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 5.1   MTD STOCKAGE DES LIQUIDES ET DES GAZ LIQUEFIES 

 5.1.1   Réservoirs 

 5.1.1.1   Principes généraux pour éviter et réduire les émissions 

1 Conception du réservoir 

A la conception du réservoir, prendre en considération au moins les éléments suivants : 

• Les propriétés physico-chimiques de la substance stockée, 

• Le mode d’exploitation du stockage, le niveau d’instrument nécessaire, le nombre d’opérateurs requis et la charge de 
travail de chacun, 

• Le mode d’information des opérateurs de toute déviation des conditions normales d’utilisation (alarmes), 

• Le mode de protection du stockage contre toute déviation des conditions normales d’utilisation (instructions de 
sécurité, systèmes de verrouillage, clapets de décharge, détection des fuites et confinement, etc.), 

• L’équipement à installer, en prenant en considération les expériences passées du produit (matériaux de 
construction, qualité des soupapes, etc.), 

• Le plan de maintenance et d’inspection à mettre en œuvre, ainsi que le mode de simplification du travail de 
maintenance et d’inspection (accès, agencement, etc.), 

• Le mode de gestion des situations d’urgence (éloignement par rapport aux autres réservoirs, installations et limite, 
protection anti-incendie, accès aux services d’urgence, notamment les sapeurs-pompiers, etc.). 

Les déchets stockés ne sont pas 
inflammables ni corrosifs. 

Le matériau des cuves est adapté au 
stockage d’huiles usagées et de liquides 
de refroidissement. 

Mesures de niveaux en place sur les 
cuves de stockage. 

Le personnel d’exploitation sera formé 
aux tâches à accomplir. 

Détecteur de présence de liquide dans 
les rétentions des cuves. 

Nettoyage régulier des cuves. 

2 Inspection et entretien 

Utiliser un outil permettant de déterminer les plans d’entretien proactif et mettre en place des plans d’inspection centrés 
sur l’évaluation des risques, comme l’approche de maintenance centrée sur le risque et sur la fiabilité.  

Le travail d’inspection peut être divisé en inspections de routine, en inspections externes en service et en inspections 
internes hors service. 

Bien que des stockages d’huiles usagées 
et de liquides de refroidissement 
n’entrent pas dans le champ 
d’application des arrêtés des 3 et 4 
octobre 2010, un plan de surveillance 
des cuves adapté sera mis en place.  

3 Localisation et agencement 

La localisation et l’agencement des nouveaux réservoirs doivent être déterminés avec soin, les zones de protection de 
l’eau et de captage d’eau doivent être notamment évitées dans la mesure du possible. 

Localiser un réservoir fonctionnant à la pression atmosphérique aérienne ou à une pression proche. 

En revanche, un site stockant des liquides inflammables et disposant d’un espace limité peut utiliser des réservoirs 
enterrés. Les gaz liquéfiés peuvent être stockés dans des réservoirs enterrés, partiellement enterrés ou des sphères, 
selon le volume de stockage. 

Les produits stockés ne seront pas 
inflammables ni corrosifs. 

Les réservoirs utilisés fonctionneront à 
pression atmosphérique et seront 
implantés dans des cuvettes de 
rétention éloignées de toute zone de 
protection d’un captage.  
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4 Couleur du réservoir 

Appliquer une couleur de réservoir ayant une réflectivité du rayonnement thermique ou lumineux d’au moins 70 %, ou 
un bouclier solaire sur des réservoirs aériens contenant des substances volatiles. 

Les cuves métalliques de stockage des 
huiles usagées seront d’une couleur 
permettant d’une part d’atteindre une 
réflectivité d’au moins 70% et d’autre 
part de s’intégrer dans le paysage local.  

5 Principe de réduction maximale des émissions lors du stockage en réservoirs 

Réduire les émissions dues au stockage en réservoirs, au transport et à la manipulation ayant un impact négatif sur 
l’environnement. Cette technique est applicable aux grandes installations de stockage dans lesquelles un délai de mise en 
œuvre est autorisé. 

Non concerné. Pas de grandes 
installations de stockage sur le site.  

6 Surveillance des COV 

Lorsque des émissions de COV significatives sont prévues, calculer régulièrement les émissions de COV. Le modèle de 
calcul peut parfois nécessiter une validation par l’utilisation d’une méthode de mesure. 

Non concerné. 

7 Systèmes spécialisés 

Utiliser des systèmes spécialisés1. 

Les systèmes spécialisés ne sont généralement pas applicables aux sites où des réservoirs sont utilisés pour un stockage 
de courte à moyenne durée de différents produits. 

Les cuves sont destinées à ne recevoir 
que des huiles usagées. Une cuve 
clairement identifiée sera utilisée pour 
la réception des liquides de 
refroidissement. 

 
1 Dans des « systèmes dédiés » ou « systèmes spécialisés », les réservoirs et l’équipement sont dédiés à un groupe de produits. Il n’y a donc aucun changement de produit. Il est donc possible d’installer et 

d’utiliser des technologies conçues sur mesure pour les produits stockés (et manipulés), ce qui permet de prévenir et de réduire les émissions de façon efficace et rentable. 
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 5.1.1.2   Considérations spécifiques aux réservoirs 

8 Réservoirs à ciel ouvert 

Les réservoirs à ciel ouvert sont utilisés pour le stockage du lisier dans des exploitations agricoles ou de l’eau et d’autres 
liquides non inflammables ou des liquides non volatiles dans des installations industrielles (voir section 3.1.1). 

En cas d’émissions dans l’air, recouvrir le réservoir en utilisant : 

• Un toit flottant, 

• Un toit souple ou flexible, 

• Un toit rigide. 

De plus, avec un réservoir à ciel ouvert couvert d’un toit souple, flexible ou rigide, un système de traitement de la vapeur 
doit être installé pour obtenir une réduction supplémentaire des émissions. Le type de couverture et l’installation 
éventuelle d’un système de traitement de la vapeur dépendent des substances stockées et doivent être déterminés au cas 
par cas. 

Pour prévenir tout dépôt nécessitant une étape supplémentaire de nettoyage, prévoir le mélange de la substance stockée 
(par exemple, le lisier). 

 

 

 

 

Non concerné. 

Les cuves qui seront utilisées sur le site 
seront fermées par un toit fixe.  

9 Réservoirs à toit flottant externe 

Les réservoirs à toit flottant externe sont utilisés, par exemple, pour le stockage du pétrole brut. Le niveau de réduction 
des émissions associé à la MTD pour un grand réservoir est d’au moins 97 % (par rapport à un réservoir à toit fixe sur 
lequel aucune mesure n’est prévue) ; pour ce faire, au moins 95 % de la circonférence de l’espace entre le toit et la paroi 
doit faire moins de 3,2 mm et les joints d’étanchéité doivent être de type hydraulique ou sabot.  

L’installation de joints d’étanchéité primaires hydrauliques et de joints de bordure secondaires permet d’obtenir une 
réduction des émissions dans l’air pouvant atteindre 99,5 % (par rapport à un réservoir à toit fixe sur lequel aucune 
mesure n’est prévue). En revanche, le choix du joint d’étanchéité doit tenir compte de la fiabilité, les joints sabots étant 
préférés pour leur longévité et donc pour les renouvellements élevés. 

Utiliser des toits flottant à contact direct (double ponts) ; néanmoins, les toits flottant existants sans contact (ponton) sont 
également une MTD. D’autres mesures permettent de réduire les émissions :  

• Installation d’un toit flottant dans le pôle de guidage à rainure, 

• Installation d’un manchon sur le pôle de guidage à rainure, 

• Installation de « chaussettes » sur les jambes du toit. 

Un dôme peut être une MTD contre les mauvaises conditions météorologiques, notamment les vents forts, la pluie ou les 
chutes de neige. Pour les liquides contenant un taux élevé de particules (par ex., le pétrole brut), la MTD consiste à 
mélanger la substance stockée pour éviter le dépôt qui nécessiterait la réalisation d’une étape supplémentaire de 
nettoyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non concerné. 

Les cuves qui seront utilisées sur le site 
seront fermées par un toit fixe 
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10 Réservoirs à toit fixe 

Les réservoirs à toit fixe sont utilisés pour le stockage des liquides inflammables et autres liquides, comme les produits 
pétroliers et chimiques quel que soit le niveau de toxicité. 

Pour le stockage des substances volatiles toxiques (T), très toxiques (T+) ou cancérogènes, mutagènes et toxiques pour 
la reproduction (CMR) des catégories 1 et 2 dans un réservoir à toit fixe, installer un dispositif de traitement de la 
vapeur. 

Pour d’autres substances, utiliser une installation de traitement de la vapeur ou installer un toit flottant interne (toit 
flottant avec ou sans contact). 

Pour les réservoirs < 50 m3, utiliser un clapet de décharge à la valeur la plus élevée possible en accord avec les critères de 
conception du réservoir. Le choix de la technologie de traitement de la vapeur doit être basé sur des critères comme le 
coût, la toxicité du produit, l’efficacité de la réduction, les quantités d’émissions au repos et les possibilités de récupération 
du produit ou de l’énergie et effectué au cas par cas. La réduction des émissions associée à la MTD est d’au moins 98 % 
(par rapport à un réservoir à toit fixe sur lequel aucune mesure n’est prévue). 

La réduction des émissions réalisable pour un grand réservoir utilisant un toit flottant interne est d’au moins 97 % (par 
rapport à un réservoir à toit fixe sur lequel aucune mesure n’est prévue) ; pour ce faire, au moins 95 % de la circonférence 
de l’espace entre le toit et la paroi doit faire moins de 3,2 mm et les joints d’étanchéité doivent être de type hydraulique 
ou mécanique. L’installation de joints primaires hydrauliques et de joints de bordure secondaires permet d’obtenir des 
réductions d’émissions supérieures. En revanche, plus le réservoir est petit, plus le nombre de renouvellements est limité 
et moins le toit flottant est efficace. 

 

 

 

Le site n’exploitera pas de grands 
réservoirs mais uniquement des cuves 
de faible capacité 100 m3) 

Les substances entreposées (huiles 
minérales usagées et liquides de 
refroidissement) ne sont ni T+ ni CMR ni 
susceptibles d’émettre des substances 
volatiles. 

 

11 Réservoirs horizontaux atmosphériques 

Les réservoirs horizontaux atmosphériques sont utilisés pour le stockage de liquides inflammables et autres liquides, 
comme les produits pétroliers et chimiques facilement inflammables et très toxiques. Contrairement aux réservoirs 
verticaux, les réservoirs horizontaux peuvent, grâce à leurs propriétés inhérentes, fonctionner à des pressions plus 
élevées. 

Pour le stockage des substances volatiles toxiques (T), très toxiques (T+) ou des catégories CMR 1 et 2 dans un réservoir 
horizontal atmosphérique, installer un système de traitement de la vapeur. 

Pour les autres substances, utiliser tout ou partie des techniques suivantes, selon les substances stockées : 

• Utilisation de clapets de décharge et de soupapes de décompression, 

• Pousser jusqu’à 56 mbar, 

• Utiliser l’équilibrage de la vapeur, 

• Utiliser un réservoir à espace variable pour la vapeur, 

• Utiliser le traitement de la vapeur. 

Le choix de la technologie du traitement de la vapeur doit être effectué au cas par cas. 

 

 

 

 

Non concerné. 

Les cuves qui seront utilisées sur le site 
seront cylindriques verticales. 
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12 Stockage sous pression 

Le stockage sous pression est utilisé pour le stockage de toutes les catégories de gaz liquéfiés, depuis les gaz 
ininflammables jusqu’aux gaz très toxiques. Les seules émissions importantes dans l’air dans les conditions normales 
d’utilisation sont dues au drainage. 

La MTD applicable au drainage dépend du type de réservoir ; il peut s’agir d’un dispositif de vidange fermé raccordé à une 
installation de traitement de la vapeur. 

Le choix de la technologie du traitement de la vapeur doit être effectué au cas par cas. 

Non concerné. 

Les cuves qui seront utilisées pour le 
stockage de déchets liquides seront à 
pression atmosphérique. 

13 Réservoirs à toit respirant 

Utiliser un réservoir à membrane flexible équipé de clapets de décharge/soupapes de décompression ou utiliser un 
réservoir à toit respirant équipé de clapets de décharge/soupapes de décompression et raccordé à un système de 
traitement de la vapeur. 

Le choix de la technologie du traitement de la vapeur doit être effectué au cas par cas. 

Non concerné. 

14 Réservoirs cryogéniques  

Dans des conditions normales d’utilisation, ce type de réservoir n’est associé à aucune émission significative. 

Non concerné. 

15 Réservoirs enterrés et partiellement enterrés 

Les réservoirs enterrés et partiellement enterrés sont spécialement conçus pour les produits inflammables. 

Pour le stockage des substances volatiles toxiques (T), très toxiques (T+) ou cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (CMR) des catégories 1 et 2 dans un réservoir à toit fixe, installer un dispositif de traitement de la vapeur. 

Pour les autres substances, utiliser tout ou partie des techniques suivantes selon les substances stockées : 

• Utilisation de clapets de décharge et de soupapes de décompression, 

• Pousser jusqu’à 56 mbars, 

• Utiliser l’équilibrage de la vapeur, 

• Utiliser un réservoir à espace variable pour la vapeur, 

• Utiliser le traitement de la vapeur. 

Le choix de la technologie du traitement de la vapeur doit être effectué au cas par cas. 

 

 

 

Non concerné. 

Le site n’exploitera aucun réservoir 
enterré contenant des liquides 
inflammables.  
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 5.1.1.3   Prévention des incidents et des accidents (majeurs) 

16 La directive Seveso II (directive du Conseil 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des accidents majeurs 
liés à des substances dangereuses) exige que les sociétés prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et limiter 
les conséquences des accidents majeurs. Elles doivent, dans tous les cas, posséder une politique de prévention des 
accidents majeurs (PPAM) et un système de gestion de la sécurité pour la mise en œuvre de la PPAM. Les sociétés 
manipulant de grandes quantités de substances dangereuses, dites de premier niveau, doivent également rédiger un 
rapport de sécurité et un plan d’urgence sur site et conserver une liste à jour des substances. Néanmoins, les usines 
n’entrant pas dans le cadre de la directive Seveso II peuvent également être à l’origine d’émissions dues à des incidents et 
à des accidents. L’utilisation d’un système de gestion de la sécurité similaire, mais peut-être moins détaillé, constitue la 
première étape d’un programme de prévention et de limitation de ces incidents/accidents. 

Un système de gestion de la sécurité doit comprendre : 

• une liste des rôles et responsabilités, 

• une évaluation des risques d’accidents majeurs, 

• une liste des procédures et des instructions pour le fonctionnement, 

• une planification des situations d’urgence, 

• la surveillance du système de gestion de la sécurité, 

• l’évaluation périodique de la politique adoptée. 

L’évaluation des risques est un outil important : il s’agit d’une visualisation organisée des activités du site à l’aide des 5 
étapes suivantes : 

• Etape 1 : identifier les dangers 

• Etape 2 : identifier les personnes et/ou les objets risquant d’être touchés (et/ou endommagés et/ou contaminés, 
ainsi que le niveau de gravité) 

• Etape 3 : évaluer les risques associés aux dangers et déterminer si les précautions actuelles sont adéquates ou si 
elles doivent être renforcées 

• Etape 4 : enregistrer les résultats significatifs 

• Etape 5 : revoir régulièrement l’évaluation et apporter des modifications, le cas échéant 

En ce qui concerne le stockage en réservoirs des liquides inflammables, l’évaluation comprend les risques dus au réservoir 
et les risques pour le réservoir dus à des sources externes. L’objectif de l’évaluation est de : 

• réduire au maximum le risque d’un déversement de liquide inflammable, 

• réduire au maximum le risque d’incendie ou d’explosion au niveau du réservoir, 

• limiter les conséquences d’un tel incident, en particulier pour les hommes et l’environnement, 

• protéger le réservoir des incendies extérieurs. 

 

 

 

 

 

Non concerné.  

Les huiles minérales usagées ne sont 
pas à prendre en compte pour la 
détermination du régime de classement 
d’un établissement au titre de la 
directive SEVESO III. 

Il en est de même pour les liquides de 
refroidissement.  

Une évaluation des risques liés à 
l’activité prévue a néanmoins été 
réalisée.  
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Parmi les facteurs à prendre en compte lors de l’évaluation d’une installation de stockage, on peut citer : 

• la capacité de stockage, 

• la localisation du réservoir par rapport aux limites du site, aux bâtiments, aux zones des procédés et aux sources 
fixes d’inflammation, 

• les normes de conception de l’installation, 

• les quantités et les localisations des autres liquides inflammables, 

• les quantités et les localisations des autres substances dangereuses, 

• les activités dans les installations adjacentes, 

• la formation et la supervision des salariés opératifs du site, 

• la fréquence des approvisionnements, 

• les opérations de chargement et de déchargement, 

• l’inspection et l’entretien. 

17 Procédures opérationnelles et formation 

Mettre en œuvre et suivre des mesures d’organisation adéquates et organiser la formation et l’instruction des employés 
pour un fonctionnement sûr et responsable de l’installation. 

L’agent d’exploitation sera formé à 
l’utilisation des équipements de 
stockage et de transfert.   

18 Fuites dues à la corrosion et/ou à l’érosion 

Prévenir la corrosion des matériaux en : 

• choisissant des matériaux de construction résistant au produit stocké, 

• utilisant des méthodes de construction adaptées, 

• empêchant la pénétration de l’eau de pluie ou des eaux souterraines dans le réservoir et, si nécessaire, en évacuant 
l’eau accumulée dans le réservoir, 

• appliquant une gestion des eaux de pluies grâce à un mur de protection, 

• appliquant une maintenance préventive, 

• le cas échéant, en ajoutant des inhibiteurs de corrosion ou en appliquant une protection cathodique à l’intérieur 
du réservoir. 

Le matériau utilisé (acier carbone) est 
adapté aux huiles usagées et liquides de 
refroidissement stockées.  

Les cuves seront construites dans le 
respect d’un code reconnu (codres)  

Les stockages seront placés sur un 
dallage étanche et en rétention. 

Un nettoyage régulier des cuves sera 
programmé 

Le site n’exploitera aucun stockage 
enterré.   

19 Appliquer à l’extérieur du réservoir : 

• un revêtement résistant à la corrosion, 

• un plaquage et/ou, 

• un système de protection cathodique. 

Les cuves seront revêtues 
extérieurement d’une peinture anti 
corrosion.  

Les huiles usagées et liquides de 
refroidissement ne sont pas corrosives. 
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20 La corrosion fissurante sous tension (CFS) est un problème propre aux sphères, aux réservoirs semi-cryogéniques et aux 
réservoirs cryogéniques contenant de l’ammoniaque. Prévenir la CFS en : 

• relâchant la tension par un traitement de réchauffage après soudage et, 

• effectuant une inspection centrée sur le risque. 

 

Non concerné. 

21 Procédures opérationnelles et instrumentation pour éviter les débordements 

Mettre en œuvre et appliquer des procédures opérationnelles au moyen, par exemple, d’un système de gestion, pour 
garantir : 

• l’installation d’instruments de niveau élevée ou à haute pression dotés de réglages d’alarme et/ou d’une fermeture 
automatique des soupapes, 

• l’application d’instructions d’utilisation correctes pour empêcher tout débordement pendant une opération de 
remplissage du réservoir et, 

• la disponibilité d’un creux suffisant pour recevoir un remplissage de lot. 

Une alarme autonome nécessite une intervention manuelle et des procédures appropriées ; des soupapes automatiques 
doivent être intégrées en amont de la conception du procédé pour éviter tout effet indirect de la fermeture. Le type 
d’alarme à utiliser doit être déterminé pour chaque réservoir. 

 

 

Les cuves seront équipées de dispositif 
de mesure de niveau en continu et d’un 
niveau très haut avec asservissement 
des pompes de transfert. 

L’agent d’exploitation vérifie le niveau 
dans la cuve avant de procéder à son 
remplissage. 

22 Instrumentation et automatisation pour éviter les fuites 

Les quatre techniques de base pouvant être utilisées pour détecter les fuites sont les suivantes : 

• système de barrière pour prévenir les déversements, 

• vérifications des stocks, 

• méthode d’émission acoustique, 

• surveillance de la vapeur dans le sol. 

Utiliser une détection des fuites sur les réservoirs de stockage contenant des liquides pouvant potentiellement 
provoquer une pollution du sol. 

Vérification du volume en stock avant 
remplissage des cuves 

Détecteur de présence de liquide dans 
les rétentions. 

23 Approche fondée sur l’analyse des risques en ce qui concerne les émissions dans le sol sous les réservoirs 

L’approche fondée sur l’analyse des risques en ce qui concerne les émissions dans le sol depuis un réservoir de stockage 
aérien à fond plat et vertical contenant des liquides risquant de polluer le sol, consiste à appliquer des mesures de 
protection du sol à un niveau tel que le risque de pollution du sol due à des fuites depuis le fond du réservoir ou depuis 
un joint d’étanchéité au niveau de la jonction entre le fond et la paroi est « négligeable ». 

Atteindre un « niveau de risque négligeable » de pollution du sol depuis le fond et les raccords fond-paroi des réservoirs 
de stockage aériens. En revanche, dans certains cas, un niveau de risque « acceptable » peut être suffisant. 

Détecteur de présence de liquide dans 
les rétentions.  

Cuves placées dans des cuvettes de 
rétention. 

Contrôle visuel régulier de l’intégrité du 
dallage. 
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24 Protection du sol autour des réservoirs (confinement) 

Pour les réservoirs aériens contenant des liquides inflammables ou des liquides pouvant potentiellement provoquer une 
pollution du sol ou une pollution significative des cours d’eau adjacents, prévoir un confinement secondaire, notamment : 

• des merlons autour des réservoirs à paroi unique, 

• des réservoirs à double paroi, 

• des réservoirs coquilles, 

• des réservoirs à double paroi avec évacuation par le bas surveillée. 

Pour les nouveaux réservoirs à paroi unique contenant des liquides pouvant être à l’origine d’une pollution significative 
du sol ou d’une pollution significative des cours d’eau adjacents, mettre en place une barrière étanche complète dans le 
merlon. 

Pour les réservoirs existants dotés d’un merlon, appliquer une approche fondée sur l’analyse des risques, prenant en 
considération l’importance du risque de déversement du produit dans le sol, afin de déterminer si une barrière doit être 
installée et de choisir la barrière la mieux adaptée. Cette approche fondée sur l’évaluation des risques peut être également 
appliquée pour déterminer si une barrière étanche partielle dans un merlon suffit ou si l’ensemble du merlon doit être 
équipé d’une barrière étanche. 

Parmi les barrières étanches, on peut citer : 

• Une membrane flexible, comme du PEHD, 

• Un matelas d’argile, 

• Une surface en asphalte, 

• Une surface en béton. 

 

 

 

 

 

Les cuves seront placées dans des 
rétentions étanches en béton.  

25 Pour les solvants d’hydrocarbure chloré(HCC) dans des réservoirs à paroi unique, appliquer sur les barrières en béton 
(ou les confinements) des plaqués étanches aux HCC, à base de résines phénoliques ou furanniques. Une forme de résine 
époxyde est également étanche aux HCC. 

Non concerné. 

26 Pour les réservoirs enterrés et partiellement enterrés contenant des produits pouvant potentiellement provoquer une 
pollution du sol : 

• Utiliser un réservoir à double paroi avec détection des fuites, 

• Utiliser un réservoir à paroi unique avec confinement secondaire et détection des fuites. 

La rétention déportée du poste de 
chargement /déchargement sera à 
double paroi avec détecteur de fuite (et 
mesure de niveau afin de connaître le 
volume disponible à chaque instant).  
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27 Protection contre l’incendie 

La mise en place éventuelle de mesures de protection contre l’incendie doit être déterminée au cas par cas. Ces mesures 
de protection contre l’incendie peuvent prévoir, par exemple : 

• Des parements ou des revêtements résistant au feu, 

• Des murs coupe-feu, 

• Des refroidisseurs à eau. 

Les huiles usagées stockées de même 
que les liquides de refroidissement ne 
sont pas des liquides inflammables au 
sens du règlement CLP ni des déchets 
liquides inflammables relevant de la 
catégorie HP3.   

Les murs des cuvettes de rétention 
présenteront une tenue au feu de 
4 heures. 

28 Equipements de lutte contre l’incendie 

La mise en place éventuelle d’équipements de lutte contre l’incendie et le choix de ces équipements doivent être effectués 
au cas par cas en accord avec les sapeurs-pompiers locaux. 

Le site disposera d’une réserve d’eau 
incendie de 120 m3 et d’une réserve 
d’émulseur de 1 000 litres, d’un groupe 
motopompe thermique et d’un canon à 
mousse mobile. Un poteau incendie 
normalisé est également disponible à 
proximité immédiate du site.   

29 Confinement des produits extincteurs contaminés 

La capacité de confinement des produits extincteurs contaminés dépend de la situation locale, notamment des substances 
stockées et de la distance entre le stockage et les cours d’eaux et/ou son emplacement dans un captage d’eau. 

Pour les substances toxiques, cancérigènes ou toute autre substance dangereuse, appliquer un confinement total. 

Les eaux d’extinction incendie seraient 
recueillies dans les cuvettes de 
rétention des cuves dimensionnées 
pour assurer ce rôle de confinement.  

 5.1.2   Stockage des substances dangereuses conditionnées 

 

30 Sécurité et gestion des risques 

Pour la prévention des incidents et des accidents, appliquer un système de gestion de la sécurité (cf. MTD n°16). 

Non concerné. Le site ne recevra aucun 
déchet ou substance dangereuse 
conditionné.  

31 Formation et responsabilité 

Nommer la ou les personnes responsables du fonctionnement du stockage. 

Apporter à la personne responsable ou aux personnes responsables la formation spécifique et la formation de 
reclassement pour les procédures d’urgence et informer les autres employés du site des risques associés au stockage de 
substances dangereuses conditionnées et des précautions nécessaires pour le stockage sécurisé des substances 
présentant différents dangers. 

Non concerné  
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32 Zone de stockage 

Utiliser un bâtiment de stockage et/ou une zone de stockage extérieure couverte d’un toit. Pour le stockage de quantités 
inférieures à 2 500 litres ou kilogrammes de substances dangereuses, l’utilisation d’un compartiment de stockage est 
également une MTD. 

Non concerné 

33 Séparation et isolement 

Séparer la zone ou le bâtiment de stockage de substances dangereuses conditionnées des autres stockages, des sources 
d’inflammation et des autres bâtiments du site et extérieurs au site en respectant un éloignement suffisant et en 
ajoutant, parfois, des murs anti-feu. Les états membres n’utilisent pas tous les mêmes distances entre le stockage 
(extérieur) de substances dangereuses conditionnées et d’autres objets sur le site et extérieur au site. 

Séparer et/ou isoler les substances incompatibles. L’annexe 8.3 donne la liste des combinaisons compatibles et 
incompatibles. Les états membres n’utilisent pas tous les mêmes distances et/ou cloisonnement pour le stockage des 
substances incompatibles. 

Non concerné 

34 Confinement des fuites et des produits extincteurs contaminés 

Installer un réservoir étanche aux liquides, pouvant contenir tout ou partie des liquides dangereux stockés au-dessus 
d’un tel réservoir. La nécessité de contenir tout ou partie des fuites dépend des substances stockées et de la localisation 
du stockage (par ex., dans un captage d’eau) et ne peut être décidée qu’au cas par cas. 

Installer un dispositif de récupération des produits extincteurs étanche aux liquides dans les bâtiments de stockage et 
les zones de stockage. La capacité de récupération dépend des substances stockées, de la quantité de substances 
stockées, du type de conditionnement utilisé et du système de lutte contre l’incendie utilisé ; elle ne peut être décidée 
qu’au cas par cas. 

Non concerné 

35 Equipement de lutte contre l’incendie 

Utiliser un niveau de protection adapté aux mesures de prévention de l’incendie et de lutte contre l’incendie. Le niveau 
de protection approprié doit être déterminé au cas par car en accord avec les sapeurs-pompiers locaux. 

Non concerné 

36 Prévention de l’inflammation 

Prévenir l’inflammation à la source (cf. section 4.1.7.6.1 du document BREF). 

Non concerné 
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 5.1.3   Bassins et fosses 

37 Les bassins et les fosses sont utilisés, par exemple, pour le stockage du lisier dans des exploitations agricoles ou de l’eau 
et autres liquides non inflammables ou volatiles dans des installations industrielles. 

Lorsque les émissions dans l’air dues aux conditions normales d’utilisation sont significatives, par exemple avec le 
stockage du lisier, couvrir les bassins et les fosses à l’aide de l’une des options suivantes : 

• Un toit en plastique, 

• Un toit flottant, 

• Sur les petits bassins uniquement, un toit rigide. 

Lorsqu’un toit rigide est utilisé, un système de traitement de la vapeur doit être utilisé pour obtenir une réduction 
supplémentaire des émissions. La nécessité d’un traitement de la vapeur et le type de traitement doivent être déterminés 
au cas par cas. 

Non concerné. 

Aucun bassin ou fosse n’est prévu sur le 
site.  

38 Pour prévenir les débordements dus à la pluie lorsque les bassins et les fosses ne sont pas couverts, prévoir une 
revanche suffisante. 

Non concerné 

39 Lorsque les substances stockées dans un bassin ou une fosse risquent de contaminer le sol, installer une barrière étanche. 
Il peut s’agir d’une membrane flexible, d’une couche d’argile ou de béton suffisante. 

Non concerné 
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 5.1.4   Cavités minées atmosphériques 

40 Emissions dans l’air résultant d’une utilisation normale 

En présence de plusieurs cavités à lit fixe stockant des hydrocarbures liquides, la MTD consiste à utiliser l’équilibrage de 
la vapeur (voir section 4.1.12.1). 

Non concerné 

41 Emissions résultant d’incidents et d’accidents (majeurs) 

Par nature, les cavités sont de loin le moyen le plus sûr de stocker de grandes quantités de produits d’hydrocarbure. 
Utiliser des cavités lorsque la géologie du site le permet. 

La MTD applicable à la prévention des incidents et des accidents consiste à utiliser un système de gestion de la sécurité, 
comme décrit à la section 4.1.6.1 (cf. MTD n°16). 

Mettre en place, puis évaluer régulièrement, un programme de surveillance qui comprend au moins les éléments suivants 
: 

• Surveillance du diagramme de débit hydraulique autour des cavités au moyen de mesures des eaux souterraines, 
de piézomètres et/ou de capteurs de pression, de mesure du débit des eaux d’infiltration, 

• Evaluation de la stabilité de la cavité par surveillance sismique, 

• Procédures de suivi de la qualité de l’eau par analyses et échantillonnages réguliers, 

• Surveillance de la corrosion, notamment évaluation périodique du cuvelage. 

Pour empêcher le produit stocké de s’échapper de la cavité, prévoir une profondeur de cavité à laquelle la pression 
hydrostatique des eaux souterraines entourant la cavité est toujours supérieure à celle du produit stocké. 

Pour empêcher la pénétration des eaux d’infiltration dans la cavité, effectuer une injection de ciment et prévoir, en outre, 
une conception adéquate. 

Si les eaux d’infiltration qui pénètrent dans la cavité sont pompées, effectuer un traitement des eaux usées avant 
l’évacuation. 

Installer une protection automatisée des débordements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non concerné 
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 5.1.5   Cavités minées sous pression 

42 Emissions résultant d’incidents et d’accidents (majeurs) 

Par nature, les cavités sont de loin le moyen le plus sûr de stocker de grandes quantités de produits d’hydrocarbure. 
Utiliser des cavités lorsque la géologie du site le permet. 

La MTD applicable à la prévention des incidents et des accidents consiste à utiliser un système de gestion de la sécurité, 
comme décrit à la section 4.1.6.1 (cf. MTD n°16). 

Mettre en place, puis évaluer régulièrement, un programme de surveillance qui comprend au moins les éléments suivants 
: 

• Surveillance du diagramme de débit hydraulique autour des cavités au moyen de mesures des eaux souterraines, 
de piézomètres et/ou de capteurs de pression, de mesure du débit des eaux d’infiltration, 

• Evaluation de la stabilité de la cavité par surveillance sismique, 

• Procédures de suivi de la qualité de l’eau par analyses et échantillonnages réguliers, 

• Surveillance de la corrosion, notamment évaluation périodique du cuvelage. 

Pour empêcher le produit stocké de s’échapper de la cavité, prévoir une profondeur de cavité à laquelle la pression 
hydrostatique des eaux souterraines entourant la cavité est toujours supérieure à celle du produit stocké. 

Pour empêcher la pénétration des eaux d’infiltration dans la cavité, effectuer une injection de ciment et prévoir, en outre, 
une conception adéquate. 

Si les eaux d’infiltration qui pénètrent dans la cavité sont pompées, effectuer un traitement des eaux usées avant 
l’évacuation. 

Installer une protection automatisée des débordements. 

Utiliser des vannes automatiques de sécurité par « tout ou rien » en cas d’événement d’urgence en surface. 

 

 

 

 

 

 

Non concerné 
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 5.1.6   Cavités salines 

43 Emissions résultant d’incidents et d’accidents (majeurs) 

Par nature, les cavités sont de loin le moyen le plus sûr de stocker de grandes quantités de produits d’hydrocarbure. 
Utiliser des cavités lorsque la géologie du site le permet. 

La MTD applicable à la prévention des incidents et des accidents consiste à utiliser un système de gestion de la sécurité, 
comme décrit à la section 4.1.6.1 (cf. MTD n°16). 

Mettre en place, puis évaluer régulièrement, un programme de surveillance qui comprend au moins les éléments suivants 
: 

• évaluation de la stabilité de la cavité par surveillance sismique, 

• surveillance de la corrosion, notamment évaluation périodique du cuvelage, 

• réalisation d’évaluations régulières par sonar pour détecter les éventuels changements de forme, en particulier si 
du saumure basique est utilisé. 

De petites traces d’hydrocarbures peuvent être présentes au niveau de l’interface saumure/hydrocarbure du fait du 
remplissage et du vidage des cavités. Dans ce cas, séparer ces produits d’hydrocarbure dans une unité de traitement de la 
saumure et les récupérer, puis les éliminer en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

Non concerné 

 5.1.7   Stockages flottant 

 Le stockage flottant n’est pas une MTD Non concerné 
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 5.2   TRANSFERT ET MANIPULATION DES LIQUIDES ET DE GAZ LIQUEFIES 

 5.2.1   Principes généraux pour prévenir et réduire les émissions 

44 Inspection et entretien 

Utiliser un outil permettant d’établir des plans d’entretien proactif et de mettre en place des plans d’inspection fondés sur 
l’évaluation des risques, comme l’approche d’entretien centrée sur le risque et sur la fiabilité. 

Un plan d’entretien préventif et de 
contrôle des cuves, tuyauteries, et 
pompes sera élaboré.  

 Programme de détection et de réparation des fuites 

Sur les grandes installations de stockage, mettre en place un programme de détection des fuites et de réparation adapté 
aux propriétés des produits stockés. L’accent doit être mis sur les situations les plus susceptibles de provoquer des 
émissions (comme les gaz/liquides légers, systèmes sous pression et/ou fonctionnement à des températures très 
élevées). 

Non concerné, car pas de grandes 
installations de stockage sur le site. 

46 Principe de réduction maximale des émissions lors du stockage en réservoirs 

Réduire les émissions dues au stockage en réservoirs, au transfert et à la manipulation ayant un impact environnemental 
négatif significatif. 

Cette MTD s’applique aux grandes installations de stockage sur lesquelles un délai de mise en œuvre est autorisé.  

Non concerné, car pas de grandes 
installations de stockage sur le site. 

De plus les déchets stockés auront des 
tensions de vapeur faibles et les évents 
des cuves seront munis d’un dispositif 
de traitement par adsorption sur 
charbon actif.  

47 Sécurité et gestion des risques 

En ce qui concerne la prévention des incidents et des accidents, utiliser un système de gestion de la sécurité décrit à la 
section 4.1.6.1 (cf. MTD n°16). 

Des dispositions (consignes) visant à 
prévenir les incidents et accidents 
seront mises en œuvre mais pas sous 
forme d’un SGS lequel n’a pas un 
caractère obligatoire pour le site. 

48 Procédures opérationnelles et formation 

Mettre en œuvre et suivre des mesures d’organisation adéquates et favoriser la formation et l’instruction des employés 
pour un fonctionnement sûr et responsable de l’installation. 

L’exploitation de l’installation se fera 
selon un mode opératoire défini.  

 

 5.2.2   Considérations relatives aux techniques de transport et de manipulation 

 5.2.2.1   Canalisations 

49 Utiliser des canalisations aériennes fermées dans les nouvelles installations.  

Pour les canalisations enterrées existantes, utiliser une approche d’entretien fondée sur l’évaluation des risques et de la 
fiabilité. 

Pas de canalisations de transport de 
liquides enterrées sur le site hormis la 
canalisation de transfert entre l’aire de 
chargement/déchargement et sa 
rétention déportée.  
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50 Les brides boulonnées et les assemblages à joint sont des sources importantes d’émission fugaces. 

Réduire au maximum le nombre de brides en les remplaçant par des raccords soudés, dans la limite des exigences 
opérationnelles pour l’entretien de l’équipement ou la flexibilité du système de transport. 

Réduction au maximum des brides 
boulonnés et des assemblages à joints. 

51 La MTD pour les raccords avec bride boulonnée prévoit : 

• L’installation de brides pleines sur des accessoires rarement utilisés pour prévenir toute ouverture accidentelle, 

• Le remplacement des soupapes par des bouchons ou des tampons sur les conduites ouvertes, 

• La vérification de l’utilisation de joints appropriés à l’application du procédé, 

• La vérification de l’installation correcte du joint, 

• La vérification de l’assemblage et du changement corrects du joint de bride, 

• L’installation, en cas de transport de substances toxiques, cancérogènes ou autre substance dangereuse, de joints 
très fiables, comme les joints spiralés, les joints kammprofile ou les joints annulaires. 

Les joints utilisés sont compatibles avec 
les déchets transportés. 

L’installation des joints sera vérifiée. 

 

52 La corrosion interne peut être due à la nature corrosive du produit transporté. La MTD consiste à prévenir la corrosion 
en : 

• Choisissant des matériaux de construction résistant au produit, 

• Utilisant des méthodes de construction adaptées, 

• Utilisant la maintenance préventive, 

• Le cas échéant, appliquant un revêtement interne ou ajoutant des inhibiteurs de corrosion. 

Les huiles minérales usagées ainsi que 
les liquides de refroidissement ne sont 
pas des substances corrosives.  

 

53 Pour protéger la conduite de toute corrosion externe, appliquer un système de revêtement à une, deux ou trois couches 
selon les conditions spécifiques du site (par ex., à proximité de la mer). Le revêtement n’est généralement pas appliquer 
sur des conduites en plastique ou en acier inoxydable. 

Les canalisations de transfert aériennes 
seront pourvues d’un revêtement anti 
corrosion.   

 5.2.2.2   Traitement de la vapeur 

54 Utiliser l’équilibrage ou le traitement de la vapeur en cas d’émissions significatives lors du chargement et du 
déchargement de substances volatiles dans (ou depuis) des camions, des barges et des bateaux. L’importance de ces 
émissions dépend de la substance et du volume émis et doit être déterminée au cas par cas. 

Selon les réglementations hollandaises, l’émission de méthanol est significative lorsqu’elle dépasse 500 kg/an. 

Non concerné. Le site ne manipulera pas 
de substances volatiles. 
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 5.2.2.3   Soupapes 

55 La MTD pour les vannes comprend les éléments suivants : 

• Sélection du matériau de conditionnement et de la construction adaptée à l’application du procédé, 

• Surveillance centrée sur les vannes présentant le plus grand risque (par exemple les vannes de régulation à tige 
montante utilisées en continu), 

• Utilisation de vannes de régulation rotatives ou de pompes à vitesse variable à la place des vannes de régulation à 
tige montante, 

• En présence de substances toxiques, cancérogènes ou d’autres substances dangereuses, installation de vannes à 
diaphragme, à soufflet ou à double paroi, 

• Acheminement des clapets de décharge vers le système de transport ou de stockage ou vers le système de 
traitement de la vapeur. 

 

Les matériaux utilisés seront adaptés 
aux déchets transportés (acier carbone 
pour les cuves et tuyauteries).  

 5.2.2.4   Pompes et compresseurs 

56 Installation et entretien des pompes et compresseurs 

La conception, l’installation et le fonctionnement d’une pompe ou d’un compresseur ont un impact important sur la durée 
de vie et la fiabilité du dispositif d’étanchéité. Parmi les principaux éléments d’une MTD, on peut citer : 

• La fixation correcte de la pompe ou de l’unité de compression à sa plaque de base ou au châssis, 

• Forces du tuyau de raccordement conformes aux recommandations du fabricant, 

• Conception adéquate des canalisations d’aspiration pour réduire au maximum le déséquilibre hydraulique, 

• Alignement de l’arbre et du boîtier conforme aux recommandations du fabricant, 

• Alignement de l’entraînement/pompe ou du couplage du compresseur conforme aux recommandations du 
fabricant, le cas échéant, 

• Niveau correct d’équilibre des pièces rotatives, 

• Amorçage efficace des pompes et des compresseurs avant le démarrage, 

• Fonctionnement de la pompe et du compresseur conforme à la plage de performances recommandée par le 
fabricant (les performances optimales sont atteintes au niveau de son meilleur point de rendement), 

• Le niveau de la NPSH (net positive suction head : valeur de la pression mesurée à l’entrée de la pompe) 
disponible doit toujours être en supplément de la pompe ou du compresseur, 

• Surveillance et entretien réguliers de l’équipement rotatif et des dispositifs d’étanchéité, associés à un 
programme de réparation et de remplacement. 

Les préconisations listées ci-contre 
seront mises en œuvre sur le site. 
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57 Dispositif d’étanchéité dans les pompes 

Choisir la pompe et les types de dispositif d’étanchéité adaptés à l’application du procédé, de préférence des pompes 
technologiquement conçues pour être étanches, comme les électropompes à stator chemisé, les pompes à couplage 
magnétique, les pompes à garnitures mécaniques multiples et système d’arrosage ou de butée, les pompes avec 
garnitures mécaniques multiples et joints étanches à l’atmosphère, des pompes à diaphragme ou les pompes à soufflet. 

Utilisation d’équipements adaptés au 
pompage d’huiles usagées.  

58 Dispositifs d’étanchéité dans les compresseurs 

Pour les compresseurs transportant des gaz non toxiques, utiliser des joints mécaniques à lubrification par gaz.  

Pour les compresseurs transportant des gaz toxiques, utiliser des joints doubles avec barrière liquide ou gazeuse et purger 
le côté procédé du joint de confinement avec un gaz tampon inerte. 

En cas de fonctionnement à très haute pression, utiliser un système de joint tandem triple. 

Non concerné. 

 5.2.2.5   Raccords d’échantillonnage 

59 Pour les points d’échantillonnage de produits volatiles, utiliser un robinet d’échantillonnage de type piston hydraulique 
ou un robinet à aiguille et un robinet-vanne de sectionnement. 

Si les conduites d’échantillonnage doivent être purgées, utiliser des conduites d’échantillonnage en circuit fermé 

Non concerné car pas de stockage de 
déchets volatils. 
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 5.3   STOCKAGE DES SOLIDES 

 5.3.1   Stockage à l’air libre 

60 Utiliser un stockage fermé, par exemple des silos, des soutes, des trémies et des conteneurs, afin d’éliminer l’impact du 
vent et d’empêcher la formation de poussières due au vent dans la mesure du possible par la mise en place de mesures 
primaires. 

Non concerné. 

Il n’y aura pas de stockage de déchets 
solides sur le site.  

61 Effectuer des inspections visuelles régulières ou permanentes pour détecter les éventuelles émissions de poussières et 
contrôler l’efficacité des mesures préventives. Le suivi des prévisions météorologiques, à l’aide, par exemple, 
d’instruments météorologiques, permet de déterminer si l’humidification des buttes est nécessaire et d’éviter l’utilisation 
inutile des ressources pour l’humidification du stockage à l’air libre. 

Non concerné. 

62 Pour le stockage à l’air libre de longue durée utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes : 

• Humidification de la surface à l’aide de substances durables d’agglomération des poussières, 

• Couverture de la surface, avec des bâches, par exemple, 

• Solidification de la surface, 

• Enherbage de la surface. 

Non concerné. 

63 Pour le stockage à l’air libre de courte durée utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes : 

• Humidification de la surface à l’aide de substances durables d’agglomération des poussières, 

• Humidification de la surface à l’eau, 

• Couverture de la surface, avec des bâches, par exemple. 

Non concerné. 

64 Parmi les autres mesures de réduction des émissions de poussières pour le stockage à l’air libre de longue et de courte 
durée, on peut citer : 

• Orientation de l’axe longitudinal de la butte parallèlement au vent dominant, 

• Installation de plantations, de clôtures ou de buttes anti-vent pour réduire la vitesse du vent, 

• Installation d’une seule butte plutôt que plusieurs buttes dans la mesure du possible ; le stockage de la même 
quantité de matières dans deux buttes augmente de 26 % la surface libre, 

• Installation de murs de soutènement sur le stockage pour réduire la surface libre, ce qui permet d’obtenir une 
réduction des émissions de poussières diffuses ; cette réduction est encore accrue si le mur est placé au vent de la 
butte, 

• Rapprochement des murs de soutènement. 

Non concerné. 

 5.3.2   Stockage fermé     
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65 Utiliser un stockage fermé dans des silos, des soutes, des trémies et des conteneurs. Si l’utilisation de silos est impossible, 
le stockage en abris est envisageable. C’est le cas, par exemple, lorsque le mélange de lots doit être effectué en plus du 
stockage. 

Non concerné. 

66 Pour les silos, choisir la conception la plus stable et prévenir l’effondrement du silo. Non concerné. Pas d’utilisation de silos. 

67 Pour les abris, prévoir une aération et des systèmes de filtrage adaptés et maintenir les portes fermées. Non concerné 

68 Prévoir la réduction des poussières et un niveau d’émissions associées compris entre 1 et 10 mg/m3, selon la nature/type 
des substances stockées. Le type de technique de réduction doit être déterminé au cas par cas. 

Non concerné 

69 Pour un silo contenant des solides organiques, utiliser un silo résistant à l’explosion, équipé d’un clapet de décharge qui 
se ferme rapidement après l’explosion pour empêcher la pénétration d’oxygène dans le silo. 

Non concerné. Pas d’utilisation de silos. 

 5.3.3   Stockage de solides dangereux conditionnés 

70 Pour plus de détails sur la MTD à appliquer au stockage des solides dangereux conditionnés, voir la section 5.1.2. 
« Stockage des substances dangereuses conditionnées » 

Non concerné. Le site ne recevra aucun 
déchet ou substance dangereuse 
conditionné. 

 5.3.4   Prévention des incidents et des accidents (majeurs) 

71 Des consignes d’utilisation écrites doivent être établies ; elles forment la base de la formation du personnel. Elles peuvent 
indiquer : 

• les types de substances dangereuses stockées, leurs propriétés, les incompatibilités et les dangers, notamment 
l’identification des étiquettes indiquant un danger et la compréhension du contenu des fiches signalétiques de 
sécurité matérielle 

• les procédures générales de manipulation sécurisée 

• (utilisation de vêtement de protection) et des procédures de gestion des fuites et des déversements 

• l’entretien des locaux et la tenue d’un registre des substances stockées 

• la déclaration des anomalies et des incidents, y compris les fuites et déversements mineurs 

• les procédures d’urgence, y compris le déclenchement de l’alarme et l’utilisation de l’équipement approprié de lutte 
contre l’incendie 

Non concerné, le site ne stockera aucun 
déchet ou substance solide.  
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 5.4   TRANSPORT ET MANIPULATION DES SOLIDES 

 5.4.1   Approches générales pour limiter au maximum les poussières dues au transport et à la manipulation 

72 Empêcher la dispersion des poussières dues aux activités de chargement et de déchargement à l’air libre en évitant, dans 
la mesure du possible, d’effectuer le transport des matières par vent fort. Néanmoins, et compte tenu de la situation locale, 
ce type de mesure ne peut être généralisée à l’ensemble de l’UE et à toute situation, indépendamment des coûts élevés 
possibles. 

Non concerné, aucune réception de 
solides.  

73 Réduire au maximum les distances de transport et utiliser, dans la mesure du possible, des modes de transport continu. 
Pour les usines existantes, cette mesure peut s’avérer très onéreuse. 

Non concerné. 

74 Avec une pelle mécanique, réduire la hauteur de chute et choisir la position adéquate lors du déchargement dans un 
camion. 

Non concerné. 

75 La circulation des véhicules peut faire tourbillonner des poussières de solides répartis sur le sol. Adapter la vitesse des 
véhicules sur le site ou réduire au maximum les poussières pouvant être dispersées. 

Pas de poussières en extérieur. 

Vitesse limitée à 10 km/h sur le site. 

76 Pour les routes utilisées uniquement par des camions et des voitures, recouvrir ces routes d’une surface dure, par exemple 
du béton ou de l’asphalte, car ce type de revêtement est facile à nettoyer et permet d’éviter la dispersion des poussières 
par les véhicules. En revanche, l’application de surfaces dures ne se justifie pas si les routes ne sont utilisées par de grosses 
pelles mécaniques ou si les routes sont provisoires. 

Les voies de circulation seront 
pourvues d’un revêtement bitumineux.   

77 Nettoyer les routes dotées de surfaces dures. Non concerné, car pas d’émission de 
poussières liée à l’activité.  

78 Nettoyer les pneus des véhicules. La fréquence de nettoyage et le type de dispositif de nettoyage utilisé doivent être 
déterminés au cas par cas. 

Non concerné, car pas d’émission de 
poussières liée à l’activité.  

79 Pour le chargement/déchargement de produits mouillables sensibles à la dérive,  humidifier le produit, uniquement 
lorsque ni la qualité du produit, ni la sécurité de l’usine, ni les ressources en eau ne sont compromises. 

Le risque de gel du produit, le risque de conditions glissantes en raison de la formation de glace ou de présence de produit 
mouillé sur la route et le manque d’eau sont des exemples dans lesquels cette MTD ne doit pas être utilisée. 

Non concerné. 



N° MTD (BREF EFS) Pratiques du site HG Industries 

80 Pour les activités de chargement/déchargement, réduire au maximum la vitesse de descente et la hauteur de chute libre 
du produit. La réduction maximale de la vitesse de descente peut être obtenue par les techniques suivantes : 

• Installation de déflecteurs à l’intérieur des tuyaux de remplissage, 

• Utilisation d’une tête de chargement à l’extrémité du tuyau ou du tube pour réguler la vitesse de sortie, 

• Installation d’une cascade (par exemple, tube ou trémie en cascade), 

• Utilisation d’une pente minimale avec, par exemple, des goulottes. 

Pour réduire au maximum la hauteur de chute libre du produit, la sortie du déchargeur doit se terminer au fond de l’espace 
de chargement ou sur les substances déjà empilées. Les techniques de chargement permettant d’y parvenir sont les 
suivantes : 

• Tuyaux de remplissage à hauteur réglable, 

• Tubes de remplissage à hauteur réglable, 

• Tubes en cascade à hauteur réglable. 

Non concerné, car pas de 
chargement/déchargement de produits 
ou déchets solides en vrac. 

 5.4.2   Considérations relatives aux techniques de transport 

81 Bennes 

Lors de l’utilisation d’une benne, suivre le schéma décisionnel présenté à la section 4.4.3.2 et prévoir un temps de repos 
suffisant de la benne dans la trémie après le ramassage des matières. 

Pour les nouvelles bennes, utiliser des bennes ayant les caractéristiques suivantes : 

• Forme géométrique et capacité de charge optimale, 

• Volume de benne toujours supérieur au volume donné par la courbe de la benne, 

• Surface lisse pour éviter toute adhérence des substances, 

• Bonne capacité de fermeture pendant un fonctionnement permanent. 

Non concerné. 

Aucun transport en benne n’est prévu 
pour le transit-regroupement d’huiles 
minérales usagées et de liquide de 
refroidissement. 

82 Transporteurs et goulottes de transfert 

Quel que soit le type de matière, prévoir des goulottes sur le transporteur de façon à réduire au maximum les 
déversements. Un procédé de modélisation permet de générer des modèles détaillés pour de nouveaux points de transfert 
et des points de transfert existants. 

Non concerné. Pas de transfert de 
solides en vrac dans le cadre de 
l’activité prévue.  
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83 Pour les produits insensibles ou très peu sensibles à la dérive (S5) 2 et les produits mouillables modérément sensibles à 
la dérive (S4), utiliser un transporteur à courroie ouverte et, selon la situation locale, une ou plusieurs des techniques 
suivantes : 

• Protection latérale contre le vent, 

• Pulvérisation d’eau et diffusion aux points de transfert, 

• Nettoyage des courroies. 

Non concerné. Pas de stockage vrac. 

84 Pour les produits très sensibles à la dérive (S1 et S2) et les produits non mouillables modérément sensibles à la dérive 
(S3), la MTD consiste, pour les nouvelles installations, à : 

• Utiliser des transporteurs fermés ou des types de transporteur dans lesquels la courroie ou une seconde courroie 
bloque les substances, (par exemple : transporteurs pneumatiques, transporteurs à chaîne, transporteurs à vis sans 
fin, tubes transporteurs, boucles transporteuses, transporteurs à double courroie), 

• Ou utiliser des courroies de transport fermées sans poulies de support (notamment transporteur à courroie 
aérienne, transporteur à frottement réduit, transporteur avec diabolos). 

Le type de transporteur dépend de la substance à transporter et de l’emplacement et doit être déterminé au cas par cas. 

Non concerné. Pas de stockage vrac. 

85 Pour les transporteurs conventionnels existants, transportant des produits très sensibles à la dérive (S1 et S2) et des 
produits non mouillables modérément sensibles à la dérive (S3), installer un capot de protection. En cas d’utilisation d’un 
système d’extraction, filtrer le flux d’air sortant. 

Non concerné. Pas de stockage vrac. 

86 Pour réduire la consommation d’énergie des courroies de transport, utiliser : 

• Une bonne conception de transporteur, avec des rouleaux et un espacement de rouleau, 

• Une tolérance d’installation précise, 

• Une courroie avec une faible résistance au roulement. 

Non concerné. Pas de courroie de 
transport. 

 

 
2 Classes de dispersivité des matières solides en vrac 

La classification suivante, basée sur la prédisposition d’une matière à être dispersée et la possibilité de faire face au problème de mouillage, est utilisée pour les produits non réactifs : 

• S1 : très sensible à la dérive, non mouillable 

• S2 : très sensible à la dérive, mouillable 

• S3 : modérément sensible à la dérive, non mouillable 

• S4 : modérément sensible à la dérive, mouillable 

• S5 : très peu ou pas du tout sensible à la dérive 

Les classes de dispersivité des matières solides en vrac identifient de très nombreuses matières solides accompagnées de leur classe de dispersivité respective. 


