs dans les sols (voir plan des réseaux annexe 13).
L’ensemble des effluents produits par le site sont :
 soit envoyé dans un réseau de tuyauterie approprié :
- Réseaux eaux industrielles
- Réseaux Eaux usées


Soit canalisés dans des containers appropriés pour être envoyé vers un
site de traitement adapté :
- Effluent de ressuage : Traitement thermique
- Effluent de la machine à laver : Traitement thermique
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Article 54
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement
ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celui-ci.
Les équipements de lutte contre les nuisances sonores doivent être conçus pour ne
pas favoriser la prolifération de micro-organismes susceptibles de contaminer
l’installation.

I. ― Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à
émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies
dans le tableau suivant :
NIVEAU
AMBIANT

DE

BRUIT ÉMERGENCE ADMISSIBLE ÉMERGENCE ADMISSIBLE

pour la période allant de 7 pour la période allant de 22
existant dans les zones à heures à 22 heures
heures à 7 heures
émergence réglementée
(sauf dimanches et jours (ainsi que les dimanches et
(incluant
le
bruit
de fériés)
jours fériés)
l’installation)
Supérieur à 35 et inférieur ou 6 dB (A)
égal à 45 dB(A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

3 dB (A)

5 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas,
lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du
point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou
cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de
l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau
ci-dessus.
II. ― Véhicules, engins de chantier
Ce point ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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III. ― Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe I.
IV. ― Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation
permettant d’évaluer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence
réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de
l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au
moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les
trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
1. Description de l’environnement du site :
Au Nord-Ouest du site, on note la présence d’un ensemble de restaurant, à 200m.
Au Nord se trouve une entreprise de stockage.
A l’Est, une entreprise tertiaire à 300m.
Au sud, le site est bordé par l’autoroute A13 et la bretelle de sorte 13, « Mantes
Ouest ».
2. Description des sources sonores :
Les principaux éléments à l’origine d’émissions sonores sont :
le rayonnement du « bâtiment essais pompes »,
le quai de livraison,
les chariots transpalettes.
Les principales sources à l’extérieur du bâtiment :
le trafic routier lié à l’autoroute,
le trafic ferroviaire.
3. Dernier contrôle
Le rapport du dernier contrôle sonore du site réalisé en janvier 2016 est
disponible en annexe 16 et est conforme à la réglementation.
Des mesures seront réalisées lors du fonctionnement de l’installation pour
s’assurer de la conformité du site.
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Article 55
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
l’exploitation de l’installation pour assurer une bonne gestion des déchets, notamment :
― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant une stratégie
de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles adaptée et
limitant l’utilisation de produits de traitement nocifs pour l’environnement ;
― trier, recycler, valoriser ses déchets, organiser leur prise en charge dans les filières
appropriées.
Article 56
Stockage des déchets.
L’exploitant effectue la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux,
sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux
météoriques.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle
générée ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation
d’élimination.
Article 57
Elimination des déchets.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure
d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées.
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets
dangereux générés par l’exploitation de l’installation de refroidissement (nature,
tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces
déchets à un tiers.
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Les déchets qui seront produits par l’installation des tours seront les contenants vides des produits chimiques utilisés et seront
identifiés sous le code déchets 15 01 10* et traités comme mentionnés ci-dessous.
Ensemble des déchets produits sur le site de SPF Buchelay
Type de
déchets
Déchets non
dangereux

Déchets
dangereux

Version du 06/03/2017

Codes des déchets Nature des déchets
(article R 541-8 du
code de
l’environnement)
20 03 01
Ordures ménagères : déchets de nourriture,
gobelets plastiques, canettes et autres
consommables de bureaux (stylos, etc.)
15 01 01
Papiers, revues, magazines, catalogues, cartons
et documents détruits
17 02 01
Bois d’emballage, copeaux, palettes et planches

Mode de traitement
Production
totale
(tonnage
maximal annuel)
5
Incinération par société spécialisée dans le
traitement des déchets

17 04 07

6

08 01 19*

Copeaux métalliques, rebuts d’usinage et autres
matériels en métal
Solvants usagés

13 02 08*

Huiles usagées

1

12 01 07*

Lubrifiants usagés (huile de coupe)

8

16 05 04*

Aérosols

0,200

15 01 10*

Emballages vides souilles corrosifs

0,100
0,100

08 01 21*

Emballages vides souilles d'acides et/ou
comburants
Sable issus du grenaillage et microbillage

16 05 07*

Déchets microbilleuse

0,200

2, 96
7

1

0,300

Recyclage par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Recyclage par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Recyclage par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Incinération par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Recyclage inorganique par société
spécialisée dans le traitement des déchets
Recyclage inorganique par société spécialisée
dans le traitement des déchets
Incinération par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Incinération par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Incinération par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Incinération par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Incinération par société spécialisée dans le
traitement des déchets
Page 54 / 58

Sulzer Pompes France

Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section 1 : Généralités
Article 58
L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les
conditions fixées aux articles 59 à 65. Les mesures sont effectuées sous la
responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées
par l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
SPF a mis en place un registre de suivi de ces contrôles obligatoires réalisés par
un organisme agréé, les éléments suivants sont inclus :
Désignation
Eaux usées
Eaux industrielles
Rejets
atmosphériques
Bruit
(Environnement)

Périodicité

Date du dernier contrôle

3 ans
3 ans
3 ans

04/01/2017
24/02/2017
01/11/2014

Organisme
contrôleur
Bureau Veritas
Solenis
Bureau Veritas

3 ans

26/01/2016

Bureau Veritas

Section 3 : Emissions dans l’eau
Article 60
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de
raccordement à une station d’épuration collective, une mesure est réalisée a minima
selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les paramètres énumérés
ci-après.
Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère de
l’environnement sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation,
constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par deux
prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
Les résultats des mesures sont annexés au carnet de suivi et mis à disposition de
l’inspection des installations classées.
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DÉBIT JOURNALIER

MENSUELLE
(mesuré ou estimé
à partir des consommations)

Température

Annuelle

PH

Annuelle

DCO (sur effluent non décanté)

Trimestrielle

Phosphore

Annuelle

Matières en suspension totales

Annuelle

Composés organiques halogénés (en AOX)

Trimestrielle

Arsenic et composés (en As)

Annuelle

Fer et composés (en Fe)

Annuelle

Cuivre et composés (en Cu)

Annuelle

Nickel et composés (en Ni)

Annuelle

Plomb et composés (en Pb)

Annuelle

Zinc et composés (en Zn)

Annuelle

THM

Trimestrielle

Chlorures

Trimestrielle

Bromures

Trimestrielle

En complément, l’exploitant met en place une surveillance des rejets spécifique aux
produits de décomposition des biocides utilisés ayant un impact sur l’environnement,
listés dans la fiche de stratégie de traitement telle que définie au point I-2 b de l’article
26 du présent arrêté.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas
l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition
de l’inspection des installations classées les éléments techniques, notamment les
analyses, permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits par l’installation.
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Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle
qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du
raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre
autorisé avant dilution.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à
la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.
SPF a mandaté la société Solenis pour réaliser les analyses sur les rejets d’eau
selon les périodicités imposées par le présent arrêté.
Produits de décomposition des produits de traitement :
 Pour le DREWBROM : les produits de décomposition sont les suivants :
AOX,
chlorures et
Bromures.
 Pour le PERFORMAX : le principal produit de décomposition est sous la
forme de phosphates totaux.
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
Article 66
L’exploitant réalise, sur la base des mesures des polluants réalisées en application de
l’article 60 du présent arrêté ou par un bilan matière, une estimation annuelle des flux
rejetés de ces différents polluants, qu’il tient à disposition de l’inspection des
installations classées.
Il est en mesure d’expliquer les évolutions éventuelles de cette estimation d’une année
sur l’autre.
Ces émissions font, le cas échéant, l’objet d’une déclaration annuelle dans les
conditions prévues par l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre
et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Quantification des produits de décomposition des produits de traitement :
 Pour le DREWBROM : les produits de décomposition sont les suivants :
AOX,
chlorures et
Bromures.
L’estimation de la quantité de ces composés se fait à partir des résultats
d’analyses de rejet antérieure.
Pour 2000 m3 d’eau d’appoint avec un RC de 2, le rejet sera de 1000 m3,
A partir des analyses effectuées sur l’ancien site en octobre 2014 (voir Annexe
17) les résultats sont les suivants :
- AOX (0,24 mg/l) = 240 grammes/an
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- Chlorures (8,8 mg/l) = 8,8 kg/an
- Bromures (47,50 mg/l) = 47,5 kg/an

 Pour le PERFORMAX : le principal produit de décomposition est sous la
forme de phosphates totaux. La valeur visée est de 100 ppm de produit en
circuit, soit 6,4 mg/l de phosphates totaux. Soit 6,4 kg de phosphates
totaux par an pour 1000 m3 d’eau rejetées.
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