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Techniques Surfaces REW  (25)  

Capacités techniques vis-à-vis des MTD 

DEPENSES LIEES A LA PROTECTION DE 
L�ENVIRONNEMENT 

Le retour de l�ensemble des filiales du groupe HEF sur ces dernières années montre 
que les dépenses liées à la protection de l�environnement représentent : 

• 25 % des montants des investissements en matériel 

• Entre 5 et 10 % du prix de revient en fonction des types de traitements 

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

Il est rappelé que la société Techniques Surfaces REW est une filiale de TS Holding, 
elle-même filiale du  groupe HEF. 
A ce titre, elle peut bénéficier, sur les plans techniques et financiers, de l�appui d�un 
groupe international important et spécialisé dans le secteur industriel du traitement 
de surfaces et de la tribologie et d'un groupe important spécialisé dans le domaine 
de la mécanique. 

SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL

Techniques Surfaces REW s'appuie notamment sur les personnes suivantes:  

- Un service Sécurité-Environnement au niveau du groupe HEF 

- 1 titulaire et 1 suppléant pour le pilotage de la station de détoxication et la 
gestion des déchets. 

- Techniques Surfaces REW peut faire appel à la compétence de bureaux 
d�études extérieurs, comme Bureau Véritas dans le cas du présent dossier 

De plus, la société Techniques Surfaces REW utilise de nombreuses MTD 
(Meilleures Techniques Disponibles) :  
Les MTD qui suivent sont issues du « Document de référence sur les Meilleures 
Techniques Disponibles pour le traitement de surface des métaux et matières 
plastiques » d�août 2006. (BREF) 

Un état précis est fait en prenant comme référence les chapitres du BREF 
précédemment cité. 
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DOCUMENT DE REFERENCE SUR LES 
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES

Traitement de surfaces des métaux et matières 
plastiques 

Août 2006 

5.1 MTD génériques 

5.1.1 Techniques de gestion 

5.1.1.1 Management environnemental 

La direction de l�organisme, à son plus haut niveau, définit une politique environnementale 

La politique environnementale de Techniques Surfaces REW est définie et inclue dans la politique 
Qualité du Groupe. Cette  politique est revue annuellement par la Direction Générale et est présentée 
lors de la Revue de Direction Générale 

L'organisme définit met en �uvre les procédures nécessaires (responsabilités, formations, 
communication, implication, documentation, efficacité des contrôles de traitements, programme 
d'entretien, préparation aux situations d'urgence, conformité légale, ... 

Techniques Surfaces REW bénéficie de l�expérience du Groupe. Le management environnemental 
est rendu possible par la mise en �uvre d�organigramme, de fiches de postes, de plan de formation, 
de tableau de poly compétence d�évaluation des formations. Ces outils permettent la gestion 
environnementale quotidienne. Toujours en ce sens, ont été retranscrites les  procédures et  
instructions qui régissent les autres unités du Groupe. 

L'organisme vérifie régulièrement les performances et la mise en �uvre des actions correctives

Les surveillances, mesures, vérifications sont planifiées et suivies par le biais d�un tableau qui 
regroupe les exigences légales et règlementaires applicables à Techniques Surfaces REW.  

La direction effectue un réexamen régulier de la situation 

Les réunions trimestrielles, la revue de Direction Techniques Surfaces REW ainsi que la revue de 
Direction Générale permettent l�examen régulier des indicateurs environnementaux. 

L'organisme est certifié ISO 14001 ou EMAS 

Il n�y a pas de certification ISO 14001 ou EMAS à venir mais le système environnement de 
Techniques Surfaces REW est inclut dans l�assurance qualité actuelle
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5.1.1.2 Nettoyage et entretien 

L'organisme met en �uvre un programme d'entretien et de nettoyage de ses installations (formation, 
actions préventives) 

Techniques Surfaces REW a en place un planning de maintenance 1
er

 niveau réalisée par les 
opérateurs et techniciens de production. Est également en place un planning de maintenance 
préventive 2

ème
 niveau géré par les techniciens de maintenance via une GMAO. L�ensemble des 

opérations de maintenance est réactualisé à minima une fois par an. L�ensemble de ces opérations 
d�entretien a pour objectif de maintenir un état général de bon fonctionnement, propre, organisé et 
répondant aux obligations de résultats environnementaux et qualité. Les indicateurs 
environnementaux sont liés aux indicateurs qualité et sont définis par la Direction Générale.  

5.1.1.3 Minimisation des effets de retraitement des pièces défectueuses 

L'organisme doit garantir que les spécifications sont correctes et mises à jour, compatibles avec la 
législation, applicables, réalisables et mesurables

Techniques Surfaces REW est organisé suivant le référentiel ISO 9001. A ce titre, un processus 
« devis, offre, revue de contrat » permet la prise en compte, dès la demande de prix du client, des 
éventuelles difficultés qui vont être rencontrées lors du traitement des pièces.  
Dans ce cas ou la demande est déclinée ou l�expérience du Groupe permet la mise en place 
d�outillages et/ou de gammes spécifiques qui vont permettent la réalisation d�un traitement conforme 
dès le premier passage.  
Le responsable de site, le responsable qualité, le chargé d�affaires communiquent avec le client afin 
de trouver une solution technique reproductible et satisfaisante. 

L'organisme doit former le personnel à l'utilisation du système 

Le personnel de Techniques Surfaces REW est formé et habilité aux opérations dont chacun à la 
charge. Le plan de formation est actualisé annuellement ou en fonction des besoins particuliers.  
Techniques Surfaces REW a en place des fiches de postes qui précisent pour chaque fonction les 
compétences requises » et qui régissent les responsabilités et autorités de chacun. L�ensemble de 
ces informations sont synthétisées dans le tableau des polycompétences du site, le taux de 
compétence fait également partie des indicateurs suivi par la revue de direction. 

L'organisme doit garantir que les clients connaissent les limites et les attributs du traitement 

Le Groupe a rédigé des fiches de précautions pour les traitements réalisés. Ces fiches sont 
communes à tous les sites du Groupe.  
Ces fiches sont transmises aux clients lors de l�envoi de l�offre de prix par Techniques Surfaces REW.  
Dans le offres de prix, un chapitre est consacré aux notas : ce chapitre permet à Techniques Surfaces 
REW d�indiquer, de préciser ou de notifier toutes les informations importantes qui vont permettent de 
minimiser le nombre de retraitement des pièces. 

5.1.1.4 Evaluation comparative de l�installation 

L'organisme doit effectuer l'évaluation comparative au niveau de l'utilisation énergétique, de 
l'utilisation de l'eau et de l'utilisation en matière première et conserver des enregistrements (par cycle  
de production, sur une base hebdomadaire, par surface traitée, ...) 

La gestion de Techniques Surfaces REW est réalisée au travers d�indicateurs définis entre-autre par 
la Direction Générale du Groupe. Ces indicateurs permettent le suivi des performances de
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Techniques Surfaces REW. Ces indicateurs sont comparables et comparées aux indicateurs des 
autres unités TS (activités similaires voir identiques) du Groupe HEF. 
La gestion et le suivi de ces indicateurs est facilité par les automates en place à Techniques Surfaces 
REW.  
Les automates permettent de suivre, en temps quasi réel, les quantités de pièces traitées, des 
surfaces de pièces traitées, les gammes utilisées, les quantités d�eau ajoutées (ajouts automatisés et 
optimisés en fonction des pièces et donc des gammes), des quantités de produits chimiques actifs-
matières premières ajoutées (ajouts automatisés et optimisés en fonction des pièces et donc des 
gammes).  
La STEP (station d�épuration) de Techniques Surfaces REW est équipé d�un compteur d�eau qui 
mesure en temps réel les flux entrants et sortants.

L'organisme doit définir les personnes responsables de l'évaluation et de la mise en place du plan 
d'actions correctives 

Techniques Surfaces REW dispose de fiches de postes qui définissent les autorités et responsabilités. 
Les personnes désignées pour chaque fonction mettent en place des tableaux, des moyens de suivis 
de leurs indicateurs-taux de performances. Les actions qui en découlent sont définies, suivies suivant 
la roue PDCA et sont enregistrées dans le PAQ (Plan d� Action Qualité) 

5.1.1.5 Optimisation et contrôle de la chaîne de traitement 

L'organisme doit mettre en place l'optimisation des activités individuelles et des chaînes de traitement 
par le calcul des intrants et des extrants théoriques en les comparant avec les données actuellement 
obtenues 

Techniques Surfaces REW a mis en place des indicateurs qui permettent de suivre l�évolution, et par 
conséquent d�optimiser, les consommations d�entrants (eau, énergie, produits chimiques) et les rejets 
d�intrants (eau, déchets). 
Le suivi des stocks permet également d�intervenir au plus vite en cas de dérive. 

Concernant les chaînes automatiques, l'organisme doit mettre en �uvre des contrôles et  
l'optimisation du traitement en temps réel 

Techniques Surfaces REW est pourvu d�installations de traitement phosphatation entièrement 
automatisées.  
L�ensemble des éléments est supervisé par l�automate : entrant, sortants, consommations, ajouts de 
produits chimiques, ajouts de réactifs, quantités de pièces traitées, poids de pièces traitées. 
Cette gestion par automate permet le calcul rapide des ratios de consommations.

5.1.2 Conception, construction et fonctionnement de l�installation 

L'organisme doit prévoir les moyens nécessaires, lors de la conception, la construction et le 
fonctionnement d'une installation afin d'empêcher une éventuelle pollution grâce à l'identification des 
dangers et des trajets d'écoulement, le classement simple de dangers éventuels et la mise en �uvre 
d'un plan d'actions afin d�éviter toute pollution 

Techniques Surfaces REW a bénéficié dès le début du projet de toute l�expérience du Groupe HEF. 
Les installations de traitement de surfaces ont été étudiées, fabriquées et mises en place par du 
personnel habilité et compétent.  
L�ensemble des matériaux utilisés répond aux exigences de résistances aux produits transportés 
(résistance aux acides, résistance aux bases, résistance à la chaleur, résistance à la pression..). 
L�ensemble des zones de stockage est identifié afin d�éviter tout mélange inapproprié : pièces clients 
brutes, pièces clients traitées, produits chimiques acide, produits chimiques basiques, produits 
chimiques comburants, déchets �). 
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Le stockage des produits chimiques liquide (stock de matières premières, cuves de traitement, 
déchets liquides) est réalisé en respectant les règles de rétentions en vigueur. 
Techniques Surfaces REW dispose de tous les moyens pour éviter la dispersion accidentelle de 
liquide : rétentions en nombre et en volume suffisants.  
Techniques Surfaces REW dispose d�un planning annuel de vérification de ses installations, qu�elles 
soient de stockage, de production, d�administration (tuyauteries, rétentions, alarmes, robots de 
traitement, compresseur, moyens de levages, moyens de lutte incendie..) 

L'organisme doit  proposer des dimensions d'installations suffisantes 

Pour l�ensemble des installations concernées, Techniques Surfaces REW a mis en place des 
rétentions de dimensions-volumes suffisants pour contenir et confiner tout éventuel écoulement de 
liquide. 

L'organisme doit doter l'installation de zones identifiées comme étant à risque : zone susceptible de 
subir un écoulement accidentel de produits chimiques et nécessitant l'utilisation de matériaux 
appropriés permettant la mise en place de barrières imperméables 

Techniques Surfaces REW a disposé ses zones de traitement et ses zones de stockage de telle sorte 
qu�un écoulement accidentel ne puisse être retenu et contenu. 

L'organisme doit garantir la stabilité des chaînes de traitement et des composants (y compris 
l'équipement utilisé temporairement ou rarement) 

Techniques Surfaces REW dispose d�un planning annuel de vérification de ses installations, qu�elles 
soient de stockage, de production, d�administration (lignes, canalisations, tuyauteries, rétentions, 
alarmes, robots de traitement, compresseur, moyens de levages, moyens de lutte incendie...)    

L'organisme doit garantir que les réservoirs de stockage utilisés pour les matériaux à risque sont 
protégés à l'aide de techniques de construction telles que les réservoirs à double paroi ou en les 
plaçant dans des zones confinées 

Techniques Surfaces REW dispose de tous les moyens pour éviter la dispersion accidentelle de 
liquide : rétentions en nombre et en volume suffisants, cuve double peau. Les bouteilles de gaz 
utilisées par le process de l�atelier vide (PVD) sont quant a elles stockées suivant les précautions 
d�usage.

L'organisme doit garantir que les réservoirs de traitement des chaînes de traitement se trouvent à 
l'intérieur de zones confinées 

Les installations de traitement sont sur rétention. Ces rétentions sont d�un volume suffisant pour éviter 
toute pollution accidentelle.  
Ces rétentions sont maintenues propres et sèches, elles sont également équipées de capteurs 
permettant de déclencher une alarme en cas de remplissage de ces dernières.

L'organisme doit garantir que les réservoirs récepteurs sont d'une taille suffisante pour le volume 
pompé (lorsque les solutions sont pompées entre les réservoirs) 

Techniques Surfaces REW dispose de rétentions en nombre et en volume suffisants tant au niveau 
des zones de stockage de réactifs, de produits chimiques, de déchets et de cuves de traitement 
(traitement des pièces ou traitement des effluents)

L'organisme doit garantir la mise en place d'un système d'identification de fuite ou la vérification 
régulière des zones confinées dans le cadre du programme d'entretien 

Techniques Surfaces REW dispose d�alarme point bas dans chacune de ses rétentions.  
Les chaines de traitement ont été aménagées de telle sorte qu�il soit possible à tout instant de vérifier 
visuellement l�état des rétentions (propres et sèches) 

L'organisme doit inspecter régulièrement et réaliser des programmes d'essai 
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Techniques Surfaces REW dispose d�un planning de maintenance préventive intégrant les opérations 
d�inspection (actions, et leur périodicité). 

L'organisme doit mettre en oeuvre des plans d'urgence en cas d'accident, qui doivent comprendre : 
- les plans des principaux sites dangereux (dont la taille et l'emplacement du site apparaissent de 
manière appropriée) 
- les procédures d'urgence en cas de débordement de produits chimiques et d'huile 
- une visite d'inspection des installations de confinement 
- les recommandations de gestion des déchets destinées à faire face aux déchets provenant d'un 
contrôle de débordement 
- l'identification de l'équipement adéquat et la garantie que ce dernier soit disponible et en bon état de 
fonctionnement 
- garantir que le personnel a conscience des problèmes environnementaux et le former afin qu'il soit 
capable de traiter les accidents et les débordements 
- l'identification des rôles et des responsabilités des personnes impliquées 

Techniques Surfaces REW a mis en place un plan d�évacuation d�urgence affiché aux endroits 
sensibles et stratégiques. L�ensemble de zones dangereuses ou à danger de Techniques Surfaces 
REW est identifié : zones stockage produits chimiques, zones stockage déchets, compresseur, TGBT, 
zones de dépotage, zones de pompages, zones de chargement-déchargement des pièces clients 
traitées-à traiter. 
Techniques Surfaces REW est équipé en moyens de lutte contre l�incendie. Ces moyens de lutte sont 
vérifiés annuellement par un organisme extérieur habilité. 
L�ensemble des bains de traitement est géré par des instructions internes. Ces instructions précisent 
le numéro de la cuve, la matière de la cuve, la plage de température d�utilisation, les produits 
chimiques qui composent le bain de traitement, la quantité de chacun des produits chimiques, le 
moyen d�évacuation et de traitement du bain quand il devient déchet. 

5.1.2.1 Stockage des produits chimiques et des pièces de fabrication/subtrats 

L'organisme doit éviter la génération de gaz de cyanure libre en stockant les acides et les cyanures 
séparément 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de cyanure, ni de dérivés cyanurés. 

L'organisme doit  stocker les acides et les bases séparément 

Les zones de stockages des produits, réactifs et déchets de Techniques Surfaces REW sont identifiés 
de telle sorte que les acides et les bases soient séparés. 

L'organisme doit réduire le risque d'incendie en stockant séparément les produits chimiques 
inflammables et les agents oxydants 

Les zones de stockages des produits, réactifs et déchets de Techniques Surfaces REW sont identifiés 
de telle sorte que les produits inflammables et les agents oxydants-comburants soient séparés. 

L'organisme doit réduire le risque d'incendie en stockant tout produit chimique à combustion 
instantanée sous l'effet de l'humidité, dans des endroits secs et séparés des agents oxydants et 
marquer les zones de stockage de ces produits chimiques pour éviter l'utilisation d'eau dans la lutte 
anti-incendie 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de produit chimique à combustion instantanée. 

L'organisme doit éviter la contamination des sols et des eaux provoquée par les débordements et les 
fuites de produits chimiques. 

Techniques Surfaces REW dispose de rétentions en nombre suffisant et en volume adapté. 
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Ces zones sont existantes au niveau des zones de stockage de réactifs, de produits chimiques, de 
déchets et de cuves de traitement (pièces ou effluents). 
Les lignes de traitements de Techniques Surfaces REW sont pilotées par un automate. Cet automate 
gère les mises à niveaux de bains lors du process de traitement (ajouts automatiques et préventifs) et 
gère les montages en eau des bains (les électrovannes se ferment automatiquement lorsque le 
volume d�eau à mettre est atteint). Cette gestion permet d�éviter les éventuels débordements. 

L'organisme doit éviter ou empêcher la corrosion de récipients de stockage, de tuyaux, de systèmes 
d'alimentation et de systèmes de contrôle par des produits chimiques et des émanations corrosives 
après qu'ils aient été manipulés 

Techniques Surfaces REW a bénéficié dès le début du projet de toute l�expérience du Groupe HEF. 
Les installations de traitement de surfaces ont été étudiées, fabriquées et mises en place par du 
personnel habilité et compétent.  
L�ensemble des matériaux utilisés répond aux exigences de résistance aux produits transportés 
(résistance aux acides, résistance aux bases, résistance à la chaleur, résistance à la pression..). 

L'organisme doit empêcher la dégradation des pièces de fabrication/substrats métalliques au cours du 
stockage en : 
- réduisant la durée du stockage 
- contrôlant la corrosivité de l'atmosphère de stockage en régulant l'humidité, la température et la 
composition 
- utilisant soit un revêtement anticorrosion soit un emballage anticorrosion 

Les installations et flux de Techniques Surfaces REW ont été étudiés afin de minimiser les délais de 
stockage des pièces.  
Des salles en atmosphère contrôlée sont présentes sur le site afin de protéger les pièces clients avant 
dépôt PVD 
Techniques Surfaces REW utilise également du papier d�emballage spécifique afin d�éviter la 
corrosion des pièces traitées lors du conditionnement-stockage  avant expédition. 

5.1.3 Agitation des solutions de traitement 

L'organisme doit mettre en �uvre l'agitation des solutions de traitement afin de garantir un 
mouvement des solutions relativement propre sur les faces de travail. 
Ce mouvement peut être obtenu grâce à :  
- la turbulence hydraulique 
- l'agitation mécanique des pièces de fabrication 
- des systèmes d'agitation par air basse pression dans : 
     - des solutions dans lesquelles l'air contribue au refroidissement par évaporation, en particulier 
lorsqu'elles sont utilisées avec des matériaux de récupération 
     - l'anodisation 
     - d'autres procédés nécessitant un mouvement élevé de la solution afin d'obtenir une qualité 
élevée 
     - des solutions nécessitant l'oxydation d'additifs 
     - l'élimination de gaz réactif si elle avère nécessaire (gaz tel que l'hydrogène) 

La majorité des pièces traitées par Techniques Surfaces REW le sont uniquement par tonneau. 
L�agitation des bains de traitement par les rotations des tonneaux dans ces mêmes bains suffit à 
obtenir un brassage conforme. 
Les cuves de traitement de Techniques Surfaces REW sont malgré tout équipées de rampes d�air sur-
pressé en partie basse (possibilité de réaliser des traitements sur montage). Techniques Surfaces 
REW est également équipé d�une machine à ultrason pour nettoyer les pièces avant traitement sous 
vide.

5.1.4 Intrants consommables � énergie et eau 
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5.1.4.1 Electricité � haute tension et forte demande en courant 

L'organisme doit minimiser les pertes d'énergies réactives pour toutes les alimentations triphasées en 
testant chaque année ces dernières pour garantir que cos Phi entre la tension et les pics de courant 
soit en permanence au-dessus de 0,95 

Pas de production d�énergie réactive à Techniques Surfaces REW. 
L�énergie est principalement utilisée en chauffage et les forces motrices sont pilotées par variateur de 
fréquence (pas de réactifs). 

L'organisme doit réduire la chute de tension entre les conducteurs et les connecteurs en minimisant la 
distance entre les redresseurs et les anodes (et les rouleaux conducteurs dans le revêtement en 
bande). L'installation des redresseurs à proximité directe des anodes n'est pas toujours possible mais 
peut soumettre les redresseurs à une corrosion intense et/ou à un entretien difficile. En alternative, 
l'utilisation de barres de distribution dont la surface en coupe transversale est plus importante peut 
être envisagée 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de redresseur pour réaliser les traitements. 

L'organisme doit conserver des parts de distribution courtes, dont la surface en coupe transversale 
reste suffisante et maintenir une température fraîche, grâce à l'utilisation d'un système de 
refroidissement hydraulique lorsque le refroidissement par air s'avère insuffisant 

Techniques Surfaces REW n�est pas concerné. 

L'organisme doit utiliser un système d'alimentation en anode individuelle pour chaque barre de 
distribution dotée de dispositif de contrôle destiné à optimiser le réglage du courant 

Techniques Surfaces REW ne réalise pas de dépôt galvanique. 

L'organisme doit entretenir de manière régulière les redresseurs et les contacts (barres de distribution) 
du système électrique : 

Techniques Surfaces REW ne réalise pas de dépôt galvanique. 

L'organisme doit installer des redresseurs récents réguliers électroniquement dotés d'un meilleur 
facteur de conversion que les redresseurs de type plus ancien : 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de redresseur pour réaliser les traitements. 

L'organisme doit accroître la conductivité des solutions de traitement grâce à l'utilisation d'additifs et à 
l'entretien des solutions : 

Techniques Surfaces REW ne réalise pas de dépôt galvanique. 

L'organisme doit utiliser des formes d'ondes modifiées (par exemple, à impulsion, inverse) afin 
d'améliorer les dépôts métalliques, lorsque la technologie le permet : 

Les activités de Techniques Surfaces REW ne nécessitent pas l�utilisation d�ondes.  
Techniques Surfaces REW réalise des dépôts de conversion chimique et non pas de dépôts 
métalliques. 

5.1.4.2 Chauffage 

Lorsque des thermoplongeurs électriques sont utilisés ou qu'un dispositif de chauffage direct est 
appliqué sur un réservoir, l'organisme doit veiller à prévenir les départs d'incendie en surveillant le 
réservoir manuellement ou automatiquement afin de garantir que ce dernier ne s'assèche pas : 
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Les cuves de traitement chauffées par thermoplongeurs électriques de Techniques Surfaces REW 
sont toutes équipées d�alarme « niveau bas ». Ces alarmes coupent automatiquement le système de 
chauffe de la cuve. 
Le service maintenance est informé par un message d�alerte émis par l�automate de gestion de 
production ainsi que par l�émission d�une alarme sonore dans l�atelier. 
Le planning de maintenance préventive de niveau 2 de Techniques Surfaces REW prévoit un test 
régulier du bon fonctionnement des alarmes niveau bas. 

5.1.4.3 Réduction des pertes thermiques 

L'organisme doit réduire la quantité d'air évacuée au-dessus des solutions chauffées : 

Les aspirations des chaines de traitement de Techniques Surfaces REW ont été étudiées et 
dimensionnées selon le guide référence de l�INRS ED 651 (Guide pratique de ventilation). 
Les débits d�aspiration des cuves chauffées ont été optimisés. 

L'organisme doit optimiser la composition de la solution de traitement et les gammes de température 
de fonctionnement et surveiller la température de contrôle des traitements qui doit être maintenue 
dans ces gammes de traitement optimisées : 

Techniques Surfaces REW répond à la norme ISO 9001 et à ce titre a mis en place des instructions 
de bains. Ces instructions de bains indiquent les compositions des bains ainsi que leur plage de 
fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des formulateurs. 
Les compositions des bains sont vérifiées régulièrement via des analyses de bains réalisées par le 
service laboratoire suivant un échéancier établi. Le réajustement est ensuite calculé. 
Pour optimiser les consommations des produits chimiques, des ajouts réguliers et préventifs sont 
réalisés automatiquement par des pompes doseuses. Ces rajouts sont fonction de la surface des 
pièces à traiter et par conséquent des gammes appropriées. Les automates de pilotage des lignes de 
traitement gèrent les ajouts préventifs par pompes doseuses. 
Les ajouts d�eau sont également gérés par l�automate de la ligne de traitement, ceci permettant la 
suppression des ajouts massifs d�eau. 
Les niveaux sont également gérés à l�aide de sondes de niveaux haut-bas permettant le maintien d�un 
niveau constant dans les bains. 

L'organisme doit isoler les réservoirs à solution chauffée grâce à l'une des techniques suivantes ou 
une combinaison de ces dernières : 
     - utiliser des réservoirs à double paroi 
     - utiliser des réservoirs pré isolés 
     - appliquer une couche isolante 

Les cuves de traitement de Techniques Surfaces REW nécessitant une chauffe sont toutes à double 
paroi avec une couche d�isolant entre chaque paroi.

L'organisme doit isoler la surface des réservoirs chauffés en utilisant des sections d'isolation flottantes 
qui peuvent être par exemple sphériques ou hexagonales :  

Techniques Surfaces REW n�a pas mis en place de sections d�isolation flottantes.  
La mise en place de ces sections n�est pas rendu possible à cause de leur probabilité d�entrainement 
de bains en bains par les tonneaux de traitement.

5.1.4.4 Refroidissement 
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L'organisme doit empêcher le sur-refroidissement en optimisant la composition de la solution de 
traitement et la gamme de température de fonctionnement et surveiller la température des traitements 
et la régulation de cette dernière dans les gammes de traitement optimisées : 

Techniques Surfaces REW répond à la norme ISO 9001 et à ce titre a mis en place des instructions 
de bains. Ces instructions de bains indiquent les compositions des bains ainsi que leur plage de 
fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des formulateurs. 
Les compositions des bains sont vérifiées régulièrement via des analyses de bains réalisées par le 
service laboratoire. Le réajustement est ensuite calculé. 
Pour optimiser les consommations des produits chimiques, des ajouts réguliers et préventifs sont 
réalisés automatiquement par des pompes doseuses. Ces rajouts sont fonction des pièces à traiter et 
par conséquent des gammes appropriées. Les automates de pilotage des lignes de traitement gèrent 
les ajouts préventifs par pompes doseuses. 
Les ajouts d�eau sont également gérés par l�automate de la ligne de traitement, ceci permettant la 
suppression des ajouts massifs d�eau et par conséquent les sur-refroidissements qui en découle. 
Les niveaux sont également gérés à l�aide de sondes de niveaux haut-bas permettant le maintien d�un 
niveau constant dans les bains. 

L'organisme doit utiliser un système de refroidissement réfrigéré fermé, lors du remplacement de 
systèmes de refroidissement ou l'installation de nouveaux systèmes : 

TS REW dispose pour son atelier de traitement sous vide un dispositif de refroidissement réfrigéré 
fermé non évaporatif. 

L'organisme doit éliminer l'énergie en excès provenant des solutions de traitement grâce à 
l'évaporation dans lesquelles : 
- il est nécessaire de réduire le volume de solution pour un appoint en produits chimiques 
- l'évaporation peut être combinée à des systèmes de rinçage en cascade et/ou à quantité réduite en 
eau afin de minimiser les évacuations d'eau et de matériaux du traitement : 

Techniques Surfaces REW n�est pas concerné par l�excès d�énergie qu�il serait nécessaire d�éliminer. 
La gestion automatisée des bains (températures, eau, produits chimiques) permet une optimisation 
des consommables et notamment de l�énergie. 

L'organisme doit installer un système d'évaporation, de préférence en complément d'un système de 
refroidissement, lorsque le calcul de l'équilibre énergétique démontre que l'exigence énergétique est 
plus faible pour l'évaporation forcée que pour le refroidissement supplémentaire et que la composition 
chimique de la solution est stable : 

Techniques Surfaces REW n�est pas concerné par un système d�évaporation. 

L'organisme doit envisager la conception, l'emplacement et l'entretien des systèmes de 
refroidissement ouverts afin d'empêcher la formation et la transmission de la bactérie légionnelle : 

Techniques Surfaces REW n�a pas de système de refroidissement ouvert.  
Techniques Surfaces REW n�est pas concerné par les tours aéroréfrigérée (TAR) 

5.1.5 Minimisation des déchets d�eau et de matériaux 

5.1.5.1 Minimisation de l�utilisation d�eau en cours de traitement 
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L'organisme doit surveiller tous les points d'utilisation d'eau et de matériaux d'une installation, 
l'enregistrement régulier des informations, en fonction de l'utilisation et des informations de contrôle 
nécessaire : 

Les lignes de traitement consommatrices d�eau de Techniques Surfaces REW sont pilotées par 
automate.  
L�automate permet la gestion, le suivi et l�optimisation des ajouts d�eau par cuve de traitement. 

L'organisme doit récupérer l'eau provenant des solutions de rinçage  et la réutiliser dans un traitement 
adapté à la qualité de l'eau récupérée : 

Techniques Surfaces REW dispose d�installation de rinçages en cascade minimisant les volumes 
d�eau nécessaires au maintien à niveau des bains. 
Les trop-pleins passent d�une cuve à l�autre. 

L'organisme doit éviter les besoins de rinçage entre les activités en utilisant des produits chimiques 
adéquats  entre des activités consécutives : 

Techniques Surfaces REW a mis en place des instructions de bains.  
Ces instructions de bains indiquent les compositions des bains ainsi que leur plage de 
fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des formulateurs. 
Le séquençage des cuves est établit pour qu�un maximum de bains soient compatibles chimiquement 
entre-eux, minimisant ainsi les rinçages inter-opérations. 

L'organisme doit réduire la perte par entraînement d'eau en excès provenant d'une étape de rinçage 
précédente grâce à l'utilisation d'un réservoir de rinçage économique (ou de pré-adhérisage). 
L'accumulation de particules peut être régulée jusqu'à obtenir le niveau de qualité requis grâce à un 
système de filtration : 

Les lignes de traitement de Techniques Surfaces REW sont pilotées par un automate. 
Les vitesses de montée-descente des tonneaux de traitement ainsi que  les temps d�égouttage au 
dessous des bains de traitement sont gérés par l�automate et optimisé en fonction de la typologie des 
pièces à traiter, il peut-être également associé une rotation haute cadencée ou continue permettant un 
égouttage optimum. 

5.1.5.2 Réduction de l�apport par entraînement 

L'organisme doit minimiser les pertes par entraînement de matériaux provenant d'une solution de 
traitement : 

Les vitesses de montée-descente des tonneaux de traitement ainsi que  les temps d�égouttage au 
dessous des bains de traitement sont gérés par l�automate et optimisé en fonction de la typologie des 
pièces à traiter. 

5.1.5.3 Réduction des pertes par entraînement 

L'organisme doit réduire la viscosité de la solution de traitement en :  
- diminuant la concentration en produits chimiques ou en utilisant des traitements à faible 
concentration 
- ajoutant  des agents mouillants 
- garantissant que les produits chimiques de traitement ne dépassent pas les valeurs recommandées 
- garantissant que la température soit optimisée selon la plage du traitement et la conductivité requise 
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Les vitesses de montée-descente des tonneaux de traitement ainsi que  les temps d�égouttage au 
dessous des bains de traitement sont gérés par l�automate et optimisé en fonction de la typologie des 
pièces à traiter. 

5.1.5.3.1 Réduction de la viscosité 

L'organisme doit réduire la viscosité de la solution de traitement en :  
- diminuant la concentration en produits chimiques ou en utilisant des traitements à faible 
concentration 
- ajoutant  des agents mouillants 
- garantissant que les produits chimiques de traitement ne dépassent pas les valeurs recommandées 
- garantissant que la température soit optimisée selon la plage du traitement et la conductivité requise 

Techniques Surfaces REW a mis en place des instructions de bains.  
Ces instructions de bains indiquent les compositions des bains ainsi que leur plage de 
fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des formulateurs. 
Les compositions des bains sont vérifiées régulièrement via des analyses de bains réalisées par le 
service laboratoire. Le réajustement est ensuite calculé. 
Pour optimiser les consommations des produits chimiques, des ajouts réguliers et préventifs sont 
réalisés automatiquement par des pompes doseuses. Ces rajouts sont fonction des pièces à traiter et 
par conséquent des gammes appropriées. Les automates de pilotage des lignes de traitement gèrent 
les ajouts préventifs par pompes doseuses. 
Les plages de température de fonctionnement des bains est inscrit dans les instructions. Ces 
températures sont gérées par l�automate. 

5.1.5.4 Rinçage  

L'organisme doit réduire la consommation d'eau par l'utilisation du rinçage à étape multiple : 

Toutes les étapes de rinçages des lignes de traitement de Techniques Surfaces REW sont organisées 
en cascade. 

L'organisme doit veiller à la conservation des matériaux de traitement par réinjection des eaux de 
rinçage de la première étape de rinçage vers la solution de traitement : 

Toutes les étapes de rinçages des lignes de traitement de Techniques Surfaces REW sont organisées 
en cascade. 
Techniques Surfaces REW ne réinjecte pas les eaux du primo rinçage dans le bain de traitement actif 
pour le motif de risque de non qualité. Ce risque ayant été soulevé et affirmé par l�expérience des 
autres sites du Groupe. 

5.1.6 Récupération de matériaux et gestion des déchets 

L'organisme doit favoriser :  
- la prévention 
- la réduction 
- la réutilisation, le recyclage et la récupération

La gestion de Techniques Surfaces REW est réalisée au travers d�indicateurs définis entre-autre par
la Direction Générale du Groupe. Ces indicateurs permettent le suivi des performances de
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Techniques Surfaces REW. Ces indicateurs sont comparables et comparées aux indicateurs des 
autres unités TS (activités similaires voir identiques) du Groupe HEF. 
La gestion et le suivi de ces indicateurs est facilité par les automates en place à Techniques Surfaces 
REW.  
Les automates permettent de suivre, les gammes utilisées, les quantités d�eau ajoutées (ajouts 
automatisés et optimisés en fonction des pièces et donc des gammes), des quantités de produits 
chimiques actifs-matières premières ajoutées (ajouts automatisés et optimisés en fonction des pièces 
et donc des gammes).  
Le suivi de ces indicateurs permet de mesure la tendance et de tendre vers l�amélioration continue et 
la diminution des déchets. 

5.1.6.1 Prévention et réduction 

L'organisme doit empêcher les pertes de matériaux provoquées par le surdosage en :  
- surveillant la concentration en produits chimiques du traitement 
- enregistrant et évaluant comparativement les utilisations 
En faisant état des écarts par rapport aux valeurs de référence à la personne responsable et en 
effectuant les ajustements le cas échéant, afin de maintenir la solution dans des valeurs limites 
optimum. 

Techniques Surfaces REW répond à la norme ISO 9001 et à ce titre a mis en place des instructions 
de bains. Ces instructions de bains indiquent les compositions des bains ainsi que leur plage de 
fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des formulateurs. 
Les compositions des bains sont vérifiées régulièrement via des analyses de bains réalisées par le 
service laboratoire. Le réajustement est ensuite calculé. 
Pour optimiser les consommations des produits chimiques, des ajouts réguliers et préventifs sont 
réalisés automatiquement par des pompes doseuses. Ces rajouts sont fonction des pièces à traiter et 
par conséquent des gammes appropriées. Les automates de pilotage des lignes de traitement gèrent 
les ajouts préventifs par pompes doseuses. 

5.1.6.2 Réutilisation 

L'organisme doit récupérer les métaux sous forme de matériaux anodiques 

Les process de traitement de Techniques Surfaces REW ne produisent pas de métaux. 

5.1.6.3 Récupération des matériaux et fonctionnement en circuit fermé 

L'organisme doit conserver les matériaux de traitement par réinjection de l'eau de rinçage provenant 
du premier rinçage dans la solution de traitement :

Techniques Surfaces REW ne réinjecte pas les eaux du primo rinçage dans le bain de traitement actif 
pour le motif de risque de non qualité.  
Ce risque ayant été soulevé et confirmé par l�expérience des autres sites du Groupe. 

5.1.6.4 Recyclage et récupération 

L'organisme doit identifier et séparer les déchets et les eaux résiduaires soit au niveau de l'étape de 
traitement soit au cours du traitement des eaux résiduaires afin de faciliter la récupération ou la 
réutilisation : 

Techniques Surfaces REW est équipé d�une station d�épuration interne de type physico-chimique.  
Cette installation est composée de cuves de stockage de bains usés acides, de bains usés alcalins.  
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Les déchets non récupérables sont identifiés en vu de leur élimination en centre spécialisé. 

5.1.7 Entretien général de la solution de traitement 

L'organisme cherche à accroître la durée d'utilisation du bain de traitement ainsi qu'à entretenir la 
qualité des produits en : 
- déterminant des paramètres de contrôle essentiels
- en les maintenant dans des limites établies acceptables pour l'élimination de polluants 

Techniques Surfaces REW répond à la norme ISO 9001 et à ce titre a mis en place des instructions 
de bains. Ces instructions de bains indiquent les compositions des bains ainsi que leur plage de 
fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des formulateurs. 
Les compositions des bains sont vérifiées régulièrement via des analyses de bains réalisées par le 
service laboratoire. Le réajustement est ensuite calculé. 
Pour optimiser les consommations des produits chimiques, des ajouts réguliers et préventifs sont 
réalisés automatiquement par des pompes doseuses. Ces rajouts sont fonction des pièces à traiter et 
par conséquent des gammes appropriées. Les automates de pilotage des lignes de traitement gèrent 
les ajouts préventifs par pompes doseuses. Les bains de traitements sont également décantés et 
nettoyer suivant un échéancier d�entretien périodique, ils sont ensuite remontés analysés et réajusté 
en fonction. 

5.1.8 Emissions dans les eaux résiduaires 

5.1.8.1 Minimisation des flux et des matériaux à traiter 

L'organisme cherche à minimiser toute l'utilisation de l'eau dans tous les traitements : 

Afin de minimiser l�utilisation d�eau, tous les ajouts d�eau sont gérés par l�automate de la ligne de 
traitement, Pour chaque gamme de traitement a été définie au plus juste la quantité d�eau à ajouter 
dans chaque phase de traitement.  
Ces ajouts sont réalisés en continu par l�ouverture-fermeture des vannes automatiques.  
Les niveaux sont également gérés à l�aide de sondes de niveaux haut-bas permettant le maintien d�un 
niveau constant dans les bains. 

L'organisme met en place des actions afin de minimiser l'utilisation et la perte de matériaux : 

L�ensemble des outillages (tonneaux) permettant le traitement des pièces a été étudié (forme, 
matière..) avec le but de minimiser les entrainements de produits. 
Les temps d�égouttage et de rotation continue ou cadencées en position haute sont figés et gérés par 
l�automate afin de minimiser les entrainements. 
Les actions mises en place par Techniques Surfaces REW permettent de diminuer les entrainements 
inutiles et par conséquent les apports en step. 

5.1.8.2 Essais, identification et séparation des flux posant problème 

L'organisme doit surveiller, pour tout changement de produit chimique, les éventuelles incidences en 
séparant les flux : 

Les produits utilisés dans les process de traitement de Techniques Surfaces REW sont issus des 
connaissances, des compétences et de l�expérience du Groupe. L�ensemble de ces traitements a
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auparavant été réalisé pendant de nombreuses années sur un autre site ; site lui-même équipé d�une 
STEP physico-chimique (étapes de traitement des effluents identiques). 
Dans le cas où l�utilisation d�un nouveau produit pourrait être envisagée, une procédure d�essai est 
mise en place par l�intermédiaire de l�imprimé « validation nouvelle matière première ». Cette 
validation est technique mais prend également en considération l�aspect environnemental avec la 
validation du service environnement. 

5.1.8.3 Evacuation des eaux résiduaires 

L'organisme doit surveiller et évacuer ses eaux résiduaires : 

Pour le traitement de ses eaux résiduaires, Techniques Surfaces REW est équipé d�une station 
d�épuration physico-chimique. Cet équipement est de dernière génération, a été étudier et mis en 
place par un leader du domaine en la matière. Toutes les opérations sont surveillées, pilotées, 
enregistrées de façon automatique. 
Les eaux résiduaires font l�objet d�une surveillance régulière et planifiée par le laboratoire d�analyses 
de Techniques Surfaces REW.  
De façon périodique, les eaux résiduaires sont également contrôlées par un laboratoire extérieur 
accrédité. 

5.1.8.4 Techniques « rejet zéro » 

L�organisme doit envisager le « rejet zéro » : 

Le volume d�eau rejeté après traitement par la STEP de Techniques Surfaces EST est, en moyenne 
mensuelle, de 1075 m3 (1

er
 semestre 2016). 

Prestataire extérieur spécialisé pour le traitement et la valorisation des déchets : 
Le cout de prise en charge par un prestataire de service serait de : 

- Prise en charge pour traitement physico-chimique : environ 75 � / tonne 
- TGAP : 11,06 � / tonne 
- Pompage + transport : environ 1400 � pour 25 tonnes 

Soit un total de 148,5 K� / mois 

Evaporation des effluents : 
Cout amortissement d�un ensemble d�évaporation sous vide = 9,5 K� / mois 
Coût énergie électrique : 20 K� / mois 
Entretien 1

er
 niveau par un opérateur qualifié : 1 heure/jour à 55 �/h = 1,2 K� / mois 

Entretien 2me niveau par un technicien : 4h / semaine à 75 �/h = 1,3 K� / mois 
Cout de traitement des déchets solides récupérés après évaporation = 3 tonnes / mois à 125 � / 
tonne, et 1 enlèvement tous les 6 mois à 1050 � = 0,55 K� / mois 
Soit un total de 62,55 K� / mois  

 Epuration des eaux par une station épuration physico-chimique interne : 
Cout amortissement d�une station épuration physico-chimique interne = 7,5 K� / mois 
Coût énergie électrique : 0,5 K� / mois 
Coût énergie air comprimé : 4 K� / mois 
Entretien 1

er
 niveau par un opérateur qualifié : 1 heure/jour à 55 �/h = 1,2 K� / mois 

Entretien 2me niveau par un technicien : 2h / semaine à 75 �/h = 0,65 K� / mois 
Cout des analyses des eaux de rejets : temps  = 4h / semaine à 55 � / h, réactifs = 0,1 � / mois soit 
0,95 K� / mois 
Réactifs nécessaires : Lait de chaux + TMT 15 + Floculant = 10,6 K� / mois 
Cout de traitement des déchets solides récupérés après pressage = 3 tonnes / mois à 125 � / tonne, 
et 1 enlèvement tous les 6 mois à 1050 � = 0,55 K� / mois 

Réactifs nécessaires : Lait de chaux + TMT 15 + FloRéactifs nécessaires : Lait de chaux + TMT 15 + Flo
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Soit un total de 25,95 K� / mois  

Les frais d�investissements puis d�entretien des technologies et installations nécessaires à un rejet 
« zéro » ne sont pas financièrement économiques. 

Techniques Surfaces REW n�est pas une installation « rejet zéro ». 

Paramètres 

Résultats auto- surveillance ( 1er 
semestre 2016 ) 

BREF 
(2005) 

����������	
	�

������������������������

Résultats Valeur limite Résultats 

mg/l mg/l mg/l 

MES 3,64 30 14 

Cd * 0,2 < 0,020 

Cr VI * 0,1 < 0,010 

Al * 5 < 0,10 

Cu 0,00 2 < 0,020 

Sn * 2 < 0,02 

Fe 0,08 5 0,858 

Hg * 0,1 < 0,50 µg/L 

Ni 0,37 5 0,274 

Pb * 1 < 0,02 

Zn O,62 5 0,492 

DCO 95,63 150 104 

NO2- 5,01 1 9,2 

P 0,86 10 0,75 

HCT * 5 < 0,5 

�
* Pas d'auto-surveillance 

�

5.1.9 Déchets 

L�organisme doit vérifier sa situation vis-à-vis des chapitres 5.1.5 et 5.1.6 : 

La situation des Techniques Surfaces REW est vérifiée et expliquée en 5.1.5 et 5.1.6 

5.1.9.1 Emissions atmosphériques 

L�organisme doit s�assurer de réduire les émissions fugaces qui peuvent avoir des impacts 
environnementaux locaux. 
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Les installations de traitement de phosphatation de Techniques Surfaces REW sont équipées 
d�extracteurs d�air au niveau des cuves de traitement bains acides et bains basiques. Chacun de ces 
extracteurs est pourvu d�un variateur de débit afin de minimiser la quantité d�air rejetée. 
Dans cet item Techniques Surfaces REW a également bénéficié de l�expérience du Groupe. 
Les analyses de la qualité des rejets atmosphériques sont conformes aux valeurs réglementaires.  
L�ensemble des résultats d�analyse est disponible et détaillé dans l�annexe 8 du présent dossier 
(Mesures des émissions atmosphériques_ Contrôle réglementaire annuel 2016 des installations- Tour 
de lavage, Application, Désolvatation, Four de séchage ) : Référence du rapport : 112971033.2.rev1.R 

Ces analyses seront renouvelées à la périodicité qui sera définie par l�AP à venir. Elles seront au 
moins égale à l�AM de juin 2006. 

5.1.10 Bruit 

L'organisme cherche à réduire les nuisances sonores lorsque leurs effets sont importants par 
l'utilisation de mesures de régulation appropriées, telles que :  
Un fonctionnement efficace de l'installation, par exemple : 
- la fermeture des portes de service 
- la minimisation des livraisons et l'ajustement des horaires de livraison 
- les mesures de contrôle technique telles que l'installation de dispositifs anti bruit près des 
ventilateurs de taille importante, l'utilisation d'enceintes acoustiques lorsque ceci est réalisable, pour 
un équipement dont les niveaux de bruit sont tonales ou élevés, etc 

Techniques Surfaces REW maintien les portes, les rideaux et tous les accès fermés en dehors des 
périodes où a lieu une réception ou une expédition.
Techniques Surfaces REW a un protocole de sécurité validé avec les transporteurs (en propre ou des 
clients) précisant les horaires d�ouvertures. 
Techniques Surfaces REW, via ses obligations légales et règlementaires, réalise des mesures de bruit 
périodiquement. 

5.1.11 Protection des eaux souterraines et mise à l�arrêt définitif du 
site 

L'organisme doit envisager la mise à l'arrêt ultime du site au cours de la conception ou de la 
modernisation de l'installation : 

Techniques Surfaces REW, via ses obligations liées aux Garanties Financières (articles L.516-1 et 
R.516-1 à 6 du Code de l�Environnement) a pris caution auprès d�un organisme d�assurance pour 
prévenir la mise à l�arrêt du site. 

L'organisme doit entreposer les matériaux sur site au sein de zones confinées en utilisant les 
techniques de conception de prévention des accidents et de manipulation : 

L�ensemble des matériaux utilisés répond aux exigences de résistances aux produits transportés 
(résistance aux acides, résistance aux bases, résistance à la chaleur, résistance à la pression..). 
L�ensemble des zones de stockage est identifié afin d�éviter tout mélange inapproprié : produits 
chimiques acide, produits chimiques basiques, produits chimiques comburants, déchets �). 
Le stockage des produits chimiques liquide (stock de matières premières, cuves de traitement, 
déchets liquides) est réalisé en respectant les règles de rétentions en vigueur. 
Tous les moyens de stockage (produits bruts, cuves de traitement, déchets) sont identifiés. 
Techniques Surfaces REW dispose de rétentions en nombre et en volume suffisants.  
Techniques Surfaces REW dispose d�un planning annuel de vérification de ses installations, qu�elles 
soient de stockage ou de production. 
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L'organisme doit conserver l'historique (jusqu'à une date la plus reculée possible) des produits 
chimiques prioritaires et dangereux utilisés dans l'installation, et les endroits où ils ont été utilisés et 
stockés : 

Techniques Surfaces REW bénéficie de toutes les sécurités de conservations informatiques des 
données. Le processus Groupe Management des systèmes d�information procède régulièrement à 
l�archivage informatique des données dans deux lieux différents. 
Techniques Surfaces REW conserve sans limites de durée, toutes les informations relatives aux 
achats (produits chimiques, consommables énergétiques..) , aux déchets, aux plans de stockage, aux 
inventaires périodiques.. 

L'organisme doit mettre à jour ces informations de manière annuelle : 

Techniques Surfaces REW procède, au même titre que l�ensemble des sociétés du Groupe, à un 
inventaire annuel 

L'organisme doit utiliser les informations acquises pour aider à la fermeture de l'installation, 
l'élimination de certains équipements, bâtiments et résidus des sites : 

La mise en place par le Groupe d�un programme de gestion des fiches de données sécurité permet à 
tout moment de visualiser la fds d�un produit à son dernier indice connu.  
Le programme de gestion permet également d�archiver les anciennes versions de ces fds. 

L'organisme doit mettre en place une action corrective dans le cas d'une éventuelle contamination des 
eaux souterraines ou des sols : 

Le stockage des produits chimiques liquide (stock de matières premières, cuves de traitement, 
déchets liquides) est réalisé en respectant les règles de rétentions en vigueur. 
Techniques Surfaces REW dispose de tous les moyens pour éviter la dispersion accidentelle de 
liquide : rétentions en nombre et en volume suffisants.  
Techniques Surfaces REW dispose d�un planning annuel de vérification de ses installations. 

5.2 MTD destinées à des traitements spécifiques 

5.2.1 Mise sur support 

L'organisme doit agencer la mise sur support dans le but de minimiser la perte des pièces de 
fabrication et de maximiser le rendement en courant admissible : 

Techniques Surfaces REW est non concerné par ce point  

5.2.2 Chaîne de traitement sur support � réduction des pertes par 
entraînement 

L'organisme doit agencer les pièces de fabrication afin d'éviter la rétention de liquides de traitement 
par la mise sur support selon un angle particulier et en retournant les composants de forme 
hémisphérique lors de la mise sur support : 

Techniques Surfaces REW a bénéficié dès le début du projet de toute l�expérience du Groupe HEF.  
Les installations de traitement de surfaces ont été étudiées, fabriquées et mises en place par du 
personnel habilité et compétent.  
Les traitements réalisés par Techniques Surfaces REW sont historiquement connus par le Groupe. 
Depuis de nombreuses années les montages sont améliorés (forme, matière.. )afin d�obtenir une 
qualité de traitement toujours meilleure.   
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La perte de pièces lors du traitement est minimisée par cette optimisation. 

L'organisme doit maximiser la durée d'égouttage lors du retrait des supports 

Les lignes de traitement de Techniques Surfaces REW sont pilotées par un automate. 
Les vitesses de montée-descente des tonneaux de traitement ainsi que  les temps d�égouttage au 
dessous des bains de traitement sont gérés par l�automate et optimisés en fonction de la typologie 
des pièces à traiter, et du type de produit utilisé lors du traitement. 

L'organisme doit inspecter et entretenir régulièrement les supports de manière à éviter l'apparition de 
fissures ou de rayures pouvant retenir la solution de traitement, et de manière à ce que les 
revêtements des supports conservent leurs propriétés hydrophobes 

Techniques Surfaces REW a en place un planning de maintenance 1
er

 niveau réalisée par les 
opérateurs de production. Est également en place un planning de maintenance préventive 2

ème
 niveau 

géré par les techniciens de maintenance. L�ensemble des opérations de maintenance est réactualisé 
à minima une fois par an. L�ensemble de ces opérations d�entretien a pour objectif de maintenir un 
état général propre, organisé et répondant aux obligations de résultats environnementaux et qualité. 

L'organisme doit négocier avec les clients afin de fabriquer des composants dont les espaces pouvant 
piéger la solution de traitement soit minime ou prévoir des trous de drainage 

Techniques Surfaces REW est organisé suivant le référentiel ISO 9001. A ce titre, un processus 
« devis, offre, revue de contrat » permet la prise en compte, dès la demande de prix du client, des 
éventuelles difficultés qui vont être rencontrées lors du traitement des pièces.  
Dans ce cas ou la demande est déclinée ou l�expérience du Groupe permet la mise en place 
d�outillages et/ou de gammes spécifiques qui vont permettent la réalisation d�un traitement conforme 
dès le premier passage.  
Le responsable de site, le responsable qualité, le chargé d�affaires communiquent avec le client afin
de trouver une solution technique reproductible et satisfaisante. 

L'organisme doit adhérer les rebords de drainage entre les réservoirs inclinés de manière à ce que la 
solution de traitement retourne dans le réservoir de traitement 

Techniques Surfaces REW a installé sur ses rebords de cuves des plaques de recouvrement 
inclinées. Ces plaques permettent aux égouttures de rejoindre la cuve de traitement d�où elles sont 
issues. 

L'organisme doit utiliser les techniques de rinçage par pulvérisation, de pulvérisation pneumatique afin 
de réinjecter la solution de traitement en excès dans le réservoir de traitement 

Techniques Surfaces REW n�est pas équipé de ce type de technologie (uniquement des bains de 
dégraissage lessiviel). 

5.2.3 Chaîne de traitement au tonneau � Réduction des pertes par 
entraînement 

L'organisme doit utiliser des tonneaux dans une matière plastique lisse et hydrophobe et veiller à 
l'inspection régulière de ces derniers à la recherche de zones usées, endommagées, de retrait ou de 
renflement qui pourrait retenir la solution de traitement 

Techniques Surfaces REW a en place un planning de maintenance 1
er

 niveau réalisée par les 
opérateurs de production. Est également en place un planning de maintenance préventive 2

ème
 niveau 

géré par les techniciens de maintenance. L�ensemble des opérations de maintenance est réactualisé 
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à minima une fois par an. L�ensemble de ces opérations d�entretien a pour objectif de maintenir un 
état général propre, organisé et répondant aux obligations de résultats environnementaux et qualité. 

L'organisme doit garantir que les alésages des trous réalisés dans les corps des tonneaux aient une 
surface en coupe transversale suffisante par rapport à l'épaisseur requise des panneaux afin de 
minimiser les effets capillaires 

Les traitements réalisés par Techniques Surfaces REW sont historiquement connus par le Groupe. 
Depuis de nombreuses années les montages sont améliorés (forme, matière...) afin d�obtenir une 
qualité de traitement toujours meilleure.   

L'organisme doit garantir que la proportion de trous situés dans les corps de tonneaux est suffisante 
au drainage tout en permettant de conserver la résistance mécanique 

La proportion des trous du corps de tonneau est optimisée en fonction en fonction des types de pièces 
à traiter en vrac. 

L'organisme doit remplacer les trous par des bouchons à maille (ceci peut, cependant, ne pas être 
réalisable avec des pièces de fabrication lourdes) 

Il n�est pas possible de mettre en place des bouchons à maille car les pièces des clients qui sous-
traitent leurs traitements à Techniques Surfaces REW sont trop lourdes. Techniques Surfaces REW a 
donc mis en place des instructions dans lesquelles il est demandé d�écarter de production pour 
réparation tous tonneaux ne répondant plus aux exigences d�origine. L�entretien de ces derniers est 
également géré par le plan de maintenance préventive niveau 2. 

Lors du retrait du tonneau, l'organisme doit empêcher la perte par entraînement des solutions de 
traitement sur les chaînes par :  
- retrait lent afin de maximiser la perte par entraînement 
- rotation intermittente 
- arrosage (rinçage à l'aide d'un tuyau disposé à l'intérieur du tonneau) 
- adaptation de rebords de drainage entre les réservoirs inclinés afin que la solution de traitement 
retourne dans le réservoir de traitement  
- inclinaison du tonneau au niveau d'une extrémité lorsque ceci est réalisable 

Les lignes de traitement de Techniques Surfaces REW sont pilotées par un automate. 
Les vitesses de montée-descente des tonneaux de traitement ainsi que  les temps d�égouttage au 
dessous des bains de traitement sont gérés par l�automate et optimisé en fonction de la typologie des 
pièces à traiter et des produits utilisés. 
Techniques Surfaces REW a installé sur ses rebords de cuves des plaques de recouvrement 
inclinées. Ces plaques permettent aux égouttures de rejoindre la cuve de traitement d�où elles sont 
issues. Techniques Surfaces REW est également en mesure de mettre en place une rotation haute 
continue ou cadencée afin de limiter l�entrainement des solutions entres les différentes cuves de 
traitements 

5.2.4 Chaînes manuelles 

L'organisme doit appliquer les techniques de mise sur support lors d'un traitement sur support 

Pas de chaîne manuelle à Techniques Surfaces REW. 

L'organisme doit accroître le taux de récupération de perte par entraînement 

Pas de chaîne manuelle à Techniques Surfaces REW. 
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L'organisme doit disposer le support ou le tonneau sur des montages au-dessus de chaque activité 
afin de garantir une durée de drainage appropriée et d'accroître le rendement du rinçage par 
pulvérisation

Pas de chaîne manuelle à Techniques Surfaces REW. 

5.2.5 Substitution et/ou contrôle des substances dangereuses 

L'organisme doit favoriser l'utilisation de substances moins dangereuses 

La mise en place par le Groupe d�un programme de gestion des fiches de données sécurité permet à 
tout moment de visualiser la fds d�un produit à son dernier indice connu.  
Le programme de gestion permet également d�archiver les anciennes versions de ces fds. 
L�indicateur « nombre de produits CMR » permet de suivre et de diminuer le nombre de ces produits
utilisés par leur substitution. 

5.2.5.1 EDTA 

L'organisme évite l'utilisation de l'EDTA et d'autres agents chélatants en  
- utilisant des substituts biodégradables tels que ceux à base d'acide gluconique 
- utilisant des procédés alternatifs tels que le revêtement métallique direct 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas d�EDTA en produit pur. 
Il n�y a pas d�EDTA dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. Cette 
vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 

L'organisme doit minimiser l�évacuation de cette substance par l'utilisation de techniques aboutissant 
à des économies d'eau et de matériau 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas d�EDTA en produit pur. 
Il n�y a pas d�EDTA dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

L'organisme doit garantir une évacuation nulle d'EDTA dans les eaux résiduaires 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas d�EDTA en produit pur. 
Il n�y a pas d�EDTA dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

5.2.5.2 PFOS (sulfonate de perfluoro-octane) 

L�organisme doit minimiser leur utilisation en surveillant et contrôlant les ajouts de matériaux 
contenant du PFOS, en mesurant la tension de surface 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de PFOS en produit pur. 
Il n�y a pas de PFOS dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. Cette 
vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 

L�organisme doit minimiser les émissions atmosphériques par l'utilisation de sections d'isolation 
flottantes 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de PFOS en produit pur. 
Il n�y a pas de PFOS dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

L'organisme doit réguler les émissions atmosphériques des émanations dangereuses 
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Techniques Surfaces REW n�utilise pas de PFOS en produit pur. 
Il n�y a pas de PFOS dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

L'organisme doit minimiser les émissions dans l'environnement par le biais de techniques de 
conservation des matériaux, comme l'utilisation du matériau en circuit fermé 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de PFOS en produit pur. 
Il n�y a pas de PFOS dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

Concernant les installations d'anodisation, l'organisme doit utiliser des agents de surface sans PFOS 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de PFOS en produit pur. 
Il n�y a pas de PFOS dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

L'organisme cherche à supprimer progressivement l'utilisation des PFOS 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de PFOS en produit pur. 
Il n�y a pas de PFOS dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

5.2.5.3 Cyanure 

L'organisme doit mettre en place un programme de réduction des traitements cyanurés 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de cyanure en produit pur. 
Il n�y a pas de cyanure dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. Cette 
vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 

5.2.5.4 Cyanure de zinc 

L'organisme tend vers la substitution des solutions de cyanure de zinc par l'utilisation de  
- zinc acide pour un rendement énergétique optimal, des émissions environnementales réduites et 
pour des finitions décoratives brillantes  
- du zinc alcalin sans cyanure lorsque la répartition du métal est importante 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de cyanure de zinc en produit pur. 
Il n�y a pas de cyanure de zinc dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 
Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 

5.2.5.5 Cyanure de cuivre 

L'organisme tend vers la substitution du cuivrage cyanuré par le cuivrage acide ou pyrophosphate 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de cyanure de cuivre en produit pur. 
Il n�y a pas de cyanure de cuivre dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces 
REW. Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 

5.2.5.6 Cadmium 

L'organisme réalise le cadmiage en boucle fermée 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de cadmium en produit pur. 
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Il n�y a pas de cadmium dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. Cette 
vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 

L'organisme réalise le cadmiage dans des zones confinées et séparées, avec surveillance séparée 
des niveaux d'émission dans l'eau 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de cadmium en produit pur. 
Il n�y a pas de cadmium dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. 

5.2.5.7 Chrome hexavalent 

Il n�y a pas de chrome hexavalent dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces 
REW. Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 
Les pièces traitées par Techniques Surfaces REW sont des pièces automobiles. La norme 
2000/53/CE relative aux Véhicules Hors d�Usage (VHU) en prescrit toute utilisation.

5.2.5.7.1 Chrome décoratif 

L'organisme remplace le chrome VI : 
- par le revêtement métallique de chrome trivalent. Lorsqu'une résistance accrue à la corrosion est 
nécessaire, elle peut être obtenue par une solution de chrome trivalent sur une couche plus épaisse 
de nickel sous-jacente et/ou une passivation organique  
- à l'aide d'une technique n'utilisant pas de chrome, à base, par exemple, d'un alliage étain-cobalt, 
lorsque les spécifications le permettent 

Il n�y a pas de chrome VI dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces REW. Ces 
derniers ont été substitués.  
Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 
Les pièces traitées par Techniques Surfaces REW sont des pièces automobiles. La norme
2000/53/CE relative aux Véhicules Hors d�Usage (VHU) en prescrit toute utilisation. 

5.2.5.7.2 Chrome hexavalent 

L'organisme doit réduire les émissions atmosphériques à l'aide d'une technique ou d'une combinaison 
des techniques suivantes : 
     - couvrir la solution de revêtement métallique au cours du revêtement métallique, soit 
mécaniquement soit manuellement, en particulier lorsque les durées de revêtements métalliques sont 
longues ou lorsque les solutions ne sont pas utilisées 
     -  l'utilisation d'un système d'extraction d'air avec condensation des brumes dans l'évaporateur 
permettant de mettre en place un système de récupération des matériaux en boucle fermée. Il peut 
être nécessaire d'éliminer les substances pouvant entraver le traitement de revêtement métallique des 
condensas avant de les réutiliser voire les éliminer au cours de l'entretien du bain  
     - concernant les chaînes de traitement récentes ou lors de la reconstruction de la chaîne de 
traitement et lorsque les pièces de fabrication présentent une uniformité de taille suffisante, fermer la 
chaîne de revêtement métallique ou le réservoir de revêtement 

Il n�y a pas de chrome hexavalent dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces 
REW. Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 
Les pièces traitées par Techniques Surfaces REW sont des pièces automobiles. La norme 
2000/53/CE relative aux Véhicules Hors d�Usage (VHU) en prescrit toute utilisation. 
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L'organisme doit exploiter les solutions de chrome hexavalent sur la base d'un fonctionnement en 
boucle fermée. Ce qui permet de retenir le PFOS et le Cr(VI) dans la solution de traitement 

Il n�y a pas de chrome hexavalent dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces 
REW. Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 
Les pièces traitées par Techniques Surfaces REW sont des pièces automobiles. La norme 
2000/53/CE relative aux Véhicules Hors d�Usage (VHU) en prescrit toute utilisation. 

5.2.5.7.2 Revêtements de conversion (passivation) au chrome 

Il n�y a pas de passivation au chrome dans les formulations chimiques utilisées à Techniques 
Surfaces REW. Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de 
sécurité. 
Les pièces traitées par Techniques Surfaces REW sont des pièces automobiles. La norme 
2000/53/CE relative aux Véhicules Hors d�Usage (VHU) en prescrit toute utilisation. 

5.2.5.7.3 Finitions phosphochromate

L'organisme envisage le remplacement du chrome hexavalent par des systèmes au chrome non 
hexavalent 

Il n�y a pas de chrome hexavalent dans les formulations chimiques utilisées à Techniques Surfaces 
REW. Cette vérification est réalisée par le programme de gestion des fiches de données de sécurité. 
Les pièces traitées par Techniques Surfaces REW sont des pièces automobiles. La norme 
2000/53/CE relative aux Véhicules Hors d�Usage (VHU) en prescrit toute utilisation. 

5.2.6 Techniques de substitution du polissage et du lustrage 

Techniques Surfaces REW ne réalise pas de lustrage.
Techniques Surfaces REW ne réalise pas de polissage

5.2.7 Remplacement et choix du dégraissage 

L'organisme doit assurer l'échange d'informations concernant le traitement précédent qu'a subi la 
pièce traitée par l'exploitant pour son client pour : 
- minimiser la quantité d'huile ou de graisse 
- choisir les huiles, les graisses ou les systèmes qui permettent l'utilisation des systèmes de 
dégraissage les plus écologiques 

Techniques Surfaces REW est organisé suivant le référentiel ISO 9001. A ce titre, un processus 
« devis, offre, revue de contrat » permet la prise en compte, dès la demande de prix du client, des 
éventuelles difficultés qui vont être rencontrées lors du traitement des pièces.  
Le responsable de site, le responsable qualité et le chargé d�affaires communiquent avec le client afin 
de trouver une solution technique satisfaisante pour les deux parties. 

Lors d'une application trop abondante d'huile, l'organisme doit utiliser des procédés physiques 
destinés à éliminer l'huile, par exemple, les techniques de centrifugation ou de lames d'air. En 
alternative, pour des pièces de taille importante, dont la qualité est un critère essentiel et/ou d'une 
valeur élevée, l'essuyage à la main peut être mis en �uvre 

Dans le cas d�abondance d�huile, le service qualité de Techniques Surfaces REW informe le client de 
ce surplus par l�intermédiaire d�un constat d�anomalie tiers. 
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Dans le cas de la production habituelle, les bains de dégraissage lessiviel sont nettoyés de leur huile 
par un déshuileur par centrifugation ou filtration à coalescence 

5.2.7.1 Dégraissage cyanuré

L'organisme doit remplacer le dégraissage cyanuré 

Techniques Surfaces REW n�utilise pas de dégraissage cyanuré. 

5.2.7.2 Dégraissage aux solvants

L'organisme veille à remplacer les dégraissages aux solvants 

Techniques Surfaces REW utilise uniquement des dégraissages lessiviels. 

5.2.7.3 Dégraissage aqueux 

L'organisme doit réduire l'utilisation de produits chimiques et la consommation énergétique dans les 
systèmes de dégraissage aqueux par l'utilisation de systèmes longue durée avec régénération de la 
solution et/ou entretien en continu, que ce soit en dehors de la chaîne ou en direct 

Les bains de dégraissage lessiviel de Techniques Surfaces REW sont nettoyés de leur huile par un 
déshuileur par centrifugation ou filtration à coalescence. 
Cette opération est réalisée en continu. 

5.2.8 Entretien des solutions de dégraissage

L'organisme doit réduire les quantités des matériaux utilisés et la consommation énergétique, par 
l'utilisation d'une combinaison des techniques destinées à l'entretien et à l'allongement de la durée 
d'utilisation des solutions de dégraissage 

Techniques Surfaces REW répond à la norme ISO 9001 et à ce titre a mis en place des instructions 
de bains. Ces instructions de bains indiquent les compositions chimiques des bains ainsi que leur 
plage de fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des 
formulateurs. 
Les compositions des bains sont vérifiées régulièrement via des analyses de bains réalisées par le 
service laboratoire. Le réajustement est ensuite calculé. 
Pour optimiser les consommations des produits chimiques, des ajouts réguliers et préventifs sont 
réalisés automatiquement par des pompes doseuses. Ces rajouts sont fonction des pièces à traiter et 
par conséquent des gammes appropriées. Les automates de pilotage des lignes de traitement gèrent 
les ajouts préventifs par pompes doseuses. 

5.2.9 Solution de décapage et autres solutions à l'acide fort

L'organisme cherche à allonger la durée de vie de l'acide par l'utilisation ou à allonger la durée de vie 
des acides de décapage électrolytique par l'utilisation d'une électrolyse afin d'éliminer les sous-
produits métalliques et d'oxyder certains composés organiques 
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Techniques Surfaces REW répond à la norme ISO 9001 et à ce titre a mis en place des instructions
de bains. Ces instructions de bains indiquent les compositions chimiques des bains ainsi que leur 
plage de fonctionnement. Ces informations sont issues des compétences du Groupe et des 
formulateurs. 
Les compositions des bains sont vérifiées régulièrement via des analyses de bains réalisées par le 
service laboratoire. Le réajustement est ensuite calculé. 
Pour optimiser les consommations des produits chimiques, des ajouts réguliers et préventifs sont 
réalisés automatiquement par des pompes doseuses. Ces rajouts sont fonction des pièces à traiter et 
par conséquent des gammes appropriées. Les automates de pilotage des lignes de traitement gèrent 
les ajouts préventifs par pompes doseuses. 

5.2.10 Récupération des solutions de chromatation au chrome 
hexavalent

L'organisme  doit récupérer le chrome hexavalent dans les solutions concentrées et coûteuses telles 
que les solutions de chromatation noire contenant de l'argent. Des techniques appropriées telles que 
l'échange ionique ou des techniques d'électrolyse par membrane peuvent être utilisées à échelle 
normale 

Techniques Surfaces REW ne réalise pas de chromatation. 

5.2.11 Anodisation 

L'organisme doit envisager la récupération de chaleur provenant des bains de colmatage 
d'anodisation 

Techniques Surfaces REW ne réalise pas d�anodisation. 

L'organisme doit récupérer la solution d'attaque chimique caustique si : 
- la consommation en solution caustique est élevée,
- aucun additif n'est utilisé afin d'empêcher la précipitation de l'alumine, 
- la surface gravée répond aux spécifications 

Techniques Surfaces REW ne réalise pas d�anodisation. 

RESUME DU BREF

Les principales technologies de Techniques Surfaces REW sont : 

Les aspects importants pour la mise en �uvre des différentes Directives dans le 
secteur des traitements de surfaces sont :  

- des systèmes de gestion efficaces (y compris pour prévenir les accidents 
écologiques et limiter le plus possible leurs conséquences, en particulier 
pour les sols, les eaux souterraines et le déclassement des sites),  

- une utilisation rationnelle des matières premières, de l'énergie et de l'eau, 
- la substitution par des substances moins nocives, ainsi que la réduction, la 

récupération et le recyclage des déchets et des eaux résiduaires. 

Ces aspects sont pris en compte grâce à diverses techniques intégrées à nos 
procédés : 
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���� Outils de gestion environnementale (chapitre 5.1.1 du BREF): 
- Toute la documentation (réglementation, procédures, synthèses déchets, 
autosurveillance, analyses �etc.) est disponible sur un réseau informatique commun 
à toutes les filiales. Des sauvegardes régulières de toutes les données sont réalisées 
afin de prévenir toutes défaillances du système (problèmes techniques, erreurs 
humaines�). Le siège où tout établissement a un accès direct et instantané à cette 
base de données 
- Chaque site possède un correspondant chargé de la gestion de l�environnement. 
Cette personne est rattachée à la direction locale du site. La direction locale et le 
correspondant du site communiquent très régulièrement avec le service 
environnement du groupe (téléphone, mail, réseau informatique, �) 

���� Conception, construction et exploitation de l�installation (chapitre 5.1.2 du 
BREF): 
Toutes nos chaînes de traitement sont sur rétentions appropriées en termes de 
volume et de compatibilité des matériaux vis à vis des produits utilisés. 

���� Questions générales d�exploitation: 
Le service « Méthode » du groupe HEF étudie et réalise les outillages et montages 
nécessaires pour le traitement des pièces. Ce service étudie les moyens les plus 
efficaces pour, par exemple, présenter correctement les pièces dans le liquide de 
traitement afin de réduire  les consommations de produits ainsi que les émissions. 

���� Les consommables et leur gestion (chapitre 5.1.4 du BREF): 
L�installation de nombreux compteurs nous permet de suivre au quotidien nos 
consommations en eau et ainsi de mettre en place des actions correctives en cas de 
surconsommation. 
De plus, toutes nos cuves chauffées sont isolées afin de limiter les déperditions de 
chaleur. 
Suivi en temps réel des consommations en électricité, mise place de délestage et 
d�horodatage des chauffes 

���� Prévention et réduction des pertes par entraînement (chapitres 5.2.2 et 5.2.3 
du BREF): 
Présence de rinçage en cascade sur nos chaînes de traitement 

���� Autres méthodes pour rationaliser l�utilisation des matières premières: 
L�expérience du groupe HEF dans le domaine du traitement de surfaces a permis de 
mettre en place des procédés fiables et peu consommateurs de matières. 
Le service R&D du groupe travaille quotidiennement sur l�élaboration des procédés 
de plus en plus respectueux de l�environnement et de la sécurité des opérateurs. 
  
���� Substitution (chapitre 5.2.7 du BREF): 
Nous avons mis en place la substitution des dégraissages solvantés afin de réduire 
notre impact sur l�environnement. 
Nous avons banni l�emploi de substances cyanurées, ainsi que de chrome 
hexavalent. 
Nous avons mis en place un indicateur permettant de suivre l�évolution du nombre de 
produit CMR utilisés avec comme objectif leur substitution. 
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���� Entretien de la solution de traitement (chapitre 5.2.8 du BREF): 
Etant certifié ISO 9001 groupe, nous possédons des procédures Qualité visant à 
gérer au mieux la maintenance (préventive et corrective) de nos équipements et ainsi 
réduire nos consommations et nos risques d�accidents. Cette maintenance nous 
permet de gérer la qualité de nos bains de traitement en réalisant régulièrement des 
analyses : par exemple, un bain de phosphatation n�est quasiment jamais changé 
(diminution de la consommation de produit et diminution de la génération de 
déchets). 

���� Réduction des émissions dans l�air (chapitre 5.1.9 du BREF): 
Suivi annuel extérieur des rejets. Dimensionnement des aspirations selon 
préconisations de l�INRS. 

���� Réduction des rejets dans les eaux résiduaires (chapitre 5.1.8 du BREF): 
Une station physico-chimique nous permet de traiter nos effluents avant leur rejet 
réseau communal avec l�objectif d�un raccordement au milieu naturel dès validation 
par les autorités compétentes (traitement au fil de l�eau, avec une capacité maximale 
de 5 m3/h).  

���� Gestion des déchets (chapitre 5.1.6 du BREF): 
Notre gestion des déchets est conforme à la réglementation en vigueur. Nous 
possédons les agréments de tous nos fournisseurs (transport et traitement) qui sont 
disponibles sur notre réseau informatique. Nous réduisons au minimum notre 
production de déchets.

SUR LE PLAN FINANCIER

L�obtention de nouveaux marchés laisse présager une augmentation du chiffre 
d�affaires, et assure à l�entreprise un capital client pour l�avenir à long terme.  

De plus il est rappelé que Techniques Surfaces REW bénéficie de l�appui financier 
du groupe international HEF. 


