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POINT SUR LES EMANATIONS D’ODEURS

- Elles sont liées aux transferts de produits d’un l ieu    

à un autre          

- Elles sont liées à la nature des produits véhiculés
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Les causes

-Dégazage d’une cuve pour entretien

-Erreur de manipulation

-Mauvaises conditions météorologiques
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L’essence de papeterie

Son processus de fabrication



Le pin, une matière première unique
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Tall-oil
• Poix
• Colophane
• Acides gras

Essence de
térébenthine
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Le pin, une matière première unique
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Mousse
de papeterie
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L’essence de térébenthine est le composé volatil qui émane des arbres résineux.

Lorsque les papetiers cuisent le bois par procédé Kraft au sulfate 
pour obtenir les fibres de cellulose, l’essence de térébenthine est
récupérée dans les buées de cuisson. On l’appelle alors essence 
de papeterie.

Sa composition varie en fonction des espèces d’arbres résineux,
du climat et du sol où ils poussent. C’est un mélange de composés
terpéniques. Les principaux constituants de l’essence de papeterie
sont l’alpha pinène et le béta pinène.

Les dérivés de ces molécules entre dans la composition de résines pour adhésifs,
de désinfectants et de molécules pour parfums et arômes.
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LES CONSEQUENSES

- Désagréments pour les riverains

- Plainte éventuelle en cours

- Mauvaise image de LBC et du Port en général

- Risque d’entrave pour de futurs développements 
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ACTIONS

- Modifications des installations:

- Retour gaz sur les camions citernes

-Récupération des préwash-waters

-Récupération des vapeurs des navires

-Récupération des vapeurs des réservoirs
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Calendrier des travaux

-Retour gaz et préwash-water: 31/12/2010

-Traitements des vapeurs navires et bacs: 30/06/2011

- Tous ces travaux avaient été annoncés au CLIC de 
début 2010. 

Montant total des travaux: 1 Million €
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Merci de votre attention


