
Arrêté du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises 

à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion 

(JO n° 225 du 27 septembre 1997 et BO du 10 octobre 1997) 

 

Extraits 

5.5 Valeurs limites de rejet 

Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs limites 

d'émission à l'atmosphère définies par la présente annexe, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l'article L. 

512-12 du code de l'environnement, des valeurs limites différentes ou visant d'autres polluants. 

-------------- 

6.2     … 

B. - Pour les autres appareils de combustion, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au 

moins égale à : 5 m/s pour les combustibles gazeux et le fioul domestique ;   6 m/s pour les combustibles solides et la biomasse ; 

6.3   II.a. - Les valeurs limites suivantes s'appliquent à compter du 1er janvier 2016, exceptées les valeurs limites en poussières 

lorsque le combustible est de la biomasse qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 : 

 

 

III. Les installations utilisant un combustible solide respectent la valeur limite suivante : 

- en dioxines et furanes : 0,1 ng I-TEQ/Nm³. 

Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 utilisant de la biomasse respectent les valeurs limites suivantes : 

- en monoxyde de carbone (exprimé en CO) : 250 mg/Nm³ ; 

- en composés organiques volatils hors méthane (exprimés carbone total) : 50 mg/Nm³. 



Pour les installations avant le 1er janvier 1998, ces valeurs limites s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, sans préjudice du 

deuxième alinéa du point IX de l'annexe II du présent arrêté. 

Objet du contrôle : 

- conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), 

ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une 

non-conformité majeure). 

 

6.2.7. Valeurs limites de rejet (autres installations) 

Les valeurs limites suivantes concernent les appareils de combustion qui utilisent le produit de la combustion dans le procédé de 

fabrication. Elles concernent en particulier les fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique utilisant 

un combustible liquide ou gazeux. Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standards que celles définies au 

deuxième alinéa du point 6.2.4 de la présente annexe, à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles la teneur en 

oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. 

Les valeurs limites en oxydes de soufre exprimées en équivalent SO2 fixées dans les tableaux du point 6.2.4 de la présente annexe 

sont applicables dans les mêmes délais. 

I.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015 : 

 

I.b. En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées 

dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I.a du 

présent point. 
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II.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 : 

 

II.b. En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées 

dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au II.a 

du présent point. 

 

III. Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors 

méthane) de 150 mg/Nm³ (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h. Cette valeur ne s'applique pas 

aux séchoirs de bois. 

Objet du contrôle : 

- conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5683#Annexe_ I_6.3.


ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une 

non-conformité majeure). 

 

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée 

L'exploitant fait effectuer au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en 

existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris 

dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) une 

mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à 

l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait 

également effectuer dans les mêmes conditions une mesure des teneurs en dioxines et furanes. 

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions 

d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF EN 13284-1 ou la norme NFX 44-052 sont respectées. 

La mesure des oxydes de soufre et des poussières n'est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des 

combustibles gazeux. La mesure des oxydes de soufre n'est pas exigée si le combustible est du fioul domestique. 

Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues au présent point et au point 6.4 de la présente annexe, des 

modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé des installations classées, peuvent être mises en place, 

pour justifier du respect des valeurs limites imposées au point 6.2.7 de la présente annexe. 

Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation. A cette occasion, les teneurs 

en monoxyde de carbone, en composés organiques volatils (hors méthane) et en formaldéhyde sont déterminées lorsque ces 

polluants sont réglementés. 

Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des 

laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. 

Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les 

mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge. 

Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites. 

Objet du contrôle : 

- présence des résultats des mesures périodiques réglementaires du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de 

soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère faites par un organisme agréé (le non-respect de ce 

point relève d'une non-conformité majeure). 
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