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RAPPORT DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
au

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RISQUES SANITAIRES ET TECHNOLOGIQUES

du ……………………………….

OBJET : GREENFIELD à Château-Thierry
Odeurs générées par le site

La papeterie GREENFIELD émet des odeurs, qui sont à l’origine de plaintes d’origines diverses.
L’objet de ce rapport est d’imposer à l’industriel, par arrêté préfectoral complémentaire, des mesures permettant
de réduire ces odeurs.

I – RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination ou raison sociale GREENFIELD S.A.S.
ZI de la Grande Borne
02 400 CHATEAU THIERRY

GREENFIELD a été repris par le groupe ARJOWIGGINS depuis janvier 2008

Capital de GREENFIELD 3 400 000 €

Téléphone 03 23 69 53 70

Numéro SIREN 4479183600013

Le site a été réglementé au titre de la Législation des Installations Classées par un Arrêté Préfectoral du
21/12/1994, pour produire 150 000 tonnes par an de pâte à papier.
Plusieurs arrêtés préfectoraux complémentaires ont modifié des prescriptions imposées au site, notamment celui
du 12/02/2008 imposant des valeurs limites de rejets aqueux et rejets à l’atmosphère plus contraignantes.
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II – ELEMENTS DE CONTEXTE PAR RAPPORT AUX ODEURS GE NEREES

La papeterie GREENFIELD émet des odeurs, qui sont à l’origine de plaintes d’origines diverses.

Ainsi, la mairie de Château-Thierry a communiqué à la DRIRE par courrier du 21/11/2008, une pétition contre
les odeurs de GREENFIELD signée par 239 personnes.
Par ailleurs, en 2008, l’inspection des installations classées a été destinataire d’un courrier du SISAT Sud Aisne
(service Interprofessionnel de Santé au Travail), qui indique qu’une entreprise sur Château-Thierry, non
nommée, s’inquiète des rejets atmosphériques de fumés blanchâtres à odeur nauséabonde venant de
GREENFIELD.
Un particulier habitant Château-Thierry, M. Delaitre, a également indiqué avoir constaté en ouvrant la fenêtre
une forte odeur de sulfure d’hydrogène qui piquait le nez et les yeux. Ce fut notamment le cas les 2 et 3 août
2008.

Ces plaintes ont été largement évoquées lors du dernier Comité de Suivi GREENFIELD du 13/11/08, réunissant
exploitant, Etat, collectivités locales et associations de protection de l’environnement.

III – ANALYSE ET PROPOSITION DE L’INSPECTION

En réponse à ces plaintes, l’inspecteur des installations classées s’est rendue sur le site GREENFIELD le
23/10/2008, pour une visite d’inspection axée sur les rejets à l’atmosphère du site et les odeurs.

L’inspecteur a pu constater effectivement que des fumées blanchâtres étaient rejetées : ce sont des fumées
provenant essentiellement du séchage de la pâte à papier, fumées qui contiennent beaucoup de vapeur d’eau.
Les analyses réglementaires sur ces rejets à l’atmosphère ont été présentées par GREENFIELD en ce qui
concerne les paramètres NOx, CO, SOx. Les valeurs limites à respecter fixées dans l’arrêté préfectoral
complémentaire du 12/02/2008, plus contraignantes que celles fixées dans l’arrêté ministériel régissant ce type
d’installation (arrêté ministériel du 30/07/2003 modifié), sont respectées.
Des odeurs typiques d’une papeterie étaient perceptibles ce jour-là, sans que l’inspecteur la ressente toutefois de
manière très intense.

GREENFIELD, interrogé par la DRIRE sur les odeurs H2S perçues les 2 et 3 août, explique que certes les
odeurs sont plus perceptibles lors des phases d’arrêt – redémarrage de l’installation, mais ce n’était pas le cas les
jours en question. De tels arrêts de production arrivent exceptionnellement, le site étant autorisé par arrêté
préfectoral du 21 décembre 1994 à travailler 24h / 24, 365 jours par an.

Par le passé, l’inspection des installations classées a demandé à plusieurs reprises à GREENFIELD de travailler
pour diminuer les rejets odorants du site. Des actions en ce sens ont été prises notamment au cours des 2
dernières années, entre autres en ce qui concerne :
� Les boues de station d’épuration : un produit de traitement, qui permet de limiter et neutraliser les odeurs

issues de ces boues, est utilisé par GREENFIELD depuis plus de 2 ans. Des résultats ont été obtenus, surtout
lors des phases de manipulation ;

� La station d’épuration : GREENFIELD étudie des solutions pour que les eaux véhiculant dans la station
d’épuration soient le plus aéré possible. Ainsi, ils essaient de maintenir dans les bassins d’aération des
valeurs résiduelles d’oxygène dissous supérieures à celles requises pour minimiser les odeurs (2 à 3 mg/l
d’O2). Cela est particulièrement délicat en période chaude, c’est pourquoi GREENFIELD a modifié le
circuit emprunté par les boues activées, pour profiter en permanence de la capacité d’aération des réacteurs,
et améliorer le fonctionnement des aérateurs de chaleur ;

� La fermentation, dans les eaux, de matières très facilement biodégradables est également à l’origine d’odeurs.
GREENFIELD étudie diverses solutions, de manière également à garder les eaux les plus aérées possibles,
dans les différentes capacités de stockage :

- Pour ce faire, tout est fait pour que le temps de séjour moyen des eaux soit le plus constant possible, de
manière à éviter d’éventuelles stagnations. Ainsi, une gestion informatisée de « calcul de la balance d’eau »
a été mise en place ; le remplissage des cuviers d’eau se fait à des niveaux suffisants au bon fonctionnement
de l’installation, et non à des niveaux maximum ;
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- Les capacités de stockage des pâtes sont, d’une manière générale, équipées d’agitateurs mécaniques pour
éviter les zones mortes ou stagnations. Les plus grandes cuves sont équipées de systèmes de dilution /
recirculation ;

- Depuis plus d’1 an,  la gestion des circuits d’eaux et le déversement des réseaux de collecte ont été modifiés,
de manière à limiter le nombre d’arrivées des eaux usées vers le bassin de stockage.

Suite aux plaintes reçues en 2008, l’inspection des installations classées a demandé à GREENFIELD de prendre
des mesures supplémentaires pour diminuer les odeurs générées par le site.
GREENFIELD s’est déjà rapproché d’un fournisseur qui vend un produit qui, mélangé aux rejets, réagit
chimiquement avec les mercaptans et H2S notamment, qui sont à l’origine des odeurs des papeteries.
GREENFIELD pourrait injecter ce produit entre autres au niveau de l’extracteur du pulpeur, et de l’aérateur des
eaux de flottation qui sont les phases du process qui émettent le plus d’odeurs.

L’inspection des installations classées propose, au travers de cet arrêté préfectoral complémentaire, d’imposer à
GREENFIELD de travailler sur les odeurs émises, et de procéder à certaines mesures pour disposer de données
objectives sur ces odeurs.
Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer aux membres du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de l'Aisne d'émettre un avis favorable au projet
d'arrêté ci-joint.


