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Résumé

Le bilan pour l’année 2019, synthétisant l’activité de l’usine de Lumbres, a été fait sur la base
de l’Arrêté Préfectoral Complémentaire n°2014-268 du 14 Octobre 2014 portant création de la
Commission de Suivi des Sites et de l’article 11.3.2 « Rapport annuel » de l’Arrêté Préfectoral
Complémentaire n°2016-300 du 16 Décembre 2016.
Vous trouverez ci-après, un résumé du bilan annuel de l’activité du site de Lumbres pour l’année
2019.

Activité de traitement de déchets
Les quantités valorisées tant au niveau énergétique que matières premières sont conformes
aux dispositions de notre nouvel Arrêté Préfectoral Complémentaire du 16 Décembre 2016. Les
produits réceptionnés font l’objet de contrôles afin de garantir le respect des dispositions de
l’Arrêté Préfectoral. Lors du non-respect d’une prescription (analyses chimiques), le camion est
refusé sur le site avec information, le cas échéant, des diverses administrations.

Rejets atmosphériques
Les rejets atmosphériques font l’objet d’un contrôle en continu. Le système de conduite des
installations de fabrication permet de détecter rapidement tout dysfonctionnement du procédé
et d’engager des actions correctives en cas de dépassement des Valeurs Limites d’Emissions
(V.L.E) atmosphériques.
Ces rejets font aussi l’objet d’un contrôle par un organisme agréé, selon les dispositions de
l’Arrêté Préfectoral.

Eaux
La surveillance des eaux souterraines fait l’objet d’un contrôle par un organisme agréé selon
les dispositions de l’Arrêté Préfectoral. Deux bassins de récupération des eaux pluviales
permettent de réutiliser cette eau dans notre procédé et ainsi réduire nos consommations
d’eaux de nappe phréatique via nos forages. Les rejets font l’objet d’un contrôle automatique et
ponctuel par des organismes extérieurs.

Incidents et réclamations riverains
Les incidents pouvant survenir sur le site ainsi que les réclamations des riverains concernant
notre activité sont répertoriées.

Développements et projets
Étant engagée depuis plusieurs années dans une démarche de maîtrise et de réduction de ses
impacts environnementaux, l’usine de Lumbres a progressé en 2019 dans les domaines
suivants :

Sûreté des installations : Finalisation de la protection/détection incendie capots de
chauffe F4 et F5
Environnement : Installation d’une aire étanche de dépotage/remplissage fuel en carrière
(en cours)
Performances usines : Remplacement du système de refroidissement du clinker F5



RAPPORTACTIVITE 2019 PageN°5
Destiné auxmembres de la CSSnon diffusable en externe

Présentation générale de l’usine

Capacité de production annuelle Clinker : 650 000 T
Ciment / Liants hydrauliques : 1 200 000 T

I) Généralités

La cimenterie de Lumbres fabrique du clinker suivant le procédé dit « voie humide », des
ciments normalisés, des liants spéciaux (routiers), des liants ultra fins pour des applications
pointues.

II) Préparation du cru

• Préparation des matières premières de la carrière

L'usine trouve dans sa carrière l'essentiel des matières premières nécessaires à la fabrication du
cru, soit :

- l'argile, à faible teneur en CaCO3 et chargée en silex,
- le calcaire, composé de 90% à 95% de CaCO3,
- la marne (mix naturel de calcaire et d'argile) contenant 70% à 80% de CaCO3.

Deux pré-stocks sont constitués au sein de la carrière, l’un dit « Haut titre » (marne et calcaire) et
l’autre dit « Bas titre » (argile).

• Stockage des sous-produits d'autres industries

Des apports en oxydes de fer provenant de l’industrie de la sidérurgie sont réceptionnés sur le site.
Leur stockage est réalisé dans une zone spécifique.
D'autres déchets industriels sont également utilisés pour corriger un ou plusieurs des quatre oxydes
que composent un ciment (Silice : SiO2 ; Alumine : Al2O3 ; Fer : Fe2O3 ; Chaux : CaCO3).

• Alimentation du trommel

Les matières premières sont reprises des pré-stocks par une chargeuse qui alimente deux trémies
(haut titre et bas titre). Elles sont ensuite extraites, dosées et transportées par bande vers le
trommel.

• Délayage

Les matières premières (humidité de l’ordre de 20%) sont délayées avec de l'eau dans le trommel
(tube rotatif) et sont broyées grâce à l'action des silex contenus intrinsèquement dans les argiles
qui font office de corps broyant.
A la sortie du Trommel, la pâte ainsi obtenue est criblée avant expédition vers le bassin n° 1 (1600
m3).
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• Broyage de la pâte

La pâte est ensuite tamisée sur des grilles courbes. Le refus des grilles (les grains trop
grossiers) passe par des broyeurs de finition, et est ensuite pompé vers le bassin n°2 (capacité
de 1600 m3) de pâte finie où il rejoint le passant des grilles courbes.

• Stockage de la pâte finie

La pâte finie (appelée cru) est pompée vers le bassin n°4 (bassin tampon de 4400 m3) puis vers
le bassin n°5 (capacité de 11 300 m3) qui alimentent les deux lignes de cuisson.

C) Cuisson du clinker

La cuisson est effectuée dans 2 fours rotatifs à une température voisine de 1450°C (T° gaz de
combustion_>_1800 °C).

CARACTERISTIQUES DES FOURS

Four 4 Four 5

Diamètre (m) 3.75 / 3.30 5.50 / 4.75

Longueur (m) 115 165

Débit (T/j) 770 1 500

Refroidisseur A grilles A grilles

A la sortie des fours, le clinker est brusquement refroidi dans les refroidisseurs à grilles puis
repris par un transporteur pour être acheminé vers deux parcs de stockage couverts de 5 000 T
et 28 000 T.

D) Broyage des ciments

L'usine dispose de 3 broyeurs à boulets fonctionnant en circuit fermé :
- Broyeurs ciments : B3 et B4
- Presse en pré broyage pour le clinker.
- Broyeur Liant Ultra Fin

L’usine dispose également d’une station de mélange équipée de 3 trémies doseuses (dosage
statique) alimentées en ciment (produit par les broyeurs B3 & B4) et en différents ajouts tels que
laitier broyé, cendres… afin de produire des ciments composés.

• Conditionnement et chargement

Un ensemble de silos permet de stocker environ 23 000 tonnes de ciment. L’usine de Lumbres
peut être amenée à stocker et à distribuer du ciment CE + NF provenant d’une autre usine.

Ces silos alimentent :
� Le chargement en vrac des camions,
� Le chargement en vrac des trains,
� L'ensacheuse rotative à 12 becs,
� L’ensacheuse manuelle à 1 bec de l’atelier LUF.
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EQIOM dispose à Dunkerque d’un terminal d’expédition avec une capacité de stockage de 8
000T (3 silos). Les silos du terminal peuvent être intégrés dans la chaîne logistique pour
l’approvisionnement et l’expédition, par voie maritime, de ciment marqué NF.

V) Manutention et préparation des ajouts ciments

Ces opérations sont réalisées avec les installations suivantes :

- Un atelier de déchargement, de manutention et de stockage des ajouts. Cet atelier est
commun pour le calcaire et le gypse, alors que les cendres volantes, le laitier broyé en
provenance du site de Dunkerque et le sel sont dépotés directement dans leur silo de stockage
respectif.

- Les installations de reprise des divers silos vers les trémies des broyeurs.
- Des stockages d’ajouts ciment sont également disponibles au niveau de la station de

mélange pour la préparation des liants ou des ciments.

VI) Les installations combustibles

L'usine dispose de diverses installations pour réceptionner différents types de
combustibles :

• Combustibles fossiles (coke de pétrole) : -
un hall de déchargement et de stockage, - un atelier de broyage,
- 2 silos de stockage de combustibles solides pulvérisés.

• Combustibles de substitution :
- 6 cuves de stockage pour les combustibles liquides (solvants, huiles, émulsions, eaux
polluées…)
- Hall de stockage pour les sciures imprégnées,
- 3 silos de stockage dédiés aux combustibles solides non dangereux tel que fluff, résidus
de pneus et sciure.
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Quelques chiffres au 31 décembre 2019

Effectif moyen 134 personnes

Heure de marche Four 4 8 010 h

Heure de marche Four 5 6 648 h

Heure de marche broyeur Coke 2 626 h

Heure de marche broyeur ciment N°3 5 224 h

Heure de marche broyeur ciment N°4 5 950 h

Incidents sur l’année 2019

En 2019, nous avons eu un incident le 03/01/19 : Incendie d’une balayeuse.

Pour une raison inconnue, le camion a pris feu en faisant sa ronde de nettoyage du site.L e
chauffeur a eu le temps de descendre de son camion et les pompiers ont pu éteindre
l'incendie avant que le feu n'atteigne le réservoir. Quelques durites ont été atteintes ce qui a
provoqué l'épanchement d'huile sur le sol avec un écoulement modéré dans le bassin usine.
Les actions prises sont les suivantes :
- fermeture et cadenassage des vannes de rejets des eaux pluviales au Bléquin ;
- intervention de la société ASTRADEC pour réaliser l'écrémage de l'huile répandue

dans le bassin ;
- prélèvement d’un échantillon d’eau par le laboratoire Flandres Analyses : pas de

présence d'hydrocarbures.

Inspections réglementaires de l’année 2019

Inspection renforcée par la DREAL le 02 juillet 2019 (Thème : SGS – Conception et
gestion des modifications + suite des visites d’inspection du 09 mai 2017 et du 13
novembre 2018)

Inspection approfondie par la DREAL le 30 octobre 2019 (Thème : Exploitation carrière)

Inspection approfondie par la DREAL le 07 novembre 2019 (Thème : Déchets)
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Réclamations Riverains

Chaque réclamation est enregistrée dans une base de données dédiée. Un point
mensuel est effectué à l'attention de la Direction Générale. Les réclamations ci-dessous ne
concernent que l’usine. L’activité « carrière » ne faisant pas l’objet de la CSS.

POUSSIERE BRUIT ODEURS FUMEE AUTRES TOTAL

2019 7 0 1 0 0 8

L’usine de Lumbres a reçu en 2019, 8 réclamations environnementales réparties dans
les catégories ci-dessus.

Analyse des réclamations de poussières
▪ Janvier/Février/Avril/Mai/Août/Novembre : poussières diffuses chargement trains,

déchargement gypse, mise en pression F5, relance F4 avec forçage décolmatage filtre,
manches percées filtre B3

Actions :
- Mise en place bardage au déchargement gypse
- Intervention sur filtre B3
- Remontée information à la SNCF d’émissions de poussières au niveau des trous

d’homme de chargement des wagons -> anciens wagons, devraient être remplacés en
2021

Analyse des réclamations d’odeurs
▪ Juin : odeurs régulières indéterminées -> pas de cause déterminée au niveau de l’usine
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Développements 2019

Investissements pour la sûreté des installations :
L’investissement dans ce domaine – d’un montant total de 130 k€ – a porté sur :

� Finalisation détection et protection incendie au niveau des capots de chauffe F4 et F5

Investissements pour la protection de l’environnement :
Les investissements dans ce domaine – d’un montant total de 115 k € – ont porté sur :

� Installation d’une aire étanche de dépotage/remplissage fuel en carrière (en cours)
� Achat d’une station météo à la demande de la DREAL (conformitér é g l e m e n t a i r e

carrière)

Investissements pour l’amélioration des performances usine 2018/2019 :
L’investissement dans ce domaine – d’un montant total de 7800 k€ – a porté sur :

� Mise en place d’un refroidisseur à grilles en remplacement des ballonnets au F5

Son remplacement permet de diminuer la consommation thermique, de réduire nos émissions
de CO2 et notre consommation d’eau, et d’améliorer la trempe (le refroidissement rapide) du
clinker, gage de sa qualité. L’ancien refroidisseur constituait un goulot d’étranglement pour
augmenter la production.

Projets 2020

Investissements pour la protection de l’environnement :
L’investissement dans ce domaine – d’un montant total de 150 k€ – portera sur :

� Mise en place d’un nouvel analyseur des gaz de cheminée au F5
Cet investissement sera maintenu malgré la crise Covid 19 et la baisse drastique des
investissements. Notre décision étant de réduire l’intervalle de confiance des mesures, il
permettra d’introduire ce changement.
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Activités de traitement des déchets

Les données renseignées ci-dessous correspondent aux quantités de matière valorisées
en 2019 tant sur le plan de la valorisation énergétique que matière.

Valorisation matière
Des déchets minéraux industriels (calciques, siliceux, alumineux, ferreux…) sont

actuellement utilisés en tant que revalorisation matière ou pour corriger chimiquemento u
réduire la matière extraite de la carrière de Lumbres

Stockage et traitement
Pour ces déchets, la méthodologie est identique quant aux procédures et au traitement.

� Réceptionnés en carrière après pesage et échantillonnage, ces produits sont stockés
dans des cases puis reprises à la chargeuse pour alimenter diverses trémies.

� Les arrivages sont régulés en fonction de la consommation.
� Les produits sont mélangés à la matière première dans l'installation de concassage

et ceci en fonction des analyses faites par le laboratoire.

Contrôles
De même que pour toutes les matières, les livraisons sont échantillonnées et contrôlées
suivant notre plan qualité.

Matière Utilisation
Réception en

2019 (T)
Limite
AP

Valorisation
matière

Porteur de Silice

Correction au cru

0

Porteur de fer 11 875

Mixtes minéraux 0

TOTAL 11 875 100 000

Valorisation énergétique
Plusieurs déchets industriels et de tri sont utilisés en substitution du coke de pétrole

comme combustible pour les fours à clinker.
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Stockage et traitement
Combustibles liquides
Les déchets liquides sont réceptionnés et stockés dans six cuves situées dans une cuvette de
rétention avec les sécurités suivantes :
� Aire de dépotage étanche et reliée à un séparateur.
� Pompe de dépotage asservie au niveau haut et très haut des cuves (alarmes).
� Installation électrique avec matériel antidéflagrant.
� Mise à la terre des citernes.
� Interdiction de fumer et permis de feu obligatoire.
� Protection incendie par extincteurs et poteaux d'incendie.
� Système d’extinction automatique.

Combustibles solides
Les sciures imprégnées proviennent principalement de notre plateforme de traitement
SAPPHIRE. Elles sont stockées dans un hall fermé, étanche avec récupération et destruction
des COVT dans le four. Elles sont acheminées aux fours via des transporteurs capotés.
Les résidus combustibles solides (Fluff, DIB…) sont stockés dans des silos respectifs et
acheminés aux fours à clinker via des transporteurs capotés.

Contrôles
De même que pour toutes les matières, les livraisons sont échantillonnées et contrôlées
suivant notre plan qualité (Métaux Lourds, PCB, PCP, %S, %Cl..) afin de s’assurer de leur
conformité vis-à-vis de notre Arrêté Préfectoral.

Matière Utilisation
Réception en

2019 (T)
Limite
AP

Valorisation
énergétique

Eaux polluées

Substitution de
combustibles

nobles

8 586

DID* + Huiles
120 000

(2019 : 99 925 T)

Emulsions 10 539

Huiles 5 322

Sciures imprégnées 40 618

Solvants 34 860

FLUFF / DIB 27 529 DIND** solide
70 000

Valorisation
matière Boues 5 923 DIND + DID

100 000

TOTAL 133 377 290 000

* DID : Déchets Industriels Dangereux
** DIND : Déchets Industriels Non Dangereux
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Rem : La liste des déchets réceptionnés sur l’usine a été déclarée à la DREAL dans le
cadre de la déclaration GEREP. (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes)

Conclusion
Les qualités et quantités de déchets valorisés correspondent aux tonnages autorisés

par notre Arrêté Préfectoral. Les arrivages de déchets non-conformes ont été signalés à la
DREAL et ont été renvoyés aux producteurs (la liste de ces arrivages se trouve ci-dessous)

Refus de produits et déchets sur l’année 2019

Date Fournisseur Type de déchets Motif du refus

27/05/2019

HORDAIN
PEUGEOT-
CITROEN

AUTOMOBILES

Boues H2O > 70%

17/09/2019

HORDAIN
PEUGEOT-
CITROEN

AUTOMOBILES

Boues H2O > 70%
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Contrôle des rejets dans l'air

Conformément à l’Arrêté Préfectoral, les effluents gazeux sont contrôlés aux fréquences
suivantes selon les installations :

Fours

� En continu pour les émissions de :
▪ Poussières
▪ SO2 : Oxydes de soufre
▪ HCl : Acide chlorhydrique
▪ HF : Acide fluorhydrique
▪ NOX :Oxyde d’azote
▪ COVT : Composés Organiques Volatils totaux
▪ CO : Monoxyde de carbone
▪ O2 : Oxygène
▪ H2O : Humidité

� Trimestriellement par un organisme accrédité COFRAC pour la mesure des émissions de :
▪ Poussières
▪ SO2 : Oxydes de soufre
▪ HCl : Acide chlorhydrique
▪ HF : Acide fluorhydrique
▪ NOX :Oxyde d’azote
▪ COVT : Composés Organiques Volatils totaux
▪ CO : Monoxyde de carbone
▪ O2 : Oxygène
▪ H2O : Humidité
▪ PCDD / PCDF : Dioxines et furannes
▪ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni et V : Métaux lourds particulaires et gazeux

Autres installations (B3, B4, Broyeur coke, Ensachage et Broyeur LUF)

� En continu pour les émissions de poussières via nos opacimètres à seuil.
� Annuellement par un organisme accrédité COFRAC pour les émissions de poussières.

Les retombées de poussières dans l’environnement sont contrôlées par :

� 3 Jauges Owen
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Résultats des contrôles effectués par les organismes externes

Les mesures de contrôle des effluents gazeux ont été effectuées par un organisme
agréé suivant les Valeurs Limites Emissions et les fréquences imposées par notre Arrêté
Préfectoral complémentaire en vigueur durant cette année.

Les résultats des valeurs mesurées sont regroupés par source d’émissions.

Four à clinker N°4
Les teneurs sont exprimées en mg/Nm3 sur gaz sec à 10% d’O2. Ci-dessous la

moyenne des 3 contrôles externes + contrôle inopiné DREAL de l’année 2019.

Usine de LUMBRES - Emissions FOUR 4
EQIOM

Année

Unité VLE de l'arrêté
préfectoral

Valeur
mesurée

Nombre de
mesures non-
conformes/
Nombre de
prélèvements

Indicateur

Poussières mg/Nm3 20 2 0 / 4 �
Composés organiques volatils totaux mg C/Nm³ 10 10 1 / 4 �
Chlorure d'hydrogène (HCl) mg/Nm³ 10 1 0 / 4 �
Fluorure d'hydrogène (HF) mg/Nm³ 1 0,12 0 / 4 �
Dioxyde de soufre (SO2) mg/Nm³ 300 136 0 / 4 �
NH3 mg/Nm3 100 178 4 / 4 �
Oxydes d'azote (NOx) mg/Nm³ 500 417 0 / 4 �
Cadmium (Cd) + Thallium (Tl) et leurs composés [Maxi] mg/Nm³ 0,05 0,008 0 / 4 �
Ni + Co + As + Pb + Cr + Sb + Cu + V + Mn et leurs composés
[Maxi] mg/Nm³ 0,5 0,057 0 / 4 �
Mercure et ses composés (Hg) [Maxi] mg/Nm³ 0,05 0,010 0 / 4 �
PCDD/PCDF TEQ ng/Nm³ 0,1 0,006 0 /4 �

Moyenne2019

Rem : Lors de ces contrôles trimestriels nous avons eu à déplorer lesdépassements suivants
:
- 1 en COV (15,2 mg C/Nm3) vis-à-vis de la VLE Journalière de 10 mg C/Nm3

- 4 en NH3 (200 - 120 – 113 – 279 mg/Nm3) vis-à-vis de la VLE Journalière de 100
mg/Nm3. Le NH3 est généré par le traitement des NOx à l’urée. Il est difficilede
respecter les émissions de NOx et NH3 en même temps.

Ces mesures ont été réalisées sur une plage horaire de 2h. Pas de dépassementde
Moyenne Journalière lors de ces contrôles.
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Four à clinker N°5
Les teneurs sont exprimées en mg/Nm3 sur gaz sec à 10% d’O2. Ci-dessousla

moyenne des 3 contrôles externes + contrôle inopiné DREAL de l’année 2019.

Usine de LUMBRES - Emissions FOUR 5
EQIOM

Année

Unité VLE de l'arrêté
préfectoral

Valeur
mesurée

Nombre de
mesures non-
conformes/
Nombre de
prélèvements

Indicateur

Poussières mg/Nm3 20 1 0/4 �
Composés organiques
volatils totaux mg C/Nm³ 10 7,5 0/4 �
Chlorure d'hydrogène
(HCl) mg/Nm³ 10 0,5 0/4 �
Fluorure d'hydrogène (HF) mg/Nm³ 1 0,1 0/4 �
Dioxyde de soufre (SO2) mg/Nm³ 400 316 1/4 �
NH3 mg/Nm³ 100 93 1/4 �
Oxydes d'azote (NOx) mg/Nm³ 500 510 2/4 �
Cadmium (Cd) + Thallium
(Tl) et leurs composés
[Maxi]

mg/Nm³ 0,05 0,001 0/4 �
Ni + Co + As + Pb + Cr + Sb
+ Cu + V + Mn et leurs
composés [Maxi]

mg/Nm³ 0,5 0,034 0/4 �
Mercure et ses composés
(Hg) [Maxi] mg/Nm³ 0,05 0,020 0/4 �
PCDD/PCDF TEQ ng/Nm³ 0,1 0,006 0/4 �

Moyenne2019
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Rem : Lors de ces contrôles trimestriels nous avons eu à déplorer lesdépassements
suivants :
- 1 en SO2 (465 mg/Nm3) vis-à-vis de la VLE Journalière de 400 mg/Nm3

- 2 en NOX (596 - 669 mg/Nm3) vis-à-vis de la VLE Journalière de 500 mg/Nm3

- 1 en NH3 (104 mg/Nm3) vis-à-vis de la VLE Journalière de 100 mg/Nm3

Ces mesures ont été réalisées sur une plage horaire de 2h. Pas de dépassement
de Moyenne Journalière lors de ces contrôles.

Broyeurs et autres installations

Rem : Aucun dépassement lors des contrôles externes.
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Résultats des contrôles en continu effectués par l’usine

Tableau de synthèse des émissions du four à clinker N°4

Très bonne disponibilité des analyseurs de gaz. Aucun dépassement de MDH de plus de 4H.

Les dépassements de Moyennes Journalières (4) sont répartis de la façon suivante :

- NOX (4 > VLE MJ) liés à l’arrêt/redémarrage four
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Tableau de synthèse des émissions du four à clinker N°5
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Très bonne disponibilité des analyseurs de gaz. Aucun dépassement de MDH de plus de 4H.
Les dépassements de Moyennes Journalières (11) sont répartis de la façon suivante :

- NOX (11 > VLE MJ) pour les causes suivantes :
• 9 liés à l’arrêt/redémarrage/relance four
• 2 liés à une cuisson difficile

En 2019, l’usine a dépensé 405 000 € (au lieu de 565 508 € en 2018) d’anti-polluant afin de
respecter les VLE et a été taxée à hauteur de 282 320 € au titre des activités polluantes dites
TGAP.

Mesures des retombées de poussières aux alentours de l'usine

Jauges Owen (référence interne) : 350 mg/m²/jour
Selon les dispositions de l’article 49.3 de l’Arrêté Préfectoral du 31 Octobre 2007, un

réseau de Jauges de sédimentations dites Jauges Owen est installé aux alentours de l’usine.
Elles permettent de pouvoir quantifier, analyser les retombées de poussières1. Les
emplacements de nos Jauges Owen sont représentés sur la carte ci-après.

1 De nombreux facteurs indépendants de l'usine peuvent influencer ponctuellement le niveau des
retombées (exploitations agricoles, particularités climatiques, circulation routière …), ce qui rend donc
délicate toute interprétation.
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Mesures des retombées ML et PCDD/PCDF aux alentours de l'usine

L'étude réalisée concerne la mesure de l'impact sur la biosphère des retombées
atmosphériques de dioxines/furannes (PCDD/PCDF) et de métaux autour de la cimenterie de
Lumbres dans le Pas-de-Calais. Elle répond aux objectifs définis dans l’article 30 de l’arrêté du
20 septembre 2002 relatif à l’incinération et la co-incinération des déchets non dangereux. Il
s'agit, grâce à la mise en œuvre d'une technique de biosurveillance :

- Détecter la présence ou non de ces polluants dans les retombées atmosphériques ;

- Estimer, le cas échéant, l'importance quantitative des retombées ;

Méthodes mise en œuvre

o Surveillance des retombées via les bryophytes terrestres

o Surveillance des retombées via les ray-grass

ANNEE 2019

J.O Michel J.O Médecin J.O Camus

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Retombées
de

poussières
(mg/m²/jour)

465 226 189 534 232 68 92 171 157 69
Pas

d’analyses,

travaux sur le

hall sportif
Teneur en

CaO
(mg/m²/jour)

54,1 47,3 24,1 0,3 2,8 0,5 5,68 3,25 0,83 0,17
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Emplacement des stations de mesures
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Plan de localisation

Expositions des stations et zones d’impacts possibles

�
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Dioxines et furannes (Bryophites)
� Résultats 2019

Les valeurs de bruit de fond sont des références nationales et non locales, ce qui peut
constituer un biais par rapport au bruit de fond géochimique du site de Lumbres.
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Métaux lourds (Bryophites)
� Résultats 2019

Les valeurs de bruit de fond sont des références nationales et non locales, ce qui peut
constituer un biais par rapport au bruit de fond géochimique du site de Lumbres.

Dioxines et furannes (Graminées)
� Résultats 2019
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Métaux lourds (Graminées)
� Résultats 2019
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Conclusions

Contrôle des rejets dans l'eau

Surveillance des eaux

Notre procédé de fabrication comporte un réseau d'eau industrielle fonctionnant en
circuit fermé et un réseau de récupération des eaux pluviales. Seules les eaux en excédant
(intempérie, orage) du bassin usine sont rejetées vers LE BLEQUIN en cas d’impossibilité de
les stocker dans le bassin TOYO.

Conformément à notre arrêté préfectoral, un programme de surveillance et mis en
place concernant les :
� Piézomètres (eaux souterraines):
� Eaux du bassin tampon de 3000 m3 � Eaux de notre Tour Aéro Réfrigérante

Résultats des contrôles effectués par les organismes extérieurs

� Emplacement des puits de contrôle (piézomètres)
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Résultats 2019

Unité PZ 9906 PZ 9907 Forage
N°3

Forage
N°2

Forage
N°4

Valeurs
référence

(eau
potable)

DCO mg/L 7 7 < 5 < 5 < 5 /

pH U pH 7,5 7,6 7,6 7,7 7,4 6,5 < pH < 9

Fe µg/L < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 /

Métaux Lourds µg/L < 79 < 89 < 123 < 91 < 269 < 2166

HCT µg/L < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 /

Conductivité µS/cm 698 672 632 555 640 181 < C < 1000

COT mg/L 2,9 2,8 0,4 0,6 0,3 < 2

Conclusions 2019

Les teneurs mesurées sont globalement stables sur l’ensemble des ouvrages. On remarque
toutefois des fluctuations importantes des teneurs en MES sur les PZ9906 et
PZ9907 qui sont situés en amont hydraulique de l’usine. Une inspection vidéo est prévue
en 2020.
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� Rejet bassin usine vers LE BLEQUIN

149 000 m3 ont été recyclées via notre bassin de collecte des eaux vers le trommel
(soit 37% de la consommation alimentant cet équipement par le forage)

Unité 2019 VLR

pH U pH 7,9 5,5 < pH < 8,5

MES mg/L 16,5 30

DCO mg/L 10 120

DBO5 mg/L < 3 40

HCT mg/L < 0,2 5

Phénols mg/L <0,01 0,1

Métaux Lourds mg/L < 2 15

Conclusions 2019

Les résultats 2019 ne mettent pas en évidence une pollution des eaux de surface.
Rem : Nous avons des dépassements en MES lors d’épisodes pluvieux importants. Les
prélèvements dans le Bléquin lors de ces épisodes montrent que les rejets bien que non
conformes sur les MES sont dix fois moins concentrés que le Bléquin lui-même. Ces épisodes
peuvent se produire quelques fois par an (gros orages ou pluviométrie continue sur plusieurs
jours). Une étude est en cours pour la mise en place d’une installation permettant de réduire les
MES.

� Rejet T.A.R

Présence d’une T.A.R sur le site afin de refroidir le ciment qui sort du broyeur N°4. Cette
T.A.R est connue de l’administration DREAL sous le régime de déclaration. (P = 1300 kW)

Celle-ci n’étant plus utilisée, elle a été vidangée complètement et ne fait donc plus l’objet
d’un suivi analytique. Les contrôles avant arrêt n’ont pas mis en évidence de
dépassements légionelle. Une procédure reprenant les consignes à respecter en cas de
remise en service de la T.A.R. a été mise en place.
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Contrôle des niveaux sonores

Il n’y a pas eu de campagne de mesures réalisée en 2019, la dernière campagne
datant de 2017. Selon le Chapitre 6.2 de notre arrêté préfectoral, la fréquence est d’une
campagne tous les 3 ans, la prochaine aura donc lieu cette année.


