
ÉTUDE DE CAS : RÉDUCTION DES ÉMISSIONS FUGITIVES
Les émissions fugitives sont devenues une préoccupation mondiale, incitant les 

gouvernements à imposer des restrictions strictes aux usines.

MEILLEURE TECHNIQUE DISPONIBLE  
Les MTD ont pour but d’intégrer la prévention et 

le contrôle de la pollution résultant des activités des 
procédés, pour conduire à un niveau plus élevé de 
protection de l’environnement dans son ensemble.

Les opérateurs devraient prendre toutes 
les mesures de prévention appropriées contre 
la pollution, notamment par l’application des 
meilleures techniques disponibles, leur permettant 
d’améliorer leurs performances environnementales.

Les directives, recommandations et normes 
mondiales sur les émissions modifient le mode de 
fonctionnement des usines. Il est essentiel de les 
connaître. Le non-respect de ces règles peuvent 
avoir des conséquences importantes, notamment 
de lourdes amendes et des pénalités.

OSECO SAFETY CARTRIDGE™ 
Grâce à l’Oseco Safety Cartridge™, nous 

offrons la seule solution économique pour réduire 
les émissions et améliorer la qualité de l’air 
conformément aux directives gouvernementales. 

Utilisant les dernières technologies innovantes 
et les techniques de contrôle des émissions pour 
les disques de rupture, l’Oseco Safety Cartridge™ 
monobloc réduit les émissions indésirables en 
assurant une étanchéité à l’hélium x10-8. 

Nous avons également conçu et fabriqué 
l’Oseco Safety Cartridge™ pour faciliter 
l’installation et la maintenance, afin de réduire les 
coûts et de gérer les stocks plus facilement que ne 
le permet la combinaison traditionnelle de disque 
et de support.

CES DIRECTIVES ONT UN MESSAGE COMMUN : 

La nécessité d’appliquer les MEILLEURES TECHNIQUES 
DISPONIBLES (MTD) pour réduire les émissions.

ROYAUME-UNI ET
UNION EUROPÉENNE 

La directive 2010/75/UE relative aux émissions 
industrielles est le cadre législatif qui réglemente 

les émissions des installations industrielles au 
Royaume-Uni et dans l’UE.

ÉTATS-UNIS 
Plusieurs directives sur les émissions ont été 

élaborées aux niveaux local, des États et fédéral, 
y compris la Loi sur la qualité de l’air (Clean Air 

Act) de l’Agence de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Agency, EPA).

ASIE-PACIFIQUE (APAC) 
Les normes sur les émissions varient dans la 

région APAC, mais suivent les mêmes objectifs 
principaux que la directive relative aux émissions 

industrielles (IED) et que ceux de l’EPA. Un 
exemple est l’Accord national sur la qualité 

de l’air de l’Australie.

www.osecoelfab.com



PROBLÈME RENCONTRÉ PAR 
L’ENTREPRISE  

Le programme STAR (Strategic Toxic Air 
Reduction / Réduction stratégique des substances 
toxiques dans l’air) a été institué par la ville de 
Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis en 
2005 pour lutter contre la présence de produits 
chimiques cancérigènes dans l’air autour de la ville. 
Pour y répondre, la société American Synthetic 
Rubber Company (ASRC) a introduit un oxydant 
thermique pour réduire les émissions. Comme 
illustré à la figure 1, cela a considérablement 
réduit les émissions de 1,3 butadiène par la 
cheminée de l’usine. Cependant, des enquêtes 
ultérieures qui ont eu lieu en 2013 ont révélé que 
les émissions fugitives constantes provenant des 
10 000 composants et plus utilisés continuaient à 
dépasser les limites admissibles de l’usine.

1 SOLUTION 
L’ASRC a commencé à chercher des solutions 

pour réduire les émissions fugitives associées aux 
disques de rupture. L’Oseco Safety Cartridge™ a été 
identifié comme la meilleure technique disponible 
répondant à leurs besoins. En 2016, l’ASRC s’est 
associée à Oseco-Elfab et a commencé à mettre 
en oeuvre l’Oseco Safety Cartridge™ dans toutes 
les applications de disques de rupture associées au 
butadiène. 

Comme l’Oseco Safety Cartridge™ est une 
conception monobloc sans serrage recommandé lors 
de l’installation, l’usine a simplement suivi les valeurs 
de serrage définies par le fabricant du joint. L’Oseco 
Safety Cartridge™ a également éliminé les endroits 
traditionnels sujets aux fuites entre le disque de 
rupture et le support, ne laissant qu’une surface de 
barre pleine exposée à l’environnement (Figure 2). La 
mise en oeuvre a été achevée en 2017.
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RESULT 
Une fois l’installation achevée, l’usine a 

commencé à surveiller les émissions. Il a été 
constaté que les fuites précédentes au niveau 
des disques de rupture avaient été éliminées. En 
conséquence, les émissions fugitives de butadiène à 
l’échelle de l’usine ont été réduites de près de 50 % 
en deux ans (figure 3). 

L’Oseco Safety Cartridge™ a également permis 
de réduire le temps d’installation par l’usine de 75 
%. En raison de sa facilité d’installation, les temps 
d’arrêt associés aux événements de surpression 
ont été réduits de plus de 60 %, ce qui rend l’Oseco 
Safety Cartridge™ très populaire auprès des 
tuyauteurs et des équipes chargées des opérations.
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ENQUÊTE 
L’ASRC a lancé un programme de surveillance 
rigoureux respectant les fréquences et les limites 
(250 ppm) des programmes BACT (Meilleure 
technologie de contrôle disponible) / LAER (Taux 
d’émissions le plus bas réalisable) pour déterminer 
les composants à remplacer. L’une des plus 
grandes sources d’émissions s’est avérée être 
les disques de rupture utilisés sur le site. Il a été 
constaté que dans de nombreuses installations 
de disques de rupture, le serrage était incorrect. 
Cela signifiait qu’ils étaient sujets aux fuites, à la 
fois entre le disque de rupture et le support ainsi 
qu’entre le support et les brides des tuyaux. Il a 
également été observé que dans de nombreux 
cas, les valeurs de serrage recommandées par 
le fournisseur de disques de rupture étaient en 
contradiction avec la recommandation pour les 
joints spécifiques utilisés avec le butadiène.
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EXEMPLE DE PROCÉDÉ UTILISANT L’OSECO SAFETY 
CARTRIDGE™ DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DES MTD
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FIGURE. 1   Émissions de 1,3-butadiène de l’ASRC
de 2003 à 2017
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FIGURE. 3   Réduction des émissions fugitives sur 5 ans

FIGURE. 2    
OSECO Safety 
Cartridge™


