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La directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (IED) a engagé la 
modification de la nomenclature des ICPE pour les installations de combustion en 2011 et 2013.  
La rubrique 2910 a ainsi été remaniée et la rubrique 3110 a fait son apparition.  
 
Par ailleurs, des arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG) pour ces installations sont parus 
entre 2011 et 2013 pour fixer de nouvelles valeurs limites d’émission (VLE) dans l’atmosphère.  
 
À la suite des modifications intervenues, de nombreuses questions ont été posées au Ministère de 
l’écologie, qui a publié sur le site web « installations classées » des Fiches Techniques le 16 avril 2015. 
 
La détermination des VLE est un système complexe qu’il était urgent d’éclaircir car certaines valeurs 
devront être respectées dès le 1er janvier 2016.  
 
Se basant sur les Fiches Techniques, ce guide a pour objectif d’aider les exploitants à s’y retrouver dans 
le labyrinthe des prescriptions applicables.  
 
Le guide ne traite pas des installations classées au titre des rubriques 2770 et 2771 « Traitement 
thermique des déchets». 
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 CHAMP D’APPLICATION 
 
Les entreprises visées sont celles qui utilisent des appareils pour la production de chaleur, la production 
d’électricité ou la production d’énergie mécanique sur leur site. 
Les appareils de combustion les plus répandus dans nos secteurs sont les chaudières, les moteurs et les 
turbines (y compris pour les situations d’urgence) ainsi que les fours (à l’exclusion des fours 
électriques). 
 
La Fiche Technique n°9 précise que les chaudières postcombustion, les générateurs de chaleur indirects 
et le cas spécifique des générateurs de chaleur directs qui ne sont pas visés par d’autres rubriques sont 
pris en compte sous la rubrique 2910.  
 
Les générateurs de chaleur directs et indirects peuvent également être visés par la rubrique 3110 et 
l’utilisation des meilleurs techniques disponibles (MTD) lorsque la puissance des installations le justifie.  
 
Toujours selon cette Fiche Technique n°9, les systèmes de traitement des fumées sont exclus de la 
rubrique 2910.  
 
En page suivante, rappel de l’intitulé des rubriques  3110 et 2910de la nomenclature ICPE . 
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2910-A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, 
du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) 
ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie 
issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue 
de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à 
l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature 
pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, 
si la puissance thermique nominale de l'installation est : 

  

1. Supérieure ou égale à 20 MW (A) 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 

2910-B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont 
différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au 
b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la puissance 
thermique nominale de l'installation est : 

  

1. Supérieure ou égale à 20 MW (A) 

2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :   

a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au 
b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui visé en 2910-
C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 
541-4-3 du code de l'environnement 

(E) 

b) Dans les autres cas (A) 

2910-C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant 
d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique 
nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : 

  

1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation 
ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 

(A) 

2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à 
enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 

(E) 

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à 
déclaration au titre de la rubrique 2781-1 

(DC) 

 
 
 
 
 
A : autorisation E : enregistrement DC : déclaration avec contrôle périodique 
 
 
 
 
 

 

3110. Combustion de combustibles dans des installations d'une 
puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 
MW 

(A) 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._541-4-3
http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/1767#Article_L._541-4-3
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10757
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10757
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10757
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10757
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 PRESENTATION DES FICHES TECHNIQUES  
 
Tableau de correspondance entre les domaines traités par les Fiches et les rubriques concernées : 
 

Fiche 
Technique 

(n°) 

Domaine Rubrique(s) 
concernées(s) 

1 Comment déterminer le classement d’un site dans 
une rubrique ICPE combustion ?  

2910 (a,b,c) et 3110 

2 Combustibles 2910 (a,b,c) 

3 Application des Valeurs Limites d’Emission (VLE) et 
autres prescriptions 

2910 (a,b,c) et 3110 

4 Valeurs recommandées en zone concernée par un 
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

2910 (a,b,c) 

5 Surveillance et contrôle des rejets à l’atmosphère 2910 (a,b,c) et 3110 

6 Dérogations 2910 (a,b,c) et 3110 

7 Epandage 2910 (a,b,c) et 3110 

8 Arrêt-démarrage  3110 

9 Fours et séchoirs 2910 (a,b,c) et 3110 

 
 

 LE CLASSEMENT ICPE DES INSTALLATIONS 
 
C’est l’objet de la Fiche Technique n°1 qui donne des exemples pour le calcul et le classement ICPE. Notre 
logigramme à l’annexe I du présent document aidera dans cette étape. 
 

o Rubrique 2910 
Pour déterminer le classement  dans la rubrique 2910,  il faut : 
─ Répertorier et additionner la puissance de tous les appareils de combustion qui sont présents sur le 

site de l’entreprise. 
─  Répertorier la nature des combustibles utilisés pour chaque appareil.  
─ Analyser si tous les appareils peuvent fonctionner simultanément. 

Une fois la puissance totale des appareils de combustion et le combustible utilisé par l’appareil connus, 
la Fiche Technique n°2 donne les correspondances des combustibles par rapport aux sous rubriques de 
la 2910 pour déterminer le classement et le régime applicable.  

 

NB : si un appareil de combustion utilise plusieurs combustibles, c’est une installation dite à « foyer 
mixte », on le range dans la rubrique du combustible la plus contraignante. 

 

o Rubrique 3110  

Pour déterminer le classement dans la rubrique 3110 il faut savoir si la puissance thermique nominale 
totale installée est supérieure ou égale à 50 MW.  
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o Cas particulier   

Si des appareils sont dans l’impossibilité de fonctionner simultanément (techniquement ou imposée 
dans ce but par arrêté préfectoral), la puissance à retenir est la somme des puissances des appareils 
pouvant fonctionner en même temps. Ceci est valable pour le calcul de la puissance totale installée des 
rubriques 2910 et 3110.  

 
 

NB : il sera possible qu’un site soit classé à la fois dans les rubriques 2910 (-A, -B, -C) en fonction des 
combustibles, et dans la rubrique 3110 en fonction de la puissance totale des appareils. 

Illustration : un site utilise une chaudière de 40 MW fonctionnant au fioul domestique => rubrique 
2910-A (A),  une chaudière de 15 MW consommant du biogaz => rubrique 2910-C (DC) qui peuvent 
fonctionner ensemble. Le total des puissances des chaudières dépasse 50 MW=>  classement en 
rubrique 3110 (A).  

 

o Non classée 
Si la puissance totale installée est inférieure aux seuils ICPE, les installations de combustion sont non 
classées au titre des rubriques ICPE (2910-3110 mais aussi 2770 et 2771). Les appareils de combustion 
des exploitants doivent néanmoins respecter les obligations contenues aux articles R224-16 à R224-41-
9 du Code de l’environnement ou les prescriptions plus contraignantes fixées dans les Plans de 
Protection de l’Atmosphère (PPA). 

 
 

 LES REGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS 
 
Lorsque le classement ICPE est identifié, il faut se référer aux AMPG pour connaître les prescriptions 
que doit respecter l’exploitant. 
 
Tableau de correspondance entre le classement et les AMPG applicables : 
 

Rubrique 
ICPE 

Régime ICPE AMPG applicable 

2910-A (1) 
2910-B (1 et 
3) 
2910-C (1) 

(A) Autorisation  L’arrêté ministériel du 26 
août 2013 

2910-A (2) (DC) Déclaration Contrôle Périodique L’arrêté ministériel du 25 
juillet 1997 modifié 

2910-B (2a) (E) Enregistrement L’arrêté ministériel du 24 
septembre 2013 

2910-C (2) (E) Enregistrement L’arrêté ministériel du 8 
décembre 2011 

2910-C (3) (DC) Déclaration Contrôle Périodique L’arrêté ministériel du 8 
décembre 2011 

3110 (A) Autorisation Directive 2010/75/UE 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=18&pageDebut=16157&pageFin=16179
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=18&pageDebut=16157&pageFin=16179
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131015&numTexte=10&pageDebut=16938&pageFin=16962
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131015&numTexte=10&pageDebut=16938&pageFin=16962
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120122&numTexte=4&pageDebut=01254&pageFin=01266
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120122&numTexte=4&pageDebut=01254&pageFin=01266
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20151/met_20150001_0000_0011.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20151/met_20150001_0000_0011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:fr:PDF
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 LES ETAPES PREALABLES A LA DETERMINATION DES VLE 
 
Pour connaître les VLE qu’il doit respecter, l’exploitant doit au préalable établir si ses appareils forment 
une « installation de combustion unique » ou non (1). Il doit ensuite connaître le fonctionnement de 
ses appareils pour savoir s’ils nécessitent un ou plusieurs combustibles (2). Enfin, il doit se renseigner 
pour identifier si son entreprise est dans une zone concernée par un Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) ou non (3).  
Notre logigramme en annexe II du présent document aidera dans cette étape. 
 

1) Les appareils de combustion forment-ils une « installation de combustion unique » ? 
 
Aux termes de la Fiche Technique n°3, les appareils forment une « installation de combustion 
unique» s’ils sont raccordés entre eux à une même cheminée, même si elle comprend plusieurs 
conduits séparés. 
 

 
 

Les appareils qui ne sont pas reliés à une même cheminée et qui répondent à l’une des 3 hypothèses 
(alternatives) suivantes ne sont pas considérés comme formant une installation de combustion 
unique si :   

 
 Les appareils qui ne sont pas reliés à une même cheminée et qui ont reçu une autorisation 

initiale avant le 1er juillet 1987.  
 Les appareils qui ne sont pas reliés à une même cheminée et qui sont séparés d’une distance 

de 300 mètres. 
 Les appareils qui ne sont pas reliés à une même cheminée et dont l’exploitant apporte la 

preuve par une étude technico-économique que ces appareils ne sont pas techniquement et 
économiquement raccordables. 
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NB : Pour la condition de l’autorisation initiale des appareils de combustion avant le 1er juillet 1987, le 
Ministère de l’Écologie nous a confirmé qu’elle s’applique aussi pour les ICPE combustion soumises à 
DC et E.   

 
2) Les appareils de combustion utilisent-ils un ou plusieurs combustibles ?   

 
Les exploitants doivent connaître le fonctionnement de leurs appareils de combustion. La situation qui 
ne pose aucune difficulté c’est lorsque chaque appareil consomme un seul combustible. La VLE 
applicable sera celle correspondante à la substance (fioul domestique, GPL…) inscrite au tableau de 
l’AMPG pertinent.  
 
Les VLE applicables seront différentes pour les appareils de combustion qui peuvent être alimentés 
simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs combustibles qui sont nommés « installations à 
foyer mixte » dans les Fiches Techniques. Nous reviendrons plus bas dans cette note sur les VLE 
applicables pour elles. 
  

3) L’entreprise est-elle située dans une zone concernée par un PPA ?  
 
Le PPA est un plan adopté par arrêté préfectoral permettant de ramener, à l’intérieur des 
agglomérations de + de 250 000 habitants ou en zone sensible où les valeurs limites réglementaires 
peuvent être dépassées, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux 
limites réglementaires. Pour savoir si votre entreprise est concernée par un PPA, cliquez ici 
 

 LES VLE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION  
 
Avant de développer les différentes situations, il convient de préciser que la date de l’autorisation (ou 
de la déclaration) de l’ICPE ou la date de mise en service des appareils de combustion peuvent 
assouplir ces VLE.  
 
Illustration : ICPE 2910-A (2) ayant une chaudière de 12 MW au fioul domestique déclarée le 1/1/1997. 
Extrait de son AMPG du 25 juillet 1997 modifié :  
 

 Chaudière Fioul Domestique + de 10 MW 

 Oxyde de Souffre Oxyde d’Azote 

Déclarée après le 
1/01/2014 

170 150 

Déclarée avant le 
1/01/1998 

170 225 

 
 

1) Pour les installations fonctionnant avec un seul combustible  
 

1.1) Cas des sites non concernés par un PPA 
 

Selon la puissance de l’installation de combustion (unique ou non) calculée, les VLE applicables sont 
celles inscrites dans les tableaux annexés aux AMPG. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Carte-cliquable-plans-de-
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ICPE AMPG Tableau VLE Appareils visés 

2910-A (1) 
2910-B (1 et 
3) 
2910-C (1) 

L’arrêté ministériel du 26 
août 2013 

Chapitre 2, Valeurs 
Limites 
Articles 10,11,12 et 
13 
 
Article 8.1 

Installation de 
combustion, 
turbines et moteurs 
 
Appareils situation 
urgence 

2910-A (2) L’arrêté ministériel du 25 
juillet 1997 modifié 

Articles 6.2.4, 6.2.5 
et 6.2.7 
 
Article 1.9 

Chaudières ou 
autres, moteurs et 
turbines 
 
Appareils situation 
urgence 

2910-B (2a) L’arrêté ministériel du 24 
septembre 2013 

Articles 62,63,64,65 
et 66 
 
 
Article 62 

Installation de 
combustion, 
turbines et moteurs 
 
Appareils situation 
urgence 

2910-C (2) L’arrêté ministériel du 8 
décembre 2011 

Articles 53,54,55,56 
et 57 

Chaudières ou 
autres, moteurs et 
turbines 

2910-C (3) L’arrêté ministériel du 8 
décembre 2011 

Article 6.2.5 Chaudières ou 
autres, moteurs et 
turbines 

3110* L’arrêté ministériel du 26 
août 2013 

Chapitre 2, Valeurs 
Limites 
Articles 10,11,12 et 
13 (reprise annexe 
V Directive IED) 

Installation 
combustion 

 
*Il faut distinguer la puissance P1 et P2. 
P1 correspond à la puissance thermique nominale totale d’une installation, soit la somme des 

puissances nominales des appareils raccordables ou raccordés à une même cheminée. 

P2 est calculée uniquement si P1 ≥ 50 MW, P2 correspond à la puissance P1 à laquelle on a retranché 

les puissances nominales des appareils inférieures à 15 MW. 

P2 ne vaut que pour la détermination des VLE applicables et non pour le classement ICPE en 3110.  

Dans la situation où la puissance P2 de l’installation est supérieure 50 MW c’est l’arrêté ministériel du 

26 août 2013 qui s’applique à TOUS les appareils constituant l’installation même ceux de moins de 0,4 

MW. Si la puissance P2 de l’installation est inférieure à 50 MW, l’AMPG s’applique QUE pour les 

appareils de plus de 0,4 MW.  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=18&pageDebut=16157&pageFin=16179
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=18&pageDebut=16157&pageFin=16179
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131015&numTexte=10&pageDebut=16938&pageFin=16962
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20131015&numTexte=10&pageDebut=16938&pageFin=16962
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120122&numTexte=4&pageDebut=01254&pageFin=01266
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120122&numTexte=4&pageDebut=01254&pageFin=01266
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20151/met_20150001_0000_0011.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20151/met_20150001_0000_0011.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
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Par principe, lorsque la puissance d’un appareil de combustion non raccordé est inférieure aux seuils 
ICPE, aucune VLE des AMPG ne lui est applicable.  
 
Illustration avec la rubrique 2910-A : un exploitant possède 2 fours avec comme combustible du 
charbon (relève 2910-A) sur son site qui ne sont pas raccordés à une même cheminée (distants de plus 
de 300 mètres), l’un fait 2,5 MW, l’autre fait 0.8 MW. Le four de 2,5MW est soumis à la VLE (car 
dépasse le seuil ICPE de la 2910-A) alors que celui de 0,8 MW ne l’est pas (car reste en dessous du seuil 
de 2MW de la rubrique ICPE). 
 
Attention, pour les petites installations :  

 Il reste à la discrétion des Préfets d’élaborer des prescriptions complémentaires pour les petits 
appareils de combustion non reliés situés dans des ICPE soumises à Autorisation. Elles seront 
alors ajoutées aux arrêtés préfectoraux d’Autorisation.  

 L’arrêté du 2 octobre 2009 recommande des valeurs pour les petites chaudières à partir de 0,4 
MW. Il est bon pour les exploitants de respecter ces valeurs.   
 
 

 
1.2) Cas des sites situés dans une zone concernée par un PPA  

 

Les VLE dans les arrêtés ministériels peuvent être sévérisées par le PPA.  

 
Les tableaux de la Fiche Technique n°4 recommandent aux Préfets des valeurs plus sévères que celles 
figurant dans les AMPG : libre ensuite à chaque Préfet de durcir les valeurs recommandées dans la 
Fiche n°4.  
Il convient donc que l’exploitant se réfère aux VLE contenues dans le PPA afin d’être certain 
d’appliquer les bonnes obligations réglementaires. Les PPA sont disponibles en cliquant ici.  
 
Cas particulier pour les installations relevant de la rubrique 3110 : les VLE du PPA ne sont pas 
opposables aux installations de combustion dont la puissance P2 de l’installation est supérieure 50 
MW. Elles doivent appliquer les VLE contenues dans l’arrêté du 26 août 2013. 
 

2) Pour les installations « foyer-mixte » 
 

2.1) Cas des sites non concernés par un PPA 
 

2.1.1) Les installations soumises à Déclaration   
 
Lorsque l’installation de combustion utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites 
d’émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé. 
 
Dans le cas d’une installation alimentée simultanément par plusieurs combustibles différents, On 
réalise une pondération des VLE des combustibles utilisés en fonction de la puissance apportée par 
chacun. La valeur limite d'émission de l'installation se définit comme une somme pondérée : 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021217870&fastPos=1&fastReqId=931991544&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Carte-cliquable-plans-de-.html
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130928&numTexte=19&pageDebut=16179&pageFin=16204
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VLEi : La valeur limite d'émission pour le combustible « i » et associée à la puissance thermique totale 
de l’installation. Elle est ramenée au pourcentage d'O2 sur gaz sec du combustible majoritaire pour des 
raisons d’homogénéité.  
Pi : est la puissance thermique délivrée par le combustible i. 
 

2.1.2) Les installations soumises à Autorisation et Enregistrement  
 
Le principe est identique à celui des installations soumises à déclaration qui utilisent simultanément 
plusieurs combustibles. Il faut donc réaliser le même calcul que précédemment.  

 
 

 
2.2)  Cas des sites situés dans une zone concernée par un PPA 

 
Il s’agit de remplacer la VLE du précédent calcul en prenant en compte celles qui sont contenues dans 
le PPA applicable aux installations situées dans ces zones.  
 
Les VLE des PPA ne sont pas opposables pour les installations de combustion à foyer mixte dont la 
puissance P2 de l’installation est supérieure à 50 MW.  

 

 APPLICATION CONCRETE DES VLE AUX INSTALLATIONS  

Lorsque l’exploitant a déterminé la VLE qui est applicable à ses installations, comment les fixe-t-il 
concrètement à ses installations de combustion? 
 

o Les installations de combustion unique  
 
Deux cas se présentent : 

 Les appareils de combustion reliés  à une même cheminée avec des conduits séparés  

 
 



 

13 

 

 Les appareils de combustion reliés à une même cheminée avec un conduit unique 
 

 
 

o Les appareils non reliés à une même cheminée  
 

L’exploitant fixe la VLE applicable selon le combustible, la puissance et le type d’appareil. S’il possède 
des appareils de combustion à foyer mixte, il se réfère aux précédents points de cette note.  
 

 LES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES REJETS 
 
Aucun calcul à faire cette fois. Il faut repartir de la puissance des installations retenue pour la VLE 
pour connaître les mesures de surveillance qui sont prescrites. Ces mesures et les contrôles des rejets 
se font en fonction des conditions fixées dans les AMPG correspondants et au regard de l’arrêté du 11 
mars 2010. 
 
La Fiche Technique n°5 est rédigée sur la base d’une FAQ. Elle détaille la prise en compte de 
l’incertitude dans la mesure.  
 
Nota : La fiche Technique n°5 indique qu’il n’y a aucun intérêt à faire redémarrer des installations de 
combustion qui ne fonctionnent que ponctuellement pour faire des mesures de surveillance (les 
appareils qui servent aux situations d’urgence et les  appareils qui ne fonctionnent qu’une certaine 
partie de l’année sont visés). 
  

 LES EPANDAGES DE CENDRES 
 
La Fiche Technique n°7 encadre les cendres qui peuvent être épandues.. Il est demandé à l’exploitant 
d’une ICPE combustion soumise à Autorisation de respecter l’arrêté du 2 février 1998.  
 

 ARRET-DEMARRAGE  
 
La Fiche Technique n°8 vise exclusivement les installations relevant de la rubrique 3110 et dont la 
puissance est supérieure ou égale à 50 MW même lorsqu’on a retranché la puissance totale des 
appareils inférieure à 15 MW. Cette Fiche Technique retranscrit la décision du 7 mai 2012 de la 
Commission concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 
2010/75/UE.                                           

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022106473&fastPos=4&fastReqId=120085743&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022106473&fastPos=4&fastReqId=120085743&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000204891&fastPos=2&fastReqId=1152520204&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:123:0044:0047:FR:PDF
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Annexe I : Notre logigramme pour le classement ICPE (ou non) des appareils de combustion 
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Annexe II : Notre logigramme pour la détermination des VLE des installations de combustion unique ou non 
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