
Décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019

établissant les conclusions sur les MTD dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la Directive 2010/75/UE du Parlement eurpéen et du Conseil

Description de la MTD
Applicabilité 

au site
Situation du site vis-à-vis de la MTD

1. Conclusion générales sur les MTD

1.1. Système de management environnemental

MTD 1. Afin d'amélliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste  mettre en place et à appliquer 

un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes : Oui

    i) engagement, initiative et responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction en ce qui concerne la mise en 

œuvre d'un SME efficace; Oui

La politique qualité - environnement est faite et signée par la 

Direction et révisée annuellement. Son affichage est réalisé de 

façon à ce que tout le personnel la connaisse.

Iln'y a pas de SME formalisé, il est intégré dans le système de 

management de la qualité.

    ii) analyse visant notamment à déterminer le contexte dans le quel s'insère l'organisation, à recenser les     besoins et les 

attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels 

risques pour l'environnement (ou la santé humaine), ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière 

d'environnement; Oui

De part notre certification FSSC22000, nous avons intégré depuis 

début 2020 dans notre système de management, le recensement 

des parties interessées et leurs exigences, les enjeux internes et 

externes de l'entreprise par l'analyse des opportunités et des 

menaces.

    iii) définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances 

environnementale de l'installation; Oui

Non formalisé pour l'instant mais intégré dans l'amélioration 

continue globale de l'entreprise

    iv) définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour 

garantir le respect des exigences légales applicables; Oui

Suivi de plusieurs indicateurs:

-consommation des véhicules

-consommation en produits chimiques

-de part le SRR, nous suivons les indicateurs liés à notre station 

d'épuration (DCO, DBO5, azote….)

-consommation énergie (eau, électricité et gaz)

-quantité déchets (plastique, carton...)

-taux emballages réutilisables avec nos fournisseurs

-plan d'épandage et d'irrigation (quantité coquilles, eaux 

épurées, boues)

-recyclage des boues physico-chimiques en méthanisation

    v) planifification et mise en œuvre des procédures et actions nécessaires (y compris les actions correctives et, si 

nécessaire, préventives) pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux; Oui

De part notre process de fabrication les risques 

environnementaux sont limités. Nous n'avons pas à ce jour de 

procédure formalisée sur les objectifs environnementaux mais le 

plan d'investissement annuel tient compte de nos objectifs 

environnementaux (exemple mise en place d'un stockage des 

produits chimiques en vrac au lieu de commander des cuves 

d'une tonne).
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    vi) détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifis 

environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires; Oui

Les responsabilités sont spécifiés dans les fiches de poste et les 

objectifs sont vus en revue de direction annuelle et indiqués sur 

la politique qualité.

    vii) garantir (par exemple, par l'information et la formation) la compétence et la sensibilisation requise du personnel 

dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation; Oui

dès son entrée, tout salarié reçoit une information sur les 

consignes générales du site et celles de son poste. Un livret 

d'accueil est remis à tout nouvel arrivant de façon, notamment, à 

lui présenter les grands prinicpes de l'environnement liés à  

l'entreprise. 

    viii) communication interne et externe; Oui

La politique qualité - environnement ainsi que la revue de 

Direction annuelles sont affichées dans l'entreprise.

    ix) inciter les travailleur à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental; Oui

Mise en place de postes de tri des déchets à différents endroits 

dans l'entreprise dont la salle de pause. Note interne et 

affichage.

    x)établissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un 

impact significatif sur l'environnement ainsi que des enregistrements pertinents; Oui

Il n'y a pas de procédure formalisée. Ce point est intégrée dans 

les différentes instructions ou procédures de fabrication. Par 

exemple l'assistante ordonnancement regroupe les fabrications 

afin de diminuer le nombre de lavage. 

    xi) planification opérationnelle et contrôle des procédés efficaces; Oui Processus ordonnancement

    xii) mise en œuvre de programmes de maintenance appropriés; Oui Via la GMAO

    xiii) protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention et/ou l'atténuation des 

incidences (environnementales) défavorables des situations d'urgence; Oui procédure gestion de crise

    xiv) lors de la (re)conception d'une (nouvelle) installation ou d'une partie de l'installation, prise en considération de ses 

incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitant et la 

mise en service; Non  /

    xv) mise en œuvre d'un programme de surveillance et de mesurage; si nécessaire, des informations peuvent être 

obtenues dans le rapport de référence du JRC relatif à la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau provenant des 

installations relevant de la directive sur les émissions industrielles; Oui via l'autosurveillance des rejets d'eau et atmosphériques

    xvi) réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur; Oui

Nous sommes un site accrédité par l'Agence de l'Eau et sommes 

soumis au SRR. Nous suivons différents paramètres concernant 

les eaux épurées dont la DCO qui est notre critère de corrélation 

entre notre laboratoire interne et des laboratoires externes 

accrédités.

    xvii) audit interne indépendant (dans la mesure du possible)  et audit externe indépendant pour évaluer les 

performances environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en 

œuvre et tenu à jour; Oui Pas en place pour l'instant

    xviii) évaluation des causes de non conformités, mise en œuvre de mesures correctives pour remédier aux non 

conformités, examen de l'efficacité des actions correctives et détermination de l'existence ou non de cas de non-

conformité similaire ou de cas potentiels; Oui Fait à l'issu de l'autosurveillance pour remédier à toute dérive

    xix) revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité; Oui Revue annuelle lors de la revue de Direction
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    xx) suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres; Oui

Pris en compte dans le plan d'investissement annuel (mise en 

place d'un système de récupération de la chaleur par exemple en 

2019)

Dans le secteur agroalimentaire et laitier plus particulièrement, la MTD consiste également à intégrer les éléments 

suivants dans le SME :

    i) un plan de gestion du bruit (voir la MTD 13), Oui Voir MTD 13

    ii) un plan de gestion des odeurs (boir la MTD 15), Oui Voir MTD 2

    iii) un inventaire de la consommation d'eau, d'énergie et de matières premières ainsi que des flux d'effluents aqueux et 

gazeux (voir la MTD 2),

    iv) un plan d'efficacité énergétique (voir la MTD 6a). Oui Voir MTD 6a

Remarque :

Le règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil établit le système de management environnemental 

et d'audit de l'Union (EMAS) qui est un exemple de SME compatible avec la présente MTD.

Applicabilité :

Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et 

la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.

MTD 2. Afin d'utliser plus efficacement les ressources et de réduire les émissions, la MTD consiste à établir, à maintenir à 

jour et à réexaminer régulièrement (y compris en cas de changement important), dans le cadre du système de 

management environnemental (voir la MTD 1), un inventaire de la consommation d'eau, d'énergie et de matières 

premières ainsi que des flux d'effluents aqueux et gazeux qui intègre tous les éléments suivants : Oui

I. des informations sur les procédés de production agroalimentaire et laitière, y compris :

    a) des schémas sur les procédés, montrant l'origine des émissions, Oui

Schéma de process au niveau de la GMAO intégrant le procédé 

de fabricatoin du site, le procédé de traitement des eaux usées

    b) des descriptions des techniques intégrées aux procédés et des techniques de traitement des effluents aqueux/gazeux 

destinés à éviter ou à réduire les émissions, avec mention de leur efficacité; Oui

II. Des informations sur la consommation et l'utilisation des l'eau (par exemple, schémas de circulation et bilans 

massiques), et détermination des mesures permettant de réduire la consommation d'eau et le volume des effluents 

aqueux (voir la MTD 7); Oui

Suivi et enregistrement d'indicateurs significatifs (consommation 

d'eau, rejets d'eau, …)
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III. Des informations sur le volume et les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment :

    a) valeurs moyennes et variabilité du débit, du pH et de la température, Oui

Suivi et enregistrement d'indicateurs significatifs dans le cadre de 

l'autosurveillance

    b) valeurs moyennes et variabilité de la concentration et de la charge des polluants/paramètres pertinents (par 

exemple, le COT ou la DCO, les espèces azotées, le phosphore, les chlorures, la conductivité); Oui

Suivi et enregistrement d'indicateurs significatifs dans le cadre de 

l'autosurveillance

IV. Des informations sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment :

    a) valeurs moyennes et variabilité du débit, du pH et de la température, Oui

    b) valeurs moyennes et variabilité de la concentration et de la charge des polluants/paramètres pertinents (par 

exemple, poussière, COVT, CO, Nox, SOx); Oui

    c) la présence d'autres substances susceptible d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux 

ou la sécurité de l'unité (par exemple, oxygène, vapeur d'eau , poussière); Non

V. Des informations sur la consommation et l'utilisation d'énergie, sur la quantité de matières premières utilisée ainsi que 

sur la quantité et les caractéristiques des résidus produits, et détermination des mesures permettant d'améliorer 

continûment l'utilisation efficace des ressources ( voir par exemple la MTD 6 et MTD 10); Oui

Suivi et enregistrement d'indicateurs significatifs dans le cadre de 

l'autosurveillance avec calcul notamment de ratios de pollution

VI. Définition et mise en œuvre d'une stratégie de surveillance appropriée en vue d'accroître l'utilisation efficace des 

ressources, compte tenu de la consommation d'énergie, d'eau et de matières premières. La surveillance peut prendre 

notamment  la forme de mesurages directs, de calculs ou de relevés réalisés à une fréquence appropriée. La surveillance 

s'effectue au niveau leplus approprié (par exemple, au niveau du procédé, de l'unité ou de l'installation). Oui

Surveillance au niveau du process:

-relevé journalier des compteurs d'eau

-métrologie des appareils de mesure

-suivi des consommations énergie

Applicabilité : 

le niveau de détail de l'inventaire sera, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de 

l'installation, ainsi qu'avec ses diverse incidences environnementales possible.

1.2. Surveillance

MTD 3. Pour les émissions dans l'eau à prendre en considération d'après l'inventaire des flux d'effluents aqueux (voir 

MTD 2), la MTD consiste à surveiller les principaux paramètres de procédé (par exemple, surveillance continue du débit 

des effluents aqueux, de leur pH et de leur température) à certains points clés (par exemple, à l'entrée et/ou à la sortie de 

l'unité de prétraitement, à l'entrée de l'unité de traitement final, au point où les émissions sortent de l'installation). Oui

Enregistrement et suivi de toutes les consommations (eau, 

électricité, gaz…)

Enregistrement et suivi des sondes de suivi (pH-température, 

redox, …) et des débitmètres

Métrologie sur les appareils de mesure (plan de métrologie 

interne et externe

GMAO en place pour maintenance préventive  – présence de 

détecteurs de fuite avec alarme (gaz) et contrôles des rejets 

atmosphériques en sortie chaudière
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MTD 4. La MTD consiste à surveiller les émissions dans l'eau au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément 

aux normes EN. En l'absence de norme EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à 

d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente. Oui

Mise en œuvre de la surveillance de la DCO, la DBO5, l'azote total 

et le phosphore total

Chlorures non retenu au regard du process de fabrication
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MTD 5. La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l'air au moins à la fréquence indiquée ci-après et 

conformément aux normes EN Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non
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1.3. Efficacité énergétique
MTD 6. Afin d'accroître l'efficacité énergtique, la MTD consiste à utiliser la MTD 6 et une combinaison appropriée des 

techniques courantes énumérées au point b) ci-après : Oui

D'autres techniques sectorielles visant à accroître l'efficacité énergétique sont indiquées dans les sections 2 à 13 des 

présentes conclusions sur les MTD.

Oui

Enregistrement et suivi de toutes les consommations, dont 

l'énergie, avec métrologie sur les apareils de mesure

Oui

Techniques en place dans l'usine:

-régulation et contrôle des brûleurs,

-récupération de chaleur,

-éclairage LED,

-réduction au minimum de la purge de la chaudière,

-préchauffage de l'eau d'alimentation,

-réduction des fuites du circuit d'air comprimé,

-réduction des pertes thermiques par calorifugeage,

-variateurs de vitesse,

-récupération dernière eau de rinçage pour utilisation en 1ère 

eau,

-mise en place de réfractomètre en ligne pour éviter les pertes de 

produit.
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1.4. Consommation d'eau et rejet des effluents aqueux
MTD 7. Afin de réduire la cnsommation d'eau et le volume des effluents aqueux rejetés, la MTD consiste à recourir à la 

MTD 7a et à une ou plusieurs des techniques indiquées aux points b) à k) ci-dessous Oui

Oui Réutilisation de l'eau épurée et épandage agricole

Oui Mise en œuvre de vannes de régulation

Oui Maintenance régulière des organes de doistribution d'eau

Oui

Via le système de nettoyage en place (triage de l'eau souillée par 

sonde et récupération et stockage pour réutilisation de l'eau non 

souillée)
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D'autres techniques sectorielles visants à réduire la consommation d'eau sont indiquées à la section 6.1 des présentes 

conclusions sur la MTD.

Non  /

Oui Utilisation d'un système obus sur une ligne de production.

Oui

Murs, sol, plafonds facilement nettoyables.

Plinthes en bas des murs.

Matériels en inox.

Oui

Equipe de nettoyage interne avec nettoyage quotidien sur le 

matériel démontable et utilisation de NEP pour le nettoyage des 

pasteurisateurs, tanks, lignes, casseuses.

Oui

Utilisation d'un système haute pression pour le nettoyage des 

containers en retour de chez les clients (containers réutilisables)

Oui

NEP équipées d'une cuve de récupération, eaux filtrées et tri des 

solutions par conductivité

Oui

Nettoyage moyenne pression avec produits de nettoyage pour 

environnement usine
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1.5. Substances dangereuses
MTD 8. Afin d'éviter ou de réduire l'utilisation de substances dangereuses, par exemple pour le nettoyage et la 

désinfection, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous : Oui

Non  /

MTD 9. Afin d'éviter les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone et de substances à fort potenteil de 

réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissemment et la congélation, la MTD consiste à utiliser des fluides 

frigorigènes dépourvus de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et présentant un faible potentiel de 

réchauffement planétaire. Oui

La réfrigération utilise les fluides R404A, R410A (projet) et R407F.

Il n'est pas prévu de changement à ce jour.

Description : 

Les fluides frigorigènes appropriés comprennet l'eau, le dioxyde de carbone ou l'ammoniac.

Oui 

Choix des produits chimique compatibles avec le milieu 

aquatiques au regard da la filière d'épuration (boues activées) et 

de la destination de l'eau usée traitée (épandage agricole)

Utilisation de produits enzymatiques

Oui 

Utilisation de Nettoyage en Place (NEP) pour optimiser les 

consommations d'eau et de produits
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1.6. Utilisation efficace des ressources
MTD 10. Afin d'utiliser plus efficacement les ressources, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques 

énumérées ci-dessous : Oui

Non  /

Oui

Utilisation des coquilles d'œufs, des boues d'épuration en 

épandage agricole comme fertilisant organique

Oui

Oui Retraitement des produits non vendus

Non  /
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D'autres techniques sectorielles visant à réduire la quantité de déchets à éliminer sont indiquées aux sections 3.3, 4.3 et 

5.1 des présenntes conclusions sur les MTD.

1.7. Emissions dans l'eau
MTD 11. Afin d'éviter les émissions non maitrîsées dans l'eau, la MTD consiste à prévoir une capacité appropriée de 

stockage tampon des effluents aqueux. Oui

Description : 

La capacité appropriée de stockage tampon est déterminée par une évaluation des risques (tenant en compte de la nature 

du/des polluants, de leurs effets sur le traitement ultérieur des effluents aqueux, du milieu récepteur, etc).

Les effluents aqueux contenus dans ce stockage tampon ne sont rejetés qu'après que les mesures appropriées ont été 

prises (par exemple, surveillance, traitement, réutilisation). Oui

Existence d'un bassin tampon et d'un bassin d'aération à niveau 

variable

Applicabilité : 

Dans le cas des unités existantes, la technique peut ne pas être applicable en raison du manque d'espace et/ou de la 

configuration du système de collecte des effluents aqueux,

Oui

Epandage agricole des effluents traités suivant les modalités 

pratiques d'épandage définies dans le plan d'épandage
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MTD 12. Afin de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à recourir à une combinaison appropriée des 

techniques indiquées ci-dessous : Oui

Oui Existence d'un bassin tampon

Oui Existence d'une neutralisation en sortie du bassin tampon

Oui

Existence d'un tamis en tête de bassin tampon et d'un traitement 

physico-chimique par flottation en sortie du bassin tampon avec 

traitement externalisé des graisses et matières récupérées par la 

flottation

Oui Traitement de type boues activées

Oui

Réalisé au niveau du bassin d'aération par syncopage de 

l'aération

Non  /
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Description de la MTD
Applicabilité 

au site
Situation du site vis-à-vis de la MTD

Non  /

Oui Décantation dans la lagune de finition

Non  /

Les niveaux d'émissions associés aux MTD (NEA-MTD) pour les émissions dans l'eau qui sontindiquées dans le tableau 1 se 

rapportent aux émissions directe dans une masse d'eau réceptrice. Non

Absence de rejet direct dans une masse d'eau

Epandage en irrigation

Les NEA-MTD s'appliquent au point où les effluents aqueux sortent de l'installation.

Non  /

Non  /

Non  /

Oui Au niveau du traitement physico-chimique de tête
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Description de la MTD
Applicabilité 

au site
Situation du site vis-à-vis de la MTD

La surveillance associée est indiquées dans la MTD 4.

1.8. Bruit
MTD 13. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à établir, mettre en 

œuvre et réexaminer régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (voir la MTD 1), un plan 

de gestion du bruit comprenant l'ensemble des éléments suivants : Non Absence de nuisances constatée

 - un protocole précisant les actions et le calendrier,

 -un protocole de surveillance des émissions sonores,

 - un protocole des mesures à prendre pour remédier aux problème de bruit signalés (dans le cadre de plaintes, par 

exemple),

 - un programme de réduction du bruit visant à déterminer la/les sources, à mesurer/évaluer l'exposition au bruit et aux 

vibrations, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de 

réduction.

Applicabilité : 

La MTD 13 n'est applicable que dans le cas où une nuisances sonore est probable et/ou a été constatée dans des zones 

sensibles.
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Description de la MTD
Applicabilité 

au site
Situation du site vis-à-vis de la MTD

MTD 14. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à appliquer une ou 

plusieurs des techniques énumérées ci-dessous : Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Riverains éloignés du site

Consignes d'exploitation à respecter

Affichage des consignes réalisé

Installation des équipements bruyants dans des locaux

 /
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Description de la MTD
Applicabilité 

au site
Situation du site vis-à-vis de la MTD

1.9. Odeurs

MTD 15. Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les dégaements d'odeurs, la MTD consiste à établir, mettre 

en œuvre et réexaminer régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (voir la MTD 1), un 

plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants : Non Absence de nuisances constatée

 - un protocole de surveillance des odeurs, éventuellement complété d'une mesure/estimation de l'exposition aux odeurs 

ou d'une estimation des effets des odeurs,

 - un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs signalés (dans le cadre de plaintes, par 

exemple),

 - un programme de réduction des odeurs destiné à déterminer la/les sources, à mesurer/évaluer l'exposition aux odeurs, 

à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.

Applicabilité : 

La MTD 15 n'est applicable que dans les cas où une nuisnace olfactive est probable et/ou a été constatée dans les zones 

sensibles.

2. Conclusions sur les MTD pour l'alimentation animale Non
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Description de la MTD
Applicabilité 

au site
Situation du site vis-à-vis de la MTD

3. Conclusions sur les MTD pour la production de bière Non

4. Conclusions sur les MTD pour les laiteries Non

5. Conclusions sur les MTD pour la production d'éthanol Non

6. Conclusion sur les MTD pour la transformation des poissons et des mollusques et crustacés Non

7. Conclusions sur les MTD pour le secteur des fruits et légumes Non

8. Conclusions sur les MTD pour la meunerie Non

9. Conclusions sur les MTD pour la transformation de la viande Non

10. Conclusions sur les MTD pour la transformation d'oléagineux et le raffinage des huiles 

végétales Non

11. Conclusions sur les MTD pour les boissons non alcoolisées et les nectars/jus élaborés à 

partir de fruits et légumes transformés Non

12. Conclusions sur les MTD pour la production d'amidon Non

13. Conclusions sur les MTD pour la fabrication du sucre Non
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