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INTRODUCTION 

La réglementation en matière d’environnement et en particulier celle concernant la 

pollution atmosphérique n’est pas récente ; de plus, elle a un rôle plutôt à dimension 

planétaire que locale. Déjà dès le milieu des années 70, une stratégie a été développée pour 

créer un outil international permettant de lutter contre la pollution de l’air. La Commission 

Economique pour 1 ’Europe des Nations-Unies, regroupant la plupart des pays européens ainsi 

que les Etats-Unis et le Canada, a élaboré alors la Convention de Genève sur la pollution 

atmosphérique transf’rontière à longue distance signée en 1979. II s’agit d’une convention- 

cadre par laquelle les Parties signataires s’engagent à élaborer des stratégies et des politiques 

en vue de réduire ou d’éliminer la pollution atmosphérique. Cette convention prévoit certaines 

obligations en matière d’échange d’informations, de recherche et de surveillance. Elle a donné 

lieu à plusieurs protocoles d’application, tels que celui de Sofia (1988) sur les émissions de 

SOZ, celui de Genève (1991) sur les émissions de COV et celui d’Oslo (1995) sur les 
émissions d’oxydes d’azote. Plus récemment, le 24 juin 1998, le Protocole d’Aarhus 

(Danemark) a porté notamment sur les polluants organiques persistants (dioxines, fùranes, 

hexachlorobenzène et hydrocarbures aromatiques polycycliques). Concernant les 

conséquences des émissions de COV dans l’atmosphère, la Convention de Rio en 1992 

portant sur les changements climatiques a donné lieu au Protocole de Kyoto, fin 1997 et à 

l’établissement d’un groupe de travail en novembre 1998 à Buenos Aires. 

< 

Dès 1985, la France s’est engagée à assurer une réduction de 30% des émissions de 

COV d’ici l’an 2000. Le protocole de Genève (1 99 1) stipulait cette réduction pour l’ensemble 

des pays signataires. Le 12 juin 1997, la France a apporté la dernière ratification nécessaire ; 

le protocole est donc entré en vigueur à partir du 29 septembre 1997 [il et il a constitué alors 

la réglementation de base pour réduire les émissions de COV. Dans le cadre d’une stratégie 

globale de lutte contre l’acidification et la photo-oxydation, le Protocole de Goteborg, signé 

en décembre 1999, a succédé à celui de Genève et il a imposé aux différents pays signataires 

des valeurs limites à atteindre en COV émis pour 2010. La France est d’ailleurs concernée 

avec des valeurs limites d’émissions (VLE) nationales fixées à 1100 kt en 2010. 

Cependant, depuis 1985, plusieurs actions ont été menées concernant les émissions des 

sources mobiles, des sources fixes et la taxation des COV d’un point de vue européen et 

français [2, 3,4. 51. 
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1 - LES SOURCES MOBILES. 

Des dispositions législatives [6] ont déjà été prises en matière de réduction des 

émissions du trafic routier. Il s'agit de réduire les gaz d'échappement et les émissions de COV 

par évaporation d'environ 44% d'ici 2010 (compte tenu de la croissance économique). Le 

programme Auto-Oil récemment adopté par la Commission Européenne aura, entre autres, 

pour conséquence de baisser les émissions de COV du secteur automobile d'environ 24% d'ici 

20 1 o. 
De plus, l'application de la directive européenne 94/63/CEE dite "COV première 

étape" adoptée le 20 décembre 1994, concernant le stockage de l'essence et sa distribution des 

terminaux aux stations-service devrait permettre de réduire de 90% en 10 ans les émissions 

provenant des procédés, installations, véhicules et bateaux utilisés pour le stockage, le 

I chargement et le transport de l'essence [2, 4, 5, 61. Ces émissions proviennent de pertes 

dif ises  et de pertes par respiration et par déplacement. Elles ne doivent pas excéder un 

certain pourcentage de la quantité totale d'essence transvasée. La directive a été transposée en 

droit français par les arrêtés ministériels du 8 et du 19 décembre 1995 (Annexes 1 et 2). Le 

premier arrêté a été pris en application de la législation sur les installations classées et le 

second sy appuie sur le règlement relatif au transport des matières dangereuses. 

II - LES SOURCES FIXES. 

A - Réglementation générale. 

En ce qui concerne les sources fixes, les actions réglementaires sont menées au 

travers de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 

l'environnement, à savoir la loi du 19 juillet 1976 (Annexe 3). Cette loi vise les usines, 

ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations qui peuvent 

présenter des dangers ou inconvénients pour l'environnement et pour la commodité du 

voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique. Elle soumet, à autorisation ou à 

déclaration, certaines catégories d'installations répertoriées dans une nomenclature, selon la 

gravité des dangers ou des nuisances qu'elles occasionnent. 

Une refonte de la nomenclature [7, 81 est engagée depuis 1992 en vue de simplifier son 

utilisation et de l'adapter aux évolutions technologiques. Les installations de combustion 

relevaient auparavant de la rubrique n"l53bis de la nomenclature ; le classement était 
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déterminé selon la teneur en soufre du combustible utilisé et la puissance des installations. Le 

décret du 11 mars 1996 (Annexe 4) a introduit une nouvelle classification pour les 

combustibles commerciaux les plus employés. 

La nouvelle rubrique, référencée 2910, prévoit un nouveau découpage selon qu’il s’agit de 

combustibles commerciaux ou non : 

O dans un premier cas, un renforcement des dispositions relatives à la protection de 

l’environnement et à la prévention des risques a motivé la révision des seuils de 

classement uniformément pour tous les combustibles commerciaux (2 MW pour la 

déclaration - 20 MW pour l’autorisation). 

O dans un second cas, l’utilisation d’autres produits combustibles requiert une 

autorisation au-delà d’une puissance de O, 1 Mw. 

La rubrique 2910 concerne les chaudières et tout équipement (étuve, séchoir, turbine ou 

moteur). dans lequel s’opère une combustion à l’exception des fours de traitement des déchets 

et des fours de verrerie, de cimenterie ou métallurgiques lorsqu’ils utilisent des combustibles 

commerciaux. 

Rubrique 2910 

(Décret d u  11 mars 1996 modifiant la nomenclature des installations classées) 

Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4. 

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, 
exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée par seconde. 
Nota : La biomasse se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée ni revêtue d’une 
substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, 
d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de 
l’industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. 

Il 

A Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du ga;! naturel, des 
gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la 
biomasse, 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 maximale de 
l’installation est : 

1 
2 Supérieure à 2 M W  mais inférieure à 20 MW ....................................... D 

Supérieure ou égale à 20 MW .............................................................. . A  

B Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A el 
si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,l MW ............ A 

Légende : 
A : soumis à autorisation D : soumis à déclaration 
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Pour les installations soumises à autorisation, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les 

conditions d’exploitation des installations, le niveau des rejets en polluants et les moyens de 

contrôle, soit à partir de valeurs ou règles définies au plan national, soit à partir des éléments 

des études d’impact et de danger sur la base des meilleures technologies disponibles. 

Pour les émissions polluantes d’ordre général, le décret du 13 mai 1974 (Annexe 5) 

concernant le contrôle des émissions dans l’atmosphère et l’utilisation de l’énergie thermique, 

modifié par le décret du 25 octobre 1991 (Annexe 6) transcrit les directives européennes sur la 

qualité de l’air ambiant [7, 81. Il rend possible la création de zones de protection spéciale 

(ZPS) sur proposition du Préfet, là où les niveaux de concentration des polluants dans 

l’atmosphère atteignent ou risquent de dépasser les limites jugées admissibles. L’arrêté de 

création d’une ZPS détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les sources fixes en 

ce qui concerne les caractéristiques, l’usage et l’entretien des appareils et dispositifs de 

combustion et l’emploi des combustibles. Six zones de protection spéciale existent en France : 

Lille-Roubaix-Tourcoing, Lyon-VilIeurbanne, Paris, les départements limitrophes de Paris, 

Marseille et Strasbourg. 

B - Réglementation spécifique aux COK 

Le protocole de Genève s’est traduit en France par l’arrêté du 1” mars 1993 [9], dit 

“arrêté Barthélémy”, relatif aux rejets des installations classées soumises à autorisation. Cet 

arrêté a servi de référence concernant les valeurs limites de concentrations en COV rejetés, 

jusqu’à son annulation le 24 octobre 1996 par le Conseil d’Etat [lO], suite à un recours en 

annulation déposé par l’Union des Industries Chimiques. Depuis le 2 février 1998, un nouvel 

arrêté relatif aux émissions de toute nature des installations classées (Annexe 7) remplace 

l’arrêté Barthélémy. Il impose les mêmes valeurs d’émissions que le précédent arrêté ainsi 

que les dispositions particulières concernant la surveillance des émissions et de l’air. Il fixe 

les prescriptions applicables à toutes les installations classées pour la protection de 

l’environnement soumises à autorisation, à l’exclusion : 

- des installations de combustion visées par d’autres arrêtés et n’appartenant pas à 

une raffinerie de produits pétroliers, 

- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières, 

- des cimenteries régies par l’arrêté du 3 mai 1993, 

- des papeteries, 
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- des verreries et cristalleries, 

- des installations de traitement (incinération, compostage.. .), stockage ou transit 

de résidus urbains ou de déchets industriels, 

- des établissements d’élevage, 

- des ateliers de traitement de surface. 

L’arrêté précise les dispositions concernant certaines activités telles que les cokeries, les 

raffineries de produits pétroliers, la sidérurgie, la fabrication de divers composés chimiques et 

les stockages d’hydrocarbures. Les valeurs limites d’émissions pour les COV sont les 

suivantes : 

- 150 mg/Nm3 pour des débits massiques supérieurs à 2 kg/h. 

- 50 mg/Nm3 en COV pour les gaz issus des incinérateurs. 

- pour les COV plus toxiques (cancérigènes, mutagènes.. .), une valeur limite de 

20 mg/Nm3 pour des débits supérieurs à 0,l kg/h. 

Un projet d’amendement concernant l’arrêté du 2 février 1998 pour les installations soumises 

à autorisation est en cours de finalisation, en réintégrant les secteurs de l’imprimerie et de 

l’automobile. Ce projet fait suite au vote de la Directive européenne sur la réduction des 

émissions de COV dues à l’utilisation de solvants organiques, le 11 mars 1999. 

Certaines installations soumises à autorisation sont réglementées par des arrêtés spécifiques, 

tels que : 

les stockages existants d’hydrocarbures de la chaîne pétrolière régis par l’arrêté du 8 

décembre 1998 qui fixe des prescriptions en matière d’émissions de COV afin de réduire 

celles issues par évaporation, suivant les tailles des installations ; les Valeurs Limites 

d’Emissions (VLE) prévues sont fixées pour 1998 et vont évoluer pour 2001 puis 2004, 

l’industrie automobile régie par la circulaire du 3 juillet 1995 qui définit un nouvel objectif 

de réduction des émissions de solvants liées à l’application de peintures sur les 

carrosseries. Les rejets de nouvelles installations ne doivent pas excéder 6 kghéhicde ou 

90 mg/m2 et 50 mg/m3 sur les étuves. Les installations existantes ne seront soumises a ces 

valeurs limites qu’au 3 1 décembre 2001. 

le secteur de l’imprimerie régi par l’instruction technique du 5 avril 1988. 

le prélaquage régi par l’instruction technique du 25 août 1988. L’instruction fixe la 

concentration maximale des émissions à 150 mg/m3 et l’obligation de mesurer en continu 

les rejets pour des débits massiques supérieurs à 70 kgni. 

0 
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La surveillance et le contrôle des émissions des sources fixes sont pris en compte dans 

divers textes législatifs dont l’arrêté du 2 février 1998 et la directive relative à la prévention et 

à la réduction intégrée des polluants du 24 septembre 1996. En effet, la législation concernant 

les installations classées fixe le niveau des rejets et les moyens de les contrôler. L’arrêté du 2 

février 1998 définit la nature et la fréquence minimale des mesures. Il impose une mesure en 

continu des rejets en COV si le débit massique est supérieur à 20 kg/h et une surveillance de 

l’environnement si ce débit est supérieur à 150 kgh, sinon la surveillance est périodique 

(environ une fois par an). L’arrêté d’autorisation fixe les conditions de réalisation : la liste des 

paramètres à mesurer, la fréquence des mesures, les conditions de prélèvement et la 

présentation des résultats. 

Dans un contexte plus général, s’appuyant notamment sur la loi du 30 décembre 1996 sur l’air 

et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Annexe 8) et sur le décret du 13 mai 1974 modifié, le 

décret N”98-360 du 6 mai 1998 (Annexe 9) impose les objectifs et les dispositions relatifs à la 

surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement. Ce décret 

fixe les seuils d’alerte, les valeurs limites et les conditions d’application de la surveillance des 

émissions de polluants dans les agglomérations de plus de 100 O00 habitants. 

En cours de préparation depuis 1991, la directive relative à la réduction des émissions 

de COV dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations a 

été acceptée par le Conseil de l’Union européenne le 11 mars 1999 et publiée au journal 

officiel européen, le 29 mars 1999, sous le No 1999/13/CE (Annexe 10). Suite a sa 

publication, plusieurs changements sont intervenus dans la réglementation de différents pays 

de l’Union Européenne et notamment en France. Cette directive a plusieurs objectifs 

importants : 

O la réduction de 57% entre 1990 et 2010, des émissions de solvants par les 

installations couvertes par la directive. 

O la limitation des rejets de polluants des nouvelles installations. 

O la surveillance des émissions. 

O l’harmonisation des mesures (modes et procédures). 

O la mise en œuvre des produits de substitution. 

O la mise en conformité de l’existant. 

O l’introduction du plan de gestion des solvants. 

CI l’information de la Commission Européenne et des Etats. 
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La directive comprend deux parties : une partie générale relative à tous les secteurs d’activité 

et un ensemble d’annexes spécifiant le champ d’application c’est à dire les catégories 

d’activités visées par cette directive, les seuils de consommation, les limites d’émission, le 

schéma de réduction à mettre en œuvre et le plan de gestion des solvants. 

Parmi les secteurs concernés, on peut citer : l’impression, le nettoyage de surface, le 

revêtement et les retouches automobiles, le laquage en continu, le revêtement sur bois, 

plastique, métaux, câbles, cuir, le nettoyage à sec, la chimie fine, la pharmacie, l’industrie du 

caoutchouc, de la chaussure, de la peinture, vernis et colles, l’imprégnation sur bois, 

l’extraction et la raffinage des huiles, le revêtement de fil de bobinage. 

Le champ d’application de la directive est défini sur la base de deux critères : le seuil de 

consommation de solvants en tonne/an, et la capacité nominale de l’installation en kg/h. 

Toutes les installations visées par la directive doivent être conformes soit aux VLE soit aux 

exigences découlant du schéma de réduction. Pour chaque secteur, des limites d’émissions 

canalisées et difises ou totales sont prescrites selon le cas. Les émissions diffuses seront 

exprimées en % par rapport à la quantité de solvant utilisé (de 5 à 30% selon le secteur 

industriel). Les Etats membres doivent transposer la directive en droit propre au plus tard pour 

avril 2001. Toutes les installations existantes devront être en conformité avec les prescriptions 

de la directive d’ici le 3 1 octobre 2007. Des dérogations aux VLE pourront être accordées aux 

installations existantes (investissements déjà réalisés) jusqu’en 2012. 

c 

La directive s’applique aux installations de toutes tailles, y compris certaines soumises en 

France à déclaration. Elle concerne donc certaines activités des PME, voire des entreprises 

artisanales (fabrication de chaussures, revêtement du cuir, dégraissage métallique, nettoyage 

de surface dans l’industrie mécanique, en optique ou en électronique, ennoblissement textile, 

carrosserie automobile, nettoyage à sec...). Une entreprise entre dans le champ de la directive 

si elle dépasse un certain seuil de consommation annuelle de solvants ; ce seuil est très bas 

pour certaines activités (1 dan pour le nettoyage de surface lorsque des solvants chlorés sont 

mis en œuvre, 0,5 t/an pour les carrossiers), voire nul (absence de seuil pour le nettoyage à 

sec). 

Le tableau de l’Annexe 1 1  résume les exigences spécifiques pour chaque secteur 

concerné par la directive. Pour les produits à risque pour la santé (cancérigènes, toxiques, 

mutagènes,.,.), la directive donne une VLE très stricte soit 2 mg/Nm3 si le débit massique est 

supérieur ou égal à 1 0  g/h. Quant aux composés halogénés, si le débit massique est supérieur 
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ou égal à 100 g/h, la VLE est alors de 20 mg/Nm3. La directive donne également aux états la 

possibilité de substituer des plans nationaux aux valeurs limites. Ces derniers doivent 

conduire au même objectif de réduction, mais les états sont libres de répartir leurs efforts par 

secteur d’activité. L’exploitant aura pour obligation de mettre en œuvre un “plan de gestion de 

solvants’’ ([il], Annexe 12) afin d’optimiser leur consommation. Il a également la possibilité 

de mettre en œuvre un schéma de réduction (substitution de produits, changement de 

procédé). En terme de surveillance, les rejets en aval du dispositif de réduction doivent être 

surveillés en continu si le débit horaire en carbone total est supérieur ou égal à 10 kgh.  

De nouveaux arrêtés, concernant des installations soumises à déclaration, sont en cours 

d’élaboration afin de retranscrire la Directive européenne en droit frangais : 

0 Arrêté relatif à la fabrication et au travail du verre, qui impose de nouvelles valeurs limites 

d’émission de substances polluantes pour 2001 puis 2003, 

Arrêté relatif à l’application de revêtements (peinture et vernis), 

Arrêté relatif au nettoyage à sec, qui impose des consignes afin d’assurer une bonne 

élimination des déchets et une maintenance régulière des équipements. 

i 

0 

0 

Certains arrêtés sont déjà publiés, tels que : les arrêtés du 14 janvier 2000 (Annexe 13) relatif 

aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 266 1 (Transformation de 

polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), 

2662 (Stockage de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs 

synthétiques) et 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50% au moins de la 

masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, 

élastomères, résines et adhésifs synthétiques). 

C - La taxation des COV: 

L’idée d’imposer une taxe sur les quantités de polluants émis à l’atmosphère n’est pas 

nouvelle. La taxe, appelée alors taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique [12, 131, a 

d’ailleurs bien évoluée depuis le 3 mai 1985 date de sa création, tout comme le nombre de 

polluants taxés et le taux de taxation. Le décret et l’arrêté du 3 mai 1995 ainsi que la circulaire 

du 3 octobre 1995 réglementaient les éléments qui la concernaient. La taxe parafiscale 

s’appliquait essentiellement aux sources fixes ; les critères d’assujettissement étaient les 

suivants . 
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- Installations de combustion dont la puissance est supérieure à 20 M W ,  c’est à dire les 

installations soumises à autorisation (au titre de la loi N”76-663 du 19 juillet 1976 et 

du décret d’application N”77-1133 du 21 septembre 1977 relatifs aux installations 

classées pour la protection de l’environnement). 

- UIOM (Usines d’Incinération d’ordures Ménagères) dont le débit massique est 

supérieur à 3 T h .  

- Installations émettant plus de 150 T/an de polluants (COV, HCl, composés soufrés, 

oxydes d’azote). 

Dans le cas des COV, elle stipulait que l’ensemble des émissions atmosphériques, canalisées 

et diffusées de l’installation et des équipements connexes, étaient taxées. Le taux de la taxe 

était appliqué à la quantité totale de composés rejetés à l’atmosphère, à l’exception du 

méthane. La déclaration pouvait être établie à partir de bilans massiques entre les entrées et 

les sorties de l’installation, de mesures à l’émission, et de ratios d’émission généraux ou 
propres au site considéré. 

Depuis fin 1998, la taxe sur la pollution atmosphérique a été regroupée avec quatre autres 

taxes parafiscales :celle sur les déchets industriels spéciaux, celle sur les nuisances sonores, 

celle sur les huiles de base et celle sur la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés. 

Les cinq taxes ont été rassemblées en un seul prélèvement appelé la Taxe Générale sur les 

Activités Polluantes (TGAP). Elle a été imposée dans l’article 45 de la loi de finances de 1999 

(Annexe 14) parue au journal officiel du 30 novembre 1998 ainsi que le décret No 99-508 du 

17 juin 1999 (Annexe 15) pris pour l’application de cet article 45. La loi définit le type de 

déchets et d’émissions concernés par la taxe ainsi que le taux de cette taxe spécifique à 

< 

chaque type de déchet. Dans le cas des émissions de COV, le taux est passé de 180 F/tonne 

(arrêté du 3 mai 1995) à 250 F/tonne (article 45 de la Loi n”98-1266 du 30 novembre 1998). 

Le décret fixe, quant à lui, les modalités de déclaration aux douanes ainsi que les seuils 

d’assujettissement. Les seuils concernant les émissions polluantes à l’atmosphère et 

notamment celles des COV restent identiques à celles définies dans l’ancien décret du 3 mai 

1985. 

Pour l’année 2000, les taux de la taxe ont été revus à la hausse pour les huiles usagées et les 

substances émises à l’atmosphère sauf les solvants et autres COV pour lesquels la taxe reste 

au même taux qu’en 1999 soit 250 F/tonne [14]. Le produit de la taxe a constitué une recette 

de l’état jusqu’au 1“ janvier 2000 ; depuis cette date, elle est affectée, dans le cadre de la 

réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, au financement de l’allègement des 

cotisations sur les bas salaires. La TGAP a, de plus, été élargie à trois nouvelles catégories de 
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produits : les lessives et adoucissants ou assouplissants pour le linge, les granulats (grains 

minéraux naturels d’un diamètre maximal de 125mm) et les produits phytosanitaires 

antiparasitaires à usage agricole. 

III - LA REGLEMENTATION PREVISIBLE. 

Dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 

distance [ 1, 15, 161, un nouveau protocole de réduction des émissions est actuellement en 

préparation, sous l’égide de la CEE/ONü. Il se substituera, à terme, aux protocoles sur les 

oxydes d’azote (Sofia, 1988) et sur les COV (Genève, 1991). Ce protocole est élaboré suivant 

une approche multi-polluants (oxydes d’azote, composés organiques volatils, ammoniac) 

et multi-effets (acidification, eutrophisation, pollution photochimique), selon le concept 

des chargedniveaux critiques mis en œuvre pour le deuxième protocole sur le soufie (Oslo, 

1995). Dans cette approche, un taux de réduction spécifique est déterminé pour chaque 

polluant et pour chaque pays, de façon à garantir un certain degré de protection des 

écosystèmes tout en minimisant le coût total des mesures de réduction, et ceci pour l’ensemble 

du territoire européen. 

Lors de sa dernière cession en novembre 1996, le corps exécutif de la Convention, 

continuant à développer la base de données pour l’estimation des scénarios de moindre coût 

dans la stratégie multi-polluants et multi-effects, a décidé de commencer les négociations pour 

un protocole sur les oxydes d’azote et les substances apparentées. En conséquence, le groupe 

de travail sur les stratégies a décidé, lors de sa cession de mars 1997, d’utiliser dans le 

procédé de négociation une structure pour un protocole basé sur la nouvelle réduction des 

émissions de composés azotés et de composés organiques volatils comme le proposent 

plusieurs membres de la Convention. Ce groupe de travail a également demandé de réaliser un 

texte préliminaire reflétant les progrès déjà réalisés. En ce qui concerne les COV, plusieurs 

éléments sont déjà prévisibles dans ce protocole en cours de préparation : 

O Toutes les sources majeures d’émissions de COV, fixes et mobiles, nouvelles et 

existantes, ainsi que les produits contenant des COV et leur utilisation seront 

couverts par des mesures de contrôle. Celles déjà incluses dans les Annexes 

techniques du protocole actuel sur les COV seront étendues et diversifiées. Les 

nouvelles Annexes inclueront des moyens pour influencer le marché comme des 

produits portant le label COV et pour promouvoir : 
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- le développement et l’utilisation de produits .à faibles proportions ou sans 

solvants 

- les techniques pour réduire les émissions lors du maniement et du transport 

de produits pétroliers 

- les mesures pour développer et introduire des systèmes et procédés de 

transport peu polluants. 

O Les Annexes, en particulier techniques, du nouveau protocole seront par 

conséquent plus nombreuses puisqu’elles concerneront les COV, à savoir : les 

niveaux critiques pour l’ozone, les plafonds d’émission et les pourcentages de 

réduction des émissions, les technologies de contrôle, les valeurs limites pour les 

COV venant de nouvelles sources fixes et mobiles incluant les véhicules, les 

bateaux, les avions. Min de ne pas charger le texte légal avec des paragraphes trop 

techniques, une option possible serait de grouper les Annexes de recommandation 

dans des documents séparés, qui pourraient être mis à jour au fur et à mesure du 

développement des techniques. 

Faisant suite à la directive étape 1 portant sur la diminution des émissions de COV 

provenant du stockage et de la distribution de l’essence, une seconde directive est en 

préparation [4, 51. Elle vise le ravitaillement des véhicules dans les stations-service. L’objectif 

est de renvoyer dans la cuve de la station-service les vapeurs refoulées lors du remplissage des 

réservoirs des véhicules, grâce à un équipement particulier installé sur l’appareil distributeur. 

Cette étape 2 permettra de boucler la récupération de l’essence sur toute la chaîne de 

distribution. 

Min de transcrire ces différentes directives en droit national, la législation récemment 

mise à jour sur les installations classées sera le principal support. 
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CONCLUSION 

Dans ce rapport, nous avons présenté la réglementation en vigueur ainsi que les projets 

en cours, au niveau national et européen, concernant les émissions de Composés Organiques 

Volatils, la surveillance et le contrôle de ces émissions. La Directive relative aux solvants, en 

préparation depuis plusieurs années, a été adoptée par le Conseil européen et sera transcrite à 

terme en droit national. Plusieurs arrêtés sont d’ailleurs en projet et d’autres déjà publiés au 

journal officiel fiançais. Actuellement, l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations 

classées soumises à autorisation correspond à la référence générale concernant les valeurs 

limites d’émissions des COV et les diverses prescriptions. D’autres arrêtés plus spécifiques 

régissent certaines installations soumises à autorisation et à déclaration. 

La taxation des COV a également été révisée, notamment la procédure de déclaration, la 

gestion de la taxe ainsi que le taux correspondant aux COV. Depuis le 30 novembre 1998, la 

taxation des COV précédemment appelée taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique fait 

partie de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Elle est imposée suivant les mêmes 

critères d’assujettissement. Son taux varie suivant le type de polluants ; celui des COV est 

fixé à 250 F/tonne. 

Un nouveau protocole de réduction des émissions de polluants est actuellement en 

préparation, au niveau européen. Il se substituera, à terme, aux différents protocoles déjà 

établis sur les oxydes d’azote et sur les COV. Ce protocole sera élaboré suivant une approche 

multi-polluants (oxydes d’azote, composés organiques volatils, ammoniac) et multi-effets 

(acidification, eutrophisation, pollution photochimique). En ce qui concerne les COV, le 

protocole couvrira une gamme importante de sources (fixes et mobiles). 
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ANNEXES 



ANNEXE 1 : 

Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés 
organiques volatils résultant du stockage de l’essence et de sa distribution 

des terminaux aux stations-service. 
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Lc minim & I'uiVlOnncmenl 
Vu Ir d i m i v o  94/63 du 2û décembre 1994 rclrtiw I Ir lutte 

con- l a  émisdona dû compaéa ocgrniques voldù (C.O.V.) ré~ul- 
tant du rtocbge de I ' m  U de SI duinbution d u  (Qminuu aux 
stationr-cavice : 

VU Ir Id ir 61-842 du 2 & 1961 EWW L Ir lutis  CUI^ k8 
pdluiioar rrmorpbtiiqua u ler odeun; 

Vu Ir loi n. 76463 &I 19 jda 1976 RIAW uut iiutrlluiau 

uuclcs 7 et 10-1 : 
Vu le dtcrcr a. 74-41s du 13 mai 1974 modifi  nlrtif LU convdle 

da tmiuion, pollrunta dyu i'ituwpbh a & cutajac utilirriion 
da l"e lhtnniqw : 

I'qpliertion dc Ir loi a* 76-663 du 19 juilkt 1976: 

cl* pour Ir pouctioo & I ' a r y n t  ct rocimmcnt ses 

VU k dkrr( û' 77-1133 mi 21 1977 & f i  pU pout 

Vu l'avis du Conseil supérinir dei inrulliition, cluster. 

M r i ,  : 

rn F 
C 4 l N I t R A r n  

Ciurma 1' 
champ I'nppllralion 

h. P. - L u  p r t x n t u  règles s'appliquent aux insiallaiions 
clasfer pour Ir protection de l'environnement relevant der 
iubriquu no U3 CI 1434 de la nomenclaiure. utiliskr pars le rtoc- 
kale, 1s Cbirpmcnt u Ir disribution d'essence. 

CHAmaii u 
DIplidOiu 

An. 2. - On e n t d  pu essence - twl Jtnvt  du pCcmlc. avec 
ou YM ddiiif. d'une terumn Je vapeur (mCihak Reid) de 27.6 hlo- 
pasais ou plus, destiné i tire utilisé comme carbunnt pour lu 
véhiculer I moteup. excepté le gaz de p é ~ ~ l e  liqukfié (0.P.L.). tu 
crrkvuili pour I'aviatioa ne mont p u  concein& 

A a  3. - Un idd. au sena du pdKni &té, 611 un établisse- 
ment qui pouMt der 4uipemeiilr de stockage Q'eugiee. de chu- 

- .  

.. 

b 
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gemeni n de déchargemeni de dunoin util& pour le t n ~ ~ p o r (  
d'euence. 

Toutefois. dans le CU Ou des Cquipcments de c h a r g e m i -  
dtchargemcnl spicifiques 1 un mode de innspotI d'essence puti-  
culia. soit véhicule-citerne OU wagon-citerne ou bateau. sont IV 
éloignés d'auucs équipements de chargement-dtchargement S-. 
fiques à der mdes de t n n i p o n  différcnu d'essence pour permettre 
leur raccordement I une unit6 commune de récupCrriion de vapeurs. 
ces Cquipemenis m o n t  considérés commc des terminaux distincts. 
LI distance enuc deux équipements Je chugcmeni.déchargemet 

de terminaux considérés c o r n  distincu au sein d'un &me &a- 
blisscmenl ne peut Eue inférieurr h 

~ r t .  4. - Une station.smicc au sena du présent .urttê est une 
insidation où I'eSscnCC CS VrNfcrtc de r m  de stockage 
fixes dans Ica résrnoin A carbunn~ de vthiculu A mcw. 
,k~. S. - Une inudlaiion ut dite nouvelle Ionque XWI exploits- 

tion commence a p r h  la date de publicriion du Prçscm am?k 
Une insuilalion es dite exiuuus i q u t  son exploiiuioa a 

commenct avant Li date dc publicuioa du ptMc urttb. 
An. 6. - L débit d'un m i n a i  esl Ir quinliié annuelle tocde 

d'essence chugte  duu d u  résmoira utilisés paw le tnnipoa 
d'essence. 
Lc débit d'une station-scmh e s  Ir quanliié uinuelk i o d e  

d'essence disuibu& dam l a  rftmoin A cadxranl de véhicula A 
moteur. 
Lc débit retenu pour I'appliulioa des différents échtuicirn du 

présent arrété seen la lus gnnde valcw rt.lide w coun des mir 
années précédani id 

L'exploituii d'un temini l  ou d ' w  sution-service dem dtclaru 
ce dkbit au préfet au plus tard le 3 1  dtccmbm 1996. 

L'exploitant déclama, le C U  khtanl. une variation de ce débit si 
la plus gnnde valeur réalide au c" det tmir ann.&s prcCcdint 
cette nwvciic déclaration entraine Ir mm en confornuté de ïinsd- 
lation concem& à un échçancia difftrw. 

AII. 7. - Le stockage invnntdijra dc vapcu" ert un uocbge 
de vapeun d'essence dans M dwOir à Iat fixC.d'un kcm\ind en 
vue d'un uansfeil ultérieur vm un auvc icnriirui aux  fi^ en 
rCcupCration. 
Lc transfat des vapeun d'une inmlluion de stockage VM une 

autre d'un mtme t emind  n'est p S  considtrt Ulmme un siockzigc 
intenédiaire de vapeurs au YIU b 

Art. 8. - Un portique est une SLNCIUIX d'un tenninal où 
l'essence peut Cuc chugCc daas un seul vüuculc-citenic à Ir fois. 

TITREII 
INSTALWlïONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX 

mkuu 

urW. 

Art. 9. - Les installations de ~ o c l w g ~  ami coyucs  et exploitta 
conformément aux d isp i t ions  tcchnquer de l'annexe 1. 

L'exploiont peut ;rdopkr d a  ~W-S tahaiqwl mtrn que CCUU 
qui sont f i x t u  à l'annexe 1 s'il ut démxttd que de kllu mesures 
de remplacement ont au moins Ir même e f f i i d  

AA 10. - L u  disparitions de I'lrtido 9 r'rppliqueni: 
- à partir de la date de p b l i u t i a  du prba>c VrtJ aux nai- 

vcllu installations ; - i pucir du 31 décemixe 199% aux insullatims existanin d'un 
terminal si le dtbit da chargement 01 wpCneur 1 5 0 m  t0nncI 
par a n ;  - à partir du 31  décembre 2001 aux inurllatioa, exiruntu d'un 
tcnninil si le dtbit de chugnncni eU suptricw A 23 oû) t e  
par a; - I p.wir du 31 décembre Dl4 à toulu In u n u  i n d l d o n r  
exismru.  

INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE éCHARGE- 
MENT DE RÉSERVOIRS MOBILE? tFillls e POUR 
TRANSPOI\TDGS LES TERMINAUX 
Ari. 1 1. - LU inrilliuioiu de cwancni d de &harpe& 

sont conçues et exploit& confamtmcnc aux dispositions t a h n i q u u  
de l'annexe II. L exploitant peu dopca da mesum tcchniqw 
a u m  que celles qui mi fixées A l'annexe II s'il UI démontré que 
de telles mcsum de r e m p l r c m m  ont au moins la d m c  efficacité. 

Le prtfct fixen. le CU kMu>L une vakw limite inférieure b 
celle prcxnu dans l'annexe Il duis lu tchppemcnli des unités de 
récupération des vapcun. tenant compu A Ir fois de la sensibilité de 
la zone gtognphqve conctm& cl de Ir qwid de stochge. 

An. 12. - Lcl icminiux disp<nuit d'inriillrlbns dc chrrgcanC 
de vthiculu-ciicmcr doivent tue Qui@ d'au moins un W q w  

confonne aux rpdcif".iionr mncema i'équipemeni de rrmpiiurgc 
en saycc pdvues à i'inncxc 111. 

An. 13. - La disposidmi du articles I I  CI 12 s'appliquent: - A p " r  de la date de publication du prémi anttt. aux nw- 
v a u x  inminaux pwr le chargement des vthjcuies-ciimK 
conteneun-citcma. wagons-ciienus et bateaux-citenus ; - L pMii du 31 dfccmbfc 1998, aux icrnunuux cxisiuiu pwir le 
chargement der véhicd$s-ciiems, wagons-citernes u bateaux. 
c i t m  s i  le ciébii esi uipérieui L 1SO (yx) tonner p u  an : - 1 prnt du 31 décembre 2001, aux leninaux exisiuiu pour le 
chargement du v t h i c u h i t c m u  d wrgons-ciicmes si le &bit 

- A pan& du 31 décembre 2004. A tous la leminaux txiuanlr 
pou Ir chugcmriil der vüjculer-citemca et wagons-ciinnos. 

M. 14. - A putir du 31 décembre 2004. les e x i g m s  conçer- 
nant I'équipemeat de rcmpliuige CI) ~ource prévues à l'annexe III 

c i t a n a  lb lour lu taminW. 
M. IS. - Ler dispositions dtJ u t i c l a  II. 12 et 14 ne s'ap- 

pliquent pu aux kmrinuu Uuunu dont le débit eu inférieur à 
10m loclDQ pu UL 

m IV 

ut rupérieUr h UOOO t o w  pal ui: 

r'appliqurm A tim8 kr paiipier de Chugemctu der vthicules- 

REMPLISSAGE DES MSTALLATIONS DE STOCKAGE 
DES STATIONSSERVICE 

Ah 16. - Lm du &ciurgement d'essence d'un rélervoir de 
Iniupon d u u  leJ inuillriionr d e  stockage des stations-service. les 
v 'pewr génMer pu le dçplrcmeni de I'cuence doivent Circ rcn- 
voyéCr duu le rcVn0ir da W p o n  au moyen d'un tuyau de r x -  
cardemeni tcuicha aux vrpnut. Lon dc celte optration,'un dispori- 
tif dem ttrc mir m p l r c  ifin que ces vapeun ne r ' é v r u m t  ps 
par i'tvcnt du &cmoir dc uockrge de la siaiion-service. 
Une Itrcioa-savh èquiptç & CO d i s p i t i f s  dem hrc ravitaiilte 

par un rtravoi dc tmuporî conçu pour retenir la vapews 
d'eueaca 
Lu opbujonr de rcmpüurgc des r b o i n  du sluions-senice 

ne peuvent pu ttn effcciutcs avant que ces dispositifs ne wuicni en 
plrce u f o n c r i o ~  comctmcnt. 

L'exploimt peul dopca d'auires mesurer icchniques que ces dis- 
positifs, s'il est démontré que dc telles meauni de rrmplrcunen( 
ODI au moins Ir mkaa d f i c r i i t .  

Ah II. - Les disporitionr de I'aniclc 16 s'appliquent: - à partir de Ir data de publicadon du prélcnt urtié. aux nou- 

- A puty du 31 dçcnnh 1996. aux ualions-sc<vicc exiiunies 
d'un dcbit supérieur A 1 O00 mètm c u k s  pu an ainsi qu'aux 
sutions-lervice. quel que soit leur &bit. qui sont intégrées dans 
un MtimeM ujtisé comme lieu p e r m w n i  d'habitation ou de 

- à pucir du 31 déambre 2001. aux stat ions-mice exisiiu~res 
d'un débit supaieur A N O  mètres c u b a  pu a n ;  - A purir du 31 dtccmbrc 2004. aux au- rotions-srnicc exir- 
tantu. 

M. 18. - L a  diqxmiiions de I'uiicle 16 ne s'appliquent p u  
a u  tutionr-scrvicc d'un ait inférieur à 500 nit<rcs cubes par an 

qui mi( implrniéu dans une commune de moins de S O00 habi- 
lui& A condition qu'elks ne soient pas situées 1 l'intérieur d'une 
U)= dc pcoccctim Ip6ciile ou mne sensible OU zone de mise en 
œ r n  d'une p r o d u r e  d'il- kUa que définies au titre 1" du 
dtcrd du 13 nui 1974 suwi(t. 

d i l i o a c  de I'uiicle 16 ne r'ippliqumi p u  A touta  lu 
1-4 d'un débit inférieur A 100 mètres c u b a  par an. 

~ r r  19. - LC @scat urtu M publié au Journal offukl de Ir 

Fait A plris Lo 8 dLcemke 19%. 

velkr uuioru-zavict: 

r n V 4  pu da lia; 

WuMiqua firnsrue. 

A N N E X E  1 

De SrOCKAGE DES lZRh4INAUX 
1. Ltt parch et le toil exttrnes des d v r v o i o  en surface sont 

~ t c o u v c r ~  d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale 
de 70 p. 100 ou plus. La opérations pewml tUz programmées de 
muijh qu'cllu soimi incluses dans lu cyclu d'entretien usuels 
dcr réservoirs. durant une période de m i s  ans. 
L. prCvnta disposition n'est pu applicable aux dwrvotn rcli& à 

une unité de récupCnlioci du vapeun c o n l m  AU point 2 de 
I'UUUXS n 

DISMONS m n v e s  AUX INSTAU'IIONS 
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2. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équigc 
d'un joint primaire pour combler t'espace annulaire situé entre la 
paroi du réservoir e l  la pkriphéne extérieure du toit flottant, et  d'un 
joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints doivent tue 
consus de manière à permettre une retenue globale d u  vapeurs de 
95 p. 100 ou plus  par rapport à un réservoir il toit fixe cornparable 
sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir il toit 
fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression). 

3. Toutes les nouvelles installations de stockage d u  terminaux OU 
la récupération des vapeurs est requise en vertu de  l'article I I  de 
I'mété (annexe II) doivent : 

O) Etre des réservoirs il toit fue reliés à l'unité de  récup4ration 
des vapeun conformément aux dispositions de I'aiuiexe II. 
ou 

bl Eee congues avec un toit flottant. soit externe soit interne. dort 
de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en 
matière de fonctionnement f ixéu  au point 2. 

4. Les dservoirs à toit fixe existanu doivent: 
O) Eere dits à une unité de  récupaatton des vapeurs conformé- 

ment aux dispositiamde l'annexe II. 
ou 

b )  Etre équiph d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire 
conçu de  manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 
90 p. 100 ou plus par rapport à un réservoir comparable D toit fixe 
sans dispositif de retenue d u  vapeurs. 

5 .  Les dispositions en matière de  retenue des vapeurs v ides  aux 
points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des iermi- 
naux où le stockage intermédiaire d u  vapeurs ut autorisé confor- 
mcment à l'annexe II. point 1 .  

A N N E X E  I I  

DISWSiTIONS RELATlVES AUX INSTALLATIONS 
DE CHARGEMENT El' DE DÉCHARGEMENT DES TERMINAUX 

1. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir 
de transpon en cours de Chargement sont renvoyées par un tuyau de 
raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération 
des vapeurs pour une retransforniation dans le terminal. 

La présenie disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à 
chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement 
est permis. 

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux. 
une uiiité de brùlage des vapeurs peut remplacer une unité de 
rtcupéntion des vapeurs si la récupht ion  d u  vapeurs ai dangcu- 
reuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux 
de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques 
provenant des unit& de récupération des vapeurs s'appliquent égale- 
meiii aux unités de brûlage des vapeurs. 

Lorsque le terminal a un débit inférieur L 25 O00 tonnes p u  an. le 
stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupéraiion 
immédiate des vapeurs au terminai. 

2. La concentration moyenne de  vapeun dans les échappements 
des unités de rccupkration des vapeurs. corrigée pour dilution lors 
du traitement. ne doit pas excéder 35 g/Nmètru c u b a  pour une 
heure. 

L'exploitant doit faire cn sorie que les méthodes et la fréquence 
des mesures et des analyses soient établiu. 

Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail 
complète (de sept heures au minimum) de débit normal. 

Les mesures peuvent tue continues ou discontinues. Lonqu'elles 
sont discontinua. il est effectué au moins quam mesures par heure. 

L 'emur  de mesure totale résultant de  l'équipement employé, du 
gaz d'étalonnage et du procédé ut i l id  ne doit p u  WuUr 10 p. 100 
de la valeur mesurée. 

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentra- 
tions au moins aussi faibles que 3 gM mètres cubes. 

La prtcision doit étre de 95 p. 100 au minimum de la valeur 
mesurte. 

3. L'exploitant doit veiller à ce que les tuyaux de raccordement et 
les conduites soient régulièrement vCrificS en vue de  dtkclcr d u  
fuites éventuelles. 

4. L'exploitant doit veiller à ce que les opérations de  chargement 
soient interrompues au niveau du portique en cas de fuite de  vapeur. 
b dispositif nécescrairc à ces opérations d'intermpîion est installé 
sur le poniquc. 

5. Lorsque le chargement par le haut de dservoin mobiles est 
autond. I'onficc du bras de chargement est maintenu à proximiié 
du fond du réservoir mobile afin d 'évi ta  les giclks. 

A N N E X E  1 1 1  

SPECIflCAîIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA COL- 
LECTE Di3 VAPEURS K ï  LA PROTECTION CONTRE LE DbAS.  
SEMENT DE CAPACITÉ DU VEHICULES-CITERNES EUROPÉWS 

1. Accouplemenu. 
1.1. Lc coupleur poiir les liqiiides sur le bras de Chargement sera un 

coupleur femelle conespondant à un adapiatcur mâle API de  
4 pouces (101.6 mmi*placé sur le vthicule et défini par: 

API Recommedcd Practice 1004. Seventh Edition. Novem- 
ber 1988; 

Boitom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank 
Motor Vehicles (Section 2.1.1.1. Type of Adapter wed for Ba- 
tom Loading). 

1.2 Le coupleur poiir Ir collecte des vapeurs sur le tuyau de  cap- 
tage d u  vapeurs du ponique de  chargement x m  un coupleur 
femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur müe 1 
came et gorge API de 4 pouces (101.6 inm) placé sur le véhi- 
cule et défini par: 

API Recommended Pnciice 1004. Seventh Wiiion. Novem- 
ber 1988; 

Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank 
Vehicles (Section 4.1 .I 2. Vapour Recovcry Adapta). 

2. Conditions de chiirgeiiient. 
2.1. Le débit normal de chargement des liquides est de 2 300 litres 

par minute (au maximum 2SOû litres par minute) par bras de  
chargement. 

2.2. Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximai. le système 
de collccie des vapeurs du portique de chargement. y compris, 
le C U  échéant. l'unité de rccupération des vapeurs, pouna 
générer une contre-pression maximale de  55 millibars sur le 
coté M véhicule - de l'adaptateur pour la collecte des vaceun. 

2.3. Tous les véhicules honiologués L chargemeni en source seronî 
munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maxi- 
mal autorisé de bras de chargement qui peuvent éee actionnés 
simultanément tout en Cvitant la fuite de vapeun via les sou- 
papes P et V d a  companiments lorsque la conire-pression 
maximale du système est de 55 millibars conime spécifié au 
point 2.2. 

3. Coiinexion de la niisc à la terre du véhicule et du système anti- 
débordement-dépasseinent de capaciic. 

Le ponique de Chargement sera cquipd d'une unité de 
contrdle antidébardcment qui. loryu'elle est raccordée au vchi- 
cule. fournira un signal de  sécurité intégrée autorisant le char- 
gemeni. P condition qu'aucun capteur antidébordemeni des 
compmiments ne déiecte un haut niveau. 

3.1. Le véhicule sera relié L l'unité de contrdle du portique de  c h u -  
gement via un connecteur Clectrique standard 3 I O  broches. Le 
connecteur mâle sera place sur le véhicule et le connecteur 
femelle sera Iixé à un cible volant relie L l'unité de conuole du 
portique de chargement. 

3.2 Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront d a  capteun 
thermistors P deux fils. des capteurs optiques P deux fils. des 
capteurs opiiques L cinq fils ou un dispositif équivalent compa- 
tible. à condition que le système soit il sécurité intégrce (les 
thermistors doiveni avoir un coefficient de température négatif). 

3.3. L'unité de conuole du portique de chargement doit convenir à 
la lois pour les systèmes i deux fils et pour les systèmes à 
cinq fils. 

3.4. Le vthicule sera relie au ponique de chargemeni via le fil de  
retour commun des captcun aniidébonlement que l'on reliera L 
la broche n' 10 du connecteur male via le chdssis du véhicule. 
La broche n' 10 du connecteur femelle sera reliée au boiiier de  
l'unité de contn3le qui sera relice au réseau de terre du portique 
de Chargement. 

3.5. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront 
équiph d'une plaque d'identification l p i n t  2.3) spécifiant le 
type de capteurs antidtbonlcincnt qui ont Cl6 installés (c'est-à- 
dire capteurs à deux fils ou D cinq lits). 

" 

t .  Positionnement des connexions. 
t. l .  La conception des équipements de  chargement des liquides e t  

de captage des vapeurs du ponique de  chargemeiii sera fondée 
sur l'enveloppe de connexion du véhicule. 

L I . 1 .  Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignés à 
une hauteur qui sera de 1.4 mètre au maximum (non chargé) et 
de 0,s métre au minimum (charge) ; la hauteur souhaitable est 
située entre 0.7 et  I mètre. 

1.1.2. L'espacement honzontal des adaptateurs ne sera pas inférieur 
à 0.a mètre (l'espacement mininial souhaitable est de  
0.3 mtire). 

i.1.3. Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés P I'inté- 
rieur d'une enveloppe ne dipassant pas 2.5 rntues de longueur. 
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4.1.4. L'adaptricur pour Ir collecte d a  vapeun devrait tue p l a d  de 
r t fhnce A & o i e  d a  rdaputeun pour la liquides et i une 

R u t a s  muimrie 1.5 mtve (non ciurgé) et m i n i d  
Q5 mtve (chugd). 

4 . 2  i~ connecteur de Ir mise h la t m  d du r y s t h e  rnti- 
débxdmunt M p l a d  A dmik des daptukn pour lu 
liquides CI pour Ir colle cl^ der vapuua et i une hauteur mui- 
rmlc da 13 mï3re (rn c h q t )  et minimole de 0.3 oittrs 
(chult). 

4 3 .  ~e syuhnc de conncU00 ci-deuur sen p l a d  sur un seul CM 

S. stcunih 
S.1. Mire h Ir tan et r y s t b ~  iMuKbade ment. 

du véhicule. 

Le chrrpment ne M autorid que s i  un signal CSI d o a d  A 
cet effet par i'unitt de conùblc combink da Ir miw A Ir  cm 
et du r y ~ t h e  mtidCbadcmcnL 
En u) de dtpuvmenl de caprité ou d'inurtupiioci de Ir 

miw 1 la ierrs du véhicule, l'unit4 da contiblr du pan- do 
chugemcni fcmwn Ir vanne. de contrôla du chu#aaait sur le 
Wqw. 

5-2. Dtc#tiœl de Ir couacle dtr vrpnin. 
Le cbgcmaic ne - r u w  que ri k tuyau de collecte 

âes vapain a tté relié au vtbiculc d si lu vapcun d é p u r  
vent purs Librement du vtfücule dans le syrttmc de col- fz du V ' P C M  de 1'InJlllrCiai. 



ANNEXE 2 : 

Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques 
volatils résultant de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service. 
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Arreté du 19 décembre 1995 relatif h la lutte c o n t r e  lei 
4 m l s s l o n s  de c o m  osés organiques volatils r4sultant de 
la distributlon de r e s s e n c e  des termlnaux aux atatlons 
s e r v l c e  iMatlères dangereuses 1995, no 7) 

NOR : EûUT95018iOA 

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et di 
tourisme. 

Vu la directive 94/63 du 20 décembre 1994 relative h la luttc 
contre les émissions de composts organiques volatils (C.O.V.) résul. 
tant du stockage de l'essence et de S. disaibution d u  terminaux aua 
stations-service ; 

Vu la loi du 5 février 1942 relative au Cransport d u  matières dan. 
gercuses ; 

Vu I'arrtté du 15 avril 1945 modifié approuvant le rtglemeni 
pour le transport du matibcs dangcnusw par chemin de fa, par 
voie de terrc et par voie de  navigation inttricure (RT.M.D.); 

Vu l'arrêté du 12 d h m b r e  1994 relaîif au kglement pour le 
transport des mat i t ru  dangereusu @rrSaiptions routiéru et nomen- 
clature alphabétique d u  matihrs) (h4atitnS d a n g m w s  1994. IP 4) 
(R.T.M.D.R.) ; 

Vu I ' d t é  du 29 juin 1995 relatif au kglemcnt pour le transport 
d u  mat ièm dangereuses (prescriptions famviairtS) ( M a t i k  d a -  
gcrcusa 1995. n. 2) (R.T.M.D.F.) : 

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émis- 
sions de composés organiqua volatils résultant du stockage de 
I'wsence et de sa distribution d u  t d M U  aux stations-semice; 

Vu l'avis de  la commission intcrministéricllc du transport des 
mat i t ru  dangereusu dans sa séance du 17 novembre 1995. 

AlTete : 
Art. 1'. - Le p&nt a d t é  s'applique au transport d'essence 

pour moteurs d'automobilu. classe 3. 3.6). numéru d'identification 
1203 d u  R.T.M.D.R et R.T.M.D.F., ou cssence auto. classe 3. 
groupe 30202 du R.T.M.D.. en c i t a n a  fixa (véhiculesîitcmu) ou 
citernes démontables, conteneurs-citernes. wagons-citernes ou 
bateawrcitcmu. 

l'article 1' doivent être conformes aux dispositions suivantes : 
a )  Les dse rvo in  doivent être conçus et exploitCs de telle sorte 

que les vapeurs rtsiduelles y soient retenues apds le dtchargement 
de I 'usencc ; 

6 )  Les réservoirs qui l i m n t  i'e~sence aux stations-service et aux 
terminaux visés par I'Urçté du 8 dtcembre 1995 susvid doivent ttrc 
conçus et exploités de m a n i b c ' à  capter et retenir lu reflux de 
vapeun provenant d u  installations de stockage d u  siaîions-seMcc 
ou d w  taminaux;  cette disposiaon ne s'applique aux wagons- 
c i ternu que s'ils l i m t  de I'usence aux stations-scrvice ou aux ter- 
minaux qui utilisent d u  instailations de stockage intmnédiairw de 
vapeun ; 

c) Mis à part l'échappement par lu soupapes de pression. lu 
vapeurs visées aux points a et 6 doivent ttrc retenu= dans le réscr- 
voir jusqu'à son remplissage dans un taminai ou dans une installa- 
tion de dégazage. 
Lcs véhicules-citcmes d e m n t  rCpondre aux dispositions de 

l'annexe au présent Urçté. 

tionnement correct d u  soupapes de pression et de vide doit être 
Vérifié. 

An 2. - Lu rcsmoin util isb pour lu transport5 v is6  a 

Art. 3. - Lon d u  ContrOlu ptriodiqüu du r t ~ m ~ i n .  le fonc- 

Art. 4. - Lu dispositions d u  a t t ic lu '2  et 3 s'appliquent: 
a) Aux véhicules-citemw. contcneun-citcmu, wagons-citanu et 

bateauxci temu dont I'é nwe initiale des réscworn aura lieu à 
partir du 31 décembre ih5 ; 

6 )  A partir du 31 décembre 1998 aux wagonsc i t anu  et bateaux- 
e i t emu  existants s'ih sont ChargCs dans un taminal rnir en Sana 
a@ le 31 décembre 1995 ou dont le débit est supérieur à 
l50OOO t onnu  par ; 

c) A p a d r  du 31 décembre 2001 aux wagons-citanu existants 
s'ils sont chargés dans un t e m h a l  dont le débit est supérieur à 
î 5 O O O  tonnes par an: 

d )  A partir du 31 décembre 2004 à tous lu a u m  wagons- 
c i t emu  ; 

c) A partir du 31 décembre 2ûû4 i i'enscmble d u  véhiculu- 
citernes et d u  contencurs-citcmes s'ils sont chargés à un terminal 
visé par l'arrêté du 8 décembre 1995 ou S'il5 livrent une station- 
sen icc  visée p z  ce même arrêté; 
f) Aux v é h i c u l w ~ i t c m u  cxistants lonqu'ils sont &adaptés pour 

le chargement en SOUTCC. 
Art. 5. - Lcs dispositions de l'article 2 ne sont pas applicablw 

aux pertes de vapeurs dsultant des opérations de mesurage à l'aide 
de jauges manuelles dans le C ~ J  : - des réservoirs dont l'épreuve initiale est antérieure au 

- des rtscrvoin dont 1'6 reuvc initkde aura lieu entre le 
31 décembre 1995, et 

31 décembre 1995 et le 51 décembre 1998. 

Art. 6. - Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de 
transport soumis aux dispositions de l'article 2 dans lu installations 
de stockage des stations-smicc OU dans les résmous à toit fuc ~t i -  
lisés pour le stockage intmnMiaire de vapeur. munis de dispositifs 
permettant le transfert de vapeur. les vapeurs doivent être rcnvoy&s 
dans le d x r v o i r  de  kmsport qui l i m  l'essence au moyen d'un 
tuyau de raccordement étanche aux vapeun. LW optrations de 
dtchargement ne peuvent &rC e f f c c t d u  avant que CU dispositifs ne 
soieni mis en place et fonctionnent correctement 

Art 7. - Le directeur d u  transports tenrshej est chargé de 
l'exécution du résent arrCtC. qui sera publié au founiclf oficief do 
la République I!awpk~. 

Fait à Paris,'la 19 décembre 1995. 
Pour le ministre et par délégation: 

Le directeur aèi trwporis terrcmes. 
H. DU M e s m  

A N N E X E  
SPlklFICATIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA 

COLLECE DES VAPEURS ET LA PROTECITON C O W  
D&ASSEMENT DE C A P A M  DES VÉHICULESCITElWgi 

1. Accoupiemmts 

1.1. Le coupleur pour l u  liquides sur le bras de chargement sera un 
coupleur femelle correspondant à un adaptakur mgle MI de 
4 ~ O U C C S  (101.6 mm) placé SU le véhicule et défini par: 
API rccommendtd practice 1004. seventh &tion, Novem- 

ba 1988; 
Bottom loading and vapour recovery for MC-306 tank motor 

vchicles (section 2.1.1.1. type of adapter u x d  for bottom lor- 
dùig). 

1.2. Le coupleur pour la collecte d u  vapeurs sur le tuyau de  cap 
tage des vapeun du portique de chargement sera un coupleur 
femelle à came et gorge comspondant ?I un adaptateur mgle à 
came et gorge API de 4 pouces (101.6 mm) placé sur  le véhi- 
cule et défini par: 
API mmmended practict 1004, stventh cdition. Novem- 

ber 1988; 
Bonom loading and vapour recovery for MC-306 tank 

vchicles (section 4.1.1.2, vapour ncovcry adapter). 

2. Condirioru de chargcmnt 

1.1. Le débit nomal de chargement des liquides est de  2 300 litres 
par minute (au maximum 2 5 0 0  Litres par minute) par bras de 
chargement. 

1.2. brsque le terminai fonctionne à son débit maximal. le système 
de collecte d u  vapeurs du portique de chargement, y compris. 
le cas échéant, l'unité de  récupération d u  vapeun. pourra 
généra une contrepmsion maximale de 55 millibar sur le c8té 
a véhicule rn de l'adaptateur pour la collecte des vapem.  

1.3. Tous les véhicules homoiogués à chargement en source m n t  
munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maxi- 
mal autorisé de  bras de  chargement qui peuvent ttre actionnés 
simultanément tout en évitant la fuite de vapeun via les sou- 
papes P et V d u  compartiments lorsque la contrepression 
maximale du système est de  55 millibar c o m m ~  spécifié au 
point 22. 

3. Connexion de la mise à h t e m  du véhùuk et du s y r t l w  
antiuïbordement. - D4passcmctu & cnpacilc 

Le portique de chargement sera équipé d'une unité de  contrdle 
intidébordcment qui. lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira 
in signal de StcUnté intégrée autorisant le chargement. à condition 
p'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte uo 
iaut niveau. 
1.1. Le véhicule sera relié à l'unité de  contr8le du portique de char- 

gement via un connecteur électrique standard à 10 brocha.  Le 
connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur 
femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de conhûle du 
portique de chargement 

1.2 Les détecteurs de haut niveau du véhicule scront d a  capkurs 
thermiston à deux fils. d u  capteurs optiques à deux fils. d u  
c a p t e w  dptiques à cinq fils ou un dispositif Cquivalent compa- 
tible, à condition que le système soit à sécurité i n t é m .  

Mora - Lu ihcnnision doivent avoir un coefficient de lemptrrtltrc 
négatif. 
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3.3. L'unité de contrôle du portique de chargement doit conwe A 
la foii pour les ry:tèrna A deux filr et pour le< i y t t h n u  A cmq 
fils. 

3.4. Le véhicule IQI relié au portique de c h q c m c n l  via le fil de 
retour commun du captain uiudébordanent que l'on re l ia i  A 
la bnxhe no 10 du connecteur mue via le chhrir  du véhicule. 
h broche n* 10 du COnnccLeur femelle MI reliée au b o W a  de 
l'unité de concr6le qui m d i &  au rtreiu de (cm du pottique 
de chrrgmcnt 

ement en murce m n t  

de captcm uitidtbadcmen~ qui ont % ~3%(c*clt-A- 
~ c a p k u r s  1 deux fis w 1 unq fila). 

35. Tous lu véhicules homolog& A ch 
équipés d'une plique d'idcntifidonlfkpo ifiuit IC 

4. Parltiommau du COIIILUEION 

4.1. La conception du équipemenLi de c4ur ement d u  liquider d 
de captage du vaputn du,portique c%argcmcnt )QI fondte 

4.1.1. Lu œnms des a& tateun lu liquides m n t  alignés A 
une hauteur qui am t e  1,4 m E a u  mLxlmum (non char 6) et 

aihice entre 0.7 et 1 mtae. 
4.1.2 L'es .cCment hotizontll du adapt$cun ne scq a, inférieur 

b 0,g mètre (I'eipacemcnt mnimù iouhaita%le c i l  de 
0.3 mèhe). 

4.1.3.~T0urllu rdaptwun poar iu liquide) m n t  placéa A l ' i d -  
neur d une enveloppe ne dépuun1 pu '4 m&ru de longueur. 

4.1.4. L'rdiplitcur p. la colkae der vipeun dcv@. p l d  de 
FfCrCnce 1,droite d u  adaptateurs pour la Iiqurdu et  A une 

0.5 - (chirgé). 
42. Lc conncctmr de Ir mirc I ,  !a terre et du ry r t tw  mti- 

dcbodement Kn p l d  1 dmlta del rdrptrteun pout le1 
liquider et pour la collecte der vapeun et 1 une hauteur maxi- 
male de 1.5 mètre (m chargé) et miniaule & 0.5 mètre 
(chrrgé). 

4.3. ic syst+nc dc conncxion ci-deswr sera plect sur un seul c61t 
du véhicule. 

sur I'cnveloppe de COnneXIon du véhtcule. 

de 0.5 d a C  8 U  l l l h h U m  (-6) ; k bJJJkUT #Ouhiif& Ut 

8WuI m u i d e  de 15 & (nori -6) d U U N d C  de 

5. SCcvrllCs 
5.1. Mire A la et ryrtéme mtidébotdcmenî. 

Lc chargement ne )QI iutodrb que d un dpd ed donné A 
cet effet par l'unité de contrôle combiate de Ir mire 1 Ir larr 
et du rystèmc mtidtboldnnair 
En cu de dé Wcmcnt de capacité ou d'interruption de la 

mise à la tem 8u véhicule, l'unité de conirôle du portique de 
chargement fermm Ir yuloe de contrôle du chugcmcnl au le 
pomque. 

5.2. Déteaion de la collcch da ropew. 
Le chargeanent ne ma autorisé que ri k tuyau de collecte 

des vapeun a été relié au véhicule et ri les vipeun dé lacées 
peuvent passer librement du véhicule dans le ryrtème l e  col- 
ectc dei vlgeun de I'lnrull.lioh 
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ANNEXE 3 : 

Loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement. 
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LOI n* 76661 du 19 luillot 197b ro l i t ivo  aux Inrtdlotlonr 
c l a u h r  pour la protoction do I'rnvlronnomont (11. - 

L'Assemblbe nationale e t  le Sénat ont adopté. 
Le Priaident de' la République promulgue la loi dont la 

Tmr I" 
Duporition, glnirofes. 

A r t  Y'. - Sont mumb aux dlsposltions d e  la présenta loi les 
uriner. ateilen. dtpbb.  chantlen, carrières et d'une maniére 
générale Ica Inirtdlalioru exploltéëa ou détenues par toute per- 
sonne physique ou moraie, pubilque ou privée, qui peuvenl 
préamter  des dangera ou der Inconvénlenta solt pour Ir commo- 
dit6 du voisInaga, roit  pour Ir unté. la sécurité. la salubrité 
publiques. aoit pour I'aprlculture. aoit pour la proieciion de  la 
nature et  d e  L'environnement, soit pour la Eoniervation des sites 
et d u  monumenti. 

dans la nomenclature des  installations classées établie par decret 
en Conseil d'Etat. pris sur le rapport du ministre chargé des 
instdlatloru clas-sécs, après avis du conseil suprrieur des installa. 

.. tlons clasdes. Ce décret soumet les instdlatlonr a autorisation 
ou h déclaration suivant la gravit& des dangers ou des incon. 
vénienta que  peut  p r b e n t e r  leur exploitation. 
. Art  3. - Sont soumlrer i autorisation préfectorale lep insial- 

latlons qui présentent d e  graves dangen OU inconvénientr pour 
lu intértitr visés à l'article 1.'. 

L'autorisation ne peut être rccordbe que $1 ces dangers ou 
inconvénientr peuvent etre privenus par des mesures que 
spécifie l'arrCtb préfecioni.  
Lp déllvrance de  l'autorisation, pour ces installations. peut 

6tre iubordonnée notamment 4 leur éloignement des habitations. 
immeubles habituellement occup4s par des tiers, établissements 
recevant du public. cours d'eau, voies de communication. captages 
d'eau. ou des zones destinecs 1 l'habitation p u  des documents 
d'urbanisme opposables aux tiers. 

Sont saumiser i déclaration les installations qui. ne préseniani 
par d e  tels dangers ou inconrénicnu. doivent néanmoins respec- 
te r  les prescripilons géndrales édiclies par le préfet cn vue 
d'assurer dans le départcmeni la protection des intéri.tr vises 
A l'article 1". 
Art. 4. - L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'auto- 

risation OU sa déclaration en mémc temps que sa demande de 
permis d e  construire. 

teneur s u i t :  

Art 2 - L u  Installationr visées h I'artlcle 1" sont définies . 

r =, 

Lei n* 76665 TRAVAUX Pt&PAUTOIRES I I  1 
wiwl 

h o i e l  de loi n* 19) 11971-1975) J 
I a p p a t  de M. Jwn 1 .Obi i i  I U  nom dm II cmrnitiion don i I I 8 i m i  ~ ~ I i ~ r . I l , s ,  

Arie de la c m r n i u i a  d.1 financos n* 363 (IV74.1915) 
D i K u d o n  e l  d o p f i ~  le I I  iuin 197s. 

h i e 1  da loi. d o o l i  PU le %I I  In' 11531 J 
kopoùiion da loi In* 3911 J 

R.DDM de Y. C h a r l e i  aignon. au nom d. II ~ r n m i i ~ i ~  d i i  10;s in" 21431 J 

ûibCu18im 01 d d o p l i o n  le 15 awal I V i L  

n* 361 (IV71.1V71) J 

AIwm* n . t l w & ,  

sin., I 

Croief d. loi. modilii DI, I 'A iumblh nriiwal.. m- 161 LIP7S.IWLI J 

R.poet1 de Y. Pieire Vdlon, au nom de I I  corn#ai&mon d e i  rll.i#.i ~ ~ 1 l ~ 1 . l I . s .  

DiKu88ion el rdoeiion le 5 mai IP70. 
n- 17A (1971~197h) J 

, 
L i n m b l k  nafimale t 

Prolo1 de loi. rdopii avec modiiiciiiwi pi ,  II S h i  In*  1171) J 

RIPWI da M. Charles üignm, I U  nom da I I  c0mm118iM di8 lois In' 1410) J 

D;uuuim 01 idoeli4n le 1J juin 1974. 

snr I 

Proie1 d o  loi. rnodilid p ~ t  I'A8wmblbe nalionIl*, n* 2d4 i I97Sl91b)  8 
Rr-1 de M. Cierre V I i lm,  I U  nom do la comrniuia dm d l f I i r 0 8  tuhuIilh8. 

D:xui i im s i  adwiion le 29 iuin IV7h. 
n. 3W (lV75.1976) J 

A i u m b l h  n.iiw.le I 

?tol.I do loi, adopti  A*.( di l i< i l iwi  PI I  II S6n.i (n. 14391 i 
R.DDWI d i  IL. Chai'ai  Dionm. ~ I Y  r o m  da I I  comrn~i1io.I dis b i i  in'. 14M) J 
olUUl8,Or e l  d O m l i m  x) 1v.n l Q 7 b  
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11 doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration 
soit en cas de transfert. soit en cas d'extctision ou de triinsfor. 
mation de Sei installations. ou de.changement dans ses procedes 
de fahikation. entrainant des dangers ou inconvénients men- 
tionnés à l'article 1". 

Ttmc U 

Dicpositions applicables a u  instailations soÙmkcs à aictorisation. 

Art. 5. - L'autorisation prévue 1 L'article 3 est accordée par 
le préfet, après enquéte publique relative aux incidences bven- 
tuelles du projet sur lu i n t é ~ t s  mentionnés à l'article 1" 
et  apies avis des conseib. municipaux intéressés ainsi que du 
conseil départemental d'hygiène. Elle est accordée par le ministre 
chars i  des installations classies, i p r h  avis du conseil supérieur 
des installations classées, dans le cas ou les risques peuvent 
concerner plusieurs départements ou régions. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'appli- 
caiion de l'alinéa précédent. il fixe. en outre. les conditions 
dans lesquellcs il devra étre procédé 1 une consultation des 
conseils généraux ou régionaux et les formes d e  cette consultation. 

Art. 6. - Les conditions d'installation et  d'exploitation jugées 
indispensables pour la protection des intéréts mentionnés à 
l'article 1" de la présente loi, les moyeru d'analyse et  de 
mesure et les moyens d'intervention en c a  de sinistre sont 
Iixes par I'arrété d'autorisation et. éventuellement. par des 
arrétés complémentaires pris postérieurement à cette autori- 
sation. 

A r t  7. - Pour la protection des intéréts mentionnés à 
l'article 1" ci.dessus, le ministre chargé d a  installations classées 
peut fixer par arrété. ap&s consultation des ministres intéressés 
e t  du conseil supérieur des installations classées, des régles 
techniques visant certaines catégories d'installations soumises 
aux dispositions de la présente loi. Ces arrCtés s'imposent de 
plein droit aux iastall3tions nouvelles. Ils précisent, aprés avis 
des organisations professionnelles intéreJsées, les délais e t  les 
conditions dtns  lesquels ils s'appliquent aux installations 
existantes. 

Ils firent également les conditions dans lesquelles certaines 
de ces régles peuvent étre adaptées aux circonstances localcs 
par l'arreté préfectoral d'autorisation. 

Art. 8. - Les autorisations sont accordées sous réserve d?s 
droits des tiers. 

A r t  9. - Dans les comrnuncs comportant une aire de pro. 
duction de v i n s  d'appellation d'origine. ravis du ministre de 
l'agriculture doit étre demande en vue de l'autorisation prévue 
au premier alinéa de l'article 4 ci-dessus- Cet avh  est donné 
aprés consultation. le CU échéant. d e  l'institut national d:s 
appellations d'origine. 

Le ministre de l'agriculture est en outre consulté, sur sa 
demande. lorsqu'un étabiissement soumis 1 l'autorisation visée 
ci-dessus doit étre ouvert dans une commune limitrophe d'une 
commune comportant une aire de production de v ins  d'appel- 
lation d'origine. 
Le ministre de l'agriculture dispose d'un délai de trois mois 

pour donner son avh. Ce délai court à partir de la date à 
laquelle il a été saisi par le préfet du dossier auquel est joint 
son avis. 

TITICC III 

Dispositions applicables a u  installations sotrinises à déclaration. 

Art. 10. - Les prescriptions générales prévues h l'article 3. 
dernier alinca. sont édictées par arrétfs préfectoraux. pris aprés 
avis du conseil départemental d'hygiénc Elles s'appliquent 
automatiquement A toute installation nouvelle ou soumise a 
nouvelle déclaration. 

Les modifications ultirieures de ces prescriptions générales 
peuvent étre rendues applicables aux installations existantes 
selon les modalitcs e t  selon les délah prévus dans I'arrété pré. 
fcctural qui fixe également les conditions dans lesquelles 12s 
prescriptions géncralcs peuvent Ctre adaptées aux circonstances 
locales. 

Les Ctablisements soumis à déclaration sous le i-egime dc 'a 
loi d u  19 dccembre 1917 et ayant ohtenu, en vertu dc l'article 13. 
a l inca  1" ou 4 de ladite loi. ia suppression ou l'atténuation 

d'une O U  plus:eurs prescriptions rbsultant d'arrétis préfector3ux, 
conservent le béncfice de ces déroptions. il peut toutefois y 6tr5 
mis fin pür arrctc préfectoral pris aprés avis du conseil d5par. 
temental d'hygiéne; selon les modalités et dans le délai fixes 
par ledit arrdié. 

Art. 11. - Si les intéréts mentionnés à I'article 1'' de 12 
prisente loi ne sont pas garantis par I'erçcution des p r s -  
criptions générales contre les inconvénients inhPreniJ à l'exploi- 
tation d'une installation soumise A déclaration, le préfet. éven- 
tuellement i la demande des tiers intéressés e t  après avis du 
conseil départemental d'hygihe, peut imposer, par arrété, toutes 
prescriptions spéciales nécessaires. 

Art. 12. - Les installations qui. soumises 1 déclaration en 
vertu de la présente loi. -Sénéficiaient d'une autorisation 
réguliére avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 
19 décembre ;917. sont dispensées de toute déclaration ; elles 
sont soumises aux dispositions des articles 10 et 11. 

TITRE IV 

Dispositions appiicables à toutes les installations classées. 

Art. 13. - Les personnes chargées de l'inspection des instnl- 
lations clusées ou d'expertises sont assermentées e t  astreintes 
au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctioitr 
prévues a l'article 378 du code pénal et, éventuellement. aux 
articles 70 et suivants du méme code. 

Elles peuvent visiter a tout moment les installations soumises 
à leur surveillance. 

Art. 14 - Le5 décisions prises en application des articles 3, 
6, 11. 12 16. 23. 24 et 26 de la présente loi peuvent dtre déf&rccs 
à la jmidiction administrative : 

1" Par  les demandeurs ou exploitants. dans un délai de deux 
mois qui commence courir-du jour ou lesdits actes leur olit 
été notifiés; 

2' Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes 
intéressces ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente 
pour les intéréts visés à I'3rticle l", dans iin délai de quatre 
ans h compter de la publication ou de l'affichage desdits actes. 
ce dflai étant. le cas échéant. prolongé jusqu'i la fin d'une 
période de deux années suivant la mise en activité de l'instal- 
lation. 

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des ïmmeubles JU 
n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installatioa 
classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication 
de I'arrété autorisant l'ouverture de cette installation ou atté- 
nuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à 
déférer ledit arrété à la juridiction administrative. 

Le permis de construire et l'acte de ;ente. a des tiers. dc  
biens fonciers e t  immobiliers doivent, le cas échéant. men1ionn:r 
explicitement les servitudes afférentes instituées en applicatim 
de l'article L 421-7 nouveau du code de i'urbanisme. 

Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat, pris aprés avis du 
conseil supérieur des installations classées. peut ordonner la 
suppression de toute installation. figurant ou non h la nomen- 
clature, qui présente, pour les i n t é r U  mentionnéli i l'article 1.'. 
des dangen ou inconvénients tels que les mesures prévues par 
la présente loi ne puissent les faire disparaitre. 

Art. 16. - Les installations existantes soumises aux disposi- 
tions de la prcsente loi et qui. avant l'entrie en vigueur de 
celle-ci. n'entraient pas dans le champ d'application de la loi 
modifiée du 19 décembre 1917 relative aux dtablissements dan- 
gereux. insalubres ou incommodes peuvent continuer à fonc- 
tionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue a l'article 4 
ci-dessus. Toutefois, avant une date fixée par dicret et dans 
un délai qui ne pourra exctider deux 311.5 i compter de L'entrCe 
en vizueur de la prcsente loi. l'exploitant doit se faire connaitre 
a u  prcfet. qu i  peut lui imposer les mesures propres a saure- 
gardcr les interék mentionnés a l'article 1" ci.dcssus. 
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TITRE V 

Dispositions /inuncière$. 

Art. 17. - 1. - Les établissements industricls e t  commerciaux 
et  les établissenients publics à caractére industriel ou commercial, 
dont certaines installations sont classées, sont ?ssiijettis A une 
taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration 
au titre de la présente loi. 
En outre. une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits 

établissements qui, en raison de la nature ou du volunie de 
leurs activités, font courir des risques particuliers à I'environne- 
ment e t  requièrent de ce fait des contrôles approfondis et 
périodiques. 

1T. - Les taux de la taxe unique sofit fixés comme suit : 
3 000 F pour les établissements dont une installation au moins 

est soumise a autorisation; 
1 O00 F pour les établissements dont une installation au moins 

est soumise A déclaration. 
Toutefois. ces taux sont réduits à 750 F et  250 F pour les 

artisans n'employant pas plus de deux salariés e t  à 1950 F et 
650 F pour les autres entreprises inscrites au répertoire des 
métiers. 

C'ne pénalité dont le taiix est fixé au double du montant de 
la taxe est appliquée à ïcxploitant qui. en vue d e  la détermi- 
nation du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement, ne donne 
pas les renseignements demandes ou fournit des informations 
inexactes. 

Le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100 lorsque le 
paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans 
les délais prescrits. 

III. - Les établissements visés a u  deuxième alinéa du para. 
graphe 1 ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une 
o u  pluricurs des activités figurant sur une liste établie par 
décret en Conseil d'Etat, a p r k  .ayis du conseil sup.érieur des 
installations classées. 

Le taux de base de ladite redevance est fixé a 500 F. 
Le décret prévu ci-dessus lise. pour chacune des activités rete- 

nues en fonction de sa nature et de son importance. un coefficient 
multiplicateur compris entre 1 et 6.  Le montant d e  la redevancc 
effectivement perque par étahiissement au titre de chacune de 
ces activités est égal au produit du taux de base et  d u  coefficicnt 
multiplicateur. 

Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont exoné- 
rées de ladite redevance. 
Les majorations et  pénalités prévues aux quatrième et  cin- 

quienie alinéas du paragraphe II ci-dessus s'appliquent la 
redevance. . 
IV. - Le recouvrement de la taxe unique et d e  la redevance 

est poursuivi comme en matière de contributions directes. 

TITRE VI 

Sanctions pénales. 

Art. 18. - Quiconque exploite une installation sans l'autori- 
sation requise sera puni d'une amende de 2000 a 20000 F. 

En cas de récidive. il sera prononcé une peine d'emprisonne. 
ment de deux a six mois et une amende de Z O O 0 0  F à 500000 F 
ou l'une de ces deux peines. 

Art. 19. - En cas de condamnation à une peine d e  police pour 
Infraction aux dispositions des arrétés préfectoraux ou ministé. 
ricls prévus par la présente loi ou par les règlements pris pour 
son application. le jugement fixe. s'il y a lieu et. le cas échéant, 
sous astreinte. le délai dans lequel devront ëtre respcctées :es 
dispositions auxquelles il a été contrevenii. En cas de non- 
exécution dans le délai prescrit. une amende d e  5000 F à 
500000 F peut ètre prononcée. 

Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser les instaila- 
tions jusqu'à I'achevement des Iravaux. il peut en outre ordonner 
que ces derniers soient exécutés d'office aux frais du condamne. 

Art. 20. - Quiconque fait fonctionncr une installation en 
infraction a une mesure de fermeture ou de suspension dc fiinc 
tionnemcnt prise en application de la présente loi, ou I une 

mebure d'interdiction prononcée en vertu de l'article précédent. 
sera puni d'une peine d'emprisoniiemcnt d e  deux mois à six mois 
et  d'une amende de 5ooO F ;1 jo0000 F ou d e  l'une de ces deux 
peines seulement. 

Art. 21. - Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions 
des personnes chargées de I'iiispection ou de l'expertise des 
installations classées sera  puni d'une peine d'emprisonnement 
de dix jours à trois mois e t  d'une peine d'amende de 2000 F 
4 50000 F ou de l'une d e  ces deux peines seulement. 

Art. 22. - Les infractions sont constatées par les procès- 
verbaux des officiers d e  police judiciaire e t  des inspecteurs des 
installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double 
exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procu- 
reur de la Rkpublique. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. 

TITRE VII 

Sanctions administratives. 

Art. 23. - Indépendamment des poursuites pénales qui peu- 
vent être exercées e t  lorsqu'un inspecteur des installations 
classées ou un expert dfsigné par le ministre chargé des instal- 
lations classées a constaté l'inobservation des conditions impo- 
sées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en 
demeure ce dernier de satisfaire a ces conditions dans u,n délai 
déterminé. 

Si, a I'expirrtion du délai fixe pour l'exécution, l'exploitant 
n'a pas obtempéré A cette injonction. le préfet peut : 

Soit faire procéder d'office. aux frais d e  l'exploitant, à I'exécu- 
tion des mesures prescrites ; 

Soit obliger l'exploitant à consigner entre  les mains d'un 
comptable public une somme répondant d u  montant des travaux 
a réaliser. laquelle sera restituée a l'exploitant au fur  et 
mesure de l'exécution des travaux; il est, le cas échéant. 
procédé au recouvrement de cette somme comme en matiére 
de créances étrangeres a I'inipot e t  aux domaines: 

Soit suspendrc par arrèté. aprei  avis du ccjriseil départemental 
d'hygiène. Ic fonctionnement de l'installation, jusqu'i esécution 
des conditions imposées. 

Art. 24. - Lorsqu'une installation classée est exploitée sans 
avoir fait l'objet d e  la déclaration ou d e  l'autorisation requise 
par la présente loi. le préfet met l'exploitant en demeure de 
rézulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant 
suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. 
II peut. par arreté motivé, suspendre l'exploitation de l'installa- 
tion jusqu'au dépot d e  la déclaration ou jusqu'à la décision 
relative a la deniande d'autorisation. 

Si l'exploitant nc défère pas d la mise en demeiire de régula- 
riser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejeiée, 
le préfet peut. cn cas de nécessité. ordonner la fermeture ou la 
suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré 
dans le délai fixé. le préfet peut faire application des procédures 
prfvues a l'article 23 (r et C alinéas). 

Le préfet peut faire procéder. par  un agent de la force 
publique. à l'apposition des scellés sur une installation qui est 
maintenue en fonctionnemcnt soit cn infraction a une mesiire 
de suppression. de fermeture ou de suspension prise en appli. 
cation de l'article 15. de l'article 23 ou des deux premiers alinéas 
du présent article. soit en dépit d'un arrété de refus d'auto- 
risation. 

Art. 25. - Pendant la durée de la suspension de fonctionne. 
ment prononcée en application de l'article 23 ou de l'article 24 
ci.dessus l'exploitant est tenu d'assurer ;1 son personncl le 
paiement des salaires. indemnités e t  rémunérations de toute 
nature auxquels il avait droit jusqu'a1or.s. 

TITRE VI11 

Dispositions diverses. 

Art. 26. - Lorsqur l'exploitation d'une installation non com- 
prise d a n s  la nomenclature des installations classCer présente 
des dangers ou dcs inconvénients graves pour les intéréts inen- 
tionnés I I'articlc 1" de la présente loi. le préfet, après avis - 
sauf cas d'urgcnce - du maire et du conseil dépniteiiiental 
d'hyziéne. met I'esploiiant en demeure de prendre les mcsura  



- 
20 Juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 4323  -- 

nérrua i re i  pour faire disparallrr l e i  dangen ou les inconvé- 
n l e n b  dumeni constaté:. Faute par l'exploitant de ac conformer 
h celle injonction dans le deiai i m p u u ,  I I  peul &ire fail appli- 
citlon de i  meiureu prlyusr  A I'arilclr 23 Ci-deSJUi. 

Art. 27. - En ce pu1 concerne les Installations nppartcnant' 
aux rervlces et organismci dépendant de l'Ela1 qui seront irucrites 
sur une Iirie i.lrblie par décret. l e i  pouvoiri allribués ou pr i lc l  
par  Ir présente loi yront exacks mlt par le ministre chargé 
dcs élablirscmcnlr clames, soit p u  le ministre chargé de la 
défense pour les inrtallations qui relévent de son département. 
Les pénalités prCvucs au titre VI sont applicables aux justi- 

ciables dcr  juridictions militaires d w  f o r c u  armCes conformi.. 
ment au code d e  justice militaire et notamment en ses articles 2, 
56 e l  100. 

Art. 28. - Les modalitér d'application de la prisente  l o i  seronl 
f i x h  par décrelr en Conseil d'Etat. 

C u  dbcret, détermineront en outre: 
1' Pour les installotlonr visbes A l'article 27 ci.dessus. les 

procédures d'enquete el d'autorlration. ainsi que les conditions 
de surveillnnce ct de contr6le ; 

2' Pour lu autres services d e  I'Etat. ainri que pour les collec. 
tlvltér locales et lu Ctabliiiementi publ ia  à carac3re admi. 
nistratil: ' . 

a) Les conditions d'application des mesurer prbvues aux 
articles 19. 23. 24, 15 et 26; 

b) Les pcrsonncr qui seront regardbel comme pénaicment 
responsables d u  infractiom commises. 

Art 29. - Le1 dispositions de la prbsente loi entrent en 
vigueur le 1" janvier 1977. A celle date, sont abrogés la loi 
modifier du 19 décembre 1917 rclaiivc aux Ctabliuamenls dan. 
gerew. insalubres ou incommodcs, le décret-loi valide du 
1'' avril 1939 inrtaiinnt une procédure d'urgence pour I'instruc. 
lion des demandes d e  construction d e  dép6tr d'hydrocarbures, 
et les dispositions applicables aux Installations soumises A la 
présente loi et qui lui sont contraires. 

La réference-A la préiente loi est substituée à la réferencc 
à la lui du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant ilne 
telle disposition. 

La présente l o i  sera exécutée comme loi de I'Etat. 

Fait Paris, le 19 juillet 1976. 
V A L ~ Y  GISCARD D'LSTAI~ 

Par le PrCrldcnt da la Republlquc : 
Le Premier ministre, 

JACQUIS CHIRAC. 

Le ministre d'Et& mi?iktre de i'intb-icur, 
man. wNuTowsxI. 

Le ministre d'Etat, garde der accaus.. 
ministre d e  ia justice. 

JE*H LElXNIJï7. 

LC ministre de i'ic'onomie et àes finances. 
JW<-?lCREU ~ U R C A D C .  

Le ministre de la défenrc. 
YVOX BOORCLI. 

Le ministre de I'équiprnieiii 
ROBCIlT GALLEY. 

ministre & i'agricuiturr. 
CHRUTUN BONNET. 

Le ministre du trouai: 
MICHEL DURIJOUR. 

Le ministre de  lu sunté, 
SIHOHL VEIL. 

Le mlnistre de ï inàwtrie et da h recherche. 
YICHU D'ORNL"0 

Le ministre de ia qwIi té  de ia uie, 
A N D R t  IOMCt. 

Le minutrc du c m n u r c c  et  de l'artuanat, 
v m m  uiqu- 

LC secr ih i re  d'Etat a u  Iranaporta. 
UAREU C A V A I L L k  
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Décret n* 96-197 du 11 mars 1996 modifiant 
la Nomenclature des installations classées 

NOR : ENVP9530077D 

Le Premier  minisue. 
S u r  l e  rappor t  du ministre de l'environnement, 
Vu la loi  no 76-663 du 19 ju i l l e t  1976 modifiée re la t ive aux 

instal lat ions classées pour l a  protect ion de l 'env i ronnemenk 
notamment  ses art icles 2 et 7-1. ensemble le  décret no 77-1133 
du 21 septembre 1977 modi f ié  p r i s  pour son application, n o m -  
ment  ses art icles 3 6  et 44: 

. .  

I. 

.. 

Décrète : - 
Art. 1". - Le tableau annexé a u  décret du 20 mai 1953 sus- 

visé, constituant l a  Nomenclature des installations classées par 
l'effet de l 'art icle 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, 
est mod i f i é  conformément aux tableaux figurant aux annexes 1 
et II du présent décret. 

ministre de I 'environnement est chargé de 
I ' e x k u t i o n  du présent d t a e t .  qui sera publié a u  Journal oflciel 
d e  l a  République française. 

Art. 2. - 

M INISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 

Vu le décret du 20 m a i  1953 m o d i f i é  prk pour l 'appl icat ion 
de l 'ar t ic le  5 d e  l a  loi du 19 décembre 1917 re lat ive aux éta- 
bl issements dangereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu les avis  du Consei l  supérieur des instal lat ions classées e n  
date des 8 juin 1994. 17 janv ier  1995. 28 mars 1995 e t  20 juin 
1995 : 
Le Conse i l  d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

. -  

Fait a paris, le I l  mars 1w6. 

Par le Premier ministre: 

Le ministre de l'environnement, 
C O U N E  h A G B  

N U M ~ A O  
da la rubrique 

1150 

1156 

A N N E X E  1 
NOMENCLATURE DES NSTALLATIONS CrJ\SSÉes 

r-. Rubriques crCCes ou modifiées 

D c Ç I G N A T I O N  DE LA R U B R I Q U E  

Rubriques m d i h  
l e s  intitulés suivants se substituent aux intitulés résultant du décret du 7 juillet 1992 et du décret d 931412 

du 29 décembre 1993 modifiant la Nomenclature des installations classées. 
Substances et préparations toxiques particulieres [fabrication indudrielle, formulation et condtionnement de 

ou à base dei: 
1. Acides fluoroacétique. 4-fluorobutyrique, 4-fluorocrotonique, 4-fluoro-2 hydroaybutyrique et leurs amides, 

esters et sels; 4-Aminodiphényle ; Amiton ; Beruidine; Chlorure de N, N Diméthyl Carbamoyle; Diméthyl 
nitrosamine; Ether méthylique monochloré ; Hexaméthylphosphotriamide; 2-Naphtylamine ; N Chlorofor- 
myl - morpholine; Oxyde de Bis IChlorométhyle); 1-3 Propanesuhone; Sek de Beruidine; Sulfure de Bis 
1-2 Chloroéthyle) ; Tétracarbonyl Niékel ; 2, 3,7, &Tétnichloro-Diberuo-pDioxine ; Tétraméthylène DisuHo!& 
tramine. 
La quantité totale de chacun de ces produits susceptible d'8tre présente dans l'installation étant: 

a) Supérieure ou égale à 1 t __. - 
b) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure a 1 t ._ 

2. Béryllium (poudres etlou composés); Diacétate de 1-Propéne - 2-Chloro - 1,J-Diol; Difluorure d'oxygene; 
Hexafluorure de Sélénium ; Hydrogéne Arsenié ; Hydrogene Sélénié ; 4,4 MdthyleneBis (2Chloroaniline) ; 
Triéthylene mélamine. 
La quantité totale de chacun de ces produits susceptible d'étre présente dans l'installation étant: 

al Supérieure ou égale à 1 t ~ . . . . _ _ I _ _ _ . . . . _ _ ~ . _ _ I ~  
b l  Supérieure ou égale a 10 kg, mais inférieure à 1 t __._.._.__ 

___1- 

.-p.....- 

3. Acide Arsenieux; Acide Arsénique ; Aldicarbe ; Anabasine ; Arinphos-Ethyl, Azinphos-Méthyl; Carbofuran ; 
Carbophénotion ; Chlorfenvinphos ; Coumafene, Crimidine ; Cyanthoate, Cyclohéximide, Déméton ; Diaïi 
phor, Cimélox. Diphacinone ; Disulfoton ; Dithiophosphate de 0.0 Diéthyle et de S 1isopropyLThiométyie); 
Dithiophosphate de 0.O.Diethyls et de S lpropyi-Thiométyle) ; EPN ; Fensulfothion ; Fluenetil; 1, 2, 3, 7, 8,9 
Hexachlorodibenzo-pdioxine; Hexafluorure de Tellure; Hydrogéne Phosphoré; Hydroxyacetonitrile; 
Hydrure d'Antimoine, Isobenzan, lsocyanate de Méthyle ; lsodrine ; Juglon ; Mevinphos; Oxydisulfoton ; 
Paraoxone ; Parathion, ParathionMéthyl, Pentaborane, Pentoxyde d'Arsenic; Phorate Phosacétime ; Phos- 
phamidon; Pirazoxone; Promurii; Sélénite de sodium; Sels de l'acide arsenieux; Sek de l'acide arsb 
nique; Sulfotep; TEPP; Thionaiin; Thiophosphate de 0.0 Diéthyle et de S (Ethylsuffinylméthylei ; Thio- 
phosphate de 0.0 Diéthyle et de S (Ethylthiométhyle) ; Tirpate ; Tricyclohexylstannyl-1-H-1, 2, 4 Triazole; 
Trioxyde d'arsenic. 
La quantité totale de chacun de ces produits susceptible d'étre présente dans I'indallalion étant: 

a) Supérieure ou égale à 1 t ____ ......- .-__.._.__..___-___ ____II 

b) Supérieure ou &gale à 100 kg, mais inférieure à 1 t ....I.._____I_ 
d Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure a 100 kg _._ ......_._I________I . ~ . ~ . - -  

-- 
4. Cobalt et nickel sous forme de poudre de métal, d'oxydes, de carbonates, de sulfures en poudre; dichlo- 

rure de soufre, diméthylamide de l'acide cyanophosphorique. 
La quantité totale de l'ensemble des produits susceptible d'étre présente dans l'installation étant: 

a) Supérieure ou égale a 5 t __. ........................................ "--.----.--------- 

c) Supérieure ou égale a 1 0 0  kg, mais inférieure a 1 t .................................... 
b) Supérieure ou égale a 1 1. mais inférieure a 5 t .. ... . 

Oxydes d'azote autres que I'hémioxyde d'azote lemploi ou stockage desl. La quantité E 
présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale a 50 t .................................. 
2. Supérieure a 2 t, mais inférieure a 50 t 
3. Supérieure a 2 0 0  kg. mais inférieure ou égale a 2 t ............................................................ 

"._ .......... 
................................................... ................. 

AI" J U P P ~  
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0 6 S I G N A T I O N  D E  LA RUERIPUE 

Organohalogénés lemploi de liquides) pour le degraissage, la mise en solution, l'extraction, etc, à l'exclusion 
du nettoyage a sec, visé par la rubrique 2344. et du degraissage des métaux, visé par la rubrique 2565. La 
quantité de liquides organohalogénés étant : 
1. Supérieure d i 500 i __I_ ._____...__._ ~ . _ _  
2 Supérieure à Mo 1, mais inf6rieure ou Bgale b 1500 I 

.-- - 
Rubriqua a h  

Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du). 
1. Ca quantitl totale de dioxyde de chlore susceptible d'&a présente en phne gazeuse dans l'installation 

étant : 
al Supérieure ou égale 10 kg ' 
bl Superieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg 

solution squtuse de titre pondéral supérieur ou b a i  à id étant: 
al Supérieure b 10 l de dioxyde de chlore 
bl Sup4rieure ou égale à 1 t, mah inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore. 

2 La quantiîl totale de dioxyde de chlore susceptible d'&tri, @sente dans l'installation sous forme de 

Amiante (vtilisab'on de I? pour la fabriwtion d'amiante4ment de garnitures de friction, de fiitres, de textiles, 
de papiers, de carton, de j o i m  do garnitures d'dtanchéité ou ames, de matériaux de renforcement, de 
revétements de sols et de mastic, ste La quanthl d'amiante brute utiliséa étant supérieure à 100 kgan, 

Polychlorobiphényks, potychloroterphénylm 
1. Utilisation de composants. appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neuh contenant plus 

de 30 I de produitJ. 
2 Mise en OMM dans les composants eî appareils imprégnés. La quanti16 totale susceptible d'étm présente 

dans l'installation étant: 
al Supérieure à. 1 O00 I 
bl Supérieure à 100 1, mais inférieure ou hale b 1 GûO 1 

hors du lieu de service longue la quantité de produits est supérieure I 50 I 
3. Réparation, rkupération, décontaminstion, démontage de composants, appareiis et matériels imprégnés, 

Chlorofluorocarbures. halons et autres carbures et hydrocarbures halogénér 
1. Conditionnement de fluides et mise en œuvre telle que fabrication de moussu, etc, l'exclusion du net- 

toyage I I  sec de produits textiles vis6 par la rubrique 236  et du dégraissage de métaux visé par la 
rubrique 2565. l a  quantite d i  fluide susceptible d'être présente dans l'installation Want: 
SI Supérieure à 800 I 
bj Supérieure b 80 1, mais inférieure ou égale à 800 I 

t Composants et appareils dos en exploitation, dépbîs de produib neufs ou régénérés, à l'exception des 
appareils de compression et de rhfrigération visés par la rubrique 2920. l a  quantité de fluide susceptible 
d'étre présente datu l'installation étant: 
al Supérieure b 800 I de capacité unitaire sauf installations d'extinction 
bl Superieure à x x )  kg dans les installations d'extinction 

3. Régénération des fluides et refyclage des halons, sur site de traitement 
Poudres, explosib et avtres produits explosifs itri ou destruction de matibres, munitions et engins hors des 

lieux de'dhuverte et des lieux de fabrication). La quantité susceptible d'are présente dans I'indallation 
etant : 
a l  Supérieun I 10 t de matibre active 
bJ In fMun ou hale b 10 1 de matibe active 

l a  quanîitb totale susceptible 0 etre prbents dans l'installation étant: 
1. Supérieure à 500 m' 
2 Supdrieun à Eo ri?, ma,is inférieure ou égale L SM) m' 

1. Supkieure à no00 m' 
2 Supérieuri à 1 O00 nP, mais inférieure ou hale à 20 Mx) m' 

3épbk d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de siireté qui sont visées A la rubrique 1650. 

Iépdts de papier, carton ou matériaux combustibles analogues La quantité stockée étant: 

Suts twer  radioaftives (définition, c lau i f i don  et règles de classement del. 
Définition 

.a terme a subdanciu radioectkes D, ainsi q w  les termet a activité m, (I activa6 massique *, a radioadkif6 a, 
(I radionuclüie m, a radiotoxicité D, a source scellh s, a )OURO non scellés I sont définis à l'annexe I du 
décret rr 68450 du 20 juin 1966. modifié notamment par le dbuet rr 88521 du 18 avril 191, relaîif aux 
principes généraux de protedon contre let rayonnements ionisantz 

ClassifÏcation 
in fonch'on de leur radiotox*Uté relative, les principaux radionucihides sont clauBr en quatre groupes, 

conformément au 2 de l'annexe II du décret du 20 juin 1966 susrnantionné. 
.es radionucléideâ non cités dans le décret du 20 juin 1966 susmentionné et pour lesquels il y a doute OU 

ignorance quant à leur radiotoxicité doivent &Ire considérés comme appartenant au groupe de radioioxicitl 

Règles do classement 
1' Le classement d'une installation à llntérieur de laquelle se trouvent des substances radioactives apparte- 

nant a des groupes de radiotoxkitd différents est détermin6 en fondion de I'activitl A, &quivalenle a celle 
de substanca radioadives du groups 1, cakulée d'aprk l a  formule: 

le plus Blevé. 

a 2 + a 3  a 4  
A = a l t -  + -  

10 100 
lans laquelle: 
I 1 reprdienti I'activitb en becquerels des substances du groupe 1 ; 
I 2 représente l'adivitb an becquerels des substances du groupe 2 : 
I 3 reprhenle I'acfivitd en becquerels des substances du groupe 3:  
I 4 repr6sente I'activitb en becquerels des substances du groupe 4. 
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N U M ~ R O  
ie la  rubrique 

1710 

1711 

1720 

D C Ç I G N A T I O N  D E  L A  R U B R I O U E  

2' Le dasement dune installation dans laquelle sont effectuées des opérations visées à des rubriques dif- 
férentes est déterminé en fonction de l'activité totale Q, exprimée en activité équivalente à célle de subs- 
tances radmtives du groupe 1, visées à la rubrique 1710, et calculée daprés la formule: 

A l 1  A20 
Q = A10 t - t - 

10 1000 
dans laquelle: 
A 10 reprkente l'activité équivalente. en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 donnant 

lieu h rune des operations visées a la rubrique 1710; 
A 11 représente rsctivité équivalente, en becquerels. à celle de substances radioactives du groupe 1 stockées 

ou en dépat etvisées a la rubrique 1711 ; 
A 20 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 sous 

forme de sources scellées a la rubrique 1720. 
Les limites indiquées au 1' de la rubrique 1710. appliquées à l'activité totale a Q n ainsi calculée, permettent 

de déterminer si l'installation est soumise a déclaration ou à autorisation. 
S i  la valeur a û  I ainsi calculée atteint 3 700 GBq. l'installation n'efl plus classee dans la présente nomencla- 

ture et tst soumise aux dispositions du décret ne 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relata aux installa- 
tions d é a i r e s  

3' Les substances dont I'actiiité massique est inférieure à 100 kBq par kg ne doivent pas être prises en 
compte dam le calcul des activités permettant de déterminer le classement d'une installation, cette limite 
étant poitée a 5M) kBq par kg pour les substances radioactives solides naturelles. 

Pour h déleimination du groupe de radiotoxicité, le  thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas étre 
considirés cornme des mélanges de substances radioactives. II en est de même de l'uranium apprauvi b 
condition que le rapporî de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur a 
runitk 

4. Par dérogttion aux dispositions des rubriques 1710, 1711, 1720 et 1721 ci-après, ne relèvent pas de la p r k  
sente nomenclature et sont soumises au décret du 11 décembre 1963 mentionné &avant les installations 
dans lesquelles on procede au stockage, au dépot, à l'utilisation, à la préparation, à la fabrication, à la 
transfomaiion ou au Conditionnement des matieres fissiles suivantes, en quantité respectivement égale ou 
supérieure i: 

0.375 t g  pour le plutonium 239 ; 
0,375 kg pour l'uranium 233; 
0.600 kg pour ruranium 235 ; 
0,600 tg pow ruranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % :  
1,200 tg pow l'uranium 235 contenu dias I'uianium enrichi dans la proportion comprise entre 1 %  et 6 %. 
Lorsque tes matières fissiles sont de nature différente, l'installation n'esî plus classée dans la présente 

nomendahin et est soumise aux dispositions du décret du 11 décembre 1963 susmentionné si la somme 
des fractions, obtenues en divisant la  masse de chacune des matiéres fissiles présentes, par la  limite appli- 
cable idiqu6e ci-dessus, est supérieure a l'unité. 

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement des), e t  utilisation de 
subsiances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non 
conformes aux normes N.F. M 61-002 et N.F. M 61-003. 

aj AdMteiaale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 3700 GBq (100 Ci).--- 
b) Activiti tolale. égale ou SupBrieure à 3,7 MBq (0,l mCil, mais inférieure à 370 MBq (10 mCi)..--..- 

aj Activité totale, égale ou supérieure à 3 700 MEq (100 d i ) ,  mais inférieure à 37 O00 GBq (1 000 Ci) - 
b) M i t 6  totale, égale ou supérieure à 37 MBq Il mCi1. mais inférieure à 3 700 MBq I l00  mCi) .............". 

a) Acti& totale, égale ou supérieure à 3 700 MBq (100 mCi), mais inférieure à 37 O00 GBq Il O00 Ci l  - 
bj Adinté (dale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCi1, mais inférieure a 3700 MBq (100 mCi]-.-.- 

aj AcWt totale. égale ou supérieure a 37 GBq (1 Cil, mais inferieure à 370 TBq (10 O00 Ci) ......._......_._ 
bj Acü& loble, egale ou supérieure à 370 MBq 110 mCil, mais inférieure à 37 GBq (1 Ci)--. .- . .--  

Substances rrdioactives (dépbt ou stockage de) et dépot ou stockage de substances radioactives sous forme 
de saums non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes N.F. M 61-002 et 
N.F. M ôIM3: 

al AcaYitC iolale, égale ou supérieure a 3 700 MBq (0.1 Ci), mais inférieure à 37 Do0 GBq (1 O00 Ci l . . . . - - -  
b] A c t S  lotale, égale ou supérieure à 37 MBq (1 mCil, mais inférieure à 3 700 MBq (100 inCi).-.---. 

a) Activité toiale, égale ou supbrieure à 37 GBq I l  Ci), mais inférieure à 370 TBq (10 O00 Ci) ...._...._._..- 
b) A M  Uale, égale ou supérieure à 370 MBq (10 mCi), mais inférieure à 37 GBq (1 Ci) -...-.- 
aj ActMtC loiale, égale ou supérieure a 37 GBq (1 Cil, mais inférieure à 370 TBq I l 0  O00 Ci l  ............_... 
bj Activité Male, égale ou supérieure a 370 MBq (10 mCil, mais inférieure à 37 GBq (1 Ci) .-....-.-....- 
aj Actinti Male. égale ou supérieure a 370 GEq 110 Cil, mais inférieure à 3 700 TBq i1OOoM) Ci l  ...-....- 

Substances aadioactives lutilisation. dépot e t  stockage del sous forme de sources scellées conformes aux 

IV ContcMnt des radionucléides du groupe 1 : 

10 Contenard des radionucléides du groupe 1 : 

2' Contmup des radionucléides du groupe 2 : 

1' Contenant des radionucléides du groupe 3 :  

!* Contenant des radionucléides du groupe 4 : 

I* Contenani des radionucléides du groupe 1 : 

1' Contenad des radionucléides du groupe 2 : 

1' ConteMRt des radionucléides du groupe 3 : 

I* Contenant des radionucléides du groupe 4 : 

b) Mivite tolale. égale ou supérieure a 3 700 MBq 10,l Cil, mais inférieure a 370 GBq i l 0  Ci) .... 

normes W5.M 61-002 et N.F. M 61-003 : 

a) A M  tdale. égale ou supérieure a 370 GBq 110 Cil. mais inférieure à 370 TEq 110000 Ci l  
b) Act* lotale, égale ou supérieure a 370 MBq 110 mCil, mais inférieure à 370 GBq 110 Ci) .................... 

a) Auhite toiale. égale ou supérieure a 3 700 GBq 1100 Ci), mais inférieure à 3 700 TBq 1100 Do0 Ci) ........ 
bl A&te totale, égale ou supérieure a 3 700 MBq (0.1 Cil. mais inférieure a 3 700 GBq 1100 Ci l  .__............ 

!* Contennd des radionucléides du groupe 2 : 
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NUMCRO 
da Ir rubriqu 

1721 

21m 

2310 
231 1 

n i 2  

2315 

2320 

2321 

2330 

234û 

2345 

2350 

2351 

2352 

2355 

2360 

2410 

2415 

O 6 s I G N A T I O N  O E  L A  R U B R I O U E  

3 Contenant der radionucléides du groupe 3 : 
al Activité totale, égale ou supérieure b 3700 GEq (100 Ci), mais inférieure b 3704 789 (100ooO Ci), 
bl Activité totale, égale ou supérieure à 3700 MBq (0.1 Ci), mais inférieure b 3700 GBq 1100 Cil- 

al Activité totale, égale ou supérieun à 37 O00 G8q .(1 O00 Cil, mais inférieure à 37 O00 TBq il ~ O O o  cil 
bl Activité totale, égale ou supérieure à 37 GBq (1 Ci), mais inférieure à 37000 GBq (1 O00 Ci) 

Substances radioactives iinstalladoru comportant des équipements mobiles'contenant des substances radio 
actives MUS forme de sources scellées conformes aux nomes NI. M 81602 et N I .  M 81.003) : 

1* Contenent des radionucléides du groupe 1 : 
r i  A M 4  totale, égale ou supérieure à 370 GEq (10 Cil 
bJ Activi4 totale, égale OU tup8rieure à 370 Mûq (10 mCi), mais inférisum I 370 GBq (10 Ci) 

r i  Activité totale, égale ou supérieure à 3700 GBq (100 Ci) 
bl Activité totale. égale ou supérieure 3704 MEq 191 Ci), mais inférieure à 3 700 GBq (100 Ci) - 
rl Activité totale, égale ou supérieure à 3700 GBq (100 Cil 
bl Activité totale, égale ou supérieure b 3 700 MBq (0,l Cil, mais inférieure b 3 700 GEq (100 Cii __ 

0 Contenant des radionucléides du groupe 4: 
ai Actmté totale, égale ou supérieure à 37 O00 GBq ( 1  O00 Ci) 
b) Activité totale, @ale ou supérieure b 37 GBq (1 Cil, mais inférieure à 37000 GEq ( 1  O00 Ci) . 

Etablisseme& de fabrication et ddpdb de tabac La quantité totale wmptible d'Btre emmagasinée étant: 

Aouhage (hors rouissage à terre) OU teillage'du lin, du chanm et autres plantes textiles 
Traitement de fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthbtiques par battage, cardage, 

lavage, etc, b l'exception des laines visées à la rubrique 2312 La quantité de fibres susceptible üJtre trai- 
tée Want: 
1. Supérieure à 5 WJ 
2. Supérieure à 500 kglj, mais inférieure ou égale à 5 4. 

Lavage der laines de peaux, lainas brutes, laines en suint. 
Fabrication de fibres minérales ou végétales artificielles et produin manufacths dérivés. la capacité de p m  

dudon Want supériedm B 2 q,- 
Atelier de moulinege. l a  puissance installée pour alimenter l'ensemble. des machines étant tuplrieure à 
40 kW "----...".",..., 

Melien de fabribtion do tissus. feuIr& artides de maille, dentelle mécanique, cordages, cardes et ficelles. La 
puissance installée pour alimenter i'ensemble der machines Btant supérieun b (0 kW 

reintu'res, ap r&, endudion, blanchiment et délavage de matières' textiles à l'exclusion des &i6s cou- 
vertes par ks rubriques 2940 et 24% La quantité de fibres a de tissus susceptible d'&tic irait40 étant: 
1. Supérieun à 1 t/i 
2 Supérieure à 50 kpl. mais inférieure ou égaie 1 1 fl 

lavege da linge étant: 
1. Supérieun à 5 Vj..--...- 
2. Supérieure b 500 kg, mais inf6rieun ou égale 8 5 $.- 
sentua dena I'installatlon étant : 
1 Supérieure à 5 0  kg, . 
2 Inférieure ou égale à 50'kg ' 

ulege en annexo, des abattoirs et de Ir teinture 

1. Supérieure à 1 
2 Supérieure b 100 k g l j  mais inférieure ou égale I 1 4 

41 Contenant der radionucléides du groupe 4: 

2 Contenant des radionucléides du group 2: 

3. Contenant des radionucléides du groupe 3: 

1. Supérieun a 25 t 
2 Sup6rieure.à 5 f, mais inférieure ou égale à 25 t 

3lanchisseriet, laveries de linge à i'exclusion du nettoyage à sec visbpar la rubrique 2345. La a p ~ i t l  de 

fettoy8ge & sec pour l'entretien des textiles ou vbtemenb. ta capscitl nominal~ totale des machlnes p r b  

'annerias, mdgisseries, et toute opération de préparation d a  cuirs et paaux à l'exclusion des opéretions de 

'einture et pigmentation de peaux. la capacitd de production Want : 

'abrication d'extraits tannants 
iépth  de peaux y comprit les dépbts de peaux salées en annexe des abattoirs La capacité de stockage 

Btant supérieure I 10 t- 
itelien de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux, b puissance indallée 
pour alimenter l'ensemble des machiner lltant : 
1. Supériaure a 200 kW.~....-.....-..i...-.....- 
2 Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale 1 200 kW..- 

,telien ou l'on travaille 1s bai$ ou matériaux combustibles snaloguar. La puissance indalléo pour alimenter 
I'enismble des machiner étant: . 
1. Supérieure h 200 kW ._._____I___.-.._-________ I_______ 

2. Supbieure à 50 kW, mais inlérieure ou égale à 200 kW.- ....- 
istsllations da mise en œuvre da produits da prdservation du bois e l  matériaux ddrivls, Ir quantad iutcep 
tible d'Qtra présente dans ISnstallation étant: 
1. Supérieure 1 1 O00 l.-- - _.--- 
2. Supérieure à iûû 1, mais infdrieure ou tigali à 1 O00 II. 
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N U M ~ R O  
de la rubrique 

2420 

2430 

2440 , 

2415 

2450 

2516 

2517 

2530 

2531 

2630 

2610 

2710 

2750 

2751 
2752 

D t S I G N A T I O N  D E  L A  R U B R I û U E  

Charbon de bois (fabrication du) : 
1. Par des procédés de fabrication en continu ....................................................................... "- : ..._CI_I 
2. Par des procédés de fabrication a fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes 01 
s'effectue la carbonisation étant : 

* a) Supérieure à 100 mi .- ......................................................... "" ..-......- "....--..... ~ ..._I_....._.-.._..-- -..- 

Préparation de la pi le a papier: 
bl Inférieure ou égale a 100 mi ................................................... "-- ....- ""......".."....-."..".--.. 

1. PBte chimique, l a  capacité de production étant: 
aJ Supérieure a 100 üj _.._ " .............................................. -_._.. 
b) Inférieure ou égale a 100 üj ......................... ".--.._...._._.- _."-_.. ..__..- 

2. Autres pites y compris le désencrage des vieux papiers l._._l._.__.l.._... -_..____. 
............................ - ........................ .............................. ........... - Fabrication de papier, carton _ 

Transformation du papier. carton, la capacité de production étant: 
1. Supérieure a 20 üj ..."..._..... 
2. Supérieure à 1 üj, mais in1 gale a 20 q ._...CI__.__._.l._..̂ _._.______..... 

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matière3 
plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante : 
1. Offset utilisant des rotatives a séchage thermique .._._._-..___.._._..".-.-.-.--."- 
2. Héliogravure. flexographie et opérations connexes aux procédés dimpression quels qu'ils soient comme 
la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommés 
pour revétir le support est: 

............ " ............... " - ......-_ " __--_-___- 

I 

al Supérieure a 200 kgfi ...._. ~ - ....... " ....----.- -... "_" _..... ̂.-" ..--.._.____ 
bl Supkieure a 50 k/i. mais inférieure ou égale a 200 kJj ..____.__.--- 

3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1, si la quantité d'encres consommée 
est: 

al Supérieure ou égale a 400 kg/j ........................... -"--".-."""---.-.-- 
bj Supérieure à 1W kg/j. mais inférieure ou égale a 4 0 0  kgfi ll.l_l_ ........._.____-.-.----. "." 

Vota. - Pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, 
la quantité a retenir pour établir le  classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond a la quantité 
consommée dans l'installation, divisée par deux. 

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plitres, chaux, sables fil- 
!irisés, la capacité de stockage étant : 
1. Supérieure a 25030 m1 ..................................... . ............................. "--." .....-.. "--...--_-_-_.- 
2. Supérieure a 5000 mJ, mais inférieure ou égale a 25000 mi ............................... .. "-"-.....-.--"---.-.... 

jtation de transit de produits minéraux solides, a I'exclusion de ceux vises par d'autres rubriques, la capacité 
de stockaoe étant: 
1. Supérieure à 75000 mi -..-.-.-.-.._..._ . .............................................. .- 
2. Supérieure b 15 O00 mi, mais inférieure ou égale a 75 O00 m'_______________- 

/erre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant: 
1. Pour les verres sodocalciques: 

aj Supérieure a 5 VJ. ...................... ........................... ~ _ _ _ _ _ _ _  
bj Supérieure à 500 kd, mais inférieure ou égale à 5 t/j -_.- _..___ "-_._ 
al Supérieure à 500 kg fi.....-.-- ............................ _._- ---..-_-.ll-.-....-..-̂ -.l.<I 

bj Supérieure a 50 kgfi, mais inférieure ou égale 500 kg/j __.._...."_. ..-..: .....- ............_.... 
2. Pour les autres verres: 

Verre (travail chimique du), le  volume maximum de produit de traitement susceptible d'&re prtisent dans 
Iïnstallation étant : 

... al Supérieure a 150 I -- --__...... 
bl Supérieure à 50 1, mais inférieure ou à 150 I .--_._ ""_" .....-. . .....- -^. 

3étergents et savons (fabrication industrielle de ou à base del, la capacité de production étant: . 
al Supérieure ou égale B 5 t/j ............................................. ....-... .........- : __-_-__ 
bl Supérieure ou égale b 1 üj, mais inférieure à 5 ..___.-_.____"________-__ 

:olorants et piqments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage et 
emploi de. a I exclusion des activités visées aux rubriques 2330 et 2350), la  quantité de matibre produite ou 
uîilisée étant: 
a l  Supérieure ou égale à 2 t/j ..................................................... ._ _-.. ....._.....-_ 
bl Supirieure ou égale à 200 kg/j. mais inférieure à 2 ..._.____l_.L._.l.__~----- ...... il.....- 

khetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le 
public: 

. a monstres (gros électroménager. mobilier, éléments de véhicules, etc.), déchets de jardin, dkheis de 
démolition, déblais, gravats. terre : 

. bois, mktaux, papierszartons. plastiques, textiles, verres : 
' déchets ménagers spéciaux lhuiles usagées. piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et 

bases, produits phytosanitaires. etc.) usés ou non : 
1. t a  superficie de I'installation étant supérieure a 2 500 m1 - ..... --. 
2. ta superficie de l'installation étant supérieure a 100 ml, mais infbrieure 5ûû ml.-.--- 

dation d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation clas- 
sée soumise a auîorisation 

tation dépuration collective de déjections animales ...................... 
tation d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux residuaires industrielles) 
ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 O00 équivalents-habitants, lorsque la  charge des 
eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure a 70 4; de la 

........... _-.-____. ...... __,__..____.. ___.__ 

...................... 

................................... -.- ..................... 
................................................................... 

capacité de la  station en demande chimique en oxygene .............................. ............................ 
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0 6 S I G N A T I O N  O €  CA R U B R I Q U E  

Combustion, i rexclusion des installations visées par les rubriques 1674 et 322.84. 
La puissanca thsrmique maximale est définie comme la quantité maximale de combusGble, exprimée en pou 

voir calorifquo infhieur, susceptible d'btre consommbe par seconde. 
Nota. - La biomasse se présente b l'état naturel et n'est ni impregnée ni revétue d'une substance quel. 

conque. Eile inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois dkhiquetés. d i  
sciures, 6 pwssibres de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou da 
son artisanat. 

A. Lorsque Finsiallation consomme exclusivement seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrola 
liquéfiés, du fioui'domestique, du charbon. des fiouls lourds ou de la biomasse, b i'exclusion des installa 
tions visées p d'autres rubriques de Ir nomenclature pour lesquelles la combustion participe a la  fusion, 
la cuisson DY au traitement en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la p u k  
sance thermique maximale de l'installation est: 
1. Suphrieurr ou égale b 20 h4W 
2. Supérieurs b 2 MW, mais inférieure à M MW- 

thermique maximale est supérieure I0,l  MW 
B. Lorsque lu produits consommes seub ou en mélange sont différentr de ceux vises en A et si la puissance 

Chauffage Ipmcedés del utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles: 
1. Lorsque ia température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, s i  la quantité 

totale de fluides présente dans l'installation [mesurée a 25 .c) est: 
ai Supérieure a 1 O00 1. - ___.-- 

bl Supérisun a 100 1, mais inférieure ou égale à 1 000 1 

fluides prosente dans l'installation (mesurée à 25 .c) e d  supérieure b 250 1 

__.- 
2 Lorsque b tempirature d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de 

Réfrigération ou compression iinstallations del fonctionnant à des pressions effectives superieures b lff Pa, : 

- 
1. Compcimud ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant: 

al Supérieure a 300 kW 
bi Supérieun à 20 kW. mais infirieurs ou égale b 300 kW - 

L Dans tous Isl autres cas: 
a i  Supérieurs a 500 kW .... 

- 
___..-- 

bl Supirieun L 50 kW, mais infirieun ou égale à 50 kW -___---._ 

Ateliers de ~Cparatiocu et d'entretien de véhcules et engins à moteur. La surface d'atelier htani: 
al Supdrieure à 5 000 mi ....._____...- 
b) Supérieure a 500 mi, mais inférieure ou égale à 5 Ooa mi- 

Vernis, peinhin. apprét colle: enduit etc (application. cuisson, séchage del sur support quelconque [metal. 
bois, plastique. teaile. ... 1 a I'exdusion des activités couvertes par la rubrique 1521. 
1. Lorsque rap&ation est faite par procédd a au trempe n. Si la quantite maximale de produits susceptible 

d'ëtre préssnte dans t'installation es!: 
al Supérieu0 a 1 O00 I _- 
bl Supérieule 1 100 1, mais inférieure ou égale b 1 O00 1 

al Supérieure a 100 kglj- 
b/ Sup&iwe à 10 tg/j, mais inférieure ou égale à 1W kg/j 

-- 
.--- * 

2 Lorsque l'application est faite par tout procedl autre que le trempé (pulvérisation, enduction,.l. S i  la 
quantité maMnak de produits susceptibles d'itre utilisée est: 

---- - 
3. Lorsque ïapplieation est faite par tout procédé mettant en awre des poudres à base de résines oqd. 

niques Si la quantitl maximale de produib susceptibles d ' h o  utilisée est: 
al SupérPeure à 200 ks/i.-.--.- 
bl Supérieure 5 20 kgli mais inférieure ou égale b 200 kg/j 

Nofr - Le rigin8 k classement, sous Im paragraphes 1 et 2, est dhterminl par rapport à la quantité do 
produits miri sn œuvre dans l'installation an tenant compte des coefficients ci-aprbr Les quantités de p I p  
duits I basa dr Sguidb inflammables de 1- catégorie [point éclair inférieur b 55 d ou de liquides halog& 
nés, dénommh A sont affectees d'un coeficient 1. Les quantités de produib b base de liquides inflam- 
mables de 2- utdgoria (point éclair supérieur ou égal a 55 .Cl ou contenant moins de 10 % de solvants 
organiques au moment de l'emploi. dénommCes 8, sont affectées d'un coefficient 1R S i  plusieurs produits 
de cafégoria diffCrentes sont utilises, la quantité Q retenue pour le classement sera détermines par: 
û=A+W2. 

iraiternent et ddnfoppement des surfaces photosensibles h base argentique, la surface annuelle traitée 
étant: 
1. Radiographie industrielle : 

ai Supérieurr a MO00 mi .._--.--..---..--. 
bl Supérieure à Zoo0 mi, mais inférieure ou égale b 20000 mi  .-...-..__I_.__-.-----. --- 

ai Supérieure à Woo0 ml ...-_-____.___....._ 
bi Supétitwe à 5 O00 m1, mais inférieure ou égale t 50 O00 m1 .__.__--...._-.. -- 

.- 

Z Autres cas Q d i r a p h i e  médicale. arts graphiques. photographie. cinémal : 
----...- 

i l )  A : autorisation : O : dbdaration ; S : scwiiude d'utilitd publique. 
(2) Rayon d'affichage exprime an kilornbtres. 
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A N N E X E  I I  

NOMENCLATURE DES iNST'ALLATIONS C L A S S k  

Rubriques supprimtes et table de correspondance non exhaustive avec les nouvelles rubriqua 
(cette table n'est pas exhaustive des correspondances assurant la continuité pour le  classement des activités) 

NUM~ROS 

27 
43 

47 bis 

53 
60 
68 
72 
79 

81 

81 bis 
81 quater 
86 bis 
91 
94 
96 
97 

98 
103 
104 
114 
115 
120 

122 
130 
131 
136 

137 

138 

la0 

143 
153 bis 
159 

159 bir 
161 
170 
192 
196 

196 bis 

196 ter 
197 

223 fer 
238 
240 
249 

262 
264 
267 
268 

268 bis 

D ~ S I G N A T I O N  D E S  A C T I V I T ~ S  

Acide saliilique (fabrication de.I') au moyen du phénol. 
Allumettes chimiques (dép6b d l .  
Amiante (utilisation de l') pour la fabrication d'amiantau'ment, de ga rnh ra  de friction, di 

filtres, de textiles. de papier, de carton. de joints. de garnitures d'btanchëi6 ou autres, di 
matériaux de renforcement de revétements de sols et de mastics, etc, 

Anhydride acétique ldépbis dl. 
Antimoine [fabriition du sulfure bl. 
Ateliers de rbparation et d'entretien de véhicules et engins i moteur. 
B a h m  (purification du sulfate de) au moyen de l'acids chlwhydriqua 
Blanchiment des chiffons. fils, laines, tissus organiques, pailles, pâtes à papier, liégo ou autre: 

Bois ou matériaux combustibles analogues (ateliers ou l'on travaille le) à l'aide de machina! 

Bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues ldép6ts de). 
Bois et matériaux dériivés (installations de mise en œuvre de produits de préservation du). 
Bromates (dépdts de). 
Buanderies, laveries de linge, blanchisseries. 
Caoutchouc ou autres élastoméres (application des end& de). 
Caoutchouc ou autres élastomères itravail du). 
Caoutchouc ou autres élastoméres (fabrication d'objeb en1 à partir d'émulsions télla que k 

Caoutchouc (transformation du) en ébonite. 
Carbonisation des matieres animales. 
Carbonisation du bois autrement qu'en meules et en for& 
Céruse {fabrication de la). 
Charnoiserier 
Chauffage (procédés dei employant comme transmetteurs de chaleur des fluides constitués pai 

des corps organiques combustibles. CK liquides étant utilisés soit en circuit fermé, soil 
comme simple bain. 

Chaussures [fabrication mécanique del. 
Chiffons et tissus [traitement des) par l'acide chlorhydrique gazeux. 
Chiffons et tissus (traitement des) par l'acide sulfurique dilu& 
Chlorophénols. produits chlorophénoliques et dérive toxiques, persistants ou bioaaumulables 

Chlorophénols, produils chlorophénoliques et dér i i s  toxiques persistants ou bioaccumulabks 

Chlorophénok, produ& chlorbph6noliques et dérivés toxiques, persistants ou bioacnimulables 

chlorures métalliques ifabrication des) par l'emploi du chlore ou de l'acide chlorhydrique sur le 

:hroms (fabrication des dérivés du) tels que chromates, acide chromique, oxyde de chrome. 
lombustion. 
:onoieries e l  ateliers d'imprégnation de peaux. 
:rista1 et verre au plomb (fabrication et travail du). 
:u-m (fabricaiion du sulfate del. 
létergents (fabrication des produits) autres que les savoru 
:er (fabrication des sulfates de). 
:eutre (fabrication du) sans tissage. 
:ibres d'origine végétak ou animale, libres artificielles ou synthéiiques (traitement de), à l'ex- 

:ibres minérales artiftielles et produits manufacturés dérivés [fabrication del. 
'ilatures de cocons avec emploi d'au moins 6 bassines fileuses 
iexafluorure de tellure (fabrication, mise en œuwe, stoekege de I). 
mprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur papier, carton ou autres supports. 
aines de peaux, laines brutes. laines en suint (lavage des). 
iquhfacîion ou gazéification de combustibles minéraux solides (installation del lorsque la 
quantit6 susceptible dëtre transformée en une heure sst supérieure ou kgale à 500 kg. 

iiharga (fabrication de la). 
lagnésium et da ses alliages itravail du). 
laroquineria ( a i e l i e n  del. 
lassicot [fabrication dut. 
latériaux. objets ou produits tries et apportds par le public (ddchettsrie aménagée pour les) 
bois, dkhtts de jardin, encombrants. gravats, huiles usagées. médicaments, métaux, 
papiers. canons. piles e l  batteries, plasîiques. pneumatiques. textiles. verre. 

substances 

actionnées par des moteurs 

latex naturei. 
. 

analogues (dép6ts de). 

analogues (installations de formulation, de conditionnement de). 

analogues (installation de mise en œuwe de). 

métal. 

ception des laines visées à la  rubrique 24û. 

' 

NOVMUES RUBRIQUES 

1131 
1525 
1160 

1611 
1176 
2930 
1611 
2330 

2410 

15îO-1530 
2415 
12W 
234û 

233&2661-2920 
2661 
2661 

2661 
2730 
2420 
1176 
2350 
2915 

2360 
2330 
2330 
1131 

174-1130 

17W.415 

1176 

1176 
2910 

23502360 
2530 
1176 
263 
1611 
2321 
2311 

2315 
2311 
1150 
2450 
2312 

lllM431 

1176 
1450 
2360 
1176 
2710 ! 
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270 
274 

276 bis 
276 ter 
279 
280 
290 
291 
297 
301 
304 
327 

32s 

330 
2x3 
334 
335 
336 
337 

339 
340 
311 

346 bis 
349 
358 
355 
360 
361 

365 
366 
374 

as 

37s 
379 

385 bis à s e h  
391 

392 
393 
394 
3% 
396 
397 

399 
399 bis 
402 
404 
405 

(M1 

@a 
409 
112 
414 
415 

~ ~~~ 

D ~ S I G N A T I O N  D E S  A C T I V I T ~ S  

Matières colorantes (fabrication de). 
Mégineribz 
Mercuriels (fabrication de sels et composérl et des préparations en contena. 
Mercuriels (utilisation de catalyseurs) dans les procddés indum'els. 
Métaux (dédtamage desl par le chlore. 
Métaux (dorure et argenture des) par le m e m m  
Méthylbnw (raffinage des). 
Mwlin artifiu'ella (fabrication da). 
Minium (fabrication du]. 
Moulinsge latelien del dans les agglom6rations 
nit rat^ métalliquw obtenus par I'ation de l'acide sur le metal (fabrran'on des). 
Ouate l s ie l i un  pour la f a b r i i o n  de la) par traitement mhn'guo du coton, du kapok et d a  

Ouate hydrophile ifabrication de lai par traitament chimique du coton, du kapok d des autre! 

Papier et du carton Ifabkation du). 
Pate I papier lpréparadon de lai. 
Peaux IapprBtsge des). 
Peaux (lustrage des). 
Peaux (pelanage des). 
Peaux et poils IsCcrétago da). 
Peaux fraidia (séchage des). 
Peaux fraiihes ou cuirs verts (dbpdb del. 
Peaux salées non s k h k  (dépôb de). 
Peaux s k h e  IdCpbb del conurvéa à l'aide de produits dégageant d a  odeurs incommoda 
Photwnsiblm & base argentique itraitement et dheloppemtnt des ruriaces). ' 
Plomb (dkargentaüon du) par zingaga 
nomb (fonderia de chlorure del. 
Pofychiorobphényls, p o ~ l o r o t e r p h é ~  
Produits organiques nitrés (fabrication du). 
Réfrigération ou compm*on (installations del fondonnant L d a  pressions manométriques 

Rouiss.qe du c h a m ,  du lin et dsr autres planta textiles 
Fabrication de sacs en papier. 
Çavonnen'm 
jodium (faknab'on du carbonate de). 
jodium Ifabrication du sulfate dei par Ir sd marin a r a d e  suMiriqua 
j o b -  M~rCthai  
rabac l é t a b ï i m b  de fabrication, dé& utili ition de produits ou sous-produits mettant en 

jeu du). 
rannanb ifebrication d'extraits). 
ranneriaa 
'eilbge du lin, du chanvre et aut rs l  planta textiles 
'eintura et impression de matlbres iex%ls 
'sintum de pur 
issus, art id^ tricottk, tuiles guipures, broderies et dentella m b n q u s ,  cordages. corda et 

TKeiles, textils, etc latelien de fabncstion de) de guipage de fils mbtalligues et de trans- 
formation de filb Ih i'excapüon de Ir fabriution de 6b à coudre) dam las agglomérations. 

a w w  fibres végétalsr 

fibres végMaler 

sup6rieunr, L 1 bar. 

'ouhes (distilfation da). 
'rioxyde de roufn lut i ï ibn et doctnge de). 
'erdeî. 
remis gras. huiles siccatives lappkahn da). 
'ernis, peintures. encras d'impression (apprition à froid sur support quekonquei, a l'exclu- 

'ernis. peintures, encres fimpmssion (cuison ou m a g e  des). 
'erre OU cmtai  (travail chimique du). 
'erre [fabrication et travail dul. 
kcose (ateliers d'utilisation de la!. 
;ne (fabrication du sulfale ou du chionire de). 
inc (fabricaiion dr l'oxyde del dl I blanc de zinc P. 

sion de vernis gras. 

NOUVELLES RUBRIQUES 1 

2640 
23% 
1130 
iin 
113s 
1131 
1130 

252Xô61 
1176 
2320 

117611611 
2311 

231 1 

2440 
2430 
2350 
23% 
2350 
2350 
2350 
2355 
2355 
2355 
2950 
2566 
1176 
1180 

131W1320 
2920 

2310 
2115 
2630 
1631 
1611 

I 
I 

I 
I 
l 

1 
1 
I 
1 
I 

I 
1 1700. 1710, 1711, 1720. 1721 

21m 
, 

2352 
2350 
2310 

233Mb5W2940 
2351 
232 1 

1410 
1157 
1176 
2340 
2940 . 

2910 
2531 
2530 
2321 
1176 
1178 



- . ANNEXES: 

Décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans 
l’atmosphère et à certaines utilisations de l’énergie thermique. 
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ENVIRONNEMENT 

Dlcret no 74415 d u  13 mai 1974 relatif au contrblo des 
h i s r i o n s  polluantes dans I'atmosph4re et  A certaines uti- 
Ilrations do .  I'inergio thermique. 

Le présiden1 du  Sénat, exerçant provisoirement les fonctions 
du Président d e  la République, 
Sur l e  rapport  du Premier ministre, du ministre d'Etat. 

garde des S C ~ B U X ,  ministre de la justice, du ministre d'Etat, 
ministre d e  l'aménagement du territoire, d e  l'équipement et  des 
tronrports. du  ministre do I'iiitGricur, du ministre de  I'ügricul- 
ture e t  du  développement rural, du ministre des affaires 
culturelles et de  l'environnement, du  ministre de  l'industrie, 
du coinmerce e t  d e  l'artisanat et  du ministre de la santé 
publique e t  d e  la sécurité sociale, 
Vu la loi n' 48-900 du 10 mars 1948 sur  l'utilisation de I'éner- 

gie, e t  notamment son article 1'' ; 
V u  ia loi no 81-842 du 2 a o i t  1961 relative à la lutte contre 

les pollutions atmosphériques et les odeurs et  portant modifi- 
cation de la loi du 19 decembre 1917. et notamment son arti- 
cle 2 ;  

Vu ia loi du  19 décembre 1917 modifiée, relative aux établis- 
sements dangereux. insalubres ou incommodes ; 

Vu le décret  n* 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux ins- 
tallations nucléaires, modifié par le décret n' 73.405 du 
21 mars 1973; 
Vu le décret ne 69-596 du 14 juin 1969 modifié fixant les 

règles générales d e  construction des bàtiments d'habitation ; 
Vu le code pénal, et notaniment son article R. 25 ; 
Vu l'avis-du comité consultatif de  l'utilisation de  l'énergie ; 
Le Conseil i'Ctat entendu;  
Le conseil des ministres entendu, 

Décrete : 
TITRE I" 

DISPOSITIONS APPLICADLYS A TOUTYY LES INST.\LLATIONS FIXES 

Art. 1". - Sans préjudice de  l'application d e  la loi * d u  
19 décembre 1917 modifiée. les dispositions du présent titre 
sont applicables aux installations fixes pouvant engendrer des 
émissions poiliiantes, quelle que soit i'affectation des locaux 
où sont comprises ces installations. 

t r  
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4" Définissent les conditions dans lesquelles lesdites prescrip. 
tiona peuvent é t re  imposées pendant des périodes supplémen. 
taircs de vingt-quatre heures  si des circonstances justifiaiii 
l'application d u  3' ci-dessus sont à nouveau constatéa:s. 

Par émission pol luante  au sens d u  présent décret, il y a 
lieu d'entendre l'émission dans l 'atmosphère d e  gaz ou  d e  parti- 
cules solides ou liquides, corrosifs. toxiques ou odorants, d e  
nature à incommoder  la population, à compromettre la santé 
ou  la sécurité publ ique ou a nuire a la production agricole. 
à la cbnservation des  constructions e t  monuments ou  au carac- 
tère des sites. 

Art. 12. - Les agents  de contr61e mentionnés a : 
de la loi  siisvkée du  1948 e t  ( i .  et 2': 
de l a  loi susvisée d u  2 ao"t 1961 on t  accès dt 
mise en e u v r e  de l'énergie aux fins d'incinération. de combiis. 

Les installatioiis nucléaires d c  base mentionnées A l'article 3 
du décret susvisé du 11 décembre 1963 relatif aux installations 
nucléaires demeurent  soumises aux dispositions dudi t  décret. 

Section 1. - Zones de protectiori spéciule. 

Art. 2. - Des zones d e  protection spéciale peuvent ê t re  
créées e t  délimitCes par  des  arretés  pris conjointement par le  
ministïe chargé d e  l 'environnement, le ministre d e  l'intérieur, 
le ministre chargé d e  l'énergie. le  ministre chargé d e  I'indus- 
trie. le  ministre chargé  d e  l'équipement. le  ministre chargé d c  
la santé  publique ainsi que. le cas échéant, le ministre chargé 
d e  l'agriculture et  le  minis t re  charge d r I a  mar ine  marchande. 
sur  proposition d u  préfet, après  avis d u  conseil départemental 
d'hyziene. Le pé i imet re  d e  chaque zone est déterminé notam- 
ment en fonction d e  l ' importance e t  d e  la localisation d e  la 
population e t  en tenant  compte d e  tout ou partie des  éléments 
suivants e t  de leurs  variations dans le  temps:  

Concentration pondérale  e t  qualitative des  particules dans 
l'air ; 

Concentration dans  l 'air d e  tout gaz toxique e t  notamment de 
dioxyde d e  soufre  : 

Circonstances locales, notamment  d e  caractére climatologique, 
d e  nature à aggraver  ;..es inconvénients d e  la pollution ; 

Absorption des  rayons solaires. 
Art. 3. - E n  vue d e  l imiter  la pollution d e  l'atmosphère 

l ' intérieur des  zones d e  prolection spéciale, les arrélbs prevus 
a l'article 2 ci-dessus déterminent  les conditions auxquelles 
doivent satisfaire. sans préjudice d e  l'application éventuelle 
des articles 6, 9 e t  11, les installations fixes mentionnées a 
l'article 1" en ce  qui  concerne notamment les caractéristiques, 
l'usage e t  l 'entretien des  apparei ls  e t  dispositifs d e  combustion, 
la qualification du personnel  d e  chauffe et l'emploi des com- 
bustibles. 

Section II. - Mesures applicables à l'ensemble du territoire. 

.4rt. 4. - Lorsque les émissions pol luantes .de certaines ins- 
tallations peuvent engendrer  temporairement, e n  raison notam- 
ment des conditions météorologiques constatées ou prévisibles 
i court terme, une élévation du niveau d e  la pollution atmosphé- 
rique constituant u n e  menace pour les personnes ou pour les 
biens. les exploitants d e  ces installations doivent met t re  en 
cruvre toutes dispositions utiles pour supprimer ou réduire  leurs 
bmissions polluantes sans préjudice d e  l'application éventuelle 
des arrétés  préfectoraux prévus a l'article 3. 

Art. 5. - Les installations ou catégories d'installations dont 
la liste est a r rê tée  par  le préfet, sur proposition ou après  avis 
du chef d e  l 'arrondissement minéralogique et après  avis du 
conseil départemental  d'hygiene, peuvent faire l'objet de pres- 
criptions spécifiques e n  application du présent article. 

Des arrêtes  préfectoraux pr is  dans la même f o r m e :  
1' Déterminent la na ture  e t  les valeurs limites des  paramètres 

à prendre en considération pour l'application du 2" ci-apres 
ainsi que les conditions dans  lesquelles ces valeurs doivent é t re  
mesurees ; 

2" Déterminent les circonstances dans lesquelles les exploi- 
tants des installalions visées par  les arrétés  prcfectoraux prcvus 
à i'alinéa 1" ci-dessus sont  tenus d e  supprimer ou réduire leurs 
cimissions polluantes en application des 3" et 4" ci.apres; 

3" Définissent les prescriptions susceptibles d'être imposées 
pendant une d u r é e  maximale d e  quarante.huit heures aux 
exploitants d e  ces installations telles que l'interdiction de l'usage 
de certains combustibles I P  r 2 l p n t i r î p r n p n t  011 I'arrPt dii fnnc. 

L'inscription des installations ou catégories d'installation8 SC,.. 
la liste prévue a l'alinéa 1" est notifiée aux exploitants desdit, 
installations. 

Les conditions d e  notification de l'état d'alerte résultant a* 
l'application des 3" et 4"  ci-dessus sont déterminées par a r r f i  
prc f ec t  or ai. 

Art. 6. - Des atretcs  pris conjointement par le ministi 
chargé d e  I'environnemeiit e t  le ministre charge de I'agricultuie 
peuvent prescrire toutes mesures utiles en vue d e  limiter la 
polliition atrposphérique rcsultant de la combustion de certain- 
matières en dehors d e  toute installation appropribe. 

TITRE II 

D i s P n S i f l o N S  APPLICABLES AUX INSTALLATIONS FUES D'INCINÉRATIOI 
D E  COMBUSTION OU DE CHAUFFAGE 

Art. 7. - Sans préjudice de l'application des mesures préviieJ 
par la loi siisvisce du 19 dbcenibre 1917. les dispositions de 
titre 1'' ci-dessus e t  d e  l'article II du décret susvisé d 
14 jiiin 1969, le présent titre s'applique aux. installations fixe 
d'!ncincration, de combustion ou de chauffage équipant tous 
locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation. 

Art. 8. - Des arrêtés  pris conjointement par le ministre char2  
de l'environnement. le  ministre chargé d e  1'6nerpe. le ministr 
charge d e  l'industrie e t  le ministre chargé de la santb publique 
peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront 
répondre. pour pouvoir é t re  fabriquhs. importes ou mis en vente 
sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incine 
ration, de combustion ou d e  chauffage. 

Ces arrètés  précisent, le cas échéant, les procédures d'homoiw 
galion e l  d c  conIrde  de  conforiiiiti. aux nurmes en vigueur 
auxquelles ces matériels peuvent é t re  soumis. Ils fixent, p o u  
chaque type de matériels. les délais à l'expiration desquels 11 
réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant ê h  
supérieurs à deux ans. 

Ai?. 9. - Des arrêtés pris conjointement par le ministri 
chargé de I'eiivironnement. le ministre charge d e  la construction 
le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie 
le ministre chargé d e  la santé publique et, le cas échéant, 
le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé d e  l'agriculture 
peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploi- 
tation des équipements d'incinération, d e  combustion ou dc 
chauffage. 
Ces arrétés peuvent notamment définir des spécification\ 

techniques pour les chaufferies. imposer la mise en place d'app;,. 
reils de regiage des  feux e t  de contrdle. limiter la teneur CI' 
polluants des gaz rejetés à I'atmosphere. fixer les conditions c l (  
rejet à I'atinosphere des produits de la combustion, rendri 
obligatoires des consignes d'exploitation e t  la tenue d'un livret 
de chaufferie. 

Art. 10. - Un arrêté  pris conjointement par  le ministn 
chargé de l'environnement. le ministre chargé de I'fnergie, 14 
ministre chargé de l'industrie e t  le ministre chargé d e  13 
construction détermine les conditions e t  les modalités selon 
lesquelles l'administration est consultée sur les projets d'instal- 
lation d'importantes unités thermiques. 

Cctte consultation porte no1;irnment sur  l'implantation ( l a  
l'installation ainsi que sur le choix et le mode d'utilisation de 
la source d'énergie. 

Art. 11. - Les installations d'indnération. de combustion OL 
l e  chauffage peuvent ê t re  soumises a une visite périodique pal 
un expert ou  un orpanisnie agréé. Des arrètés pris conjointe- 
ment par le ministre chargé de l'environnement, le ministre 
chargé de l'énergie et le ministre chargé d e  l'industrie précisent 
les catégories d'installations auxquelles s'applique le présen! 
articlc, la périodicité et les modalités d e  la visite ainsi que le! 
conditions d'agrément des experts e t  organismes qualifiés POU1 - , _ _  ~ -- - - - - - -  -- 

Lionnement d e  cer ta ins  apparei ls  ou équipements ; 1 y procéder. 

Les arrétés  prcfectoraux prévus aux 1' i 4" d u  présent 
article sont publ i rs  au recueil des actes administratifs d u  
dcipartcment e t  f o n t  l 'objet d 'une insertion dans un oit plusieurs 
qiiotidieiis régionaux ou  locaux diffusés dans le département. 

tion ou de chauffage e t  5 lcurs annexes. notamment pour faid ' 
les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont égalemc: 
accés aux stocks de combustiblcs dont ils peuvent prélever l < , a  
Cchantillons aux fins d'identification. 
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Des justifications 8ur la nature des combustibles peuvent 
étre exigées des utilisaicurs. A cet effet. Irs distributeurs el 
vendeurs sont lenus dc  libcllci leurs bordrroaux dc livraison 
et leurs facturcs de fxcon précise en se rbfbrant no1;iminent aux 
dkfinitioiis dyleiiicnlaireo. 

Art. 13. - Son1 punis d'une amende de 600 F P 2000 F: 
1' Ceux qui ont fabriqub. importé ou mis en venle des maté. 

riels d'incinération. d e  combustion ou de chauffage ne répondant 
pas aux sp6cifications tcchniques en vigueur ; 

2" Ceux qui. à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, 
n'ont pas observé les mesures déterminées en application des 
dispositions de  l'article 3 du présent décret;  

3" Ccux qui n'ont pas observé les piescriptioiia qui leur 
ont C i e  inipos0cs conformément aux dispositions de I'articlc 5 
du présent dbcrct ; 

4" Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en 
application de I'aiiicle 6 du présent décret;  

5" Ceux qui n'ont pas observé les presciiptioiis édiclées en 
application des articles 8 et 9 du prGsenl décret el  relatives 
aux matériels et  équipements d'incinération, de combustion OU 
de  chauffage ; 

6" Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable pré- 
vue par l'article 10 du présent décre t ;  

7- Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions 
prévues par l'article 12. premier alinéa, du préseiit décret ; 

8" Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12. 
alinéa 2. du présent décret. ._ 

Art. 14. - Les decrcts n" 57478 du 8 avril 1957 et n. ,63.963 
du 7 septembre 1863 sont abroges. Les ari.étes pris en application 
de ces décrets rcslcnt upplicahles jusqii'a la dalr  de I'enlrée cn 
vigueur des uridtés pris rcspeciivcmcnt pour l'application des 
articles 8 el 2 du présent décret. 

Les décrets n' 69-615 du 13 juin 1960 et n. 67497 du 
22 juin 1967 sont abrogés P compter de la date d'entrée en 
vigueur des dispositions correapondantes des arrétés pris en 
application de  l'article 9 du présent décret. 

Les décrets n" 49-575 du 22 avril 1949 et n* 49-1249 du 
16 septembre 1949 sont abrogés à compter de l a -da te  d'entrée 
en vigueur des arrétés pris en application respectivement des 
articles 11 et 10 du présent décret. 

Art. 15. - Le Premier ministre. le ministre d'Etat, garde 
des sceaux, ministre de  la justice, le ministre d'Etat, ministre 
de  l'aménagement du  territoire, de l'équipement et des t r a m  
ports. le ministre de  l'intérieur, le ministre de l'agriculture et  
du développement rural, le ministre des affaires culturelles et  
de l'environnement. le ministre de  l'industrie, du commerce et  
de l'artisanat. le ministre de la santé publique ct dc la seeurilé 
rociule e t  le secrétaire d.'Elal auprcs du niinisirc des affaires 
culturelles e t  de l'environnement, charge de I'cnvironnement. 
ront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Joiirtial officiel de  la Répu- 
blique française. 

Fait à Paris, le 13 mai 1974. 
ALAIN POIfwI. 

Par le presidenl du Sénat. exerçant provisoirement les fonc- 
tlonr du Prerident de la République: 

Le Premier ministre, 
PIERRE MESSMER. 

Le i)iiiiiJtre dcs nffaircs culturelles c f  d r  I'eiiuiroiriic?iieiit, 
ALAIN PEYREFITTE. 

Le miiiistrc d'Et& 
gardc des sceaIu', miiiistre d e  In  jusiicc, 

JEAN T A I i 7 1 N C E R .  

Le ~nitiistre d'Eial. iiiiiiistre de I'oirtl~inge~iteiit 
du territoire, de  ' i'kquipei~ieiit et des iraiisports, 

OLIVIER CUICHARD. 
Le tniiiistre de  l'intérieur, 

JACQUES CHIRAC. 

Le miiiistre dc  I'agricultrire et dir déueloppemciit rurni, 
RAYMOND MARCELLIN. 

Le ministre dc I'iiidustric, du coiiimercc cf de f'ariisairai, 
YVES GUENA. 

Le ini i iutre  de  fa sairté publique et de lu secitri ie sociale, 
MICHEL PONIATOWSKI. 

Le secrétaire d'.Qat auprès du iniiiistre des affaires 
culturelles et de I'eiiuironiieinent, c h i p é  d e  f'ciiui- 
ronnemcnt. 

PAUL OIJOUD. 





ANNEXE 6 : 

Décret no 91-1 122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l’air et portant modification du 
décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans 

l’atmosphère et à certaines utilisations de l’énergie thermique. 
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D i c r o t  no 91-1122 du 25 octobn 1991 rolatH à la q u a l l t i  
do l'air ot portant m o d m u t l o n  d u  d k n t  n o  74416 
d u  13 mal 1974 rolatif a u  c o n t r b l o  dos I m l s i i o n s  pol- 
l u a n t . ~  dans I'atmosphiio ot c o r t a i n o s  ut i l isat ions 
do I ' i no rg io  t h e n n i q u o  

NOR : ENVPOIô10610 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de I'inté- 

gration et du ministre de  l'environnement. 
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfron- 

t i tre à longue distance, faite A Genève le 13 novembre 1979, 
ensemble le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publica- 
tion de ladite convention ; 
Vu le protocole de la convention sur la pollution atmospht- 

rique transfrontiére à longue distance de 1979 relatif à la 
réduaion des émissions de  soufre OU de  ieun flux transfron- 
t i t r a  d'au moins 30 p. 100, fait à Helsinki le 8 juillet 1985. 
ensemble le décret no 90-59 du IO janvier 1990 portant publifa- 
tion dudit protocole ; 
Vu la directive du conseil C.E.E. no 80-779 du IS juillet 1980 

concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité 
atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en 
suspension. modifiée par la directive du conseil C.E.E. 
no 89-427 du  21 juin 1989 ; 
Vu la directive du mnseil C.E.E. no 82-884 du 3 décembre 

1982 concemant une valeur limite pour le plomb contenu dans 
I'atmosphtre ; 
Vu la directive du conseil C.E.E. no 85-203 du 7 mars 1985 

concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde 
d'azote : 
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-3 

Vu le code pénal. et notamment son article R 25 : 
Vu la loi no 61-843 du 2 aoUt 1961 modifiée relative a la 

lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et 
notamment son article 2 : 
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux 

installations classées pour la protection de l'environnement ; 
Vu le décret n o  63.1228 du I I  décembre 1963 modifié relatif 

aux installations nucléaires ; 
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrde des 

émissions polluanta dans I'atmosphtre et à certaines utilisa- 
tions de l'énergie thermique ; 

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris 
pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; 
Vu l'avis du Conseil sufirieur d'hygiénc publique de France 

en date du 29 mai 1991 ; 
Le Conseil d 'Eut  (seaion des travaux publics) entendu, 

et L. 131-4 ; 

Décrète : 
Art. I c i .  - L'intitulé du titre 1.r du décret du 13 mai 1974 

susvisé ainsi que ses articles 11' à S sont ainsi rtdigts : 

u n T R E  1.r 

A LA QUALITk DE L'AIR 
u Art 1.r. - 1. - Sans Préjudice de l'application du démet du 

21 septembre 1977 susvisé CI des prcscnptions du titre II ci- 
dessous, les dispositions du présent décret sont applicables I 
toutes les sources d 'hiss ions polluantes. fixes ou mobiles, 
mentionnées à l'article l e i  de  la loi du 2 aoUt 1961 susvisée ; 
elles ne sont pas applicables aux installations nucléaires de  
base mentionnées à l'article 2 du décret no 63-1228 du 
11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires. 

u Par émission polluante au sens du présent décret, il y a 
lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou d e  par- 
ticules solides ou liquides, corrosifs. toxiques ou odorants, de  
nature à compromettre la santé publique ou la qualité de  I'en- 
vironnement, ou à nuire au patrimoine agricole, forestier ou 
b%ti. 

(< II. - Les niveaux de concentration dans l'atmosphère de  
l'anhydride sulfureux. des padculcs  en suspension. du  plomb 
et du dioxyde d'azote font l'objet de mesures régulières de 
contrôle ; i ls ne doivent pas dépasser. pour chacun de ces pol- 
luants. les valeurs limites fixtes dairs l'annexe au présent 
décret ; ils doivent par ailleurs tendre à terme vers les valeurs 
guides fixées dans la mime annexe. 

((L'application des mesures prises en vue d g  satisfaire aux 
prescnptions de l'alinéa précédent ne doit pas avoir pour effet 
de conduire ii une détérioration de la qualité de l'air là où le  
niveau de concentration en polluants constaté au moment de 
l'entrée en vigueur du présent décret est notablement infcricur 
aux valeurs limites. 

( (Art.  2. - Les stations de mesure mises en place en vue de 
contrôler la qualité de l'air et d'assurer le respect des prcscrip- 
tions définies au I I  de l'article l e i  ci-dessus sont établies dans 
les sites où la pollution est présumée la plus forte. notamment 
dans ceux où les niveaux de concentration des polluants ris- 
quent de dépasser les valeurs limites fixées dans l'annexe au 
présent décret. dans ceux où la santé et l'environnement doi- 
vent faire l'objet d'une protection paniculiére ainsi que dans 
ceux qui sont présumés donner une représentation valable de  
la pollution de l'air sur  un large territoire. 

<( Le fonctionnement de ces stations est assuré par des orga- 
nismes agréés par le ministre chargé de  l'environnement. Cet 
agrément est subordonné à la double condition que ces orga- 
nismes soient indépendants, d'une part, et s'engagent. d'autre 
part, a respecter pour chacun des polluants mentionnés au I I  
de l'article Ir' les mcthodes de mesure ainsi que les spécifica- 
tions techniques relatives a l'échantillonnage et à l'analyse des 
polluants définis à l'annexe au présent décret. 

usection 1 
(( Zones de protection sptciale 

( (Ar t .  3. - Au cas ou les niveaux de concentration des pol- 
luants dans I'atmosphére atteignent ou risquent de dépasser 
localement les limites jugées admissibles. des zones de protcc- 

(6 DISPOSITIONS GÉNl%ALES RELATIVES 
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tion sptcialc peuvent étre créées dans chaque département, sur 
proposition du prcret et après avis du conseil departemental 
d'hygikne. par arrèté conjoint du ministre chargé de l'environ. 
nement. du ministre chargé de la santé ; cet arrété est égale. 
ment contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il 
peut conduire a une modification des conditions d'utilisation 
des combustibles et par le ministre chargé des transports lors- 
q u ' i l  cornporte des dispositions relatives aux véhicules. 

<< Le pirimétre de chaque zone est déterminé. notamment, en 
foiiction. d'une part, de l'importance et de la localisation de la 
population intéressée. d'autre part, de l'importance des risques 
de pollution de I'air et. en outre, pour les polluants mentionnes 
au I I  de l'article I-. du risque de dépassement des valeurs 
limites fixées dans I'annexe. 

(< Les risques de pollution de I'air sont évalués en tenant 
compte des émissions des polluants, des niveaux de  conccntra- 
tion des polluants obscwés dans l'atmosphère et des conditions 
météorologiques prévalant dans la zone, ainsi que de  I'évolu- 
tion prévisible de ces facteurs. 

u Ari. 3-i. - En vue de limiter la pollution atmosphérique à 
l'intérieur des zones de protection spéciale, l'arrêté prévu à l'ar- 
ticle 3 ci-dessus peut déterminer les conditions auxquelles doi- 
vent satisfaire. sans préjudice de l'application éventuelle des 
articles 6. 9 et 11 du prCsent décret, les sources fixes men- 
tionnces a l'article Icr. notamment en ce qui concerne les carac- 
téristiques, l'usage et ïenttcticn des appareils et dispositifs de 
combustion, CI l'emploi des combustibles. 

N II peut déterminer également les conditions auxquelles doi- 
vent satisfaire les sources mobiles mentionnées à l'article Icr, 
notamment en ce qui concerne l'usage et l'entretien des véhi- 
cules à moteur +t les restrictions éventuelles à l'accès d'une OU 
plusieurs catégories de véhicules à moteur sur certaines por- 
tions du réseau routier. 

N Art. 3-2. - A l'intérieur des zones de protection spéciale et 
dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du 
present décret. il peut être sursis pendant un certain délai à 
l'obligation de respecter, pour certains polluants mcntionnh 
au II  de l'article 1. les valeurs limites de qualité de l'air-fixées 
dans l'annexe au présent décret. 

<( Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental 
d'hygiéne, arréte un programme d'action visant à améliorer 
progressivement & qualité de  l'air. 

<< L'application de cc programme doit avoir pour objet de 
ramener a l'intérieur de la zone la concentration en polluants 
dans I'atmosphtre à un niveau inférieur ou égal aux valeurs 
limites dés que possible et au plus tard avant l'expiration du 
délai mentionné au premier alinéa du présent article. 

<( Ce délai ne saurait dépasser en tout état de cause, pour 
chaque polluan~, la date limite fixée dans l'annexe. 

«Section 2 

a Zones sensibles 

(< Art. 4. - En vue de limiter ou' de prévenir un accroisse- 
ment prévisible de la pollution atmosphérique a la suite, 
notamment, de divetoppcmenü industriels ou urbains et d'as- 
surer une protection particulière de l'environnement et de  pré- 
scrver la santé de l'homme. des zones sensibles peuvent être 
créées et délimitées sur proposition du préfet après avis du 
conseil départemental d'hygiéne. par arrêté conjoint du 
ministre chargé de I'environncment. du ministre chargé de la 
santé ; cet a m t e  est égaiement contresigné par le ministre 
chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modilication 
des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre 
chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions rela- 
tives a u x  véhicules. 

<( Cet arrétc fixe. pour tout ou partie des polluants mcn- 
tionncs au I I  de l'article Ici ci-dessus, des niveaux de conccn- 
irarion inférieurs aux valeurs iimitcs fixées a l'annexe au pré- 
sent décret : il peut fixer des niveaux de concentration 
infirieurs a u x  valeurs guides. 

H S c r t i O D  3 

(( Procédures d'alerte 

(( Art. 5. - Le préfet peut instituer des procédures d'alerte 
la pollution atmosphérique par arrétk pris sur proposition du 
dircctcur regional de l'industrie, de la recherche c l  de l'envi- 
ronnement et aprts avis du conseil departemental d'hygiine. 
Lorsqu'il porte sur les sources mobiles, cet arrétc est pris en 
outre aprcs avis du directeur départemental de l'cquipement. 

<< Cet arrêté : 
(< 1. Determine celles des sources. fixes ou mobiles, de pollu- 

[ion sur lesquelles il porte ; 
u 2. Définit les différents cntéres, concernant notamment le 

niveau de pollution et les ?ramiires météorologiques, à 
prendre en considération pour e déclenchement des alertes et 
pour la mise en œuvre des mesures de suppression ou de 
réduction des émissions polluantes indiquées aux 4 et 5 ci- 
aprts, ainsi que pour le declenchement de la fin de ces alertes ; 

(( 3. Détermine les conditions d e  notification du début et de 
la fin de l'état d'alerte aux exploitants des sources fixes mcn- 
tionnées au I ainsi que les conditions d'information du public. 
sur le début et la fin de l'état d'alerte ; 

(( 4. Définit les prescriptions susceptibles d'être imposées en 
cas d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1. 
telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le 
ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appa- 
reils ou équipements ; 

(< 5 .  Fixe les prescriptions susceptibles d'être imposées, en 
cas d'alerte. aux sources mobiles mentionnées au 1. telles que 
l'interdiction de la circulation sur certaines portions du réseau 
routier, sans préjudice de l'application des articles L. 131-3 
et L. 131-4 du code des communes. 

(( Ces arrêtés sont publiés au Recueil des actes administratifs 
du département et font l'objet d'une insertion dans deux quoti- 
diens régionaux ou locaux diffusés dans le département. Ces 
arrétés sont notifiés aux exploitants des sources fixes men- 
tionnées au 1. 

(t Art. 5 bis. - Les attributions conhées au préfet par le pré- 
sent décret sont exercCes à Paris par le préfet de police. )) 

Art. 2. - L'article 13 du décret du 13 mai 1974 susvisé est 
ainsi rédigé : ' >  

(( At?. 13. - Sont punis de l'amende prévue pour les contra- 
ventions de la 9 classe : 

(< 1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale. 
n'ont par observé les mesures déterminées en applicabon des 
dispositions de l'article 3 du présent décret ; 

(( 2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur 
ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2. 4, 5 et 6 
du présent décret : 

(( 3. Ceux qui n'ont pas observé les prcscriptions édictées en 
application des articles 8 et 9 du prtscnt décret et relatives aux 
matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de 
chauffage ; 

a 4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable 
prévue a l'article IO du présent décret ; 

(< 5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des mis- 
sions prtvues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret ; 

(( 6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, 
alinéa 2. du présent décret. n 

Art. 3. - Le ministre d'Etat. ministre de l'économie. des 
'inances et d u  budgef le garde des sceaux, ministre de la jus- 
.ice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et 
j e  l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des 
.ransports et de l'espace. le ministre de l'environnement, le 
ninistre délégué a l'industrie et au commerce extérieur, le 
ninistre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux transports 
.outiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
ie l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
?/>ciel de la République française. 

Fait à Paris, le 25 octobre 1991. 

Par le Premier ministre : 
l e  minisire de l'environnement. 

BRICE LALONDE 

E D I T H  CRESSON 

Le minisrre d'Erat, ministre de l'iconomie. 
des finances er du hudger. 

P I E R R E  B t R E G O V O Y  
Le garde des sceaux. ministre de la  justice. 

H E N R I  N A L L E T  
Le minisire de I'iniérieur. 

PHILIPPE M A R C H A N D  
!L ministre dcs affaires sociales el de Iïntégraiion. 

JEAN.LOU1.S B I A N C O  
Le minisire de l'équipement. du logenient. 

des iransporis ei de l'espace. 
P A U L  Q U I L e S  

Le ministre delegue à I'indusirie et au  commerce extérieur, 
D O M I N I Q U E  STRA USS-KAH N 

L e  minisire delegué à la sanié. 
B R U N O  DURIEUX 

!.e secréraire d'Eiur aux iransporis routiers ei ,fluviaux. 
GEORGES S A R R E  
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.~ ~~ - _--- 
Modalités d e  surveillance d e  la concentration : sans objet. 
Méthodes d e  référence d'tchantiiionnage et d'analyse : 

déicminalion de l.anhvdridc la  mtthode de 

A N N E X E  

de la concentration en m u s e  du dioxyde d e  soufre dans l'air 
ambiant. méthode au tetrachloromcrcurate (TCM)/pararoraniline H. 
Cette méthode d'analyse est basée sur le principe de la réaction 

1 Li méthode de rtfcrence pour l'analyse est cclle décrite en détail 
A l'annexe V ; elle se fonde sur le projet de nonne iniernationale 

P ~ R  IO D E 
c o n i i d b r k  

POLLUANT ViSP : ANffYDRlDE SULFUREUX ISO,) 1 ISO DP-6767. révision février 1979 : a QualitC d e  l'air, détermination 

VALEUR, GUIDE 
pour I'anhydnd. whreux  

- - -. . - - . . 
référence d'échantillonnage utilisé l'appareillage . décrit dans la colorimbtnque P la pararosanilihe. 
norme internationale IS0-4219. remiére édition 1979/09/15. b 
d u r t e  d'échantillonnage est nonnaErnent d e  vingt-quatre heures. Ptriode annuelle d e  référence : 1.r air i l  - 31 mars. 

Valeun l i m i t a  : 
Valeurs l i m i t a  pour  I'anh dridc sulfureux exprimées en pg/m' et valeurs associées pour les pnrticules en suspension (mesurées par la 

méthode d a  fumées n o i m  [*y) exprimées en  &ma. 

HRIODE CONSID€R€E 

AnnQ 
( compok  d'unitér 

d e  #nodes de meaura  
d e  24 heures) 

VALEUR UMlTE 
pour I'anhydddo diunur 

LI) 

(médirne des  valeurs moyennes quotidiennec 
r h h  pendant l'année) 

120 
(médiane des  vsleun moyrnner quotidiennor 

r o b v h  pendant rondo)  

130 
(mbdirne des  valeun moyennes quotidiennes 

relevées psndrnt I'hivsr) 

180 
(médiane des  valeun moyennes quotidiennes 

r e W  pendant I'hvsr) 

29 (2) 
lpercentile SB de toutes les vileun moyennes quo- 

tidiennes relevées pendant I'annk) (3) 

350 (2) 
psrcentile 98 de toutes Isr valeun moyennw quo- 

tidiennes ndevéas pandant l'an&) (3) 

VALEUR Assou& 
pour k. putiaikr en uup.nrbn 

>a 
(médirnr dos nhrs mopnn& quotidiennes 

h é e s  pendant r a n d )  

(40 
(médiane dos valeurs moybnnrr quotidienma 

mlsrdg pendant l'an*) 

> b o  
(rnédbna d a  vahum moyennes q u o t i d k m a  

r e b v k  pendam I'hivaf) 

<Bo 
( d i a n e  des valeun moyenne8 quotidionnm 

mlev6sr pendant l'hiver) 

> 150 
(percentile 38 de toutes ler valeun moyennon 

quotidiennes mlevéar pendant I ' rnnb) (3) 

< 150 
(pemntile 98 de toutes Isr valeun moyannm 

quotidiennes r e l w b  pendant I'annQ) (3) 

(1) Lea r é u i i t a t s  dea r n w r e a  d e  f u m h a  noirea effectuées wlon la m6thode a O.C.D.E. D ont 6 th  convenir en unit& gnvirn4îriques. ainsi qua 
le d h i î  I 'Organhtion da coop6raîion e t  de d6veloppement 6conomiqu.r (O.C.D.E.). 

(2) Le. préfet. doivent prondre toute. memm a p p r o p r i b  afin que WtIe valeur M aoit p u  d6+ pendant p l u  da trou joun conska l i f a  
De p l u  k. préfeta doivent a ' d o r u r  do prbvenir et d a  r6duire da tels d6passementr de cane valeur. 

(3) Le ulcul du parcuntik 88 & partir d u  valeun priser sur toute I ' m n h  mra effectub m r n e  suit : Io perwntile 88 doit h o  ulcul6 & partir 
de valeun effectivement m w k  L u  valeun m e s u r h  sont arrondias au &m' k piw proche.  tout^ lea valeun aaront p o n b  dana w 
IUte 6trMi. par ordra a o h n t  pour choqua &O : 

XI< x, < x, < .......... c 5 c .....-... < x,.l< x, 
La porantilo 88 M la valour dm i'6Mment d e  nng k pour k q w l  k oal uluiid DU m o p n  da la formule suivante : 

k - (9 x N). 
q h m  égal h 0.m pour le percemile 88 ei A 0.60 pour k perwmile W. N h n t  le nombre d e  v a k u n  d e n i v e m e n t  meaur6ea. Li valeur d e  
[q x N) osf arrondie au nombre entier le plun proche. 

Valeurs guides  : valeurs guides pour  l'anhydride sulfureux 
cxprimccs en pg/m' : 

l I F.€RIOOE VALEUR GUIDE 
coruidbrbe pour I'anhydrid. suMuraux 

Année 
4 O A B o  

( m o y e n n e  ~ r i t h m é t i q u r  d r a  v a l e u r s  
moyennu quotidiennea relevhs pendant 
l'année) Date l imite : 1.r avril 1993. 



29 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÊPUBLIQUE FRANCAISE 14183 

P~RIODE CONSIO~R~E 

POLLUANT Visé : PARTICULES EN SUSPENSION 

Modalités de  surveillance de  la concentration : sans objet. 
Méthodes de référenct d'échantillonage el d'analyse : 
Pour la détermination des f u m h  n o i r a  c l  leur conversion en 

unit& graviméiriques. la méthode standardisée par le groupe de  tra- 
vail de  l'Organisation d e  aK>pCration et de dCveloppement écono- 

VALEUR UMlfE POUR LES PARTICULES EN SUSPENSION 

miques (O.C.D.E.) sur les méthodes d e  mesure de  la llution de  
l'air ct les tcchhiqucs d'enquétc (1964) est considl)Pee comme 
méthode de  référence. 

Pour les methodcs standardisées rcspeaivement par I'I.S.0. CI 
~'O.C.D.E. reprise ci-avant les versions linguistiques publiées par ces 
organismes ainsi que tes autres versions que la commission certifiera 
conformes A celles-ci font foi. 

Période annuelle dc référence : 1.' avril - 31 mars. 

Hivsr 
( I r  octobre - 31 ~ I S )  

A n k  
(corn- â'unitQ de pédioder 

de  mesures da 24hmms) 

Valeurs l imi t a  : 
Valeurs l imi t e  pour la p r t i c u l a  en suspension mesur& par la méthode d a  fumées noires ( 1 )  exprimées en @m'. 

130 
(mdiana dsr valeurs moyennes quotidiennes relevée, pendant l'hiver) 

m (1) 
(peiœntile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes 

relevées pendant I'année) 

VITESSE DU VENT ' 

2 In%' 

4 ............................................................ 

6 ............................................................ 

........................................................ 

Annia I 

DIMENSION DES PARTlCULES 
(diJm&rE aéro&ynarniqw) 

5m 10 m 

95 66 
95 60 
85 44 

I 80 
(mdiane des valeurs moyennes quotidiennes relevéer pendant I 'annh) 

P€RIODE 
c o n i d u w  

VALEUR GUIDE 
p o u  Isr pu<rUkr an suqnnrion 

(1)  k résultau d a  maures de fumk noires crrMucCr selon la rnhhodc a O.C.D.E. w o i t  été convcriir en unith yvirnhnqucr .  ainsi que le dta i t  
l'Organisation de or>opéntion ci de dtwloppemcnt b n o m i q u a  (O.C.D.E.). 

24 heures 

Valeurs g u i d a  : 
Valeurs g u i d a  pour l a  pan icu la  en suspension ( m a u r k s  par 1 

mdhodc d a  f u m h  n o i m  Il)) exprimées en Wm'. 

(MieUr moyenne quotidienne) 

( 1 )  k résuluu d a  mesures de funta noires c f f ~ u t c r  selon la m6thod 
w O.C.D.E. ont ht convenir en u n i h  gnvimhriqun. ainsi que le dCcri 
I'Orynisaiion de ooopintion ci de développement tconomiqucs (O.C.D.E., 

POLLUANï visÉ : PLOMB 
Modalités de  surveillance de la concentmuon : 
La stations d e  m a u r e  sont installées I d a  endroits ou la pei 

sonnes peuvent étre e x p d c s  de  façon continue pendant une longu 
piriode. 

Méthodes de  d é r e n c c  d'khantillonnagc ci d'analyse : 
Les particules de  I'almosphtrt doivent art recueillies sur le filto 

d'un appareil d'échantillonnage en vue d'étre ensuite analyska pou 
la détermination d e  la teneur en plomb. 

A - CaradCristiqua i respecter pour le choix 
de  la méthode d'échantillonnage 

1 .  Filire. 

Lc filtre doit, a la vit= nominale utilisée lors de  I'tchantillon. 
nage, pouvoir rccucitiir une quantité qui ne soit pas infkncure ai 
99 p. 100 de toutes la particules de diamétre aérodynamique moyen 
de  O$ p. 

2. Eficaciii de l'appareil dëchaniillonnage. 

L'cf l Ïui~& de l'appareil d'~chantil1onnagc cst définie comme IC 
rapport cntrc la concentration massique d a  particules dans I'aii 
rccucilli par Ic filtre et la concentration dans I'atmosphérc. Cetic 
cilÏcaàté ne doit pas h r e  inférieure aux valeurs indiquées dans le 
lablcau ci-dessous ci doit &re indtpcndantc dc la diredion du vent. 

B. - Méthode d'analyse d e  référence 

La méthode d'analyse de  référence est la spcctrometne par 
absorption atomique dans laquelle l'erreur analytique pour la déter- 
mination du plomb dans Ics particules recueillies est iiiféricurc i une 
valeur correspondant à une concentralion atmosphérique de  
0.1 pgm.3 de plomb ( 5  p. 100 de la valeur limite de  2 p g n ~ . ~ ) .  Cette 
erreur analytique devrait étrc maintenue à l'intérieur de  la gamme 
spécifiée par une frcqucnce d'étalonnage appropriée. 

Période annuelle de rcfércncc : 1'' janvier-3 1 décembre. 
Valeur limite : deux microgrammes par métre cube, exprimée en 

Valeur guide : sa-s objci. 
Date limite : sans objet. 

concentration moyenne annucllc. 
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P O L L U A M  Visé : DIOXYDE D'AZOTE (NO,) 

Modalités de surveillance de In concentration : 
1. La mesure de concentration en NOI dans I'environnement a 

pour objet d'apprécier, d'une manière aussi caractéristique que  pos- 
sible, le risque individuel d'une exposition au-deli d e  la valeur 
limite ; les points de mesure devraient, par conséquent, être choisis 
par le préfet. dans la mesure du possible, parmi les sites où ce 
risque est susceptible d'ttrc le plus élevé. 

1.1. Les zones sous l'influence prédominante de la pollution due i 
l'automobile et donc limitées au voisinage des voies à forte den- 
sité d e  circulation ; 

1.2. Lcs zones plus étendues où les émissions provenant des sources 
fixes contribuent également de façon importante à la  pollution. 

2. En ce qui concerne le a s  1.1, les points de mesure devraient 

- i couvrir des exemples des principaux types d e  zones sous I'in- 
fluence prédominante d e  la pollution due à I'automobile. en 
particulier les mes a canyon Y à forte densité d e  circulation et 
les principaux carrefours : 

- à étre, dans la mesure du possible, ceux où les concentrations 
en NOi, telles que spécifih au paragraphe 1, sont susceptibles 
d'étre parmi les plus élevées. 

3. Le nombre des stations à implanter en ce qui concerne la 

- de l'étendue de la zone polluêe ; 
- de l'hétérogénéité d e  la distribution spatiale de la pollution. 
Le choix des s i t a  ne devrait pu exclure la rues w c a n y o n ~  à 

forte densité d e  circulation et les principaux carrefours tels que 
définis au paragraphe 2 s'il y a un risque d e  dépassement d e  la 
valeur limite dû A une pollutioa substantielle provenant d e  sources 
fixes de combustion. 

4. La lecture finale des instruments devrait être traitée d e  façon a 
ce qu'une moyenne horaire ou inférieure A l'heure puisse être cal- 
culée conformément aux dispositions a-dessous. 

A cet égard. deux cas distincts doivent être considérés : 

être choisis de façon : 

z o n a  définies au paragraphe 1.2 devrait tenir compte : 

Méthodes d e  référence d'échantillonnage et d'analyse : 
Pour la détermination des oxvdes d'azote. la méthode d e  référence 

pour l'analyse est la méthode par chimiluminescence décrite dans la 
norme ISO DIS 7996. 

Pour ces méthodes. les versions linguistiques publiées par cet 
organisme, ainsi que les autres versions que la commission cenifiera 
conforma à celles-ci. font foi. 

Pour l'utilisation des méthodes de mesure, les points suivants 
devraient être pris en considération : 

1. Lp tête de prélévement devrait être située à une distance d'au 
moins 0.5 mètre des immeubles d t n  d'éviter l'effet d'écran : 

2. La ligne d'échantillonnage (tuyauteries et connexions) devrait 
ètre réalisée i partir de matériaux inertes (par exemple, verre, FTFE. 
acier inoxydable) qui ne modifient p u  In concentration en NO* ; 

3. La ligne d'échantillonnage entre le point d e  prélévernent et 
l'instrument devrait étre aussi coune que possible. Le temps de 
transit des échantillons de volume de gaz dans la ligne d'échantillon- 
nage ne devrait pas dépasser dix secondes : 

4. L'entrée de prélévement doit étre protégée d e  la pluie et des 
insectes. Si l'on utilise un préfiltre. il devrait être choisi et entretenu 
(nettoyage régulier) de façon i minimiser l'influence sur la concen- 
tration en NO, ; 

5 .  La condensation d a m  In ligne d'échantillonnage doit être 
évitée ; 

6. La ligne d'échantillonnage devrait être nenoyte régulièrement 
en tenant compte des conditions loules ; 

7. Les rejets de gaz d e  I'iruuurnent et la rejets provenant du syr- 
téme d'étalonnage ne devraient p u  influencer~I'échantillonnage ; 

8. Les installations annexes (dispositif de conditionnement d'air CI 
dispositiï de transmission des données) ne devraient pas influencer 
I'échantillonnage 4 la ttic du prélévement ; 

9. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que la varia- 
!ions de température n'induisent p u  un pourcentage d'erreurs trop 
i n "  sur la mesure : 

IO.  L'étalonnage des instruments devrait SC faire régulièrement ; 
I I .  La ligne d'échantillonnage doit étre étanche a l'air et le débit 

Période annuelle de référence : 1.r janvier - 1 s t  décembre. 
Valeur limite : 
(La- valeur limite est exprimée en pg/m'. L'expression du volume 

oit etre ramenée aux conditions de température et de pression sui- 
m e s  : 293 oKelvin et 101.3 kPa.) 

oit étre contr6it régulièrement. 

1 1 

l I VALEUR LIMITE 
pour Im diaaydm d'arota PERIODE DE RPF~RENCE 

Annh Percsntiie 98 ulcul6 & p6& der 
valeun moyenneo p r  heure ou 
par p6iioder infdiiOUr06 6 
l ' heure ,  p r i s e s  sur toute 
I'annba (1). 

Valeurs guides : 
(Les valeurs sont exprimées en pg/m'. L'expression du volume 

,it être ramenée aux conditions d e  température et de pression sui- 
intes : 293 oKelvin et I O l J  kPa.) 

l'&3IODE DE RBFERENCE 1 VALEURS GUIDES 
1 p o u r k d i o r / d . d ' ~ < a  1 
1 I 

I 50 

A n n h  

valeun moyennes par hwre ou 
par périodes inf6rieures & 
1 heures, prises sur toute 

I 135 I 
Pemntile 93 calcul6 & partir des 

vileuo m o y e n w  par h w n  ou 
par p6riodes inflrieures A 
1 heure. pr iser  sur toute 
l 'annh (1 J. 

Date limite : I*r janvier 1994. 

[ i )  Pour que la validité du  u lcu l  du pemntile 98 soit reconnue. il est 
cessaire que 75 p. 100 des valeurs possibles soient disponibles n autant 
e possible uniformément répucies sur l'ensemble de I'annte considéde 
ur le site de mesures pris en considération. 
Au CU oQ pour cenains sites, les valeurs mesurtes ne seraient pas dispo- 
)les. pour une période supérieure I dix jours, le pcrcentile ulculé devn 
,ntionner ce fait. 
Le ulcul du perccntile 98 I panir des valeurs prises sur toute l'année sen 
enut comme suit : le percentile 98 doit étre calculé I panir de valeurs 
taivemeni mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au pg/mx le 
is proche. Toutes lu valeurs seront portées dans une liste établie par 
Ire croissant pour chaque site : 

Le perccntile 98 est In valeur de l'élément de rang k pour lequel k est 
culé au moyen de la formule suivante : 

xant égal à 0.98 pour le percentile 98 et A 0.50 pour le pcrcentile 50. N 
ni le nombre de valeun cffeaivement mesurées. La valeur de (q x N) est 
ondie au nombre entier le plus proche. 
4u w ou les équipements de mesure ne permettent p u  enwre de fournir 
, valeurs discrètes mais fournissent uniquement des cl- de vileun 
>tricures A l &ma. le préfet pourra, pour le ulcul du pcrcentile. uiilixr 
: interpolation. I condition que la formule d'interpolation soit acccptte 
' la Commission et que les cluses de valeurs ne soient pas supCneurn A 
pg/m'. Cette dérogation temporaire n'est valable que pour des équipe. 
nts iauellcmcnt insollh. pour une durée n'excédant pas Ii dude de vie 
équipements concernés et de toute faqon limitée au 31 décembre 1996. 

XI < x i  < xj < .............. < xk < .............. < XN-1 < XN 

k - (q x NI. 



ANNEXE 7 : 

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau 
ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour 

la protection de l’environnement soumises à autorisation. 
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Arrôtd ûu 2 fhrior 1~ retattt aux p r ~ ~ ~ v r m o n t s  et i ia 
comommation d'eau ainsi qu'aux 4mlsslonr de toute 
naturo der inrtallatiom clasdos pour la protection do 
I'envirmemmt soumisos Li autortutiow 

NOR: ATEBü70017A 

La ministre da I'adnag-n; du territoire et de l'environnement. 
Vu ladirective du Conseil du I S  juin 197s concernani I'élimina- 

rion de, huiks usigéu (7514391CER. modifiée par Ir directive du 
Conseil du. 22 décembre 1986 (87/101ICEE) ; 

' V u  Ir directive du Conseil du 16 juin 197s concernani la qualité 
requise des eaux superficielles destinées à IP production d'eau di- 
mentairu dans lu ELau membres (75/440/CEE): 

.. . 



Vu la directive du Conseil du 1.5 juillet 1975 reloiive aux dkheii  
(7S/442/CEE). modif ik p r  la dircctive du Conseil du 18 mars 1991 
(91/1SWCEE); 

Vu la diicçiive du Convi l  du 8 ûfcemhre IY7.5 concernani 1; 
qualiié des eaux de haipnadc (76lIWCEE) : 

Vu. l a  directive du Conseil du 4 mai 1976 concernani la polluiior 
caua~!c' par ccriaincs suhsiances dangcrcuscs dévc&s dans le miliei 
oquaiiquc dc la communouid (76/464/CEE) : 

VU l a  directive du Conscil du 20 lévrier 1978 relaiive aux dkhci: 
provenani dc l'industrie du dioxyde dc titanc (781176lCEE) ; 

Vu la direciivc du Conseil du 20 mars 1978 relaiivc aux déchet! 
toxiques et dangereux (78/3I9/CEE) : 

Vu 11 dircçiivc du Conscil du 18 juillci 1978 concernant la qualiid 
des eaux douces ayant besoin d'Ctre proté&% ou amClior&s poui 
Cire aptes B la  vie des poissons (78/659/CEE): 

Vu la directive du Conseil du 30 octobre 1979 relative h la qua. 
i i ié  requise des eaux conchylicoles (79B23KEE) : 

Vu la direciivc du Conseil du 17 ddccmhre 1979 concernant la 
proieciion des caux .wutemines contre la pl lu i ion causée p u  cer. 
laines suhsiances dangereuses (8WWCEE) : 

Vu la directive du Conseil du i S  juillet 1980 concernant des 
valeurs limiics CI des valeurs guides de qualité atmosphérique pow 
l'anhydride sulfureux tt les partKula en suspension (80n79lCEE) : 

Vu la direciive du Conseil du 22 m m  1982 concernant les 
valeurs limiics c i  Ics oôjcciiCs dc qualiit! pour Ica rejcts de mercure 
du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (8UI7WEE) : 

Vu la direciive du Conseil du 3 décembre 1982 relaiive aux 
modaliiés de surveillance et de conirble des milieux concernés par 
les rejets provenani de l'industrie du dioxyde de titane 
(838831CEE) ; 

Vu la direciive du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une 
valeur l imite pour le  plomb contenu dans l'atmosphère 
(8218WCEE) : 

Vu 13 dircciivc du Conscil du 26 scptcmbrc 1983 concernant les 
valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium 
(83/S  I K E E )  : 

Vu la directive du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs 
limiics et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des sec- 
leurs auires que celui de I'élcctrolysc .des chlorures alcalins 
i84/156/CEE) : 

Vu la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à l a  lutte 
contre la  p l lu i ion airnosphérique en provenance des installations. 
indusirielles (84/360/CEE) et les notes techniques prises en applica- 
iinn dc son article 12.; 

Vu la  directive du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les 
valeurs limites et les Ob' ctifs de qualité pour les rejets d'hcxachlo- 
rocyclohexane (84/4911&E) ; 

Vu la directive du Conseil du 7 man 1985 concernant, les normes 
de qualiié de l 'air pour le dioxyde d'azote (89203/CEE) : 

Vu l a  directive du Conseil du 12 juin 1986 relative à la proteciion 
de l'environnement et notamment des sols. lors de l'utilisation des 
boues d'épuraiion en agriculiure (86R781CEE) ; 

Vu la directive du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs 
limites c i  les objectifs de qualité pour les rejets de certaines subs- 
tances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 
76i4bliCEE (86t28WCEE) ; 

Vu la  directive du Conseil du 19 mars 1987 concernani la préven- 
tion et l a  réduciion de la pollution de l'environnement par l'amiante 
(8712 I7ICEE) ; 

Vu la direciivc du Conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe I I  
de la directive 86/28WEE concernant les valeurs limites et les 
objectifs de qualité pour les rejets de ceruines substances dange- 
reuses relevant de la liste I de ia directive 76/464/CEE 
(88J.?A7/CEE) ; 

Vu l a  direciive du Conseil du 27 juillei 199Omodifiant l'annexe I I  
de la  directive 8U28WCEE concernant le. valeurs limites et les 
ohjcctifs dc qualité pour les rejets de ccmincs subsiances dange- 
reuses relevant de la lisie I de la directive 76/464/CEE 
(9014 1 K E E )  : 

Vu la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement 
des eaux urbainci résiduaires (91/271/CEE) : 

v u  la direciivc du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la 
proieciion des eaux contre la  pollution par la nitrates à partir de 
sources agricoles (911676îCEE) ; 

Vu 13 direciive du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les moda- 
l i iCs d'harmonisation der programmes de rtduciion, en vue de sa 
suppression. de la pollution provcqde par les déchus de l'industrie 
du dioxyde de titane (9211 IZICEE): 

v u  13 directive du Conseil du 24 Kptembrc 1996 relative à l a  
dven i i on  ct  à l a  réduction iniCgrtcs de la pollution (W6IICE): 

vu la direciive du Conseil du 27 septembre 1996 concernani 
I'tvaluaiion c i  la gestion dc la quil i i t  de l 'air ambiant (W62CE)  : 

Vu la convention relaiive à la prot&tion du Rhin contre la pollu. 
lion chimique signée à Bonn le 3 décembre 1976: 

Vu la  conveniion sur la polluiion airnosphérique transfroniitre b 
longue disiance signée à Genève le 13 novcmhre 1979 c i  .US proio- 
colcs : 

Vu la  convention de Vienne pour la protection de la couche 
d'ozone signée le 22 mars 1985 et son protocole additionnel. dii 
protocole de Moniréal. re la i i f  à des suhsiances qui appauvrissent la 
couche d'ozone. adopié le 16 septembre IY87 ; 

Vu les conveniions de Paris et d'Oslo fusionnées le 22 s e p  
icmbre 1992 en la conventign pour la protection du milieu marin de 
1' Ailantique nord-c,st el les recommandations et autres accords adop- 
tés en leur application : 

Vu la loi n" 75-663.du 15 juillet 197.5 relaiive b I'éliminaiion des 
ôéchets et à la récupéraiion des matériaux : 

Vu la loi  rr' 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relaiive aux ins- 
lallations classées pour la protection de I'cnvironnemeni. ci noiam- 
ment son ariicle 7 :  

Vu' la lo i  m' 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 
Vu la loi n" 92-646 du 13 juillet 1992 relaiive à l'élimination des 

déchets ainsi qu'aux installations classdes pour la proteciion de 
I'cnvironmrnent ; 

Vu la loi B 93-24 du 8 janvier 1993 sur l a  protection et la m i x  
en valeur des paysages et modifiani certaines dispositions législa- 
[ives .en maiiére d'enquêies publiques : 

Vu la loi n" 96-1236 du 30 dtcembrc 1996 sur l'air ci  I'uiilisaiion 
rationnelle de l'énergie : 

Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux 
kstinées B la consommaiion humaine : 

Vu le .décret na* 74-415 du 13 mai 1974 modifié relaiif au contrôle 
k s  émissions polluanies dans I'airnospherc ci  B certaines utilisations 
k l'énergie: 

VU le décret n" 77-974 du 19 mût 1977 pris pour l'application de 
l'article 8 de la loi n" 75-663 du I S  jui l lci 1975 relative h I'élimina- 
ion des d&heis et 1 la  récupération des matériaux ; 

Vu le décret n" 77-1 133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour 
'application de la  loi nc 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ins- 
allaiions classées et du litre 1" de la loi na' 64-1245 du 
16 décembre 1964 relative au dgime ci 1 la répaniiion d a  a u x  c i  
i la lutte contre leur pollution : 

Vu le décret n" 91-1283 du 19 déccmhre 1WI relaiif aux ohjeciicq 
je qualité assignés aux cours d'au. seciions de cours d'eau. canaux. 
acs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales; 

Vu le décret n' 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application 
le l'article 9 (I**).de la  loi  n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et 
dat i f  à la limitation ou b la suspension provisoire des usages de 
'eau : 

Vu le décret n" 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application 
k I'anicle 5 de la loi na' 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau d relatif 
LUX schémas d'aménagement ci de gestion des eaux ; 

Vu le décret n" 93-1038 du 27 août 1993 relaiif 1 la protection 
les eaux contre l a  pollution par les niiraies d'origine agricole : 

Vu le décret n' 94-34 du 29 avril 1994 relatif aux zones de 
épariiiion des eaux ; 

Vu le décret n m  94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecie et au 
raiiemcnt des eaux usées mentionnecs aux articles L. 2224-8 c i  ._ 2224- 10 du CO& ginéral des collcciiviish icrriioriaics ; 

Vu le detrei n 94-609 du 13 juillet 1994 ponant applicaiion de la 
o i  n 75-663 du 15 juillet 1975 relaiive I I'éliminaiion des décheis 
i h la récupéraiion dcs maiériaux c i  rchiif. notammenl. aux déchets 
l'emballage dont les déientcurs ne sont pas des dnages ; 

Vu le décret n' 96-163 du 4 mars 1996 reiaiif aux programmes 1 
mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution 
iar les nitratcs d'origine agricole ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur des insiallaiions classtes. 

Arrête : 
Art. 1". Le preseni arrçir! lixc Ics prrscripiions applicablcs aux 

Irélèvemenis CI à la consommaiion d'eau ainsi qu'aux émissions de 
m e  nature des insiallaiions classées pour ProieCiion de l'envi- 
onnement soumises à auiorisation. à i'exclusion : 
- dcs installaiions de combustion v i s h  par I'arreid du 

20 juin 1975 et par I'arrZié du 27 juin 1990 et n'appartenani 
pas à une raffinerie de produits pdiroliers et des turbines c i  
moieurs ; 

- des carriercs c i  des insiallaiions dc premier traitement des 
matériaux de carrières ; ' - da cimentaies; 

- des verreries et crislaileries ; 
- des insiallaiions de iraitemeni (incinéraiion. composiage ... ). 

siockagc ou transit de rtsidus urbains ou de dtcheis indus- 
triels ; 

- des papcterics; 

http://I**).de
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- des établissements d'élevage : 
- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de 

- des ateliers de traitement de surface. 
L~~ disposliions du présent a d t é  s'appliquent aux arrêtés d'auto- 

risation des installations clasdes nouvelles et existantes selon les 

~ ' m ê t é  préfectoral d'autorisation peut fixer. en tant que de 
besoin. des dispositions plus ~ v è r e r  que Celles prescrites dans le 
présent arrêté. 

k s  dispositions particulieres des d l é s  relatifs à des catégories 
d*instatiatiOns spécifiques entrant dans le champ d'application du 
prbent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lors- 
qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-aprts. 

CHAPITRE 1- 
Duporitioa +Ma- 

Art. 2. - Les installations Sont conçues & manière t limita la 
émissions polluantes dans I'environnement. notamment p u  ta .mise 
en a u v r e  de technologies propres. le développement de techniques 
de valorisation. la collecte sélective et le traitement des effluents et 
déchets en fonction de leun caractéristiques et la réduction des 
quantités rejetées. 

Les prescriptions du présent arrêté qui ne p rkn ten t  p p  un carac- 
tère précis en raison de leur généralité. ou qui n'imposent pas de 
valeurs limites. sont préciSces dans l ' d i 6  d'aUtdSaIiOn; 

A r t  3. - Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installa- 
lions comportent explicitement ies conodla  à effectua. en marche 
normaie C6 à la suite d'un anet pour trwaux de modification ou 

"d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le mpect  
des dispositions du présent a d t é .  

Art. 4. - 1. - Sans préjudice des règlemenu d'urbanisme. l'ex. 
ploitant adopte les dispositions suivantes. nécessaires pour prévenir 
les envols de poussières et matières diverses: 
- les voies de circulation et a ins  de stationnement d a  véhicula 

sont -aménagées (formes de pente. revêtement, etc.). et conve- 
nablement nettoyées : 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de  dép6t 
de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela 
des dispositions telles que le lavage des Tvues 3 s  ïéhicules 
sont prévues en cas de besoin: 

compagnie : 

définies au chapitre X. 

- les surfaces où cela est possible sont engazonnh ;  - des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. 
Des dispositions équivalentes peuvent 2tre prises en lieu et  place 

de celles-ci; 
Les poussières. gaz polluants ou odeurs sont. dans la mesure du 

possible. captés à la source et canalists. Sans préjudice des kgles 
relatives à l'hygiène et à la Sccurité des travailleun. les rejets sont 
conformes aux dispositions du présent a d t é .  

Les stockages de produits pulvérulents sont confinh (récipients. 
silos. bsiiments fermés ...) et les installations de manipulation. tram- 
vasement. transport de produits pulvérulents sont. sauf impossibilité 
technique démontrée. munies de dispositifs de capotage et d'aspira- 
[ion permettant de réduire les envols de poussières. Si ntcessaire. Ics 
dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépous- 
siérage en vue de respecter les dispositions du présent arrcté. Les 
Cquipements et aménagemcnîs conespondants satisfont par ailleurs 
la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les 
tours de séchage. les dépoussi éreurs...). 
Le stockage des autres produits en vrac est d a l i d  dan5 la mesure 

du  possible dans des espaces fmnés. A défaut. des dispositions par- 
ticulières tant au  niveau de la conception et de la construction 
(implantation en fonction du vent ...) que de l'exploitation sont misu 
en œuvre. 

Lorsque les stockages se font à l'air libre. il peut être nécasaire 
de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs 
pour limiter les envols par temps sec. 

I I .  - Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insa- 
lubres et de collecte d'effluents polluh ou susceptibles de I 'Ctre  sont 
etanches et résistent à l'action physique et chimique des produits 
qu'elles sont  susceptibles de contenir. Elles sont  convenablement 
entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropnh permet- 
l an i  de s'assurer de leur bon état Sauf .exception motivée par des 

de sécuriié ou d'hygiène. les canalisations de transport de 
fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. 

L e s  diffërenies canalisations sont repérées conformément aux  
W e s  en vigueur. 

U n  schéma de tous les réseaux et un plan des tgouts sont établis 
Par l'exploitant. regulikrement mis à jour, notamment après chaque 
mdificaiion notable. et datés. Ils s o n t  tenus à la disposition de 
I'inspcction des insiallaiions classées ainsi que des services d'inccn- 
die et de secours. 

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou 
des installations serait compromise, i l  est interdit d'établir des liai- 
sons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir 
un traitement ou être détruits et le milieu récepteor. 

Art. 5. - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits 
ou matières consommables utilisés de manière courante ou occa- 
sionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que 
manches de filtre, produits de neutralisation. liquides inhibileun. 
produits absorbants ... 

Art. 6. - L'exploitant prend les dispositions appropriées qui per- 
mettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en 
permanence. 

Les abords de l'installation. placés sous le contrôle de I'cxploi- 
tant, sont  aménagés et maintenus en bon état de  propreté (pein- 
ture...). Les émissains de rejet et  leur périphérie font l'objet d'un 
soin particulier (plantations. engazonnement...). 

CHAPITRE II 
Prtvention d u  a d d e n u  et d u  pollutions accidentcilu, 

y cornph par lu aux p l u v i d u  
Art. 7. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires 

dans la conception, la construction et l'exploitation des installations 
pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air. des eaux 
ou des sols. 

Section 1 
Rej- à I'itmospbère 

A r t  8. '- Des appareils de détection adaptés. complétés de dispo- 
sitifs. visibles de jour comme de nuit. indiquant la direction du vent. 
sont mis en place à proximité de l'installation classée autorisée sus- 
ceptible d'émettre à l'atmosphère de5 substances dangereuses en cas 
de dysfonctionnement. 

Section 2 

b r u  pluTida 
Art. 9. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toi- 

tures. aires de stockage. voies de circulation. a i e s  de stationnement 
et autres surfaces impcrméables est susceptible de présenter un 
risque particulier d'entraînement de  pollution par lessivage des toi- 
tures. sols. aires de stockage. etc.. ou si le milieu naturel est parti- 
culièrement sensible. u n  réseau de collecte des eaux pluviales est 
aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement 
capablc(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. 

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récep 
teur qu'après contrôlé de leur qualité et si besoin traitement appro- 
prié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue  
de respxter les valeurs limites en concentration fixées par le présent 
arrétC 

Section 3 

stoduga 
Art. 10. - 1. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer 

une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes : 

100 5% de la capacité du plus grand réservoir: 
50 % de la capacité totale des réservoirs associh. 

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement 
des eaux résiduaires. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou 
égale à 250 liires. la capacité de rétention est au moins égaie à :  - dans le cas de liquides inflammables. à l'exception des lubri- 

- dans les autres cas. 20 Z de la capacité totale des Mts : 
- dans tous les cas 800 I minimum ou égale à la capacité totale 

I I .  - La capacité de réteniion est étanche aux produits qu'elle 
pourrait contenir et résiste h l'action physique et chimique des 
fluides. I I  en est de mSme pour son dispositif d'obturation qui est 
maintenu fermé. 

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être 
contrôlée à tout moment. 

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés 
que  dans des conditions conformes au présent arrPtC ou sont élimi- 
nés comme les déchets. 

Les rbervoirs ou récipients contenant des produits incompatiblcs 
ne sont  pas associés à une  même rétention. 

fiants. 50 Z de la capacité totale des fûts: 

lorsque celle-là est inférieun à 800 1. 
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Lc stockage des liquides inflammables. ainsi que des autres pro- 
duits, toxiques. corrosifs ou dangereux pour l'environnement. n'es1 
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse 
maçonnée, ou assimilés et. pour les liquides inflammabks, dans les 
conditions é n o n c h  ci-dessus. 

III. - Lcs aires de chargement d de defhargemcnt de véhicules 
c i t m s  sont étanches et reliées à des rétentions dimcnsionntcs selon 
les mêmes rtgles. 
Lc transport des produits à l'intérieur de l'établissement est efîtc- 

lrté avec les précautions ntcessaim pour éviter IC renvexscment ac- 
cidentel des emballages (arrimage des fats...). 

Le stockage et la manipulation dc produits dangereux ou pol- 
luants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont  effectués sur des aires 
étanches et aménagées pour la récupération des fuites évmtuelles. 
tes stockages des dtcheu susceptibles de contenir des produits 

polluants sont rCalisés sur des a i r e  étanches et aménagées pour la 
récupération des eaux de ruissellement. 

Art. 11. - L'exploitant dispose des documents lui pemttant  de 
connaiue la nature et les risques des produits dangereux présents 
dans l'installation ; les fiches de données de StCuritC prévues dans le 
code du travail parnettent de satisfaire B cette obligation. 

A I'inttncur de l'installation classée autoride. les fats, rbtrvoirs 
t( autres emballages portent ui carocttres très lisibles le nom des 
produits et les symboles de danger conformémeni s'il y a lieu, à la 
dglementation relative A l'étiquetage des substances d préparations 
chimiques dangereuses. 

Section 4 
&i&CQnfiacnirnC .. 

Art. 12. - Les installations comportant r k s  stockages de produits 
l r t s  toxiques ou de produits toxiques particuliers M quantité supé- 
rieure à 20 tonnes. de substances visées à l'annexe II en quantité 
supérieure A 200 tonnes ou de produits agrophaccut iqoes en 
quantité supérieure à 500 tonnes s o n t  équip6es d'un bassin de confi- 
nement ou de tout autre dispositif 6quivalent. 

Ce bassin doit pouvoir m e i l t i r  l'ensemble des eaux susceptibles 
d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie..y compris les 
eaux utilisées pour l'extinction. 

Le volume de ce bassin est déterminé au vu de I'btude de dan- 
gers. En l'absence d'éléments justificatifs. une valeur forfaitaire au 
moins égale à 5 m'lionne de produits visés au premier alinta ci- 
dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est 
retenue. 

Lcs organes de commande nécessaires à la mise en service de ce 
bassin doivent pouvoir 8tn actionnés en toutes circonstanca. 

Art. 13. - En complément-des dispositions prévues à l'article 4 
du présent amété. les effluents aqueux rejetés par les installations ne 
sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager 
des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, Cvcntuelle- 
ment par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne 
contiennent pas de substances de nature 1 gêner le bon fonctionne- 
ment des ouvrages de traitement. 

Lcs collccteurs véhiculant .des eaux polluées par des liquides 
inflammables, ou susceptibles de l'être. sont équipés d'une protec- 
tion efficace contre le danger de propagation de flammes. 

Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales 
(et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories 
d'eaux pollu&s. Le plan d a  réseaux de  collocte des effluents prévu 
?i l'article 4 doit faire apparaître les S C C ~ C U ~ S  collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de nlevage. postes de 
mesure, vannes manuelles el automatiques ... I l  est tenu à la disposi- 
tion de l'inspection des installations classées ainsi que des services 
d'incendie et de secours. 

CHAPITRE I I I  
Prütverncnu et conaommntion d'au 

Art. 14. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires 
dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les 
flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite 
sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral. 

L ' d i t  d'autorisation fixe si ntcessaire plusieurs niveaux de pré- 
lèvements (quantités maximales instantanées et journalitres) dans les 
eaux swtcnaines et supcrfrcielles. notamment afin de faire face à 
une menace ou aux constquenccs d'accidents. de skchcrcsse, d'inon- 
dation, ou à u n  risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises 
pour d'autres catégories d'installations en application du d h e i  
W 92-1041 d u  24 septembre 1992 relatif B la limitation ou à la sus- 
pension provisoire des usages de l'eau. Ccfle limitation ne s'ap- 
plique pas au rCseau d'incendie. 
Les niveaux de prélèvement prennent en considération I ' i n i t r t t  

des différents uiilisateun de l'mu. en particulier dans les zones de 

répartition des eaux définies en application du décret ri. 94-354 du 
29 avril 1994. Ils sont compaiibles avec les dispositions du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du sché 3 
d'aménagement et de gestion des eaux. lorsqu'il existe. 

Art. 15. - Les installations de prélèvement d'eau sont  munies 
d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé jour- 
nellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 IT' , 
hebdomadairement s i  ce &bit est inférieur. Ces résultats sont pot ; 
sur un registre éveniueiiement infqmatisé. 

Art. 16. - .L'urttt d'autorisation fixe. en tant que de besoin. les 
dispositions A prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrai . 
de prélèvement. 
En cas de raccordement, sur un  réseau public ou sur un forage -., 

nappe. l'ouvrage est 4uipé d'un dispositif de disconncxion. 
Les ouvrages de préltvement dans les cours d'eau ne gênent pic  

le libre écoulement des eaux. Lonqu'ils doivent tire consrnits da . 
k lit du cours d'eau, ils nsptctwt. sans préjudice de I'autorisati 
dventuellement requise en application de l'article L. 232-3 du cwe 
rural. les dispositions des articles L. 2323 et L. 232-6 dudit code. 
Leur mise en place est compatible avec les dispositions du x h é r -  
directeur d'aménagemcnt et de gestion des eaux et du xhér 
d'adnagcment et de gestion des eaux, lonqu'il existe. 

Art. 17. - Lors de la réalisaiion de forages en nappe. touies dis- 
positions sont prises pour éviter de mettre en communication des 
nappes d'eau distinctes. sauf autorisation explicite dans l'am2 
d'autorisation. et pour prévenir toute introduction de pollution I 
surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des ins- 
Qllations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuse'. 

En cas de cessation d'utilisation d'un forage. l'exploitant prer' 
les mesufes appropriées pour l'obturation ou le comblement de c 
ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau routenaine 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un 

forage est port& à la connaissance du préfet avec tous les éléments 
d'appréciation de l'impact hydrogéologique.. 

C H A P I T R E  

Trùtcment d a  efiiuenu 

Art. 18. - ies installations de waitement. lorsqu'elles sont néce: 
ilires au respect des valeun limites imposks au rejet. sont conçut 
k manière à faire face aux variations de débit. de température ou de 
:omposition des effiuents b uaiter en particulier à l'occasion du 
Kmamge ou de I'an-êi .des installations. 
Les pmédés de traitement non susceptibles de conduire à u 

ransfert de pollution sont privilégiés' pour l'épuration des effluent: 
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les 

,rincipaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche 
ant  mesurés pCriodiquement et si besoin en continu avec asservisse 
nent à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur UI 
rgistre éveniuellemeni informatisé et tenus à la disposition de I'ins- 
xction des installations classées. 

Art. 19. - Les installations de traitement son! conçues. exploitte 
:I cnuctenues de manière à reduire à leur minimum les durées d'in 
lisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinemen. 
eur fonction. Si une indisponibilitk est susceptible de conduire à u n  
lépassement des valeurs limites imposées. I'exploiiant prend les dis- 
mitions nefessaires pour réduire la pollution émise en réduisant OL 
lrrêtant si besoin les fabrications concernées. 

Art. 20. - Les dispositions nécessains Sont prises pour limiter 
es odeurs provenant du traitement des CfflUenlS. Lorsqu'il y a des 
ources potentielies d'odeurs de grande surface (bassins de stockage 
le traitement ...) difficiles à confiner. celles-ci sont implantées dc 
nanitrc à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). 
Les dispositions nécessaires sont  prises p u r  éviter en toute cir- 

'onstance. i l'exception des procédts de traitement anaérobie. 
'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou 
le traitement. ou dans les canaux à ciel ouven. Les bassins. canaux. 
tockagc et traitement des boues, susceptihles d'émettre des odeurs 
ont couverts autan t  que possible et si besoin ventilés. 

CHAPITRE V 
Volcura limites d'kmissions 

Sccrion 1 
GCntrnütb 

Art. 21. - 1. - Les valeurs limites d'émissions son1 fixtcs d i n s  
'anéit d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures iech- 
ologies disponibles à u n  coût économique accepiable et des carac- 
!ristiques paniculières de l'environnement. Des valeurs limites sont 
ixées p u r  Ic débit des effluents. pour le< f lux  (flux par unité de 
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e~ le cas échéant. flux spécifique) et pour les concentrations 
des polluants pnnclpaux conformément aux dispositions du présent 

pour ,la determination des flux. la émissions canalistu et les 
émissions diffuses sont prises en compte. 

US dispositions relatives au bruit et aux vibrations sont f i x b  
aux articles 47 et 48 ci-après. 

11. - Les valeurs limites ne dépassent pas la vaicun f i x h  par 
pr txnt  arrêté. 
US méthodes de mesure. prélèvement et analyse. de référence en 

vigwür à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I.u. 
pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune dthode dc réfé- 

rewc la procédure retenue, p u r  le pdlèvement notamment. doit 
vmdtre une reprkntation statistique de l'tvolution du' paramèm. 

111. - Pour les effluents aqueux et' sauf dispositions contraires. les 
valeurs limites s'imposent d a  mesures. pdtènments  et  analyses 
moyens réalisés sur vingt-quatre heures. 

Pour les effluents gazeux et sauf dispositions contraires. les 
valeurs limites s'imposent 1 d a  mesures. pdkvements et analysa 
moyens réalisés sur une du& qui est fonction des caraaénstiquu 
de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. 

Lorsque la valeur limite est exprimte en flux spécifique. CC flux 
est calculé, sauf dispositions conuaires. à p m i r  d'une production 
journalière. 

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une 
mesure représentative par jour), sauf disposition contrai= IO % de 
la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs 
limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. 
Ces IO 96 s o n t  comptés sur UM base mensuetle pour les effluents 
aqueux et sur une base de vingtquaW.heum pour la effluents 
gazeux. 
' Dans le cas de prélèvements instantan&. aucun rcSultat de  mesure 
ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. 
IV. - Sauf autorisation explicite. la dilution des effluents a t  

interdite. En aucun cas elle ne doit constitwi un moyen de respecter 
tes valeurs limites fixtcs par le présent &té. 
V. - L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet 

est autorisé ainsi que la conditions de rejet Lorsque le rejet 
s'effectue dans u n  cours d'eau. le nom du cours d'eau et  le point 
kilométrique de rejet sont  précisés. 

Art  22. - Les valeurs limites de rejet d'eau sont cviiipatibks 
avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récep 
teur. les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de  ges- 
tion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. 
lorsqu'il existe. 

Dans ce but. I'arrOté d'autorisation fixe plusieurs niveaux de 
valeurs limites selon le débit du cours d'eau. le taux d'oxygtne dis- 
sout ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant 
laquelle s'effectue .le rejet 

L'exploitant dispose, dans ce cas. des moyens &saires pour 
évaluer le ou les paramètres retenus. Si le stockage des emuents est 
utilisé pour respecter cette modulation. il convient que le dimen- 
sionnement de ce stockage prenne en compte les étiages de fré- 
quence au moins quinquennale. 

Art. 23. - Dans les zones de protection spéciale et les zones sen- 
sibles prévues a u x  articles 3 et 4 du décret no 7 4 4 1 5  du 13 mai 1974, 
modifié par le décret w 91-1122 du 25 octobre 1991. les installa- 
tions respecteni. en plus des dispositions du présent adté .  lu dispo- 
sitions propres à chaque ZOM 

Les valeurs limites d'émission à I'atmosphh. pour les polluants 
visés dans les arrêtés créant ces zones, sont compatibles avec les 
valeurs limita de concentration du &me polluant dans l'air 
ambiant fixées par le dtcrci du 25 octobre 1991 cité c idasus .  

Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives A la limi- 
tation des émissions, peuvent être complétées par des mesurcs d'in- 
terdiction de l'usage de certains combustibles. de ralentissement ou 
d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou tquipements pré- 
vues par les arrêtés instaurant des prkéâures d'alcm conformément 
à l'article 5 du décret d 74-415 du 13 mai 1974. modifié par le 
décret no 91-1122 du 25 octobre 1991. 

Art. 24. .- Le débit. des effluents gazeux est exptimé en mètres 
Cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de tempéra- 
ture (273 kelvins) et de pression (101.3 kilopascals) après déduction 
de la vapeur  d'eau (gaz secs) : la concentrations en polluants sont 
exprimees en gramme(s) ou milligrammc(s) par mètre cube rapporté 
aux mêmes conditions normalisées. 

Pour les installations de séchage. les mesures se font sur gaz 
humides. 

L'arrêté d'autorisation pr&ise la teneur en oxygéne d a  gaz rési- 
d u a i r u  h laquclie sont  rapporttes les valeurs limites sauf dans lu 
cas OU I'oxygéne est proscrit ou p d x n i e  un taux négligeable. 

A h  25. - Les émissions directes ou indirectes de substances 
mcntionn6cs I l'annexe II sont interdites dans les eaux sou temim.  

à l'exception de celles dues à la réinjection dans leur n a p v  d'on- 
gine d'eaux à usage géothermique. d'eaux d'exhaure des carrières et 
des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie 
civil. conformément aux dispositions de I'arrété ministériel du 
10 juillet 1990 modifié. 

Section 2 

Pollatioa de l'Ur 
A h  26.' - L'exploitant pknd toutes les dispositions nécessaires 

dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la 
pollution de l'air à la source. notamment en optimisant l'efficacité 
énergétique. 

Sous-section 1 
Gr gtnérd 

Art 2ï. - Sous rberve d u  dispositions particulières à certaines 
activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux res- 
pectent la valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal 
autorisé : 

1' Poussières totales: si le flux horaire est inférieur ou égal à 
I k g h .  la valeur limite de concertkation est de 100 rngim.'. 

Si le flux horaire est supérieur à I kgh. la valeur limite de 
concentration est de 40 mg/m'. 

2" Monoxyde de carbone : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe 
le cas échéant une valeur limite d'émission pour le monoxyde de 
carbone. 

3' Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le flux 
horaire est supirieur à 25 kpni, la valeur limite de concentration est 
de 300 mg/mJ. 

4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) : 
a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'aroie : s i  le flux horaire 

ut supirieur à 25 kgh. la valeur limite de concentration est de 
5ûû mg/&: 

b) Rotoxyde d'azote : l'&té préfectoral d'autorisation fixe. 
lorsque l'installation est susceptible d'en émettre. une  valeur limiie 
d'émission pour le protoxyde d'azote. 

5' Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux 
du chlore (exprimés en HCI): si le flux horaire est supérieur à 
1 kgh. la valeur limite de  concentration est de 50 rnglm'. 

@ Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et par- 
ticules) (exprimés en HF) : si le Rux horaire est supérieur à 500 g/h. 
la valeur limite de concentration est de 5 m@mJ pour les composés 
gazeux et de 5 mg/mJ pour l'ensemble des vésicules et particules. 

Dans le cas des ;nit& de fabrication de l'acide phosphorique, de 
phosphore et d'engrais phosphatés. ces valeun sont portées à 
IO m g i d .  

7. Cornposés organiques : 
a) Rejet total en composés organiques à l'exclusion du méthane : 

si le fiux horaire total dépasse 2 kg/h. la valeur limite de la concen- 
tration globale de l'ensemble des composés est de 150 mg/mJ. 

Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'incinération pour 
l'élimination des cornposés organiques, la valeur limite de concen- 
m i o n  est exprimée en carbone total et est ramenée à 5 0  mglm';. 

b) Composés organiques visés à l'annexe 111: s i  le flux horaire 
total de composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0.1 k@. 
la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces 
composés est de 20 mg/mJ. 
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à 

l'annexe 111. la valeur limite de copcentration de 20 mg/mJ ne s'im- 
pose qu'aux composés visés à l'annexe 111 et une valeur de 
150 mg/m' s'impose à l'ensemble des composés visés et non vis&. 
8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires): 
a) Rejets de cadmium. mercure et thallium et de leurs composés : 

si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs 
composts dépasse 1 0. la valeur limite de concentration est de 
0,2 mg/mJ (exprimk en Cd + Hg +TI) : 

b) Rejets d'arsenic. sélénium et tellure et de leun composés 
autres que ceux visés au 1 2  : si le flux horaire total d'arsenic, sélé- 
nium et tellure et de leurs composés dépasse 5 gh. la valeur limiie 
de concentration est de I mg/mJ (exprimée en AS + Se +Te) ; 

c )  Rejets d'aniimoine. chrome, cobalt. cuivre. étain. manganèse, 
nickel. plomb, vanadium. zinc et de leun cornposés autres que ceux 
visés au  1 2 '  : si le flux horaire total d'antimoine, chrome,. cobalt. 
:uivre. étain, manganèse (*). nickel. plomb. vanadium, zinc ( O )  et de 
leurs composés dépasse 25 g/h. la valeur limite de concentration est 
je 5 m m' (exprimée en Sb + Cr +Co +Cu + Sn + Mn + Ni + Pb 
t V + t n). 
9 Rejets de divenes wbsiances gazeuses: 
O )  Phosphine. phosgéne: si le flux horaire de phosphine ou de 

)hosgéne dépasse IO g/h. la valeur limite de concentration est de 
I m%mJ pour chaque produit : 
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b )  Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composé! 
inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr. chlore exprimé er 
HCI, hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou 
de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou dc 
chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 0. la valeur limite dc 
concentration est de 5 mglm' pour chaque produit ; 

c) Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse IO0 0. la 
valeur limite de concentration est de 50 mdm'. 

IP Amiante: si la quantité d'amiante h t e  mise en auvrc  
dépasse 100 kg/an. la valeur limite de concentration est de 0.1 mdm' 
pour l'amiante et de 0-5 mdm' pour les poussières totales. 

11' Autres fibres : si Ir quantité de fibres, autrcs que l'amiante, 
mises en auvre dépasse I O 0  kglan. la valeur limite de concentration 
est de 1 mg/m' pour les fibres ct de 50 mglm' pour les poussière 
totales. 

1 2 0  Rejets de substances cancérigènes : I'arché prtfectixal d'auto- 
risation fixe une valeur limite d'émission : - si le flux horaire de l'une des substanccs~vistes à l'annexe IV a 

- si  le flux horaire de l'une des substances visées à 

- si le flux horaire de l'une des substances visées à 

- si le flux horaire de l'une des substances visées O 

dépasse 0.5 gih; 

l'annexe IV 6 dépasse 2 #?I; 

l'annexe IV c dépasse 5 g/h ; 

l'annexe IV d dépasse 25 gh. 

(*) En cas de fabrication de monoxyde de zik (%O) et de bioxyde de 
mangantse (MnO,). Ir valeur limite dc concenaation pour respectivement le 
zinc ci Ic manganèse est de IO mg/&. 

Art. 28. - Dans le cas où une installation rejette le même pl- 
luani par divers rejets canalisés. les dispositions.de l'article 27 s ap- 
pliquent à chaque rejet canalisé dès lm que le .flux total de 
l'ensemble des rejets canalisés et diffus dé- le seuil fixé à 
l'article 27. 

Art. 29. - Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange 
odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de 
dilution qu'il faut app1iqua.à un effluent pour qu'il ne soit plus res- 
sent i  comme odorant par 50 96 des personnes constituant un &han- 
iillon de population. 
Lc débit d'odeur est dtfni conventionnellement comme étant le 

produit du débit d'air rejeté. exprimé en m'h. par le facteur de dilu- 
tion a u  seuil de perception. 

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe,' le cas échéant. le débit 
d'odeur des gaz émis à I'atmosphére par l'ensemble des sourca 
odorantes canalisées. canalisables et diffuses à ne pas dépasser. 

Sous-xction 2 
Pour ccmina aCtMt6 

Art. 30. - Pour certaines activitts. les dispositions des articles 27 
et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions 
suivantes : 

Io Cokeries : les dispositions du 3. de l'article 27 sont remplacées 
par les dispositions suivantes : 

Si le flux horaire esl supérieur à 25 kg/h. la valeur limite de 
concentration est de 500 mg/m'. 

2" Fabricaiion du dioxyde de titane: \es dispositions du 1' de- 
l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

La valeur limite de concenuation pour les rejets de poussières es1 
de 50 mg/m' pour les sources principales et de 150 mg/m3 pour les 
autres sources (sources diffuses). 

Les dispositions du 3' de l'article 27 sont remplactes par les dis- 
positions suivantes : 

La valeur limite pour les rejets d'oxydes de soufre est de: 
IO kg d'équivalent SO, par tonne de dioxyde de titane produite 

pour les unités de digestion et de calcination ; 
el 500  mdm' d'équivalent SO, pour les unités de'concentration 

de déchets acides. 
De plus. des dispositifs pamettant de supprimer l'émission de 

vésicules acides sont installés u les installations de grillage des sels 
prcduiis par le traitement des dtchcts sont équipées selon la meil- 
leure technologie disponible en vue de réduire les émissions 
d'oxydes de soufre. 
Y Raffineries de produits ptirolias: pour les raffineries neuves. 

Ics dispositions du P de l'article 27 sont remplactes par les disposi- 
rions suivantes : le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépas- 
s u  le f lux  journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 
1 O00 mdm' (exprimé en SO,) sur la plate-forme pétrolière. sans 
prtjudice d e  l'application de I'~~TW miniriCricl du 27 juin 1990 
relatif aux grandes insrallaiions de combustion. 

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constir-? 

4' Traitement des gaz soufrés dsiduaires sur un site pé i i  

ent ihnent  d'unités neuves. . 
chimique. mais à l'extérieur d'une raffinerie de produits pétroliers : 
les disposiiions du 3* de l'micle 27 sont remplacées par les disposi- 
tions suivanies : 

Le taux de conversion est d'au moins 99.6 %. 
5' Fabrication et régénhtion de dioxyde, trioxyde de soufre. 

ncide sulfurique et oléum : les dispositions du 9 de I'uticle 27 sont 
remplacées .par lu dispositions suivantes : 

Pour les unités de régénération .d'acide sulfun'que : - si la teneur en SO, à l'entrée est supérieure à 8 %. le taux C -  

conversion est d'au moins 99 96 et la valeur limite de.flux spe-  
cifique est 7 kg/tonne : - si la teneur en S02 O I'entrte est inférieure à 8 %. le taux ( 

conversion est d'au moins 98 % et la valeur limite de flux sp 
cifique eV de 13 kdtonne. 

Pour les aubes unités le taux de conversion est d'au moins 99.6 % 
lorsque la teneur en SO, il l'entrée est supérieure à 8 %. La valei 
limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets d'oxydes d 
soufre et d'acide sulfurique,.exprimCs en SO?. est de 2.6 kdtonr 
produite d'acide sulfurique (IO0 %) ou d'équivalent acide 100 % 
pour I'oléum ou l'anhydride sulfurique. 
6. Fabrication d'acide nitrique : les dispositions du 4" d 

l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : 
La valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets 

d'oxydes d'azote. hormis le N,O. exprimés en HNO, est de 
1,3 kgitonne produite d'acide nitrique (100 %) et la valeur~limiie d .  
flux spécifique pour la moyenne dei rejets de protoxyde d'azot, 
N,O est de 7 kgitonne produite d'acide nitrique (100 %). 

7. Equanissages : le dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par 
l'alinéa suivant : 

Dans le cas d a  équarrissages. le débit d'odeur ne dépasse pa 
1 ooOooO mVh. 

P Sidérurgie : 
a)  Agglomération : les dispositions du 10 Ge l'article 27 sont rem- 

placées par les dispositions suivantes : 
Quel que soit le flux horaire. les valeurs limites de concentratior 

CI de flux spécifique en poussières sont simultanément inférieure, 
EUX deux valeurs ci-aprts: 
' - ateliers de cuisson des agglomérés : IO0 m@m' et 200 gtonnr 

d'aggloméré pour l'ensemble des poussières émises par ces atc- 
liers : - autres ateliers : IO0 mgim' et 100 @tonne d'aggloméré pour les 
poussières émises par l'ensemble de ces atclim. 

Les dispositions du 3" de l'article 27 sont remplacées par les dis- 
mitions suivantes : 

Quel que soit le flux horaire. la valeur limite de concentration de 
.ejet en oxydes de soufre est inférieure à 750 mg/ml 
Les dispositions du 4" de l'article 27 sont remplacées par les dis- 

msitions suivantes : 
Quel que soit le flux horaire. la valeur limite de concentration de 

rjet en oxydes d'azote est inférieure à 750 mg/ml. 
bj Aciéries de conversion : les dispositions du 1' de l'article 27 

ont remplacées par les dispositions suivantes : 
Pour le gaz primaire. en dehors des phases de récupération des 

gaz de procCdé (moins de 20 5% du flux total émis). la valeur limite 
ie concentration en poussières est inférieure à 80 mghP. 

c) Fours à arc électrique: les dispositions du 1" de l'article 27 
;ont remplacées par les dispositions suivanies : 

Quel que soi1 le flux horaire. les valeurs limites de concentration 
:t de flux spécifique en poussières Sont simultanément inférieures 
IUX deux valeurs ci-après : 20 mg/m' et 150 g/tonne d'acier. 
9 Fabricaiion d'aluminium par elecirolyse : les dispositions du 

P de l'article 27 s o n i  remplacées par leS.dispositions suivantes : 
Les émissions de fluor et de composés fluorés. sous forme de gaz 

:t de poussières. ne depasseni pas 1 kg de fluor par tonne d'alumi- 
iium produite; en moyenne sur un mois, cette valeur ne doit pas 
lépasser 850 g par tonne d'aluminium produite. 

IO' Cubilots de fonderie de fonte: les dispositions du Io de 
'article 27 wnt complétées par les dispositions suivantes : ' 

La valeur limite de f l u x  spécifique pour les rejets de poussières 
lmises par les cubilot~ dans les fonderies de fonte, sur un cycle 
,omplei de fabricaiion. est de : 

5 0 0  g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité 
nféricure ou égale à 4 tonnes : 

JSO g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité 
upérieure a 4 tonnes mais inférieure ou égale à 8 tonnes; 

200 g par ionnc de fonte produite pour ICS cubilots de capacité 
upérieurc à 8 tonnes. 

1 

http://dispositions.de
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1 Io Fours à cuve de fusion de cuim élecuolytique : Ics disposi- 
lions du c du 8' de l'article 27 sont complétées par les dispositions 
suivantes : 

pour les gaz de rejets des fours à cuve, lors de la fusion de cuivre 
ttecuolyiique. les émissions de cuivre et de ses composés. expn- mecs en cuivre. ne dépassent par 10 mg/mJ. 

12" Fabncation d'accumulateurs contenani du plomb. du cadmium 
OU du mercure; rtcuptration du plomb: les dispositions du P de 
I'ariicle 27 sont remplacées par Ics dispositions suivantes : 
La valeur limite de concentration est de 1 mg/mJ pour les rejets 
plomb et de 0.05 mg/mJ pour le cadmium et. pour le mercure. 

Dans Ir cas de la récupération de plomb 1 partir de vieilles batie- 
"CS. la valeur limite de concentration pour les rejets de plomb est de 
3 mg/m'. 

13.' Polydnsation *du chlorure de vinyle (homopolymères et 
copolymères) : les dispositions du truisièr(ie tiret du 12" de 
I'anicle 27 sont remplacees par les dispositions suivantes : 

La teneur résiduelle en chlorure de vinyl-vant séchagc. ne doit 
pas dépasser les valeurs suivantes. en moyenne mensuelle : 

PVC en masse: 50 mukg  de polymère. 
Homopolymères en suspension : 100 mgkg de polymère : 
Copolymeres en suspension : 400 mgkg de polymère. 
Microsuspension et  émulsion : 
Homopolymères : 1 200 mg/kg de polymére ; 
Ciipolymkres : I 500 mg/kg de polydre. 
IJ.. Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers CI inc- 

iallarions de xkhage de maidriaux divers, végétaux. organiques ou 
minéraux : les dispositions du Io de l'article 27 sont remplacées par 
61 disposition suivante : 

O )  Centrales d'enrohage au bitume de matériaux routiers tempo- 
raires i chaud : 

Pour les centrales d'enrobage au 6itume de matériaux routiers 
temporaires i chaud au sens de l'article 23 du décret n<' 77-1 1.33 du 
21 septembre 1977. la valeur limite de concenintion de poursiircs 
est de 50 m@m' quel que soit le flux horaire autorisé. En dirosaiion 
aux articles 52 1 5.5 et sous réserve de l'absence d'obstacles tels que 
définis 3 I'amcle 56 et  de l'utilisation de combustible de type TBTS 
(teneur en wufre inférieure ou égale à I 5%). la hauteur de la chemi- 
n& doit C i r e  de 13 mètres au moins pour'les centrales d'enrobage 
de capacité supérieure ou igale 1 150 tonn&ure et de 8 mktres ;1u 
moins pour les centrales de capacité infdrieure à 150 ionnedheure. 

hi Auircs cenuales et insnllations : 
Quel que soit ,le tlux horaire. la valeur limite de concentration 

pour les rejets dc poussikres est de 100 mg/m'. 
1 5 ,  Installations de manipulation. chargement et déchargement de 

produits pondéreux : les dispositions du Io de 1,'iuticle 27 sont rem- 
placées par les dispositions suivantes : 
La concentration en poussiènis de l'air ambiant à plus de 5 m de 

l'installation ou du bltiment renfermant l'installation nq dÇpasse pas 
5 0  mg/m'. 

16.' Installations de combustion non visées par i'arr~% du 
20 juin 1975 mndifi6 ni par l'arrèté du 27 juin 1990: les dispusi- 
lions du 3.' de I'yticlc 27 sont remplacéa par la dispositions,sui- 
vantes : 

Dans le cas d'un combustihle liquide. la valeur limite de concen- 
tntion pour les rejets d'oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de 
soufre) est de 3400 mg/m'. 

Dans le CU des fours. I'arréié préfectoral d'autorisaiion tient 
compte de I'éveniuclle rétention du soufre par les prcduiir traitcs. 

Dans le cas û'insiallations consommant. simuttaniment ou separi- 
ment. plusieurs comhustiblcs. l'arrêté d'autorisation f ixe une valeur 
limite pour chaque uiilisation. S i  des combustibles sont consommés 
simultanément. la valeur limitc correspond au combustible auquel 
s'applique individuellement la plus grande valeur limite. 

dispositions du c du H* de l'ariicle 27 sont remplacées par lcs 
diyxxitions suivantes : 

Lnmque le comhustihle utilisé est un combustible liquide. la 
valeur limite de concentration p u r  les rejets de métaux et corriposés 
d e  m é t a u x  e s t  d e  2 0  m g l m '  ( e x p r i m t c  e n  
Sh + Cr +Co +Cu + Sn + M n  + Ni + Pb + V + Zn). 

17" Stockages d'hydrocarburc5: les dispositions du 7' de 
1'aniCle 27 sont rcmplacdes par les dispositions. suivantes : 

concentration moyenne des compods organiques dans Ics 
khappcments des unitCs de dcupération d a  vapeurs n'excéde pas 
35 d m ' .  

L ' m t i C  d'autorisation f ixe le cas 6ch6ni une valeur limite int'd. 
ricure tenant compte à la rois de la sensibilité de la zone gco- 
IPWhiWe ConCernCe c i  de la  capacité de stockage. 

Secrion 3 
Pollution d a  cou. superfiaclla 

Sous-section i 
G gtnérd 

Art. 31. - L'arreté d'autorisation fixc le dibit maximal journalier 
du (ou des) rejeiis). 

Lorsque le débit maximal Journalier autorisc dépasse le 1/10 du 
dibit moyen interannuel au sens de l'article L. 132-5 du code mral 
du cours d'eau ou s'il est supirieur 1 100 mVj. I'arr~M d'autorisa- 
tion tixc Çgalcrnent unc limite 3 la moyenne mensuelle du débit 
journalier ain\i qu'une valeur limite insiantanie. 

La tempinturr: des elfluents rejetés est infirieure à 30.C et 
leur pH  est compris entre 5.5 et 8.5. 9.5 s' i l  y a neuttalisaiion dca- 
line. 

La modification de couleur du milieu récepteur. mesurée en un 
point representaiif de la zone de milange. ne dipasse pas 100 mg 
Pül. Apks  établissement d'une currélaiion,avec la méthode uiilicant 
des solutions t h o i n s  Je platine-cobalt. la modification de couleur 
peut. en tant que de &soin. également être détermink i pariir des 
densités optiques mesurées a trois longueurs d'ondes au moins. 
r6pmirs sur l'ensemble du specue visible et correspondant i des 
zones d'absorption maximale. 

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions 
du décret n'  91-1283 du I V  dicembre 1991. les effets du rejet. 
mesuris dans les m h e s  conditions que precédemrnenr. respectent 
igalcment les dispositions suivanies : 

- nc pas enuainer une devation maximale de tcmpirature de 
1.5 .C pour les eaux sa1monicoles;'de 3 .C pour les eaux cypri- 
nicoles et de 2 . C  pour les' eaux conçhylicoles ; 

- ne pas induire une temperature sup6neure à 21.5.Ç pour les 
eaux salmonicoles. 1 18 .C pour les eaux cyprinicoles et i 
2S C pour les eaux desrinies 1 la production d'eau a l i -  
mentaire ; 

- maintenir un pH ccmpris entre 6 et 9 Four 1;s eaux salmoni- 
ciiles et cyprinicolcs et peur les eaux de baignade. compris 
entre 6.5 et 8.5 pour Ics eaux desiinies 3 la production d'eau 
alimentaire. et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchyli- 
coles : 

- ne pas entraîner un accroissement supirieur 3 30 7. des 
maiikres en tuspension et une vanaiion supirieure i 10 % de ta 
'alinire pour les TJUX mxhylicoles. 

Les dispositions de I'dinGa prEc6dcnt ne s'appliquent pas aux 
:aux marines des depilrtemcnis cl'ouircmcr. 

Art. 32. - S m s  prijudicc des dispositions de I 'micle 22 et 5aui 

lispositions particulikres 3 cenaines xtivic2s prS.;ues par I'~rticle 33 
:i-après. les eaux résiduaires rcjeices au niilieu naturel respectent les 
dcurs limites de concentration tuivanies. sclnn le tlux journalicr 
naximal autorisC. 

Lorsque le dipassement du flux journalier maxinial autorici 
.Çsulie de substances appontes par les eaux prélcvces dans le milieu 
naturel, les valeurs en concentration pc3vent Cire cnndér2rs ricin 
comme des limites prévues i I*articIe 21 mais comme dcs guides. 

1.' Maticrcs en suspension totnlcs (MESTJ. JcmanJcc chimiqLe c i  
biochimique en oxygknc (DCO et Dti0.1. 

Matières en suspension totale> : 
100 m@i s i  le  tlux journalier maximal autorise p3r l*a~Cie n 'cx -  

35 m d i  au-deli: 
:150 ing/l dans le cas d'une ipursiion par Iqunage.' 
DRO, (sur effluent non décanté) 1 

100 m d l  s i  le llux journalier maximd auionsé n'excède pas 
10 kg/j. ce flux esi  ranienci 3 IF kg/j pour Ics eaux réceptrices visées 
Jar le décret n*  91-1283 du 19 Jeccmbrc 1991 susvis6 : 

3 0  ing/1 au-dclà. 
K O  (sur effluent non décante) : 
3 0 0  mgl  s i  le tlux journalier maximal autori.d n'exckde pas 

100 kg/j. cc tlux cst ramcnd 3 5 0  kg/j pour les eaux rcccptrices 
iisées par Ic décret n '  9 1 - 123.1 tusvise ; 

175 mgii au-dell. 
Toutefois des valeurs limites de concentration dit'fÇrentes peuvent 

- lorsqu'il existe une valeur limiic cxpriniée cn flux tpticifiqur de 

- lorsque la station d'tpuration de l'installation a un rendement 
au moins 2gal 3 95 <K pour la DCO. la DRO. CI les MEST: 

- lorsque la 5iaiion d'Cpuniion de I'installaiion a un rendement 
au moins Cpal 3 85 9E p u r  la DCO. sans toutefoi5 quc la 
concentration dépasse 300 mg/i. CI 3 90 "O pour la DBO. et les 
MEST. w n i  toutefois que 13 concentration ûépaxse 100 mgA. 

:ède pas 15 k@j : 

:ire fixées par l'am&+ d'auiorisation dans les cas suivants : 

pollution ; 
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0.05 rngA 

2. A/ . II~L,  ci ~ ~ I ~ ~ i ~ p I i ~ i i c  : 
r r l  lh~pi~iiiciii~ gi.iii.ralcs : 
A ~ r i t c  (;i/tiic g h h l  c'iiiiiprcnant I'wotc crrpaiiiquc. I'woic ciiiiiiio. 

3 0  i i i @ l  c i i  iiiiiccnir;ition irioynnc niensuclle lorsque Ic tiux jour. 
n:ilicr niiixiiiiril ;iiii~ii i\i. csi Cgal OII \ i ipkicur J ?O Lgljciur. 

Tl)uictoi\ des valeurs liiiiitcs de ccriiccnir:iiion dil'li;rcnics Iocuvcni 
étrc I'iaics piir I'arrCii. d'auioris?iion lorsque le rrridcmcni de la sta. 
[ion d'2pur;iiicin de I'inst:iIlation atteint au nioins X O  C? pour I'azoici 
pour 10 iii\t:ill:iiiiins ntiuvellc\ CI 70 'i: pour lcs instakiiions iiitdi. 
fi l ies. 

ntciccil. I':c70tc cixydc'l : 

I'ho\phurc tphtispliorc tuia11 : 
IO rngll en concentratiori moyenne mcnsucllc lorsque le flux jour- 

nalier maximal autiirisc est igal ou supkieur 3 15 k@jour. 
Toutefois des valetir\ l i r i i i tes  de concentratioil diffr'renies peuvent 

t h  I'ixCes p;ir I'anCiC d';iutorisaiion lor.rquc le rendemeni de 13 sta- 
[ion d'Cpiir;itiiin de l'in\icillaiiiin :iitcini aii inoin\ UO ' X  piiir Ic phos. 

bJ ' I hpw i t i ons  pan icu l i hs  pour les rejets dans le milieu naturel 
appartenïni iI uns ?one xnxihle iellc que ddlinic en application & 
I'aniclc 6 du dc'crct n' 94469 du 3 ju in 19Y4 relatif I Io collcctc ci 
au traitement des eaux uïi.cs mcniionntks aux articles L. 2224-X ct 
L. 2224- IO du rocle gi.niral dcs ciillcciiviiL's tcrriioriales. 

En rilu\ dc\ t l i \pi\ i i icin\ pri.çi.dcntc\. I';irri.iC d';iiittiri\;iiion. scltin 
Ics niveaux dc I1u.t du wjci et le\ raraçic'ri\tique\ du milieu riçcp- 
icur. i m p i w  Ics diqwsiiions suivantes piur au moins un des deux 
paramctres. 

A701C iazoic g1oh:iI comprcnani I'aroic or&que. I'azolc ammo- 
niacal. I'aroic oxyclC:, : 

15 ni@I en ciincentration moyenne mensuelle lorsque le i lux jour- 
nalier maximal auiorisc est igal ou suerieur iI 150 kg/jour : 

III mcil en riinceniraiion ninycnnc mcn\uclle lorsque le flux jour- 
nrilicr mlilinial :iuiiiri>C c\t @l (lu \iipi.ricur 5 31x1 kg/,jour. 

Toutefois de\ valeurs t irni tch  de conccntraiitin diflercntes puvent  
itrc fixies par I'arrCte d'autorisaiion lorsque le rendcmeni de la sta- 
tion d'Cpuraiion dc I'insiallation atteint au moins 80 ck pour I'uoie. 

Phocphore (phosphore t(iia11 : 
2 mgil en concentraiion moycnrw mensuelle lor.que le flux jour- 

nalicr maximal auinrisi. est c'pal ou supri.ricur 3 10 kg jour  : 
1 mpil en concentration nivyeniie mensuelle lorsque le flux jour- 

nalier iiiaxinial iiutoriw! est suNricur J 80 Lgljour. 
Toutel'cii\ de\ vnlcurs l imiics de conccntrarion d i f f t kn ics  pcuvcni 

Cire l . i ~Cc \  par I'cirrfii. d'autorisation lorsque le rendement de la sta- 
tion d'Cpuraticin de l'installation atteint au moim W 'k pour le phos- 
phore. 

< ' J  Pour 1';1zotc. lorsque le procédc d'cpuraiion mis en ceuvre cst 
un procc'dc hiolopque. les dispositions prévues au a et au h sont 
rcyicctlc\ lorsque la t cmph iu re  dc I'cau au ntvcau du rfacteur est 
d'du moins II f. 

Cetic condiiion de tcrnpéraiure peut être remplacée par la fixation 
dc Priodes d'cxigihil i t i  dCtcrminécs cn fonction des conditions cli- 
maiiqucs ri.gicinnlc\. 

Pour I ' a ~ o i c  ci le phosphore. la conceniraiion moycnnc sur un 
prdc\wnent de vingt-quatre heures nc dépasse pas le double des 
vdcurs limiics fixccs au n et au b. 
!. Auires wbriances : les rcjets respectent les valeurs limites de 

concentration suivanies : 
1 .  Indicc phtriol\ 0.3 mg/i s i  le re,jei dipasse 3 g/j. 
2. Cyanures 0.1 mgll s i  le rejet dGpasse I glj. 
3. Chrome hexavaleni et composés ien Cr) 0.1 m d l  s i  le rejet 

4. Plomh ci composés (en Pb) 0.5 mgii s i  le rejet dépasse 5 g/j. 

phorc. . ~. 

dCpa\re 1 g/j. 

0.10 gh de capacité de produc. 
lion de MVC 

SU05TANCES 

1. Mercure EU176 er 84/156 
e t  décision PARCOM 
90n. 

5.. Cuivre et ciimposks (en Cu) 0.5 me/i ( 1 )  si  le rejet dcpasw 

6.  Chronie et composts (en Cr) 0.5 mg/l ( 1 )  s i  le rejet dépasse 

7. Nickel et composés (en Ni) 0.5 mdl  ( 1 )  s i  Ir rejet dépasse 

8. Zinc CI composFs (en Zn) 7 mj$l si le rcjci dCpasu 20 r/j. 
9. Mangonkse et composés (en Mn) I mgA s i  le rejet dr'pasx 

IO.  Etain et composés (en Sn) 3 mg/l si le rejet dCpassc 20 dj. 
I I .  Fer. aluminium et composés (en Fe + Al) 5 mJi ( 1 )  s i  le rejet 

12. Ciiinpsés organiques halogénés (cn AOX ou EOX) I ? )  1 mg/i 

5 F i l .  

5 g/J. 

? g/j. 

10 dj. 

di.pasr 20 gij. 

si le rejet dipassc 30 g/j. 

( 1  I Iknc le cas de la laMcaiion ou dc la irïnsformaiion de l'un ou de 
plurieur\ JI- cinq mttaux ainsi rc@rts. la valeur limite d\: ctonucniraiion cst 
pour Ic I)U tes i i i t iaui fabnquls ou transfords : 

1 n ig i  pour le cuivre: 
1.5 m g  pour Ir chrome; 
2 mfl pour le nickel ; 
S n i d  p r  l'aluminium ou le fer: la valeur limite de conceniraiion dc 

l'autre irkial est alors fixée à 2 m d .  
f 2 t  Cciir valeur l irniic ne s'applique que dans la mesure ou Ics flux incn- 

iiiiniii. au p in t  15 ne soni pas atieinis ou lorsque lcs whsiance\ çiint~-nuc< 
dans Ir irdlange ne sont pas iouics clairement idcniifiks imoins de (10 5 
des organohalogtnés clairenieni ideniifits). 

13. Hydrocarbures totaux 10 mgil  s i  le rcjct dépas.= 100 g/j. 
14. nuor ct composés (en F) 15 mgii  s i  le rejet dr'passe 150 g/j. 
1.5. Suhsiances ioxiques. hioaccumulahlcs ou nocivcs pour I'cnvi- 

ronnrment (soit en sonie d'atelier. soit au rejet final. cn flux e i  
concentrations cumulés) : 

Suh\iances listées en annexe V.a : 
O.OS mgii s i  le rejet dépasse 0.5 g/j ; 
Subsiances listées en annexe V.b: 
1.5 mgil s i  le rejet dépasse I dj : 
Subsiances listées en annexe V.c.1 : 
4 mgil si  le rejet dépasse IO dj : 
Substances listées en annexe V.c.2 : 
L'arrèté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet 

s i  le rejet dépasse 10 g/j. 
Les valeurs limites au 15 sont dcs valeurs limites mensuelles. les 

valeurs limites journalières ne devant pas depasser 2 fois les valeurs 
limites mensuelles pour les substances listéCs aux annexes V.a et 
V.b et 1.5 fois les valeurs limites mensuellcs pour les substances l is-  
tées à l'annexe V.C. 

Pour les rejets dans les eaux conchylicoles. en application de la 
directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979 relative à la qualiic 
requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances 
organohalogénées et les métaux (argent. arsenic. cadmium. chrome. 
cuivre. mercure. nickel. plomb. zinc). la valeur limite f ixée doit per- 
mcttrc de maintenir la concentration de chaquc substance dans la 
chair de coquillage à une valeur compaiihlc avec une bonne qualité 
des produits conchylicoles. 

4 Valeurs limites de rejets en conceniraiion et cn flux spicifique 
pour certaines substances visées par des directives communautaires. 
Lorsqu'un Secteur d'activité ne dispose pas de valeur limite en flux 
spkifique. cette valcur l imite est dCfinic. IC cas échéant. dans 
I'arrêiC préfectoral .autorisant l'installation et correspond h I'utilisa- 
tion des meilleures techniques disponibles. c c i  arret6 spk i f i c  égale- 
ment une valeur limite d'émission en flux par unit6 de icmps 
(en kdan  ou en kg/j ou  dj). 

SECTEUR DACTIVITc 

A - Secteur de I'electrolyse des chlorures akalins. 

B. - Secteurs autres que I'Çlectroipe des chlorures akalins: 
1 J )  Emploi de catalyseurs mercuriels pour la production de MVC. 

1 b/ Emploi de caralpeurs mercuriels pour d'autres productions. 
2. Fabricaiion de catalyseurs mercuriels pour la production da MVC. 

VALEURS LIMITES (1) 

Concentration Flux spdcifique (2) 

0.05 mgfl 0.5 git de capacité de produciion 
de chlore. I la sortie de 
l'atelier. 

1 gR de capacité de production 
de chlore, I la sonie du site 1 industriel. 

5 g/kg de mercure traité. l 0,7 fig de micuie îraiib. 

0.05 mgA 
0.05 mgfl 



3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3255 

Concentration 
SUBSTANCES 

Flux spkiiique 121 

3. Hexachlorocyclo-hexanc 
(HCH) 84/491. 

combinaison de méthanol e t  de methane. 
!. Production de chloroméihane par chloration du méthane. 

1. Autres secteurs. 

i 1 r r g f l  

I 131 l 

1. T4trachlor:re de carbone 
ICCI,) 861280. 

de chloromethane. 

de chloromethane. 
7.5 gh de capacité de production 

i. DOT 86/280. 

sur le mdme site a l'exception de la production d'échangeurs 
d'ions. I 

1. Traniformation de I.2~dichloro4thane en d'autres substances que ! 1 mgfl 

i. Pentachlorophenol IPCP) 
m a o .  

d'EDC purifié (5). 

2.5 gh de capacité de iransfor- 

1. Onnes W b 7 .  

1 .  H e x a c h l o r o b e n r e n e  
IHCBI 88/347. 

'. Hexach lo robu tad i i ne  
lHCBDI W347. 

O. Chloroforme ICHCI,) 
m47. 

3. 

4. 
5. 

Fabrication de composés du mercure a l'exception dei produits 
vises au point 2. 
Fabrication des batteries primaires contenant du mercure. 
Industrie des métaux non ferreux. 

6. Traitement de déchets toxiques contenant du mercure. 
7. Autres secteurs. 

0.05 m a l  

0.05 m9/l 
0.05 mqii 
0.05 m g l  

(3) 

0.05 gikg de mercure traité. 

0.03 gikg de mercure traité. 

i 1. Extraction du zinc, raffinage du Pb et du Zn, industrie des metaux ! 
2. Fabrication de composes de Cd. 
3. Fabrication de pigmenh. 
4. Fabrication de stabilisanfs. 
5. Fabrication de batteries primaires et secondaires. 
6. Autres secteurs. 

1. Production de HCH. i 2 mg/l 2 git HCH produite. 
2. Extraction de lindane. ; 2 mgll 4 git HCH traitee. 
3. Production de HCH et extraction de lindane. 1 2 mg/l 5 g/t HCif produite. 
4. Autres secteurs. I 131 1 

0.2 mgfl 

0,2 m q l  
0,2 myl 
0,2 mg/l 

13) 

1 0.5 g/kg de Cd traite. 
I 0,3 gkg de Cû valte. 1 0.5 g/kg cte Cd traite. 

1.5 g3q de Cd traite. 

i non ferreux et du cadmium métallique. 

! I 

1. Production de CCI, par perchloration : 
al Procédé avec lavage. 

I 
i 1.5 mgil : 40 y/t de caoacité de production 
i totale de CCI, er perchlorethy- 

I !ive. 
bi Procédé sans lavage. 1 1.5 ng/l ' 2.5 g?. 
2. Production de chIoromethane par chloration du méthane et 3 Dar. ! i 1.5 mçil 10 g!t Co çaDac;te de production 

tir de méthanol. 1 totale ce c5io*omeihane. 
3. Autres secteurs. 121 

i 
site. I 

1. Production de DDT. y compris la formulation du DOT sur le mime 0.2 mgil ; 1 y:t de de substances produites. 
I :raitées ou utilisees. 

2. Autres secteurs. I (31 i 
l 

1. Production de PCP.Na par hydrolyse de I'hexachlorobenzene: i 
i 2. Autres secteun. 

1. Production d'aldrine euou de dieldrine euou d'endrine. y compris ! 
2. Autres secteurs 14). l (31 

1. Production et transformation de HC8. 
2. Production de perchlorethylene IPERI et de ietrachlorure de car- , 

3. Production de TRI etiou de PER par tour autre procédé. 

1 mgil 

(21 

. i5 g;t de capacite de production 
' ou d'uti1isat:ci. 

I 
0.002 mg/l : 3 gR de caoacite de oroduction 

la formulation de ces substances sur le  meme site (41. I . totale. 

1 i mg/ï : 10 glt de capacitd de production. 
; 1.5 9.3 de capacité de production 

i 1.5 mg;l 1 1.5 gh de caoacite de production 
i i de TRI *PER. 

1.5 mgil 
bone CCCI,) par perchloration. l 1 de ?ER *CU,. 

4. Autres rocteun I . 131 
I 1 

i 

I : de PER + CCM. 
1.5 mgil 1.5 gh de caoacite de production 1. Production de PER et CCI, par pcrcfiloration. 
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13. Perchlortthylène IPER) 
901414. 

4. TrichIorobeniene (rCB) 
9014 15. 

i 

SUBSTANCES 

2. Utilisation de trichloiéthylene pour le degraissage des métaux si  le 
iejet dépua 3û kglan. 

3. Autra secteur% 

1. Production de trichlorethyléne et de perchloré!thylene (procedes 

2. Production du CCI, et du perchlorethylbne (procéder TETRA - E R ) .  

3. Utilisation de PER pour le degraissage des métaux s i  le rejet 

TRI - PEN. 

depasse 30 kglan. 

1. Autres secfaun. 

1. Produaion de TCB par derhydrochloration du HCH euou trans- 

2. Production eljou transformation de chlorobenrene par chloration 
formation de TCB. 

du benztne. 

3. Autres secteurs. 

-~ 

SECTEUR DACTIVITE 

4. Autra secteurs. 

12. Trichlor6thyllne (TRI] 1. Production de trichloiéthylene TRI et de perchlor6thylene E R .  
9014 1 5. I 

I VALEURS LIMITES Ill  
~- 

Conceniration 

13) 

-0.5 mgh 

0.1 mgl 

(3) 

. 0,5 mgA 

1.25 mgil 

0,l mgil 

' mon 

0.05 mgîi 

t 

Flux spkifiquo 12) 

10 gh de capacite globale de 
production de TCB. 

1.5 git de capacité production ou 
de transformation des mono 
et dichlorobenzénet 

11) Les valeurs limites indiquées sont des moyennes mensuelles pondér6es selon le débit de l'effluent, les valeurs limites des moyennes 
iurnaliéres sont égales au dcuh!c des valeurs limites des moyennes mensuelles. Les valeurs limites en concentration s'appliquent soit au 
elet final, soit en sortie d'atelier. Les valeurs limites en flux spécifique s'appliquent au rejet final. 

(2 )  La capacité de production ou de transformation de référence correspond ici à la capacité autorisée par l'arrêté préfectoral. 
(31 II convient que I'arrkté préfectoral autorisant une installation non visbe spécifiquement au 4. de I'anicle 32 (rubriques dénommées 
Autres secteurs n i  SOUfneRe les rejets des substances visées ci-dessus à des valeurs limites en concentration et en flux. Les valeurs limites 
u rableau ci.desrus servent alors de rdférsnce. 

I I )  Les normes d'émission sont applicables h la somme des rejets d'aldrine. de dieldrine, d'endrine et dïsodrine. 
(SI Ca capaci16 de produaion de 1.2-dichloroéthane purifié tient compte du recycla e vers la station purification, de la fraction de 1.2-dichlo- 

iéihane non craquee dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle associbe à T'unité de fabrication de 1.2-dichloroéthane. 
(6) Sont visées notamment les productions de diamino-l,2-~thsne. d'éthylene polyamines, de l.t.l-trichloroéthane, de trichloréthylbne et de 

erchloréthylene. 
(71 Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du iétrachloroéthane, la capacité de production est équivalente à la 

apacité de Irichlorethyléne et de perchloréthyléne, le rapport de production trichloréthyléne/perchloréthyl6ne étant d'un tiers. 

Les exploitants. qui sont autorisés à rejeter des substances visées 
ci.dcssus. adressent tous les  quatre ans. au prkki. un dossier faisant 
le bilan des rejets : 

- flux rejetés: 
- concentraiion dans les rejets : 
- rejets spécifiques par rapport aux quantités mises en auvre 

Ce dossier fait apparaitre l'évolution de ces rejets et les possibili- 
tés de les réduire. 

Ce dossier est présenté au conseil départcmenial d*hygiène par 
\'inspection des installations classies qui peut proposer le cas 
echcmi un anéié préfectoral complémentaire. 

dans I'insialla!ion. 

Sous-section 2 

Pour ccmina raivit& 

Art. 33. - Sous réserve des dispositions de I'ariicle 22. pour ccr- 
(aines activités. les dispositions de I'anicle 32 sont modifiées 
conformément aux dispositions suivanies : 

1 % '  Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci- 
aprcs : 

DCO : 150 rndl et 60 g/i de coke produite. 
Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite. 
Indice phénols: 0.1 mgn ct 0.15 g/l dc coke produite. 
HAP (hydrocarbures aromatiques p>lycycliques) : 0.1 mp/i c i  

0.03 di de coke produite. 
2 Fabricaiion du dioxyde de t i iam : pour les insiallaiions utilisant 

le prwédt  au sulfate, les déchets faiblement acides e l  les déchets 

2,5 gh de capKité de productmn 
de TRI + PER (7). t 

Le flux est inférioui ou égal JU 
flux ddtenniné b partir d'une 
consommation d'eau maxi- 
male de 8 Vm' de surface traC 
ter et par fonction de rinçage 
nécessaire. 

I 2.5 git de capacite de production 
de TRI + PER 

I 2.5 &/I de cepacitb de production 
de TETRA t PER 

Le flux est inférieur ou égal au 
flux dCteninC i partir dune 
consommation d'eeu maxi- 
male de 8 Vm' de su%e trai- 
tee et par fonction de rinçage 
nkessaire. 

neutralisés sont réduits. dans toutes les eaux. à une valeur n'excé- 
dani pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titanc pro- 
duiie (c'est-à-dire équivalant aux ions S0.- contenus dans l'acide 
sulfurique libre et dans les sulfates métalliques). 

Pour les installations utilisant le procédt au chlore. les déchets 
faiblement acides. les déchets de traitement ei les déchets neutralisés 
sont réduits, dans toutes les eaux. aux valeurs suivantes de chlorure 
iota1 par tonne de dioxyde de titane produite (c'est-à-dire équivalant 
aux ions CI. contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les 
chlorures métalliques) : 

130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel : 
228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique : 
450 kg en cas d'utilisation de 
Lorsqu'une insiallation utilise plus d'un type de minerai. les 

valeurs s'appliquent en proponion des quantités de chaque minerai 
uiilisées. 

Pour les installaiions existantes. les dispositions de l'article 31. 
alinéa 3. c i  de I 'mic lc 32 sont remplacks par les disposiiions sui- 
vantes : 

slag *. 

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 C : 
Les effluents rejetés respecteni les valeurs limites de flux spéci- 

fique. exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane pro- 
duite. ci-aprts : 

Dco: 20:  
M E S :  30; 
Aluminium : 15 : 
Arsenic : 0.004 : 
Cadmium : 0.001 ; 
Chrome: I : 
Nickel : 0.03 ; 
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5 
5 
0.25 
0.05 

Cuivre : 0.015 ; 
Etain: 0.01 : 
Fer : 85 : 
Mangantse : 3 ; 
Mercure : 30 X l@" : 
plomb : 0.02 : 
Zinc:  0.7. 
3' Raffineries de produits pétrolieri : les raffineries sont répartii 

Catégorie 1 : ratfinerie simple : distillation. reformage catatyiiqu 

Catégorie 2 : caiégorie I plus craquage catalytique euou craqua! 
thermique euou hydrocraquage : 

Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 euou unités de vapocraquage e i l r  
unités d'huiles : 

Catégone 4 :  catégorie 1. 2 ou 3 avec une conversion ou ur 
désulfuration profonde. 

Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessu 
les flux spécifiques rapportés b la tonne de produiic entrants 508 
limiiés aux valeurs suivantes : 

en quatre catégories suivant leur degré de complexité : 

désulfura~ion : 

10 
10 15 

0.05 o. 1 
0.5 1 2 

Flux spécifique 
maximal autorisé 1.1 

Phospore total 
IR). 

Débit d'eau [en mlh) ........"......... 
MEST ien gR1 ............................. 
OC0 (en qtl ................................. 
Azote total (en gA1 ........._......_.. 
Hydrocarbures (en ghi ...-..._"_ 
Phénols (en g/ti ........................ 

080, (en ql" .........-...... "..." ...-... 

~~ 

i O e 1 O O O O a ! O0 ' 90 
I 

l I  
i 100 O00 EH. 

A u - d e l h  d e  
iooooo EH. i 

1 i'i Moyenne mensuelle. 

1 

o. 1 
2 

10 
5 
5 
o. 1 
0.01 

Remarque : une raftïnene neuve est un dablissement constitc 
enii?rernent d'unités neüves. 

+ Abattoirs d'animaux de bouchene: le volume des efflueni 
rejetés ne dépasse pas 6 mi par tonne de carcasse ou de viande tra 
tees. 

Les !lux spécifiques ne dépassent pas: 
DBO, : IS0 J i  de carcasse traitée : 
DCO : 7 2 0  g/i de carcasse traiiCr : 
MEST : 150 g/t de carcasse traitée. 
5 Fonic de corps gras: les flux cptkiliqucs ne JCpassent pas 
DBO. : 150 J i  de corps p n s  brut traité : 
DCO : 600 e/i de corps gras brut traité : 
MEST: 100 dt de corps gras brut trait& 
6' Traitement de sous-produits animaux dans les ahaitoirs d'ani 

DBO, : ISO g/i de matière première traiiçe : 
DCO : 600 e/t de matière prcmicre traiiéc : 
M E S T  : 1 W g/i de matière premifre iraitee. 
7- Equarnssages: les flux spécifiques ne d6passcnt pas: 
DBO, : 150 ,e/i de matitres premieres: 
DCO : 600 di de matières premic\res : 
M E S T :  100 Jt de matières premikres. 
8- Malteries: les flux spécifiques ne dfpasseni pas: 
DBO, : 200 g/t de malt produit : 
DCO : 650 di de malt produit : 
M E V  : 2 0 0  g/i de malt prodiiii. 
9 Fahriçaiion d'aluminiiim par tjlccirolysc: : les dispociiions du I- 

d~ Y de I '~nicte .IZ sont remptacces par tes dispositions suivanics 
conceniration en Iluor et compocés du lluor (exprimés en F 

des efflucnic indusirietc ne depasse pas IS mp/i. sauf en cas di 
e l a n g e  de ccs effluents avec les eaux pluviales ide lessivape de! 
toitures noiammcni) où la valeur l imiic de concentration ci-dessus 
est 25 mgi. 

10' Tanneries et mcgicwries : les dispositions du 6 du 3. dc 
I'anicIe 31 sont rcmptxées par les dispositions suivanies : 

valcur limite de conceniraiion pour le chrome est 1.5 m g i l  
I I "  Brasscrics: Ic volume dcc cffluenis rcjcits nc dçpasce pas 

0.5 m'  par hectolitre dc hièrc produite. Pour les inziallaiionc n'effec. 
tuani pas la chainc cornplite hraseage. filtration. conditionnement. 
on considtre que : 

- un hl de biPre brassée et l i l i r te  est dquivalent h 0.6 hl produit : 
- un h l  de bière brasde mais non f i l i r fc est équivaleni h 0.5 hl 

maux de bouchene : les flux spci i iques ne d2passcnt pas : 

produit : 

- le conditionnement d'un h l  de biére brassée mais non filtrée est 

- le conditionnement d'un hl Je bi2rc brassée CI filirée est équi- 

12" Installations de traitcmcnt de matfriaux visées 3 la rubrique 
nu 2515 : les eaux de procédC CI de ncitnynge des inzinllaiions. 5 
l'exception de celles lices 3 Iâ prciabncaiion de produiis cn béton 
[rubrique 2522). sont rccyclëcs. 

13" Installations de traitement et de développcmcnt de sur ixes 
photosensibles visées h la rubrique n' 2950 : les disposiiiuns concer- 
nant les polluants visés au ?" de l'article 31 Ton: reinplacCes par les 
valeurs limites suivantes pour les e3ux rëziduaires : 
- argent: SO rng/rn-' de surface traitée (pour Ic calcul de la  sur- 

face mitée, la totalité des zurfaccs photoscnsihlcs cst prise cn 
compte) ; - métaux totaux (a I'exccption du fer) : < 15 mc i l  : - consommation des eaux de lavage : 15 I/m' yow tous les traiie- 
ments. i l'exception du procédé invcrsiblc couleur (procédé E6) 
(pour le calcul de 11 surface traitce. Iâ totalité de5 curfaies pho- 
tosensibles est prise en compte). 

équivalent a 0.5 h l  produit : 

valent 0.4 h l  produit. 

- 

14' Stations d'épuration mixtes (ruhriquc 2752) : 
al Pour les stations d'épuration iniltes visécs i la ruhriquc 2 Ï T  

de la nomenclature des installaiions classées. les prescripiions de 
l'arrêté d'autorisation ne pcuveni ;ire moins coniraienantes que 
:elles définies par le décret rr' YJ-lh9 du 3 ju in 1994 et  lei texces 
pris pour son applicaiion. Ellcs respectent en Outre les objectifs de 
réduction des flux de substances f i n i s  par I'mCté prcfectoral p r ivu  
i I'arficle 14 du décret préciid e t  les dispociiions minimales enon- 
:éa au b ci-après: 

b)  Les PPUX résiduaires rejetées au mi!icu naturel respectent 5011 
les valeurs limites en concentration. soit : c i  valeurc limi(es en r tn-  
jement définies par le tableau ci-.pres : 

i 

CONCENTRATICFI 1 FE~CEMENT i 
maximale Im.yi1 j rninmurn iUI ; PARAM~TRE 

~ ~. 

MES ........................................ I 35 i'l 1 35 i 
.......................................... I 

I 
060, 2 5  ! ' 30 

55 i OC0 ........................................ I :is 

1.1 Pour l a  rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunaqo. 1 
En outre. pour Ics stations situ2ci dans les zones tenzibics vizc<c*. 

iu b du 2" de l'article 32 du présent arreit. Ics eaus rcqiduairec rcje- 
tices au milieu naturel rcspcctcni. en moyenne mcncuelle. w i t  !CS 
dcurs  limites en concentration. <oit Ics valcurs limites en rcndc- 
nent définies par le tableau îi-.iprèz : 

celte valeur est fixée a 150 mgil. 1 

STATION CONCENTRATIO?( i F~ENDEMENT 
d'éDuration f maximaln lmg/i) 1 minimum {O$) 

I l 
I 

I I 
! 

Azote global O e 1 O O 0  O a ! 15 
iNgi1 1'). IO0 000 EH. 

: 80 10 A u - d e l à  d e .  

! i ! 1 100000 EH. 

f'l Ces exigences se réfèrent à une teinDératura da l'eau du 
reacteur biologique aérobie de l a  srniion d'epuraiion d'au moins 
12 .C  Celte condition de temperafure peut étre reinplacée par la 
fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des 
conditions climatiques régionales. 

Pour Ics paramftrcs MEST,  DRO.. DCO. ;IZOIC gIt)ha1 c i  phoc- 
hore toial. des rendements minimaux moins 1?lcvt3 peuvent. Ic cas 
:hCani. Cire fixés. sous rtscrve que Ics ohjcctifs Je rfduciion det 
ux de cuhctances polluanics de I'riggltimt<raiion dftinic en applica- 
inn du décret m' 9.1469 du 3 juin IWJ zoicnt respectéz. 
Pour I'enscmblc des pararnt!trcc. lez valcurs limiicz ne w n i  appli- 

ihlcs qu'en conditions normalcc d'cxplniiaiion. c'cqi-5-dire pour 
.*\ d6hiis et dcs flux compniihlcc .ivcc les pnrnmctrcz ndiipi2s Iorc 
j dimcnsionnement des insiallniionz. 
En ddrogaiion aux disposiiionc de I'articlc ?1-111 du p r k n t  

rM. le nombre annuel de résuliait non cnninrmcc 3 la fois aux 
ilcurc limites en conceniraiion et en rcndemcni poiir tee paramèircs 
IEST. DBO. et DCO ne d6pnscc p x  le nomhrc prczcrii au tahleau 
i annexe VI I I .  
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Par ailleurs. les rCsuliats des mesures en concentraiion nc peuvrni 

- de plur de 100 Ok pour la D B o ,  et la No.  l ' a~otc  ct Ic phos- 

- de plus de 1.50 9 pour les MEST. 

pas s'écaner des valeur5 limites prescrites : 

phore ; 

Sous-section 3 
Rxcordcmcnt i unc station d'ipuration çollcctive 

Art. 34. - Le raccordemeni i une station d'épuration collective. 
urbaine ou indusirielle. n'esi envisageahle que dans Ir cas où I'in- 
frasiructure colleciive d'assainissement ireseau et. station d'cpura- 
tion) est apte à acheminer et iraiter I'eliluenl industricl dan\ de 
bonnes conditions. 

L'étude d'impact comporte un volet spi.cifique relaiif au raccorde- 
ment .  Ce volet aiteste de I'aptiiude précitée. détermine les caracif- 
nstiques des effluents qui peuvent Cire admis sur le rcxau  et precise 
la nature ainsi que le dimensionnemeni des ouvrages de preiraite- 
ment prévus, le cas tthéant. pour rCduirc la polluiion à la sourcc et 
minimiser les flux de pollution ei les dchits raccordés. Les inci- 
dences du raccordement sur le fonctionnemeni de Ir staiion. la qua- 
lité des boues. et. s'il y a lieu. leur valorisation. sont en particulier 
étudiées au regard de la prisence éventuelle Je micropolluants miné- 
raux ou organiques dans les effluents. 

Lorsque le flux maximal apporte par l'effluent es! susseptihle de 
dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO, ou 45 kglj de K O .  
les valeurs limiies de concentraiion imposks à I'cfflueni à la sonie 
de l'installation avant raccordement à une station d'épuraii«n 
urhaine ne dépasseni pas : 

- MEST: 600 mgIl: 
- DBO,: 800 mpA : 
- N O :  2 0 0 0  mgil: - Azote global (exprime en N ) :  150 mgil : 
- Phosphore toial texprind en P): 50 mfl. 
Toutefois. I'arrét2 d'auiorisaiion p u t  pre.scrire des valeurs limites 

en concentration supérieures si l'étude d'impact démonire. 3 partir 
d'une argumeniaiion de nature technique et. le cas échéant. Ccono- 
mique. que de ielles dispositions peuvent être retenues sans qu'ii en 
résulte pour autant des garanties moindres vis-&vis des impératifs 
de bon fonctionnemeni de la staiicjii d'épuration urhaine ci de pro- 
tection de l'environnement. 

Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus. les 
valeurs limites sont les mémes que pour un rejet dans le milieu 
naturel. 

Les prescriptions de I'arrêie d'autorisation délivré au tiire de la 
législaiion des installations classées s'appliquent sans préjudice de 
l'autorisation de raccordemeni au réseau public délivrée. en applica- 
tion de I'anicle L. 35-8 du code de la santé publique. par la collccti- 
Vité à laquelle appartient le réswu. 

Art. 35. - Une installation classée peut être raccordCe a un 
réseau puhlic cquipi d'une siaiion d'épuration urbaine s i  la charge 
polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure 3 la 
moiiié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine. 

Pour les installations dé$ raccordées faisant I'oh.iet d'extensions. 
l'étude d'impact compne  u n  volet spécifique rclatif au raccorde. 
ment. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainisse- 
ment à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes 
conditions. détermine tes caractéristiques des effluents qui peuvent 
éire admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimen- 
sionnement des ouvrages de prétraitement prévus. le cas échéant. 
pour réduire la pollution 1 la source et minimiser les flux de pollu- 
tion et les débits raccordés. 

Secrion 4 

E P - h F  
Art. 36. - L'épandage des effluents ou des houes résiduaires est 

- par l'innocuité des produits épandus pour le sol ci  Ic sous-sol. 
les eaux superficielles CI soutemines et les chaines trophiques ; - par l'efficacité agronomique des produits épandus : 

- par l'efficacité épuratoire du sol ci du couvert végétal. 
L'arrêté d'auioiisation fixe les dispositions 3 respecter. II tient 

compte du code naiional des bonnes pratiques agricoles annexé a 
t'arrcté interministériel du 22 novembre 1993. le cas échéant 
compleié par l'arrêté préfectoral prévu par Ic décret n- 93-1038 du 
27 3031 1993 relatif à la protection des eaux contre la poiiuiion par 
les niiratcs d'origine agncolc. 

Le pH des effluents ou des boues est compris entre 6.5 el 8.5. 
12.5 cn cas de préiraiicmeni. déshydratation ou décontamination 3 la 
chaux et sous réserve de conclusion< favorables de l'étude apopc- 
dolngique pré\ue h I'ariictc 38 ci-après. 

conditionné : 

L'epandap d'et fluent> ou dc h u e 5  contenant des suhcianien qui. 
du fail de Içur ioxiciic. dc. Icur pzrsistmcc ou d r  leur hiciaccuinular 
iinn. strni susceptible\ d'tire driiiprrcuscs p u r  I'envirnnnenient e\ 
interdi(. Kcanmuins. Ics houes rt%duaires conlenant des mctaux , 

I 'etat  de irace\ p a i e n t  Eire épandues SI leurs condiiiuns d'uiilisaiion 
saiislont a u x  bptkiiicaiions dcs iitres 4.3 et 7.1 de la normc NF- 
U - 4 4 4 U I  rclaiivc au1 houes des ouvrages de iraiiemcnt des 
usées urbaines et rappelÇcs en annexe V11. 

Art. 37. - En cas *d'fpandagc. la capacité des ouvnpes dc 
stwkape permet de stocker le volume lotal des effluents ou des 
boues correspondant h une production de piinte de i S  jours. De:, 
vdleurs differrnies peuvent cire imposccs au vu de 1'L;iude d'impact. 
Elles sont compatibles avec les durées pendant leyuelles l'épandage 
est inapproprié. 

Les ouvrages de stockage sont éiancha ; le déversement dans Ir 
milieu naturel des &op-pleins des ouvrages de stockage est inierdii. 

L'accés dcs ouvrages de stockage est protégc. 
Le volume des effluents épandus est mesuré par des compteurs 

horaires to!alisaieurs dont soni munies les pompes de refoulement 
soit par mcsure directe. soit par tout autre procidé équivalent. 

Art. 38. - Un suivi analytique régulier de la qualité des effluents 
ou des houes ainsi qu'un plan d'epandage établi sur la base d'études 
agropeklulogiques et hydr<ipfoiugiquc~ inciuxs dans I'ciude d'im. 
paci regissent le\ conditions de I'lpandage. l x  plan d'épan&ge pte- 
cise : 

- I'emplaccment. la supricie c i  l'utilisation des terrains dispo- 

- la iréquencc et le volume prrvisionnels des épandages sur 

Touie modification noiahle apport& au plan d'épandage est p r -  

Art. 39. - L'ipandaFe est interdit : - a moins de ?O m de toute habiiaiioit ou local occupé par des 
tiers. des terrains ci- camping agréés nu des stades: cette di.\- 
tance est portée 3 IIWi m en cas d'rffluent!: odorants : - i moins de ?O m des points de prilevcment d'eau destinee I 
I'alimentaiion des collectivitçs humaincs ou des pmiculiers ei 
au-Jeli dans les conditicins prcvues par l'acte autorisant le prC- 
leverneni d'eau ; 

nihles : 

cliaquc parccite ou pioupc de parcelles. 

tcc 3 la connaissanec du prkfci. 
. 

- à moins de 35 rn des berges des cours d'eau : 
- en dehors des tcrres régulikrement liavaillie\ ei des prairies ou 

- sur les terrains a forte pente ; - pendani les périodes ou le sol es! gelé ou enneigé et lors de 

- à moins de 200 m deï lieux de h i cnade :  
- 1 moins de 500 m des sites d'aquaculture ; 
- par acroaspersion au moyen d r  dispositifs pénérnieurs de 

brouillards fins lorsque les effluenis sont susceptibles de conir- 
nir des micro-organismes paihogenes. 

Art. 40. - Les teneurs en renilisanis des effluents ou des houes 
sont suivies par l'exploitant de I'i~intattaiion clasvie de maniere i 
permettre l'établissement de planî de funiure adaptés a u x  conditions 
de I'cpanôage. Toutes origines confondues. organique et minérale. 
les apports en fenilisants sur les tcrres soumises à l'épandage 
tiennent compte de la nature paniculicre des terrains et de la rota- 
tion des cultures. 

Pour l'azote. ces apports. exprimés en N. ne dépassent pas les 
valeurs suivantes : 

- sur prairies naturelles. ou sur prairies anilicielles en place toute 

- sur tes autres cultures /.sauf légumineuses) : 100 kE/ha/an ; 
- sur les culiures de légumineuses: aucun appori azoté. 
Toutes diqpocitions sont pritcs p u r  que. en aucune circonstance. 

n i  le ruisscllçmcnt cn dehors du champ d'cpmdage. ni une percola- 
:ion rapide vers les nappcs d'eau souternine ne puisse se prduire. 
En cas d'épandagc d'effluents liquides. la capacité d'ahsorpiion des 
;OIS n'eg pas depassée afin de prevenir toute stagtiaiinn prolongée 
sur ces sols. 

Art. 41. - U n  cahier d'épandage est tenu à la  disposition de 
l'inspection des insiallaiions classées. 11 cornpotle les informations 
iuivantes : 

forêts exploitées : 

fones pluies : 

l'année et en pleine producticin : 350 kghdan : 

- les dater d'épandage : 
- les volumes d'efflucnis ou de boues épandus el la serie analy- 

- les parcelles réceptrices : 
- la nature des cultures. 
Un suivi apronomique el un bilan complet romporlant les quanii- 

és d'effluents ou de boues, dc fertilisants CI. cventuellement. de 
métaux lourds epandues par parcclle nit Froupe de parcelles sont 
Jre\\és annucllcmcni. 

tique I laquelle ils .se rapponeni : 
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Art. 42. - L'anéit! d'autorisation définit les conditions dan5 

- la qualit6 minimale des rffluenis OU des boucs ct les condiiion?, 

- la tuperficie iotate minimale sur laquelle est praiiqu6 I'Gpan. 

- les modcs d'Cpandagc : 
- la quantité maximale annuelle de matiérrs polluantes et fenili. 

En tant que de besoin. l ' a d 1 6  prcscni le contrdle @riodique de 
la qualiti des eaux soutemines. à partir de captages cxisianis Ou pai 
aminagemeni de piéromèires. sur ou en dehors de la zone d'c'pan. 
dage -selon le conicxle hydrogéologique local. 

Dans les zones vulnérables telles quc dtfinies en ipplicaiion du 
&ret n Y.1-1038 du 27 aoùt 1993 relatif h la protection des eaux 
conire la pl lu t ion par les nitrates d'origine agricole. des dispsi.  
[ions plus stvkres en maiikre de stockage des effluents. de @ride5 
d'interdiction cl'c'pnndûge ou d'apports Uotés puvent Strc imposks. 

Secrion 5 

le.squelles I'tpandage est pratiqué. I I  fixe notamment : 

de suivi de cei ie qualité: 

dagc au cours d'une année : 

wntes c'pandues. 

Eaux pluvida 
Art. 43. - Les dispositions des sections 3 et 4 s'appliquent aux 

rejets d'eaux pluviales cnnalids. Toutefois l'arrtié d'autorisation 
pcut ne tixcr des valeurs lirnitcs quc pour cenaincs des çaraçtt3is- 
tiques privuca. 

Section G 
DMiCtS 

A r t  44. - L'cxploiiant prend toutes les dispositions nécessaires 
dans la conccption et l'exploitation d.c ses installations pour assurer 
une honnc gestion des décheis produiis. 

A cctic lin. il doit. conformément b la panie -t dL'chcis ,. de 
I'dude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter. 
suçccssivcment : 
- limiter 3 la source la quantité et la toxicité de ses Jccheis en 

- trier. recycler. valoriser ses sous-produits de fabrication : - s'assurer du traitement ou du prétraiternent de scs dc'cheis. 
notamment par voie physico-chimique. biologique QU !kr-  
mique : - s'assurer. poiir tes dkheis ultimes dont le volume est ctriçtc- 
ment limité. d'un stockage dans les meilleures condiiionc pos-  
sible. 

Ar<. 45. - Les dc'cheis et résidus produits sont sicckts. avant 
leur revalorisation ou leur élirninaiion. dans des conditions nc pré- 
sentant pas dc r iqucs de pollution (prdvention d'un Iessivxpc par Ics 
eaux mGiéoriques. d'une p l l u i i on  dcs eaux superticielles et couter- 
raines. des cnvols c i  des odeurs) pour les populations avoisinantes c i  
I'environncmeni. 

Les stwkages tempomires, avant recyclage ou diminniion des 
dfchets sptjciaux. .sont réalids sur des cuvettes de rétention danches 
ci s i  possible pmtégcs des wux  météoriques. 

Art. 46. - Les déchets qui ne peuvent pas hn valons& .wni C I L  
minc'n dans &s installations réglementées h cet cffci au titre de la 
loi du 19 juillet 1976. dans des condiiions permettani d'assurer la 
protection de l'environnement : l'exploitant est en mesure d'cn jusii- 
fier l'élimination sur demande de l'inspection des insinliaiions clss- 
Sées. I I  tiendra h la disposition de l'inspection dcs installations clas- 
.SA!! une caracterisaiion et une quantification de ious les dc'chcis 
y%nux genc'rés par ses xtivités. 

Dans cc çndrc. il jusiificra. A compter du 1- juillet 2OOt. le carac- 
tkre ultime. au sens de I'anicle 1" de la loi du IS juillet 1975 m d i .  
fite. Jes dkchets mis en décharge. 

Tout bnilngc ,1 l'air lihre est interdit. 
L'arrCiC d'autorisation de l'installation fixc la liste dcc dkhcts 

quc l'exploitant est autorisé 3 éliminer A I'exiiricur et ri i'inic'ricur 
dc w n  installation. 

k s  rchuis de fabrication de l'industrie pyroiLulhniquc ne sont pas 
rcgis par Ica di.s.pitions du préscni article. 

adoptant dei technologies propres : 

. .  
Section 7 

Brui< n nbrationa 

Art. 47. - Les émissions sonorc~ de l'installation respcricni les 
dispositions de I ' a d t 6  du 23 janvicr 1997 relaiif 3 la lirntiatton des 
h m i i  ?mis dans l'environnement par les inmilai inni c1as-i.c~ F u r  

proteciion de I'cnvironncmcnt. 
A r t  48. - Lïnsiatiaiion est construite. équipde et cxpiniife de 

rqon  que son fonctionnement ne puis.% ètrc b l'origine de vihra- 

tions mécaniques susccpiihles de compromettre la u n d  ou 13 
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

Les vihrations ?mises respectent les rcgles techniques a n n c x k  ri 
la circulaire n' 86-32 du 2.3 juillci lYXh relaiive aux vibrations 
mtkaniqucs érniws dans i'environncmcni par les installations çlas- 
k c s .  Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette 
circulaire. 

CHAPITRE VI 
Candiuons de rejet 

Secrion 1 
GénéraJiru 

Art. 49. - Les points de rejet dans Ic milieu naturel sont en 
nombre aussi réduit que possihle. 

Les ouvrages de rejet doiveni permt!ttrc une bonne diffusion des 
effluents dans lc milieu rc'cepteur. 

Noiammeni. les reieis i I'aimosph?re sont Jans touie la mesure 
du possible collectis et <'vacuis. apres iraitement Cventuel. par I'in- 
iermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des 
rcjrts. La forme des conduits. noramment dans leur pariie la plus 
proche du dGbuchi 1 I'aimosphkre. est conçue de facon i favoriser 
au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La panic te rn i -  
nale de la cherninec p u t  cornpinu un çonvergcni rtalis6 wivant 
les rtglrs de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus dlevk que la 
vites.= choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de 
ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir I aucun moment siphon- 
nage des el'llucnis rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisi- 
nants. Les contours des conduits ne présentent pas dc point a n p -  
!eux et la variation de la section des conduits au voisinage du 
débouché est continue et  lente. 

Les di>pmiiifs de relet des eaux r2siduaires soni aminag& dc 
maniim i rcdiiire ;iuiani que pct\sihle la prturh;ition t1pporii.c t i t i  
milieu reçcpicur. IUX abords du point de rejet. en fonction dc I'uiili- 
saiion Je l'eau 1 proimiii. immc'cliaie et i l'aval de celui-ci. si .'i ne 
pas rhcr la navigation. 

Art. 50. - Sur chaque canalisation de rejet d'eifluents soni pré- 
vus un point de prilbement d'khantillons et des points de mesure 
(dGhii. tempCraturc. concentration en polluant....). 

Css points sont implant& danc une ccciinn dont les caracreris- 
tiques (rectitude de la conJuiic i l'amont. qualit2 des parois. rcgime 
J'2çoulemeni. c1c.i permeireni de rCaliser Jcs mesures rcpri.senia- 
t i w  de manicrc que la vircccc n'y wii pas ccncihlcmcni ratentic par 
des seuils ou ohsixlei situCs ii l * ~ v a l  st que I'eiilueni soit sul'fisam- 
ment homogéne. 

Ces points cont amc'nagis de manicrc J Cire aisément accesWes 
et pcrmeitre des interventions cn inutc +a~r t t i .  Tourci i l i sp i i ions 
Jiwcnt r'galcnieni Cire prises pw Liçilitcr I'inieweniion d'orga- 
nismes cxitlricurs i la demande Je I'insp'çtion des insiallaiions 
slassCes. 

Art. 51. - Les pninis de mecwc et les points dc pn'li.vemcni 
d'tkhaniillons sont iquipth des appareils nixessaires p u r  cl'ftmucr 
les mesures prévues aux anicles 58. .5Y e i  M)  dans des conditions 
reprtkniativcs. 

Sccrion 2 
Dispositions pdculiércs  aux rcjru à I'runorphirc 

A r t  52. - La hauteur de la chemince idiffc'rcnce enirc l'dtitude 
Ju JChouchC 1 l'air libre et l*altitudc moyenne du 01 i l'endroit 
:onsiJi.rii exprimtk en mktrcs est JGicrminéc. d'une part. en fonc- 
ion du niveau des hissions de polluanis i 1';iirnosphi.re. d'auirc 
aart. en fonction Jc I'cxisicnçc üi,hci;içlçs susccpiihlcs de ghcr II 
Jispenion des gaz. 

Cette hauteur. qui ne pcur Sin: inférieure 3 10 mklres. est fil& 
7ar l*arrttc' d'auiorisaiinn cnnformimcni aux articles 53 J 56 c i -  
iprcs ou JCtcrniinCe au vu des rCsuliais d'une Ciudc dcs cimdiiiuns 
le dispcrsion des gaz d a p l i !  au vie. 

Celte ttude est obligaioire p u r  les rejets qui dfpas.scni l'une dt-s 
nlcurs suivantes : 

100 k g h  d'oxydcs dc Fourre : 
2 0 0  kg/h d'oxydes d'azote : 
1.50 kg/h de compost< organiqucc ou 20 k g h  dans le cas Je 

50 kg/h de pussiéres : 
50 k g h  de composés inorganiques gazeux du chlorc : 
15 ke/h de lluor CI compods du fluor: 

comptés visCs ri l'annexe I I I  : 

1 kg/h iIc mciriux iels que JGClnic au R.' dc I'aritclc 17.  
Ellc est c'gaiement ohligatoirc dans les vallCcs cncaiwks ainsi 

lue lor5qu'il y a un ou des immeuhlcs de hauteur tupérieun. h 
I ü  meircs 3 proximitk de l'installation. 



Art. 53. - On calculc d'ahord l a  quaniiit s = k qlc, pour chaci 

- k csi un ciicfl'icicni qui vaui 340 pour les polluants gazcux 
hX0 p u r  Ic\ piiis\iCrc> : 

- q esi Ic di.hii ihtoriquc insiantan6 niaximal du p l l u s n i  con5 
dérC Cinis h la chcniinir. expriiii? en kilogrammes par heur( 

- L', c h i  II ciincciiirriiicin iii;iaiiii;iIc' du p i l l u m i  ciiii5iûtri.c coiiin 
admissihlc au niveau du wl du lail de I'insiallaiion cxprimc 
en milligraniines par mcirr eulx normal : 

- c, csi i'galc 3 c, - c.. c r u  c, es1 une v;ilcur de rtlcrencc donri< 
par le iahlcau ci-dessous ci oii c,, csi I;i inoyennc annuelle de 
conccniraiion inesiirtc a u  lieu cc)nsidi.rt. 

des principaux pollurinis ou : 

Zone moyennement urbanisee 
ou moyennement indusiriali- 
sec ................................................... 0.04 

Zone ires urbanisée ou ires 
industrialisée ................................ 0.07 

POLLUANT 

......................... 
................................... 

Composes organiques : - vises au a du 7' de l'article 21 ..... 
- vises au b du I' de I'aniele 27 ..... 

VALEUR DE C. 

0.15 
0.14 
0.15 ' 

0.05 

1 
0.05 
0,002 

- O.DO05 

En I'ahscncc de mesures de 13 pollution. c., p u t  étre prise forfai 
iairemcni de la maniére suivante: 

l 

Pour les auircs polluants. en I'ahscnce de mesure. c,, pourra Ciri 

On dticrmine ensuite s qui esi igal h la plus grande des valeur! 

Art. 54. - La hauieur dc la chcmince. exprimée en mitres. est a i  

nép1igi.c. 

dc s calculées pour  chacun des principaux polluanis. 

moins cgalc 3 la valeur h, ainsi calculée : 
h, = 5"' (RAT)-'" 

ou 
cqi &fini  i I'ariicle précédent: - 

- K csi le dcbii de gaz exprimé en mitres c u k s  par heure el 
compié i la tempéraiurc effective d'éjection des gaz ; 

- AT csi la différence cxprirnfe en kelvins enirc la iempéraiurc 
au dCbnuchC dc la chcminCc ci la i cmph iu re  moyenne 
annuclle dc l'air ambiant. Si AT est inréricure i 50 kclvins on 
adopte In valeur de 50 pour Ic cglcul. 

Art. 55. - Si une installaiion est équipée de plusieurs cheminées 
ou s'il cxisic dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants 
à I'aimosphére. le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est 
cffcciué comme suii : 

Dcux chcminics i ei j. de hauicurs rcspeciiverneni h, el h, cal- 
culécs conformémeni i I'anicle 54. sont Considérées comme dépen- 
danicc si Ics iroix condiiions suivanies sont simulianémeni remplies : 

- la distance enirc les axes des dcux cheminées est inférieure i la 
wmmc : fh ,  + h, + IO) icn mcircs): 

- h, csi wpérieurc h la moiiif de h, ; 
- hl esi supérieure à la moitié de h,. 
On déicrmine ainsi I'enxmhlc des cheminées dépendantes de la 

chcmini.c con\idfréc doni la hauicur csi au moins égale b la valeur 
de h, CaIculCc p u r  Ic débit massiquc ioial de polluani considérke ci 
le dchii volumique ioial des gaz émis par l'ensemble de ces chemi- 
nées. 

Art. 56. - S'il y a dans le voisinagc des obsiacles naiurels ou 
artificiels de nature à penurber la dispersion des gaz, la hauteur de 
la chcmintc esi corrigée comme suii : 

- on calcule la valcur h définie à I'anicle .54. en tenanl compte 
des auires rcjcts lorsqu'ii y cn a. comme indiqué à I'anicle 55 ; 

- on considère comme obsiacles les smcturcs el les immeubles. 
CI noiammcni cclui abriiani I'insiallaiion étudiée. remplissant 
simuliantmeni les condiiions suivanies : 

- ils soni siiuks h unc  disiance horizonide (cxprimS-c en 
nihrea) infëricure i IO h, + 50 de l'axe de la chcniincc 
considCrce : 

- ils ont une largeur supcricurc i 2 ni2ircs: 
- ils soni vus de la chcminte considérée sous un angle su+ 

- w i i  h, l'riltiiudc icxpriiii2c en iikircs ci  prise par rappiri au 
niveau moyen du sol i I'cndroii dc la cheminde considirce) 
d'un point d'un obstacle situe h une disiance horizoniale d, 
(exprimée en mtiresj de l'axe de la chcminS.e considi.de, ci 
.wii H, difini comme suii : - si d, csi infCricure ou égale' i 2 h, + IO. H, = h, + S : - si d, csi comprise cnirc 2 h, + I O  ei IO h + 50. 

H, = 514 (h, + 5 )  ( 1  - dj[lO h, +<O]) 
- soit H, la plus grande des valcurs H, calculdes pour ious les 

poinis dc ious les ohstaclcs dtïinis ci-dessus : - la hauieur de la chcminéc est sup6ricurc ou &gale i Io plus 
grande des valeurs H, ci  h,. 

Art. 57. - La vitcsse d'kjeciion des gaz en marche continue 
maximale esi au moins égale 3 X m/s ai le dCbii d'émission de la 
chcminci-e considercc dépasse 5 O00 m'ih. S m l s  si  ce dtbii csi inri.- 
rieur ou égal h S O00 m'ih. 

rieur 3 IS' dans le plan horizonial : 

Cl-IAPITRE 
- 

Survcillancc d a  émissions 

Sccrion 1 
Générdi1U 

Art. 58. - 1. - Lorsque les flux de polluants auiorisés dépasseni 
les seuils impliquant des limites en conccniraiion. l'exploitant mci 
en placc u n  programme de survci1l:ince de scs hissions.  Let 
mesurch boni cllcciuces sous la rc\ponwliiliiC de I'cxploiiani ci J \cb 

frais dans les condiiions fixies par I'arrtlié d'auiorisaiion. 
L'arrCié d'autorisaiion fixe la naiure CI la Mquence des mesurex 

definissani Ic programme de  surveillance dcs émissions. Les 
articles S9 ci 60 du préseni a r r W  (+ )  prkciscni. f i u r  la plupart des 
plluanis. la nature CI la frequencc minimale i impscr .selon ics 
flux totaux auiorisés (canalisés et diffus). En lonction dcs caracitris- 
iiques de I'insiallaiion ou dc la sensihiliit de I'cnvironncmcni. 
d'auircs polluanis vuveni  rire visCs ou des seuils inKricurs pcuvcni 
étre difinis. 

II .  - Pour la mise en muvre du programme de survcillancc. Ics 
meihodes uiilisées sont les niiihodcs de réffrcnce indiquées i 
I'anncxe 1 n du préseni arrrié. Touiclois. I ' a ~ ~ t i d  d'autorisation pcui 
privoir d'autres méthodes lorsque les rtsuliais ohienus sont Cqui- 
valenia i ceux fournis par Ics mdhodcs de réference. Dc mCmc. i l  
peut prfvoir le remplacemcni dc cenaincs mesurcs de surveillance 
par le suivi d'un paramtire rcprcscniaiif du polluant ou par ioui 
auire méthode Cquivalenie. Lorsque des mCihodes auircs que Ics 
mc'ihodcq dc rdércncc sont uiiliukc. ilcs mcsures dc contrOlc ci 
j'étalonnagc sont réalisées pCriodiquemcni. h une frtqucncc fixic cn 
accord avcc l'inspection des installaiions clas.sies. par u n  organismc 
:xiérieur compétent. 

I I I .  - AU moins une fois par an. tes mcsurCs sont crrcciutcs par 
Jn  organisme choisi en accord nvcc I'inspcciion des installaiions 
:lassCes dans des condiiions de dtclenchcmcni definies avec 
:clle-ci. 
IV. - Lcs rfsuliats de I'cnscrnhlc des mcsurcs wni iransmis 

ncnsucllcmeni i l'inspection dcs insiallaiions clasdes. accornpagnts 
je commentaires écriis sur les causes dcs dtpassemenis éveniuelle- 
ncnt consinids ainsi quc sur les aciions corrcciivcs mises en rruvrc 
)u cnvisagks. 

111 du préscni 
iniclc I'inspeciion des installations classCes pcui. i lout moment. 
kdiscr dec prckvcmcnts d'dlliicnis liquidcs ou gazcux. de dcchcis 
lu de sol. et réaliser des mcsurcs de niveaux sonores. Lcs frais de 
)rflévemcni CI d'analyses son1 3 la charge dc l'exploitant. 

V. - Sans préjudice dcs disposiiions prfvucs 

( * )  Pour la rurvcillmcc du hruii si tks vihraiicrns. voir Ics JnidI!! 57 
'I 48. 

Sccrion 2 

Duporitionr particulières 

Sous-scciion 1 
Pollution dc l'air 

Art. 59. - Lorquc les r q c i s  de polluani 3 I'atmosphkre aulorisCs 
lépasseni Ics seuils ci-dessous. I'cxploiiani doit r~hliscr dans te\ 

http://considi.de
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Our ofluent non dkant61 ................................................. 300 kg/j 

conditions prévues a l'article 58 une mesure en permanence du débit 
du -jet correspondant ainsi que tes mesures ci-après. Dans te cas oÙ 
les émissions diffuses représentent une pan notable des flux auto- 
rises. ces émissions sont évaluées périodiquement. 

10 poussières toiales : s i  le flux horaire dépasse 50 kgh. l a  
mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode 
Pavimétriqüe est réalisée. 

si le flux horaire dépasse 5 kgh. mais est inférieur ou égal à 
50 k o .  une évaluation en permanence de la teneur en poussières 
des rejets à l'aide. par exemple. d'un opacimètre est réalisée. 

p Monoxyde de carbone: s i  le flux horaire dépasse 50 kgh. l a  
mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone est 
daliséc. 
3' Oxydes de soufre: s i  le flux horaire dépasse ISO kgh. l a  

mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réali- 
ste. 

4* Oxydes d'azote : si le flux horaire dépasse 150 k a .  la  mesure 
en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée. 
Y Chlorure d'hydrogène et autres compods inorganiques gazeux 

du chlore: s i  le flux horaire dépasse 20 k a .  la mesure en per- 
manence des émissions de chlorure d'hydrogtne est réalisée. 
6" Ruor et composés du fluor : s i  le flux horaire dépasse 5 kgh. 

l a  mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et compo- 
sés du fluor est réalisée. ainsi que la mesure en permanence des 
poussitres totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les 
poussières est faite sur un prélèvemeni représentatif effectué en 
continu. 
'7.' Composés organiques: s i  le flux horaire de composés orga- 

niques i l'exclusion du méthane dépasse 20 kgh. ou s i  le flux 
horaire de composés organiques visés à l'annexe III dépasse 2 kgh. 
la  mesure en permanence des émissions de l'ensemble des composés 
non méthaniques est réalisée. 

Dans le cas où le flux horaire de composés visés 3 l'annexe III 
dépasse Z kgh. des mesures périodiques de chacun des composés 
présents seront effectuées afin d'2tablir une corrélation entre la 
mesure de l'ensemble des composés non rnéihaniques et les espèces 
effectivement présentes. 

P Métaux. métalloïdes et composés divers (particulaires et 
gazeux) : 

a) Cadmium et mercure: s i  le flux horaire de cadmium et  mer- 
cure. et de leurs composés particulaires et gazeux. dépasse ?O dh. 
une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement 
représentatif effectué en continu : 

bi Arsenic. sélénium et  tellure. et leurs composés: s i  le flux 
horaire d'arsenic. sélénium et tellure. et de leurs cornposés parti- 
culaires et gazeux. depasse IO0 0. une mesurc jnurnalihc des 
émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en 
continu : 

c) Antimoine. chrome. cobalt, cuivre. étain. mangantse. nickel. 
plomh. vanndium CI rinc. et leurs cornpsés : s i  l e  flux horairc d'an- 
timoine. chrome. cobalt. cuivre. étain, nickel. manganese. plomb. 
vanadium et zinc. et de leurs composés particulaires et gazeux. 
dtpasse 5 0 0  0. une mesure journalière des émissions est rcalisée 
sur un prélèvemeni représentatif effectué en continu. 
9' Acide cyanhydrique, ammoniac. brome. chlore. hydrogène sul- 

furé : s i  le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome ou de 
chlore ou d'hydrogenc sulfuré dépasse l kgh. ia mrsurc en per- 
manence des émissions est réalisée. 

flux horaire est porté 1 10 k g h  pour l'ammoniac. 

Sous-section 2 
Polluiion de l 'au 

Art. 60. - Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépasqés. 
I'exploitant réalise tes mesures suivanies sur ses effluents aqueux. 
que les sft1iient.s soient rejetés dans le milieu nniurcl I>U dans un 
r6sca1.1 de raccordement a une station d'épuration collcciive. 

1" La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu 
lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m'. Dans les autres 
cas le débit est déterminé par une mesure journalitre ou estimée 1 
Partir de la consommation d'eau. 

2' Lorsque les flux journaliers auiorids dépasscnt les valeufi 
indiqu6es. une mesure journalière est réaliste pour tes pottuanis Cnu- 
meres ci-après. 1 partir d'un échantillon prclevé sur une durce de 
24 heures proporiionnellement au débit. Lorsque Ic dCpas\cmcni 
résulie ma~oritairemcnt du flux prclevé dans Ir milieu naturel. 
I'3~7196 Pdvu 1 I 'art icle 58  peut f ixer une fréquence moindre. 
I 1 1 

Azote global ............................ " ......................... 
Phosphore lotal ................... 
Hydrocarbures totaux ................................................................ 
Fluor et composas [en F) 
Composés organiques halogénei (AOX ou EOXI ................ 
Indice phhols ._- ....................................... ................... ......... 
Aluminium et composés (en At) ...................................... .. ....." 
Elain et composb (en Sn) .__ .._._.....-..--_"- ." ..--- 
Fer et composés [en Fe) .............._.........._...11_1_-........................ 
Manganbe et compmk (en Mni .I.......".--.__..."..--." 

Chrome et compds (en Cri ........................................... " 

Cuivre et composés (en Cu) .......................... ".. 
Nickel et comp6siCs (en Ni) ........... ... .................................... 
Plomb et composés [en Pbl .................................... "................. 
Zinc et compods (en Zni ..................................................... "... 
Chrome hexavalent .."......_. ......................... ........................... 
Cyanures ..,-..,..-.."....,.. " .......................... ........................ 

-.~. 

Dans le cas d'elîluenis raccordés. I 'adté d'autorisation peut. le 
cas échéant. se référer à des frkquences différentes pour les para- 
mètres DCO. DBO,'. MEST. azote global et phosphore total. Ces 
fréquences sont  au minimum hebdomadaires. 

Dans le cas des rejets de bassins de lasunage. des wuils ou des 
fréquences différents pourront Stre fixés e n  ce qui concerne le para- 
mètre MEST. 

La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas 
nécessaire lorsque plus de 80 '70 des composés organiques halogénés 
sont clairement identifiés et  analysés individuellement et que ta frac. 
lion organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 
0.2 mgli. 

Pour la DBO,. i a  fréquence peut ?ire moindre s' i l  es i  dCmoniré que le 
suivi d'un auire paramètre est rcpréseniatif de ce polluant et lorsque ta 
mesure de ce panmètm n'est pas nécessaire au suiv i  de IP station J'épura- 
!ion sur lequel le rejet est raccord&. 

Pua)  Pour les substances visées au J.' de l'article 32. un prelève- 
ment continu proportionnel au débit et une mesure journaliCre sont 
réalisés lorsque le rejet annuel d6pasw les valeurs suivantes : 

Mercure : 7.5 kg/an : 
Cadmium: IO kgan : 
HCH: 3 kg/an: 
CCI,: 30 kglan: 
DDT: 1 kg/an : 
FCP: 3 kgan : 
ûrines : dans tous les cas pour les installations de production ou 

HCB: I kgan: 
HCBD: I kgan : 
CHCI, : 30 kglan : . 
EDC : 30 kgan : 
TRI : 30 kgan: 
P E R :  30 kgan: 

de formulation : 

TCR : dans tous les cas pour tri insiallaiions de prmluciion nu de 
transformaiion et 30 k@an dans les autres cas: 

b)  Pour toutes les autres suhtances des annexes V. un prélève- 
ment continu proportionnel au debit et  une mesure journalière wnt 
réalisés. dans tous les cas pour les installations de production ou de 
transformation. et lorsque le rejet annuel dépasse ?O kglan dans les 
iutres cas. 

4' Lorsque les polluants bc'ncricieni. au sein du pi.rimi.tre autorise. 
l'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurnhlcs au nivcau du rejet 
IU milieu exidrieur oii au niveau du raccordcmcni avcc un rczcau 
J'aswinisscment. i l s  ton! mesurés au sein du périmèrrc autorisi 
ivant dilution. 

9 Pour ICS stations d'çpuraiion mixtes. la  fréquencc minimale 
innuelle des mesures 1 réaliser mur  les ~aram6trcs MUT.  DBO.. 

i 
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PARAMETRES DE 50000 
~ ~ ~ ~ o , ,  i 100000 EH 

Cas general ...................................................................................... 

Zones sensibles a I'azote ............................................................. Ngl ' 

104 
52 

104 
24 
24 

52 

156 
52 

156 
52 
52 

104 

Zones sensibles au phosphoie ................................................... 1 PT 1 52 1 104 

Les autrcs polluants le cas fçhtiani rcjciCs sont soumis aux mCmc.c 
ohliptions de mesure que cclles applicahlcs aux auires caiéporica 
d'installations dC\ lors qiic Icç i h i x  journ:ilicrs corrcçpont1;intc 
dcpasscni le\ valeur\ indiquih. 

CIIAIWHE Vll l  

Bilan environnement 

Art. 61. - Pour iouic iuhwncc ioxiquc ou cancerighc. I i u e e  
dan\ I'anncxc VI. c i  produite ou utili& i plus de IO ionncs par an. 
l'exploitant adrcw nu lirtjtct ;IU plus tard le  21 mai de 1'anni.c. sui- 
vante. un hilan annuel de\ rejcis. chroniques ou accidentels. dans 
l'air. l'eau ci les sols. quel qu'en soit Ic'chemincmeni. ainsi que 
dam les dtjchctc élimines i I'cxicricur de I'inst;illaiion clasçéc auio- 
nsée. 

Art. 62. - Un bilan des émissions des gaz I effet de serre émis 
par l.inctall;iiton dasuie auiorisie CI non vis& par l'article 59 du 
pri.rcni arri.ii. c\t ctahli annucllcmcnt c i  transmis au prc'fet dCs lors 
que les Cmi\sions annuelles dcpasscnt les valeur!, suivanies : 

CO: : IO IKX) tiinnc.5 : 
CH, : IfK) ionncs : 
K,O: ?O tonnes: 
CFC CI HCFC : 0.5 tonne. 

CHAPITRE I>; 
Sumeillance d a  effets SUI l'environnement 

Secrion 1 

Suneillance de l'air 
Art. ô3. - Les exploiiants des insiallaiions qui rejettent dans 

700  k g h  d'oxydes de soufre ; 
700 k g h  d'oxydes d'azote ; 
150 k@ de composés organiques ou ?O k@ dans le  cas de 

comp\Cc v i k  i I'anncxc III ; 
50 k g h  de pnusaicrrs: 
?O kf/h de cornposés inorganiques gazeux du chlore : 
50 k@h d'acide chlorhydrique : 
2.5 kg/h de fluor et composés fluorés : 
?O g h  de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en 

Cd + Hg)'! 
100 @ d'arscnic. sélénium et tellure et leurs composts (exprimés 

en As + Se +TC): 
ou 500 gh d'antimoine. chromc. cobalt. cuivre. étain. manganèse. 

nickel. Elomb. vanadium et zinc, et leurs composés (exprimés en Sb 
+ Cr + O + Cu + Sn + hln + Ni + Pb + V + Zn) (dans le cas d'ins- 
iallations dc combustion consommant du fuel lourd. cette valeur est 
poni.c i 2 MM @h). 
aswrenl une surveillance de la  qualité de l 'air ou des retombées 
f pour les poussiixes). 

Les méthodes de préltvement. mesure et analyse. de rtfércnce en 
YiFucur ii la daic de l'arri.ié sont indiquces cn annexc I b. 

Le nomhrc de points de mesure et les conditions dans lesquelles 
les  appareils de mesure sont insiallés et exploiiés sont f ixés SOUS le 
contr6lc de l'inspection des installations classées. 

Lc\ émission\ diffuçcs sont prises cn compte. 
Les exploiiants qui participeni à un réseau de mesure dc la  qualité 

de l'air qui compone des mesures du polluant concerné peuvent t i re  
dispensés de cci ie obligation s i  le réscau exisiant permei de surveil- 
Icr corrccicmcni Ics cffcic de lcurs rcjeis. 

[>ans tau< les cas. la v i i c s u  et l a  direction du vent son1 mesurces 
CI cnrcgistrt!es en continu sur I'installation clasde autorisée ou dans 
s o n  environncmcni proche. 

I'simosphix plus de : 

DE 100000 
200000 EH 

260 
52 

260 
104 
104 

208 

208 

AU-DELA 
de 200000 EH 

365 
52 

365 
365 
365 
365 

365 

Section 2 

Survulluia d a  aux de s u r f e  

Art. W. - Lor.que Ic rcjet s'effetue dans un cours d'eau et 

S i/j de DCO: 
20 kglj d'hydrocarbures : 
10 kglj de chrome. cuivre. étain. manganèse. nickel CI plomb. et 

lcurs compsés fexprimés cn Cr +Cu + (in + Mn + Ni + Ph): 
0.1 k@j d'arscnic. de cadmium et mercure, et leurs composes 

fcxprimks en AS + Cd + Hp). 
I'exploiianl réalise ou fail réaliser des prklEvements en aval de son 
rcjet en s'assurant qu'il y ai t  un bon mélange de son effluent avec 
Ies.eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants 
rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au 
moins mensuelle. Lor.que le dépassement des .seuils ci-dessous 
rCsulic majoritairement du flux prélevti dans le milieu naturel, 
l*arrCiG d'autorisation ou I'arrCik compltjmcntairc p u t  fixer une frC- 
qucncc moindre. 

Pour les rejets de suhsiances su.sccpiihles de s'accumuler dans 
l'environnement. I'exploiiani rialise ou fait r6aliser au moins une 
fois par an dcs prélévemenis et des mesures dans Ics Xdimenis. la 
flore et la faune aquatique. 

Lorsquc le rcje! s'effectue en mer ou dans un lac c i  qu'il dépasse 
l'un des llux meniionnés ci-dessus. I'exploiiani Ciahlit un plan de 
survcillancc de I'cnvironnement adapté aux conditions locales. 

Ces dispositions peuvent être cicndues aux rejcis d'autres subs. 
lances ou i des re,icis inférieurs i ces seuils lorsquc la naturc dc 
I'aciiviié ou les conditions locales Ic rendent nécessaire. 

Dans le cas ou plusieurs insiallaiions importantes rejettent leurs 
effluents dans une mtme zone. les seuils i prendre en compic 
devront tcnir compte de I'ensemblc dcs rcjeis. le point de mesure 
pouvant alors être commun e i  les mcsures réalisks pour l'ensemble 
dcs inciallations concernees. 

Les résultais de ces mesures sont envoyés à l'inspection des ins- 
tallations classées dans un dClai maximun d'un mois après la rhlisa- 
[ion des prélèvcmenis. 

qu'il dCpasx l'une des valeurs suivanies : 

Srcrion 3 

Surrciii~cc da eaux sourendna 

Att. 65. - Les insiiillations de traitement de liquides inflam- 
mables cI les dépots contcnant plue dc NO00 tonnes de liquides 
inflammables (à l'exclusion du fioul lourd) ainsi que les installaiions 
fabriquant ou siockant plus dc: 

?O ionncs dc produits très toxiqucs ou dc toxiqucs particuliers 
liquides ; 

200 tonnes de produits toxiques liquides ; 
200 tonnes de substances visées aux anncxes V ou au 4" de 

500 tonnes de produiü agropharmaceutiques liquides. 
I'ariiclc 32:  

les cokeries. les installations de préparation dc métaux non ferreux I 
partir de minerais, et plus gCnéralcmeni ioutec les installations pré- 
scnlnnt un risquc notahlc dc polluiion des caux snutcrraincs. rcs- 
pecicni Ics dispositions suivantes : 

1 .  Deux puits. au moins. sont implantés en aval de l'usine ; l a  
définition du nombre de puits et dc leur implantation est faite 3 par- 
tir dcs concluqions d'une Ctude hydrogcnlogiquc ; 

2. Deux fois par an, au moins. le  niveavpifzomctrique est relevé 
e i  des prtltvements sont effectués dans l a  nappe : 

3. L'eau prélevée fait I'ohjet dc rncwres des principales suhs- 
iancc\ tuacepiihlc\ de polluer 13 nappc cwnptc tenu de l 'aç t iv i ié  de 
I'in\iallaiion. Les résultais de mesurct tont tcnus 1 la disposition de 
I'inspcciion des insiallations classfc\. Touic anomalie lui est signa- 
ICe dans les meilleurs dtlais. 
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CATtGORIE DE RAFFINERIES 

si les résuiiais de mesures mettent en évidence une pollution des 
Caux souterraines. l'exploitant s'assure par tous les moyens Utiles 
que ses activités ne sont pas 1 l'origine d e  la rd lu i ion  consiaice. I I  
informe le préfet du résuliar de ses investigations ci. I C  cas c c h h t .  
des mesures priccs ou cnvisagécs. 

S e c t i o n  4 
Surrrilluicc da ml3 

Art. 66. - En cas d e  risque d e  potluiion des sols. une surveil- 
lance des S O I S  appropriée est mi.x en ûuvre.  La localisation des 
points dc prélèvement. la fréquence ct le type des analyses 3 cf léc-  
tuer .wnt fixés par I'arrtié d'autorisation ou par un anèii  compltl- 
mentaiTc. 

CHAPITRE X 
Modaiitw d'nppliacion 

Section 1 
M d i t a  g+nérala 

Art. 67. - Les dispositions du présent arrt.16 s'appliqucni aux 
insiaihion.; ûoni I':irrtW d'autorisation interviendra plus d'un an 
apres la publication du présent arrêté ainsi qu'aux moâiiications ou 
extensions d'insiallations existanies faisant I'ohjei postfneurcment 1 
la m h e  dale des procédures privues au deuxième et au IroiciLme 
a l i n t n  de I'aniclc 20 du dccrct du II scpicmhrc 1977. 

Pour les installations classées existantes ddjà autorisées. les dicpii- 
siiions du préscnt arrtté s'appliquent aux installations classCce modi- 
filks. 

Pour les di5positions d e  l'article 47 Concernant le bruit. les mtxJ:i- 
lités d'application aux installations classées nouvelles CI exktantcs  
sont celles d e  I ' a n é t t  du 23 janvier 1997. 

Pour ce  qui concerne la sdparation des réseaux prévue 
I'nriiclc 13. des diyxisiiionc particuliéres pour la parric c x t c m c  de 
l'in\tall;liitin wroni prtcisEcs dans l*arrCt<! prtll'cciord d 'aut iviut ion.  

Pour ce qui concerne la réfrigération e n  circuit ouvcn vil te 1 
l'article 14. I'arrCitl préfectoral d'autorisation fixera un kheancicr  
de mise en canformittl des installations existantes. 

Art. 68. - 1. - Les dispositions dec chapitres 7 1 9 relatifs i la 
surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement sont 
applicahlcc aux installniions existanies dans un délai d'un n n  1 
compter de la publication du présent arrcté (pour les inStallniions 
fonctionnnni en continu ct soumiscs 3 des arrèts tcchniquc\ ptriti- 
diques. ccs diymsitinns sont applicables au plus tard deux ans nprcc 
la puhlicaiion du prisent arrétci. 

Les ciinditinne Jc la surveillance des rejets et de leurs etfcts w r  
1'envirnnncmc.ni cnni tixtles par un arrêié complémentaire pric dan5 
un &lai d'un an suivani la publication du présent arrCtt. 

I I .  - Pour les installations existantes dont les flux d e  pollution 
autoriCs dCpasscnt les valeurs indiquées aux aniclcs 59 c i  60 ainsi 
quc pour les inriallaiions doni les. rejets actuels contrihueni 3 un 
niveau de pollution du milieu réccptcur incompariblc avec la v w a -  
lion du milieu. un arrêté préfectoral complémeniaire pris dans u n  
delai de trois J n 5  wivant la date de publication d u  prescnt arri'iC 
fixcra. pour lcc cuhStanccs concernées. des valeurs limiics d e  rcjct 
pour la ddcrminaiion desquelles les valeurs du préscnt a r r t i c  
peuveni constituer un guide et qui devront être respectées dans Icc 
cinq a n n k c  cuivant la date d e  publication du présent arréié. 

Dam Ic cas où I'cxploiiani d'une installation clas.sée autoriscc 
s'engage 1 rduire .  avant le 1" janvier 2001. les flux d e  pnlluiion 
rejetCs en-deunus dcs valeurs indiquées aux articles 59 CI 60. des 
dispositions iransiioircs moins coniraignantes que celles prévues aux 
chapitres VI1 1 IX. privilégiani des mesures périodiques. sclon u n c  
fkqucncc a u  moinc trimestrielle. 1 ia mesure en permanence. pour- 
mnt ?ire imposies it t'expioiiant en matière d e  survcillancc des 
relets et d e  lcun effets pur l'environnement. 

111. - Les autorisations des insiallaiions existanies soni rendues 
compntihlcs. pour Ic domninc d c  l'eau. avec les dispocitione dti 
schcma dirccicur d'amCnnpemeni et de gestion dcs caux et du 
K h h n a  J'amCnagement des caux. lonqu'il existe. 

Flux massique 
maximal auiorisd i') 

S c c t i o n  2 
Modalités pui;culi;rtr 

Art. 69. - Soni applicables immédiatemeni aux installations C X I S -  
tantee ct XII inctallriiions dont l * a r ~ t r é  d'autoriwiion intcrvicni 
moins d ' u n  an aprhs la puhlication du préxcnt anCtE. Icc di\pciri- 
lion5 : 

- du 1 0 .  de I'anicle 27. relatif 1 l'amiante : 
- du 4- de I'anicle 32. relatif aux valeurs limites pour les eaux 

keiduairc\ pour ccrtaincs suhstanccs vicc'cs par des dircciivct 
communauiaircs : 

- du n du 3- dc I'anicle 60: 
- dcs a'. 5". h'. 7.'. 8" c i  II** de I'anicle 33. 

1 1 2  3 
i 
l 

l 

Art. 70. - 1. - Les dispositions du 12 '  de I'ariicle 33 ~ l a t i v c s  
aux iniiallationc d e  iraiiement d e  matériaux visées 1 la WbriQUe 

Débit d'eau (en m'RI ................... 
MEST (en gfil ................................ 
DCO ien 9/11 ................................... 
DBO, (en g/il .................................. 
Azote total (en 9/11 ....................... 
Hydrocarbures ien 9/11 ................ 
Phenols fen g/tl ........................... 

n' 25 15 sont applicables aux installations existanies 3 compier 'du 
1.' janvier 2oOO. 

0.25 . 0.65 

25 

1.2 3 
0.06 0.15 

1 
25 

1 O0 
25 
20 

4 
0.25 

I 1 i'l Moyenne mensuelle. 

Lcc flux polluante rapportés 3 la ionne annuelle d e  produite 
cnirnnts cnnt liinitts . IUX valcure wivantcs : 
r 

CATEGORIE DE RAFFINERIES 
Flux massique 

maximal autoriqe 1 ' )  
1 

Debit d'eau ien m'RI .................... 
MEST ien ghi ................................ 
DCO [en qil ................................... 
DBO, len g/tl .................................. 
Azote total ( e n  9/ii ....................... 
Hydrocarbures (en ghl ............... 
Phénols ien ghl ............................ 

î.1 Moyenne annuelle. 

0.2 
5 

70 
5 
4 
1 
0.05 

2 

0.5 
12.5 
50 
12.5 
IO 
2.5 
o. 125 

3 

0.8 
20 
80 
20 
16 
3 

0.2 

Ces dispositions s o n t  applicahlcs dans un dCIai d c  trois an% 
Lc dr'bit d'eau rcicnu CSI Ic dchii cumul<! dc5 caux dc pmcCdt? ci 

dcr caux d e  purge d c ~  circuits f c r m h  dc rcfroidisccmeni. 
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L'mEii- d'auitxisaiion pii.c.i\c de\ i d c u r s  liiiiiics en ccinccniraiion 
pour le\ eaux de prnctd?. 

V Bruit : r n  d t h p i i o n  ;lux di<pi\iiions tlc l';iIiiclc 47. le\ hruiic 
?mi< p i t  le\ iii\i:ill:iiiwi\ ne \ilni l u s  ii  t ' t i i  lyinc d'unc Ciricrgc.nc.c 
<iupi.ricuic i 5 d W A i  (XIUI Ic.\ ICiitnlc\ ilc itiur ci  de nuii. y conipri\ 
les dinianches ci jours iCriCa. 

Art. 72. - La mise cn service de nouveiux aielicrs d'Elccirolysc 
dc chlorures alcalins utilisani Ic prrx6dé 3 I;i caihndc au mercure esi 
inisrdiic. 

Le\ aiclicif cxisianis doiveni rrsl>cr.icr Ir.\ valeurs limites sui- 
vanles piui ' k\ rcjris de nicrr'urc : 

1. I);tn\ l ' a i  : (lux q<cit i ipc : 2 pli do cipacit; Je prtduciion ùc 
chlore diin5 l*in\iaIlaiiiin. 

Cciic d i s p l i i o n  n'csi pa\ applicable s'il y a un engagemeni 
ferme par lequel I'insiallation sera convenie de manitre I y iniCgrer 
une icchnolopic cxcnipic de merciire d'ici l'an 2000. 

2 ,  Ilans i'rau : sc repmci au 
Ce\ v;ilcur\ Itniiics sont rc\l'c'r'iCc\ en v;ilrur moycnnc mcnsucllc. 

le5 limites des inoyenncc journ;iliErcs soni t p l e i  au  douhlc do ces 
valeurs. 

Art. 73. - Sonobstant Icc anides 27. 31 (alinCa 3) el  32. pour 
les unites nouvelles et exisiantes de ïahricaiion de carbonaie de 
soude (soudièrcs) ci leurs extensions. I*arrCid préfectoral d'auiorisa- 
lion fixe IL.\ valccirs liiniicc tlc riaici cl;in\ I'cm ci dans l'air :iprCs 
avis du Conseil suMricur de i  insiallaiion\ classtcs.. 

Art. 74. - Iks dthgaiions aux disposiiions du prescni arrcié 
pcuvcni Cire accordtes aprés avis du Con-wil sup2ricur des inctallr- 
iions clas\2cs \nus rtscrve du rcspcci des dispositions des dircciives 
communauiaires. 

Les valeurs limites l i x t ies  dans le prCseni arrGi6 ont éi< d k n n i -  
ntcs sclon 1c principc des meilleures iechnolopies disponibles i un 
coiii Cconomiquc acccpiahlc Cnonci. 5 1'~ifliclc 2 1. 

L a  i n iw  en irwrc dcs dispoeiiions du prbeni  a r r t i i  ïaii I'ohjet 
d'unc 2valuaiion *riodique par le Conseil sufirieur des insiallaiions 
c l a s ~ & x  Ce dcrnicr examine inuic propocition utile de modificaiion 
du prE\cni arrcié. noiammcni au v u  de I'adcquaiion des valeurs 
l im i ie i  rcicnucs au chapitre IV par rappon aux procédés e i  iech- 
nologiez di$pnnihler ei A leur kolution. Le Conseil supérieur des 
insiallaiion\ claisCca pcui consiiiucr dks comiiCs spkialisés. noiam- 
mcni \Ur Jr'iiianJc &un xc+tcur indusiricl. afin de prcparcr ces pre- 
posiiionc. 

A I'cntr2c en vigueur du prcscni arréiC. Ic directeur de la preven- 
tian dc\ pollutions ei dcs'riyucs lcra un premier rapport d'ivalua- 
i lon au Conseil wpk ieur  des insiallaiions class~$~s. 

Art. 75. - Lcs disposiiions du prfscni arrGtC se suhstiiueni. i 
leur\ daie\ d'cnirCc en vigueur. aux disposiiions des anciis suivants. 
qui sont ahrog6zs: 

ArrfiC du 1" Kvrier 1983 fixani les rctgles techniques auxquelles 
doiveni saiisfairc les abaiioirs de houchcrie au iiire de la protection 
de I'cnvironncmeni : 

ArrCiC du 31 mai 1983 relatif aux régles techniques auxquelles 
doivcnt saiicfairc. au i i irc dc la proiociion de l'environnement. les 
dsh l iwmcn is  iravaillani du 1311 c i  \es d2rivts : 

ArrCié du 26 sepkmbrc 198.5 relatif aux rejeis de cadmium dans 
les eaux cn provenance des ateliers de fabrication de batteries : 

ArrCtC du 76 septembre 1982 relatif aux rcjcis dc cadmium dans 
les caux en provenance d'insiallaiions mciallurgiques concernani les 
mfiaux non feneux: 

AnCi? du 12 ociohrc 1987 rclaiif aux rcjcis de if irachtome de 
carhone ; 

Arrtié du 31 a o t i  1989 relaiif aux indusiries fabriquani des pro- 
duits i hase d'amiante. 

AntiC du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission d'al- 
drine. de dieldrinc. d'endrine CI d'isodrine dans les eaux rési- 
duciircs : 

AnCi2 du 27 srpicmhrc IY89 rc1;itif aux normcs d'imission dc 
chloroforme dans les eaux résiduaires : 

Arréie du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission 
d'hcxachlarohenzcne et d'hexachlorohuiadiinc dans les eaux rési- 
duaire< ; 

AnCi2 du 23 pnvier 1991 relaiir aux rejets de cadmium ci 
d'mires subsiances dans les eaux en provenance d'insiallaiions C ~ S -  
sCes pour la protection de I'environnement : 

Ani.12 du 2 nciohre 1991 rclaiif au rcjci dans Ics eaux de irichlo- 
rdthkne ; 

Arrkik du 2 octobre 1991 relatif au rejci dans les eaux de Iéira- 
chlordihcne : 

AnCif du Z octohrc 1991 relatif au rcjci dans les eaux de 
I .2-dichlordihane : 

Arréit! du 2 octobre 1 9 9 1  rclatir au rcjci dans les eaux de ttichlo- 
robcnzcne. 

de 1';irticlc 32. 

Par ailleurs. les circulaires c i  insirucitons techniques suivanie.. 
sont ahrop2c.s : 

Circulaire et instruction du  h juin 1953 rclaiivcs au rejet der eau# 
rC>iduairc\ par les t9ahlisscmcnis clissCs comme dangrrcux. insa 
luhrcs o i i  incoiimodcs. cn aplilicaiion de la loi du 19 dL'cemhrc IV17 
pour cc qui conccrne I'applicaiion aux inaiallaiions soumises i auio- 
r i u i i i i n  : 

Circulaire du 3.1 novemhre 1970 rclaiive 3 la consiruciion der 
cheminCe5 dans le cas des insiallaiions de cornbusiion : 

Circulaire du 13 aoOi 1971 rclaiivc 5 In consiruciion des chemi 
nies dans le cas des insiallaiions fmciiani des poussicrcs fincs : 

Circulaire du 21 ju i l lc i  1972 rclaiivc aux agglom6aiions de minc- 
rai de lcr : 

Circulaire du 8 mars 1973 relative aux ricicries i I'oxypCnc 5 
lance : 

Circulaire du 8 mars 1973 relaiivc aux fonderies de fonic : 
Circulaire du 17 aoûi 1973 rclaiivc aux sucreries. r i p r i cs .  sucic- 

Circulaire du 11 janvier 1971 rclüiivc aux ccniralc\ d'cnrohagc 4 

Circulaire du 13 mai 1974 relative aux rejets de mercure par les 

Circulaire du 31 ju i l le i  1974 relaiivc aux nuisances des ateliers 

Circulaire du 8 aoiii 1974 rclaiive aux disiilleries de jus de h i t e -  

Circulaire du 8 aoüt 1974 relaiivc aux distilleries de mClasse: 
Circulaire du 8 aoh 1974 relative aux disiilleries vinicoles : 
Circulaire du 30 janvier 1975 rclaiivc i la reduciion des nuiunces 

des ficulcries de pommes dc ierre : 
Circulaire du 4 avril 1975 relative 5 la réduciion des nuisances 

dues aux Ciablissemeris classés producirurs de levure .. iype panifi- 
cation Y : 

Circulaire du 21 wpiemfrc  1975 rc1;itivc aux aiclicrc de lahricii- 
tion d'acide nitrique ; 

Circulaire du 4 décemhrr 1975 relative aux plitr i ires : 
Circulaire c i  insiruciion iechniquc du 24, j u in  1977 relatives i la 

prevcniion des pollutions et des nuisances des cquarrissages : 
Circulaire du 13 mai 1981 rclaiive aux uni i is  de régéncraiion des 

huiles par raffinage sulfurique : 
Circulaire du 28 ociohre 1982 rclaisc aux p l lu i ions  acci- 

denielles : 
Circulaire du 1" février 1983 relaiive au programme de raiirapage 

pour la prcvcniion ou l a  réduciion des polluiions dans les ahaitoirs 
cxisianis : 

ricwlisiillcrich et sucreries-rarlincrics de hciicraves : 

chaud des matCriaux routiers : 

airlicrs d't3ccirolyse de chlorures alcalins : 

d'acide nitrique : 

r i v e s  : 

Circulaire du 21 mars 1983 rclaiivc aux malieries: 
Circulaire du 72 mars 1983 rclaiivc aux hrasseries relevant du 

rigime de I'auiorisaiion : 
Circulaire du 13 dtkemhrc 1983 rclaiive i~ la reduciion des rejets 

dc mercure provcnmi de la fahricaiion du chlore par tlecirolysc: 
Circulaire du 19 juin 198.5 relative 3 13 prevention de la polluiion 

de l'air et des pluies acides (installaiions de combustion consom- 
mani du coke de pitrole): 

Circulaire du 4 novemhrc 198.5 rclaiivc 3 la reduction dcs rcjcis 
dc mercure provcnani des sccicurs auircs que celui dc I'ilcctrolysc 
des chlorures alcalins : 

Circulaire du 6 décembre 1985 relative i la réduction des rejcis 
de cadmium dans les eaux : 

Circulaire CI insiruciion technique du 29 janvier 1986 rclaiivcs 
aux insiallaiions de broyage. concassage. criblage de substances 
mintralcs : 

Circulaire du 6 mars 1986 rclaiivc i la reduciion des rejets 
d'hexachlorocyclohexanc (HCH)  dans l'eau provenani d'insiallaiions 
indusiriclles : 

Circulaire du 12 octobre 19x7 p r i a n i  applicziiion de la  dircciivc 
communautaire 86/280/CEE du 12 juin 1986 relaiive aux rejcis de 
iéirachlonirc de carbone. de DDT CI de pcniachloroph6nol : 

Circulaire du 38 mars 1988 rclaiivc i I;i connaissance des rc.ieis 
importants dans t'cau et diin5 l 'air par le nioycn de I'auio- 
surveillance : 

Circulaire e i  instruction technique du  20 décembre 1988 relatives 
3 l'amiante dans I'environnemeni : 

Circulaire du 27 scpicmhrc 19R9 poriani q-q-dicalion de la dircc- 
iivc ciimniunauiairc du 1 6  juin 19x8 m<di i iani  I'anncxc II de la 
directive X6/28WCEE relaiive aux drines. HCB - HCBD. chloro- 
forme. 

Sect ion 3 
Exécution 

Art. 76. - Le directeur de l a  prévention des pollutions et des 
risqucq esi chargé de I'cxécutinn du prCscnt anCiC. qui sera puhlié 
au Jr~urnol (!fficie/ de la  KCpuhliquc lrançaisc. 

Fai t  3 Paris. le 2 février 1998. 
D)MINICJUI: VOYNIT 
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A N N E X E  I 

Les listes des  annexes 1 et 1 b comporieni les principales mtihodes de réftrence homologuées et expirimentales. Eveniuellemeni. I'ana- 
lyqe de  certains paramétres pourra exiger le recours 1 des inCihodes non expliciicrncni visees ci-dessous. En cas de modification des 
mClhodes normalisées. les nouvelles dispositions sont applicables dans le déla1 de six mois suivant la publicaiion. 

Les réferences R) sont des  fascicules d e  documeniaiion sans caraciérc normalif. 

A N N E X E  l a  

Mérhoder de ri'ércncy fari. 21 j 

Pour les e a u :  

Echantillonnage 

Conservation et manipulation des échantillons NF EN ISO 5667-3 
Eiahlisscmeni des  programmes d'échaniillonnage NF EN 25667-1 
Techniques d'6chantillonnagr NF EN 75667-2 
Cas des effluents aqueux des  raffineries d e  péirole NF T 90-101 

PH 
Couleur 
Matières en suspension toiales 
DBO. 
DCO 
COT 
Azote Kjeldahl ( 1 )  
Niintes (N-NO,) 
Niintes  (NA",) 
Aroir ammoniacal (N-NH,) 
Phosphore ioial 

CN (aisément libérables) 

AI 
As 
Cd 
Cr 
Cu 
Fe 

Mn 
Ni 
F% 
Se 
Sn 
Zn 
lndicc pMnol 
Phénols (raffineries de  pétrole) 
Hydrocarbures ioiaux (CS génttal) 
Hydrocarbures foiaux (raffineries de péide)  
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
Hydrocarbures haiogCnCs hautement volatils 
Halogenes des composés organiques adsorbables (AOX) 

nUONrCS 

Aa 

Hg 

Analyses 

NF T 90008 
NF EN ISO 7887 
NF EN 871 
NF T 90 103 
NF T 90 101 
NF EN 1484 
NF EN ISO 25663 
NF EN IS9 103oJ-1. 10304-2. 12395 et 26777 
NF EN i30 lC!?W-l. 103oJ-2. 1339s et FD T 90045 
YF T 90015 
NF T 90023 

ISO 67032 

FD T 90 119. ISO 11885. ASTM 8.57.79 
NF EN ISO 11969. FD T 90 119. NF EN 26595. ISO I IRR5 
F D T 9 0 I I 2 . F D T 9 0 1 1 9 .  ISO 11985 
NF EN 1233. FD T 90 112. F i l  T 90 119. 1.50 I 188.5 
NF T 90022. FD T 90 112. Fi3 T 90 119. ISO 118x5 
NF T 90017. FD T 90 112. ISO 11885 
NF T 90 131. NF T 90 113. NF EN 148.1 
NF T 90024. Fil T 90 I 12. Fil T 90 I 19. ISO I 1885 
FDT90112.  F D T 9 0 1 1 9 .  ISO il885 
NF T 90027. FD T 90 1 II. FD T 90 I 19. ISO Il185 
FD T 90 4 19. ISO I 1885 
FD T 90 119. ISO 1 1885 
FDT90112.  ISO 11885 
X P  T 90109 
NF T 90204 
NF T 90 114 
NF T 90203 
NF T y0 I l5  
NF EN ISO 10101 
NF EN 1585 

rUF T 90W. NF EN ISO 10704- I 

. F û T 9 0 1 1 2 . F D T 9 0 1 1 9 . I S O  11885 

( 1 )  L a  méthode de dosage Kjeidahl p e m t  de dmcr les c o m p i s  non uxydtx de I'azac. L'uoie plohal rcprtscnie la somme de l'izoie mesuré par la 
m t i h d e  Kjcldahl ct de l'amie contenu dans les niiriies ci les niiraici. 

Pour ics go: : émi.r.rion.7 de .sourcz< ,fur.< : 
Dtbit FD X 10112 
0: FD X 20377 A 379 
P o u s i t i r s  NF X 44052 
CO FD X 20 Ifil et 363 
SO? XP x 43'10. FD x 203.51 3 35s CI ?S7 
HCI XP X 4.1309 puis NF EN 1911 
PA H XP X 4.1 329 
Hg XP X 5.1308 
Dioxines NF EN 1948 
Hydnxarûuru  ioiaux NF X 43301 
Odeurs NF X 53 101 ?I X J? IO4 

M 
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NF X 4 3 0 1 2  
NF A 43 019 c i  NF X 43 O13 
NI' A 4.1 t l l X  ci NI' A' 4 3  ( M V j  

NI' X 43 0 2 5  
NF X 43 1 0 1  i X 43 104 
NI' A 4 3  O11 ci NF A 4.VO23 ci NF X 4.3 017 
XI' x 43 024 
NF X 43 0 2 0  CI NI: X41027 

NUMERO CAS 

l 75-07-0 
79- 10-7 
79-1 1-8 
50-00-0 
107-02-8 
9b33.3 
108.31.6 
62.53.3 
92-52-4 
107.20.0 
67-66.3 
74.87-3 
100-44-7 
1319-77-3 
584-84.9 
7439-92.1 
75.09-02 
95.50-1 
75.35-4 
12083-2 
109.89.7 
124.40-3 
123-9 1-1 
75.04-7 
98.01.1 

N U M E R O  INDEX i.) 

605-003-00-6 
607-061-004 
607-003-00- 1 
6 0 5 m  -00.5 
MK008-00-3 
607-03440-0 
M7.096.00-9 
612-008-00.7 
601-042.M)-8 

602-006-00-4 
602-00 1-00.7 
602-037-00-3 
604.004-00-9 
61 5-006-00-4 

6002.004-00-3 
602-034-00-7 
602-025-00-8 
604.011-00-7 
61 2-003-00-X 
61 240140.9 
603.024-00-5 
612.002.00-4 
605.010-00.4 
W7.134.00.4 

NOM ET SYNONYME 

Acétaldéhyde (aldéhyde acetiquel. 
Acide acrylique. 
Acide chloroacctique. 
Aldéhyde formique iformaldehyde). 
Acroléine laldehyde acrylique . 2 . propénal). 
Acrylate de méthyle. 
Anhydride maléique. 
Aniline. 
Biphenyles. 
Chloroacétaldehyde. 
Chloroforme itrichloroméihane). . 
Chlorométhane (chlorure de méthyle). 
Chloroioluene (chlorure de benrylei. 
Crésol. 
2,&Diisqanate de toluylene. 
DCrivcs alkylés du plomb. 
Dichloromeihane (chlorure de méthylenet. 
1,2~Dichloroùenzene (O-dkhlorobenzenel. 
1.1-Dichloroéthylene. 
2.4.Dichlorophenol. 
Diéthylamine. 
Diméihylarnine. 
1.4.Dioxane. 
Eihylamine. 
2-Furaldehyde Ifurlurali. 
Mcihacrylaies. 
Mercapians ithiolsi. 
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NUM~RO CAS NUMCRO INDEX PI NOM ET SYNONYME 

609.003.00-7 

€09-01500-2 
l 

l 

1 .  604-3 
l 604-001-00-2 

l 613-002-00-7 
l 602-015-00-3 

602-028-044 
602-00&045 

612031-00.X 
602-014-00-8 
602427-009 
60Ml7-00.X 
604-018-00-2 
612-004-00-5 
604-006-00-X 

Nitrobenzine. 
NitrœrW. 
Nitrophènd. 

Nitrotoluènr. 
Phénol. 
f'yridine. 
1.1.2.2,.Tehachbrdihtne. 
Tttrachloroéfhylbnr iperchlortthylbnel. 
Tefrrhlorofn6lhtne itbchlorura de carbone). 
Thioéthrn 
Thiolr 
0.Toluidim. 
1.1,2..T~ichlor~thrne. 
Trichlordthyîbnr. 
2.4.5 Trichlorophdnoi. 
2.4.6 Trichlomphdnol. 
Tridthybminr. 
Xylbnd fuuf 2.4-xylholi. 

1') Se r6f6rei h l'annexe I de l'an&& du HI avril 1994 (JO du 8 mai 1994) relaiif h la déclaration. la classificarian. l'emballage et 1'6tiquetage 
der substances dangereuses. 

A N N E X E  I V a  

Suhsrmce.c visirs nu IP (le l 'micle 27 

Bcnzidine : henro (a) pyrène : béryllium et ses composés inhalables. exprim6s en Re: cornpséa du chrome VI en tant qu'anhydre chro- 
mique (oxyde de chrome VI). chromaie de calcium. chromate de chrome 111. chromaie de cironiiurn c i  chromaies de zinc. exprimé5 en 
chrome V I  : dibenzo (a. h) anthracène : 2 naphtylamine: oxyde de bis chloromithyle. 

A N N E X E  I V h  

Sitbsroncr.t visirr  ou IL- de I'anidc 27 
Trioxyde ei  pentoxyde d'arscn'ic. acide d n i e u x  et ses <eh. acide ardnique ei  ses sel$. exprimé5 en Ac': 3.3 Jichloroknridine : MûCA : 

1.2 dibromo-2-chloroprnprine ; sulfate de diméihylc. 

A N N E X E  I V c  

Subttancrz ri.fir.< ou 1 2  de l'article 27 
Acryloniirile : epichlorhydnne ; 1-2 dibromoéihane ; çhlnrurc de vinylc : oxyde. dioxyde. inoxyde. sulfure et sous-sulfure de nickel. expri- 

més en Ni. 

A N N E X E  I V d  

Suh.ttancr.t ri.tir.t ni, IF de l'onicle 27 

BcnzZne : 1-3 b u i a d i h  ; 1-2 dichloroéthanc ; 1-3 dichloro I propanol : 1-2 Çpoxypmpane : oxyde d'ithylène ; 2 niiropropane. 

A N N E X E  V u  

Sub.rrancer très roxiqucs p u r  l'cnvirnnncrntnt aquariquc 
visée.f au IS du P de I'aniclc 32 

NUM~RO 
liste I 

diiectm 
7oI*dUEE 

4 
5 
6 
0 
15 
21 
48 
47 
49 
56 
70 
76 

kwnic u cOmp0s)r min(nu 
kinphor-éth yl. 
Aiinphoim6thyl. 
Benridino. 
Chlordrnr. 
1QIlor0 2.4 dinitrobemime. 
DOT fdt8blitrr Do0 a DDE). 
Mm)tron. 
Dichionire de dibutyldlain. 
Dihlorobenridinm. 
DKhlOfVOS. 

h h u l h n .  

NUM~RO 
lin. I 

dirrcîin 
7dl*64fcCEE 

80 
82 
86 
89 
91  
99 
1 O0 
101 
103 
i l 3  
115 
124 
125 
126 
127 

N O M S  

Fmitrothion. 
Htgfbchlor. 
Hexachloro6thrne. 
Mtitihion. 
MIvhphor 
PAH. 
Parrihion. 
KE fcornprend le nT). 
Phoxime. 
Triazophor. 
Oxyde de tributyICtrin. 
Triflurrline. 
Acétate de triphényletain. 
Chlorure de triphénylbtain. 
Mydmxydr de rnphbnyibrain. 
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2~Amino-khlorophénol. 
Anthracène. 
Benzène. 
Chlorure de benzyk. 
Biphhyle. 
2-Chlorotniline. 
1Chloroaniline. 
Khloroaniline. 
1-Chloronaphtalene. 
Chloronaphtalene. 
2.Chiorophenol. 
Khlorophenol. 
I.Chlorophéno1. 
Khloiotoluène. 
1-Chloroioluène. 
:oumaphos. 

hydc de dibutyletain. 
iel de dibutyletain. 
hchloroanilines. 
-4-Dichlotobenzène. 
khiotoniirobenzene. 
-4-dichlorophenol. 
-3-Dichloroprop4ne. 
Nimet hoate. 
isulfoton. 
enthion. 

Monolinuron. 
Naphtalène. 
Omtthoate. . 
Oxydemeton-methyl. 
Simazinc. 

Tetrabutylitain. 
1 - 2 - 4 4  Teirachlorobenréne. 
Triclorfon. 
Trichlorophenols. 

!-4 0. 

2.4-5-T. 

N U M E R O  
lisle l 

directive 
761464KEE 

Dibromdihane. 

2 
3 
7 
9 
11 
17 
18 
19 
25 
26 
33 
34 
35 
38 
10 
43 
45 
50 
51 
52 
55 
63 
64 
67 
13 
75 
81 
95 
96 
97 
98 
106 
107 
108 
109 
116 
122 

14 
20 
sa 
60 
61 
62 
65 
119 

N O M S  

Hydrate de chloral. 
Chlorobenzene. 
1,l.Dichloroéihane. 
1,l.Dichloroéthylene. 
1.2-Dichlotoéthylene. 
DichIoromClhane. 
1.2-Dichloropropane. 
l,l,l-Trichloroéihane. 

NUMERO 
IlStC I 

directive 
.76/461/CEE 

A N N E X E  V c . 1  

Substances nociius pour l'environnement 
i.i.cie.t au IS du P de l'article 32 

10 
16 
22  
24 
21 
28 
29 
30 
32 
36 
37 
39 
4 1  
4 2  
4 4  

N O M S  

Chlorure de benzylidene. 
Acide chloracétique. 
2 ChloroCihanol. 
4-Chloro-f methylphCnol. 
I-Chloro-2.niiroaniline. 
l.Chloro-2.niirobenzene. 
l.Chlore4-niirobeniene. 
4-Chloro~2-niîroioluane. 
Chloroniirotoluène. 
Chloroprene. 
3- Chloropropine. 
3.Chlorotoluene. 

Chloroioluidine. 
Chlorure de cyinuryls. 

2-Chloropîoluidine. 

48 
53 
54 
57 
66 
69 
72 
78 
79 
87 
88 
90 
91 
93 
1 O4 
105 
110 
112 
11b 
120 
123 
128 
119 
131 
132 

N O M S  

1-2-Dichlorobenzène. 
1-3-Dichlorobenzène. 
Oxyde de dichlorodiisopropyle. 
1-3~Dichloropropanol. 
Dichlorprop. 
Diethylamine. 
Epichlorhydrinc. 
Ethylbenzène. 
Isopropy lbcnzene. 
Linuron. 
MCPA 
Mkoprop. 
MCthamidophor. 
Propanil. 
'yrizon. 
I,1,2,2-Tétrachloroéthane, 
Foluènc. 
'hosphate de tributyle. 
,1.2-TrichloroCthane. 
.1,2~Trichlorotrifluorotthane. 
:hlorure de vinyle. 
$lénos. 
ttrazine. 
entazone. 

A N N E X E  Vc.2 

Subrrancr.t .ru.rcr.nriblrs d'moir dc.r cffcr.r néfa.rrc.c pour 
I'cnvironnemenr iitéés au IS du 3" de l'article 32 

NUMtRO I 1 
iirtë I - 

direciive 
6/4WlC E E I N O M S  

A N N E X E  VI 

fnnces vi.Ties par I'arriclr 61 pour lesquelles un bilan annuel 
:T rejets dans l 'air, l'eau ei les snls. ainsi que dans les déchets. 
I' à rialiscr 

WMCRO 
CAS 

75.07.0 

74-90-8 
664-39-3 

107-13-1 
50-00-0 
344-88- 1 

664.41-7 
62-53.3 

l N U M É R O  
INDEX 1') NOM ET SYNONYME 

605.003-00-6 

006-006-00-x 
009-002-00-6 
OU 003-00-1 
608-003.00-4 
605-001.00-5 

007-00 1.00-5 
61 2.008-00-7 

Acetaldthyde (Aldéhyde acétique - 
Acide cyanhydrique. 
Acide fluorhydrique (Fluorure d'hydre 

Acrylonitrile. 
Aldéhyde formique lFormaldChydel. 
Aluminium (oxyde d') sous forme 

fibreuse. 
Ammoniac. 
Aniline. 
Antimoine et composés. 
Arsenic et composés. I Ethanal). 

gène). 
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N U M ~ R O  
CAS 

71-43-2 
92.87.5 
50-32-8 

7140-41.1 
106-99-0 

n82-50-5 
67-66-3 
71-87-3 
7101.1 

1319-77-3 

96124  
106.93.4 

91.94-1 
107.06-2 

75-09-2 

96-23.1 
123-91-1 
106-89.8 

15146.4 

118.76-1 
302.01-2 

67-56-1 
101-14-6 
91-59-8 

49-b6-9 
545.88.1 
15-2 1-8 
75-56-9 

77-7 8- 1 
7 1  15.0 

7783-06-4 
it7.ia-4 

5623-5 

79.014 

N U M ~ R O  
INDEX t.1 

601-020-00-8 
612.042-00-2 
60 1-03240-3 
004-00140-7 
601-013-00-X 

O 17-00 1 40- 7 
602-006-00-4 
602-00 1.00-7 
602-023-00-7 

604-004-00-9 

602-021-00-6 
602.010-00-6 

612.068-00-4 
602~01240-7 

602-004-00-3 

602-06440-0 
603-024-00-5 
603~02600-6 

613-001.00-1 

602.065-00-6 
007-ooaoo.3 

603-00 1 .OO-X 
6 12-078-00-9 
612-02240-3 

609-002.00-1 
603-016-00-5 
603-023-00-X 
603-055.00-1 

606.00 140-2 

018023-00-4 
006-003-00-3 
O 16-001-00-b 
602-028-00-4 

602.00a~-5 

602-027.00-9 

NOM ET SYNONYME 

Benzène. 
Benzidine (4,l'.diaminobiphenyIe). 
Benzolalpyrene iüenzold.e,flchtysenc 
Bdryilium (Gluciniuml. 
1.3 Butadiène. 
Cadmium et composes. 
Chlore. 
Chloroforme (Trichloromeihanel. 
Chloromethane (Chlorure de mithyle 
Chlorure de vinyle IChloroethylene). 
Chrome et composes. 
Cobalt et composes. 
Crésol (mélanges d'isomeresl. 
Cuivre et composes. 
1,2.dibromo-3-chloropropane. 
1.2-dibromoethane IOibromure d'ethl 

3,3'-dichlorobenzidine. 
1-2 dichloroethane (Chlorure d'ethl 

Dichloromethane (Chlorure de meth) 

1.3-dichloro-2~propanol. 
1-4 dioxane. 
Epichlorhydrine ll~chloro-2.3~epoxy 

propanel. 
Eiain et composes. 
Ethylèneimine IAziridineI. 
:luor et composes. 
4exachlorobenzene. 
iydrazine. 
Manganèse et composes. 
Mercure et  composés. 
Ivléthanol (Alcool meihyliquel. 
UOCA. 
!-naphfylamine. 
ticket et composes. 
!-nitropropane. 
lxyde de bixhlorornethylt. 
lxyde d'eihylène IOxirannel. 
kyde de propylene (1-2 epoxypre 
pane). 

'henol. 
'lomb et composes. 
iulfate de dimethyle. 
'ulfure de carbone. 
ulfure d'hydrogene. 
etrachloroethylene IPerchloroethy. 
Ibnei. 

étrachlorure de carbone (Tétrachloro- 
methanel. 

richloroéthylene. 
inc et composes. 

lànei. 

Iènei. 

Iènei. 

1 ' )  Se référer à l'annexe I de I'arrét6 du 20 avril 1994 (JO du 
mai 19941 relatif à la dklaration. la classification. l'emballage et 

!tiguetage des substances dangereuses. 

A N N E X E  V I 1  

Clinpirrcr 4.3 ri 7.1 dr In nr inr ip  NFiJ JJ-OJI  rcI/irrt.c n1r.r I i i~tr<* 

r l r ~  tuivr(lKrr dr irnireirieni drr r t i i i . r  rrrr'r< i r i I w i i i r r  (r ir i .  3 6 )  

4.3. Tcneuri en CiÇments-traces 
Les tencuri des h u e s  en Certains Çicmçnis <ont J comparcr au. 

valeurs de réference guivanies. en milligrammez par k i l o g r m m 8  
(mukg)  de matière sèche. pour respecrcr les prc-,cripiionc d 'u i i l iw  
l ion (voir chapitre V i l )  : 

Cadmium: 20: 
Chrome: I OOO; 
Cuivre: I OOO: 
M C ~ T U ~  : 10 : 

Nickel : 2 0 0  : 
Plomb : 800 : 
Sdenium : 100 : 
Zinc : ? O00 : 
Chrome +cuivre + nickel + zinc : 4 OOO. 
Aucunc teneur des boues en l'un de ces Cléments-traces ne doit 

excCder le douhle de la teneur de référence correspondante. de 
mtme que pour la somme des teneurs en chrome. cuivre, nickel et 
zinc. 

7.1.1. Dose et fréquence d'apport des boues d'epuntion 
7.1.1.1. Les quantiits de boues 6pandues. cnmptc tenu de leun 

conditions d'application. doivent Sire telles qu'elles ne conduiwnt 
pas 4 un accroissement noiahle de l'azote Icssivahlc. 

7.1. I .?. Quantité maximale d'application 
Ne pas épandre plus de ... tonnes de marière skhe  par hcctare sur 

une piriode de dix ans. 
Rema-rque : la quantité maximale d'application 3 tigurer ci-dessus 

doit ttre évaliiÇe comme suit : 
Calculer les rapports : valeur de référencdicneur déclarée pour 

chaque t!lÇment-irace cité au chapitre 4.3 et pour la somme (chrome 
+cuivre +nickel + zinc). Soit k la  valeur du plus petit rapport 
obtenu. 

Si k est inft'rieur 5 O.S. la houe considérée n'entre pas dans le 
domaine d'application de la prÇsenic norme (CJS d'une houe dont la 
teneur en dCmcnt[sl-trace[sj cxckde le douhle de la valeur de rÇfé- 
rence corrcspondlinic). 

Si k est supt'rieur ou Cgal 4 0.5. la  quantite maximale d'applica- 
tion est fixée i i?Dx k) tiha sur une pÇriode de dix ans. 

7.1.2. Proieciion des sols 
7. 1.2.1. Les teneurs en Clhents- inces des sols doivent Sire déter- 

minées avant Ir premier epandage de boues. puis tous les dix ans. 
7.1.?.2. Les houes ne doivent pas Sire Çpandues sur les sols dont 

les icncurc en un ou pliisisurc i.lCmcnis-traces cxckdent Ics valeurs 
suivantes en mi l l ipmrncs  par kilogramine de terre sCçhc ( 1 )  : 

Cadmium: 2 :  
Chrome : 150 : 
Cuivre: 100: 
,Mercure : i ; 
Nickel : 50: 
Plomh: 100: 
SClÇnium : 10 : 
Zinc: 300. 
7.1.2.1. LCS hnues ne doivent pas Sire 6pandues wr dcs wls dont 

Ic pH conduit i une forte mohiliii des tilt5-ncnis-inccs. Veiller i 
cetie fin 5 ce que. apriis I'Cpandage des houes. le pH du col ne soit 
pas inferieur i O. . 

( 1 )  Teneurs cn Nrnents totaux. c x i n i i r  <elon les rnithodcr compon-  
hia dçcriirs dans les normes de I J  c l ~ s c  X II. 

A N N E X E  V I 1 1  

Smtionc d'+iirrrritiii itri.rres. 14' t l ~  l'(irticl~* 33. nrhriqirr 27S? 

Panrnctrcs MEST. DBO, et DCO: nomhre maximal d'khanii l- 
onc pouvant ne pas Sire conformes en fonction du nomhrc d'khan- 
illons prélevés au cours de I'annie. 

NOMBRE O'ECHANTILLONÇ 
prcleves 

11.53 ................................ 

68-81 ..... " ........................... " ....... 
82.95 ......................................................................... 

1 1 1- 125 
126140 .................................................................... 
141.155 
156171 ................................................... 
17 2. 181 
188.203 
204.2 19 .................................................................... 
220.235 .................................................... 
236251 

NOMBRE MAXIMAL 
d'Cchentillons 

non conformes 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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NOMBRE O'ECHANTILLONS 
Pfelevas I NOMBRE MAXIMAL 

d'eChdnlillonS 
non confornies 

19 
20 
21 
22 

NOMBRE D'ECHANTILLONS 
prClcvis I I NOMBRE MAXIMAL 

d'bçhanlillons 
non confoimer 

318.331 ................................................................... 
335.350 .................................................................... 
351.365 .................................................................... 

~~ 

23 
24 
25 



ANNEXE 8 : 

Loi n"96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 
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LOI ne 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air 
et l'utilisation rationnelle d e  l'énergie (1 1 

NOR : ENVXSU)Ofb3L 

* 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 
Art. 1'. - L'Etat et ses établissenients publics. les col- 

lectivités territoriales et leurs établissenients publics ainsi 
que les p e m ~ e s  privées concourent. chacun dans le 
domaine de SB compéknœet dans les limites de sa respon- 
sabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre 
du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas 
B sa santé. 

Cette action d'intérêt général consiste à prévenir. à sur- 
veiller, à réduire ou à supprinier les pollutions atmosplié- 
riques. à préserver la qualité de l'air et. a ces fins. a écono- 
niiser et à utiliser rationnellement l'énergie. 

Art. 2. - Constitue une pollution ainiospliérique au sens 
de la présente loi l'introduction par I'lioninie. direcieiiient 
ou indirecteinrnt. dans I'atnwsplitire et les espaces clos. de 
substances ayant des conséquences préjudiciables de naiure 
à mettre en danger la santé Iiumine. à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes. à influer sur les cliange- 
menu climatiques. à détériorer les biens matériels. i provo- 
quer des nuisances olfactives excessives. 

TITRE 1- 
SURVEILL.NCE, €NFûRhlATION, OBJECTIFS D E  

QUALITE DE L'AIR, SEUILS D'ALERTE E T  
VALEURS LIMITES 
Art. 3. - L'Etat. assure. avec le concours des collcctivi- 

tés territoriales dans le respect de leur libre adiiiiiiistration et 
des principes de la dtcentnlisation. la surveillance de la 
qualité de l'air et de x s  effets sur la s u i t e  et sur i'envi- 
ronnernent. II confie il l'Agence de I'environiienient et  de ILI 
maitrise de l'énergie la cwrdinuiion teclinique de la surveil- 
lance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, 
des seuils d'alerte et des valeurs liiiiiies sont fixés. apds 
avis du Conseil supirieur d'liygihe publique de France, en 
conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou. il 
défaut. par I'Orgaiiisation iiiondiale de la santé. Ces objec- 
tifs. seuils d'alerte et V ~ I C U K  liiiiiies sont régulièreiiient 
réévalués pour prendre en compte les résuhais des études 
médicales et épidéiiiiologiques. 

Au sens de la présente loi. oii entend par: - objectifs de qurilitt. un niveau de coiicciitraiiuii de 
substances polluanies dans I'ainiopsliére. iïxé sur la 
base des connaissances scieiiiifiques. dans le but û'évi- 
ter. de prevenir ou de réduire les effets nocils dc ces 
substances pour la hanté Iiuiiiaiiie ou pour I'envimiine- 
nient. a atteiiidre daiis une periide donnie ; 

- seuils d'alerte. uii niveau de coiiceiitraiion de subs- 
lances polluantes dans I'atniospliére au-delà duquel une 
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expositioii de courte durée présente uii risque pour 1; 
santé Iiuniaine ou de dégradaiion de I'environneiiient i 
panir duquel des niesures d'urgence doivent êtrc 
prises ; 

- valeurs liniiies. un iiiveau niaxiinal de concentration dc 
substances polluantes dans I'ainiosplière. fixé sur 1; 
hase des connaissances scientifiques. dans le but d'évi. 
ter. de prévenir o u  de réduire les effets nocifs de ce! 
substances pour la santé humaine ou pour l'environne 
nient. 

Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peul 
cuiiiribuei. i uiir dégradaiiuii de la qualiié Je l'air au iegarc 
des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées. 
notaninient par l'observation de l'évolution des paramètres 
propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les 
priraniètres de santé publique susceptibles d'être affectés pai 
i'évolutioii de la qualité .lie l'air sont égalenient sun*eillés. 

Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de 
ses effets sur la santé et sur l'environnement sera inis en 
place au plus tard : pour le 1" janvier 1997 dans les agglo- 
niérations de plus de 250 O00 habitants. pour le 1" janviei 
1Y98 dans les aggloiiiérations de plus de 100000 habitanis, 
et pour le 1" janvier 2000 pour I'ensenible du territoire 
national. Les iiiodalités de surveillance sont adaptées aux 
besoins de cliaque zoiie intéressée. 

Un  décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils 
.. d'alerte et les valeurs liiiiites ainsi que la liste des subs- 

tances iiieiitionriées au sixième alinéa. La liste et la carte 
des cwiiinunes incluses dans les aggloiiiérations de plus de 
250 O00 habitants ainsi que dans les aggloniérations 
coniprises entre 100 O00 et 250 O00 Iiabiiants sont annexées 
à ce décret. 

Dans cliaque région. et dans la collectivité temtoriale de 
Corse, I'Etai confie la niise en œuvre de cette surveillance à 
u n  ou des organismes agréés. Ceux-ci associent. de façon 
équilibrée. des reprégntants d e  1'Etat et de l'Agence d e  
I'eiivironiieiiient et de la niaitrise de l'énergie. des collecti- 
vités territoriales. des représentants des diverses activités 
contribuant à l'émission des substances surveillées. des 
associations agréées de protection de l'environnement. des 
associations agréées de consommateurs et. le cas échéant, 
faisant partie du même collège que les associations. des per- 
sonnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent 
alinéa sont définies par un décret en Conseil d'Etat. 

Les iiiatériels de mesure de la qualité de l'air et de 
iiiesure des rejets de substances dans I'atmosplière, ainsi que 
les laboratoires qui  effectuent des analyses et conlrdes 
d'éiiiissioiis polluantes. sont soumis à agrément de l'autorité 
administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et 
les critères d'eniplacenient des matériels utilisés. 

Les agréments délivrés en application du présent article 
peuvent être retirés lorsque les organisnies et laboratoires 
ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux 
conditions qui ont conduit à les délivrer. 

Art. 4. - Le droit à l'information sur la qualité de l'air 
et ses effets sur la santé el l'environnement est reconnu à 
chacun sur I'ensenible du territoire. L'Ela1 est le garant de 
l'exercice de ce droit. de la fiabilité de I'inforniation et de 
sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies 
au présent article. 

Sans préjudice des dispositions de la loi no 78-753 du 
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'aniélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispo- 
sitions d'ordre adniinistratif, social et fiscal, les résultats 
d'études épidéiiiioiogiques liées à la pollution atniosphé- 
rique. les résultats d'études sur I'environnenient liées à la 
pollution aiiiiospliérique ainsi que les inforiiiations et prévi- 
sions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux 
éiiiissions dans I'ainiosplière et aux consommations d'éner- 
gie font l'objet d'une publication périodique qui peut être 
confiée. pour leur zone de compétence, a u x  organisnies 
agréés iiieiitionnés à I'anicle 3. 

L'Eiai publie cliaque aniiée u n  iiiveiitaire des éniissions 
(le5 substances polluantes et u n  inventaire des consomma- 

tions d'énergie. II publie également un rapport sur la quaiiié 
de l'air. son évolution possible et ses effets sur la sanié et 
l'environnement. L'inventaire des émissions des substances 
polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution 
possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont 
soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France. 

Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas 
atteints ou lorsque les seuils d'alerte e t  valeurs liniiies men- 
tionnés a l'article 3 sont dépassés ou risquent de l'être. le 
public en est iinmédiatement informé par l'autorité adniinis- 
trative conipétente. Cette infomiation porte également sur 
les valeurs mesurées, les conseils aux populations concer- 
nées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité 
administrative compétente peut déléguer la mise en œuvre 
de cette information aux organismes agréés prévus à 
l'article 3. 

TITRE II 

PLANS RÉGIONAUX 
POUR LA QUALITÉ DE L'AIR 

Art. 5. - Le préfet de région, et en Corse le préfet de 
Corse. élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui 
fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs 
de qualité de l'air mentionnés à l'article 3, de prévenir ou 
de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les 
effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de 
l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de 
leur protection le justifient. 

A ces fins. le plan régional pour la qualité de l'air s'ap- 
puie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la 
qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur 
l'environnement. 

Art. 6. - Le comité régional de l'environnement. les 
c M s e i l c d w e m e n t a u x  d'hygiène et les représentants des 
organismes agréés prévus à l'article 3 sont associés à I'éla- 
boration du plan régional pour la qualité de l'air. 

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour 
consultation. Il est transmis pour avis aux conseils iiiunici- 
paux des conununes où il existe un plan de déplacements 
urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi 
qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des trans- 
ports urbains et aux conseils généraux. Après niodifications 
Sventuelles afin de tenir compte des observations du public 
:t des avis des collectivités consultées, i l  est arrêté par le 
xéfet après avis du conseil régional ou, en Corse, de 
'asseniblée de Corse. 

Au ienne d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet 
l'une évaluation et est révisé. le cas échéant, si les objectifs 
je qualité de l'air n'ont pas été atteints. 

Le plan est alors modifié en fonction des élénients objec- 
ifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données 
xientifiques et sanitaires. 

En région d'He-de-France, le maire de Paris est associé ?i 
'élaboration et à la révision du plan. 

Art. 7. - Les modalités d'application du présent titre 
ont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

TITRE III 
PLANS DE PROTECTION DE L'ATMOSPHÈRE 
Art. 8. - 1. - Dans toutes les apgloniérations de plus de 

i5OoOO habitants, ainsi que dans les zones où. dans des 
onditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs 
imites mentionnées à l'article 3 sont dépassées ou risquent 
le l'être, le préfet élabore u n  plan de protection de I'atnio- 
plière. compatible avec les orientations du plan régional de 
a qualité de l'air s'il existe. 

II. - Le projet de plan est, après avis du coniité régional 
e I'environneiiient et des conseils départeiiientaux 
'hygiène concernés. souniis. pour avis, aux conseils niuni- 
ipaux et. lorsqu'ils existeni. aux organes délibérants des 
tablissements publics de coopération interconimunale inié- 
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ressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six niois 
après traiisniission du projet de plan est réputé favorable. I I  
est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions 
prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la 
déniocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement. 

111. - Eventuellenient modifié pour tenir coiiipte des 
résultats J e  l'enquête. le plan est arrêté par le préfet. 

IV. - Pour les aggloniérations de plus de 250000 Iiabi- 
tmts. les plans de protection de I'atiiiosplière prévus par le 
présent titre sont arrêtés dans un délai de  dix-huit niois à 
compter J e  la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 
Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement 
des valeurs linutes. ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit 
niois à compter de la date à laquelle ce dépassement a étk 
constaté. 

V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au ternie 
d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés. 

Art. 9. - Le plan de protection de I'atmosplière a pour 
objet. dans un délai qu'il fixe. de ramener à l'intérieur de la 
zone la concentration en polluants dans I'atmopshère à un 
niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article 3, et de 
définir les niodalités de la procédure d'alerte définie A 
l'article 12. 

Lorsque des circonstaiices pai-ticulières locales liées à la 
protection des intérêts définis aux articles lm et 2 le justi- 
fient. le plan de protection de I'aimosplière peut renforcer 
les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article 3 et  
préciser les orientations permettant de les atteindre. II peut. 
tgaleinent. renforcer les mesures techniques mentionnées 
aux articles 21 et 22. 

Le décret iiientionné à l'article 11 précise les mesures qui 
peuvent être niises en œuvre pour atteindre les objectifs 
fixés par le plan de protection de I'atniosphère. notaninient 
en ce qui concerne les règles de fonctionnement et J'exploi- 
iation de certaines catégories d'instgllations, l'usage des car- 
burants ou conibustibles. les conditions d'utilisation des 
véliicules ou autres objets mobiliers, I'augiiientation de la 
fréquence des controles des émissions des installations, des 
véliicules ou autres objets iiiobiliers. et I'élargissenient de la 
gaiiiiiie des substances contrdées. 

Ai. 10. - Pour atteindre les objectifs définis par le plan 
Je  protection de I'atniosplière. les autorités coiiipétenies en 
niatière de police arrêtent les iiiesures préventives, J'appli- 
cation reinporaire ou permanente, destinées à réduire les 
tniissions des sources de pollution atiiiospliéiique. 

Elles sont prises sur le fondenient de la loi n" 76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la 
p i o i e ~ t i ~ ~ i i  dc I'eii\.ii-oiiiiriiiL.iii lorsque I'itablisseiiieiii i 
l'origine J e  la pollution relève de cette loi. Dans les autres 
cas. les autoriiés nientionnées à l'alinéa précédent peuvent 
prononcer la restriction ou la suspension des activités pol- 
luantes et prescrire des liiiutations à la circulation des vélii- 
cules. 

Ail .  I I .  - Les iiicdalités d'applicaiioii du priseiit titre 
sunt  fixées par décret en Conseil J'Etat pris après avis du 
Conseil supérieur des installations classées et du Conseil 
superieur d'hygiène publique de France. 

, .  

< .  

~. . 

. .  

, .  

TITRE 1V 

R 1 ES U R ES D ' U RC EN CE 
Art. 12. - Lorsque les seuils d'alerte sont atteiiits ou 

risquent de I*;tre, le préfet eii infornie iriiiiiédiateiiient le 
public selon les iiicxlaliiés prtvues i l'article 4 et preiid des 
i l lesu ies popres i Iiiiiiter t'aiiipleur et les effets iIe la pointe 
Je pol l i i t i o i i  sur ia popiiiatioii. Ces iiiesiires. prises eii tippli- 
cation du pi;iii de proiectioii de I'aiiiiospliCre lorsclu'il existe 
e t  apI& iiii'oriiiaiioii des iiiairrs iiliéressés. c:oinpoiiei1t un 
di\pnsirit' de  resii-iciioii ou de suspeiisioii Jes aciiviiis 
L i w o i i r ; i i i i  a u x  I I I I I I I I O  de poiiliiioii. y coiiipi 1s. Ic' cah 
cL,lit!aiii. de la circutatioii des viiiicules. et de riduciiciii des 
~ i i i i s s i o r i s  des sources fixes et iiiobiles. 

< 

Art. 13. - En cas de mesure Je restriction ou de suspen- 
sion de la circulation des véhicules décidée par le préfet 
dans le cadre d'une procédure d'alerte. l'accès aux réseaux 
de transport public en commun de voyageurs est assuré gra- 
tuitement. 

TlTRE V 
PLANS DE DÉPLACENENTS URBAINS 

Art. 14. - L'article 28 de  la loi nu 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transporis intérieurs est 
remplacé par trois articles ainsi rédigés : 

<<Art.  28. - Le plan de déplacements urbains définit les 
principes de l'organisation des transports de personnes et de 
rnarcliandises. de la circulation et du stationnement, Jans le 
périmètre de transports urbains. II doit être compatible avec 
les orientations des schénias directeurs et des schémas de 
secteur, d e s  directives territoriales d'aniénagenieni définies 
par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional 
pour la qualité de l'air s'il existe. 11 couvre I'ensenible du 
territoire compris à l'intérieur du périniètre. II vise A assurer 
un équilibre durable entre les besoins en matière de niobilité 
et de facilité d'accès. d'une pan, et la protection de I'envi- 
ronnement et de la santé. d'autre part. 11 a comme objectif 
un usage coordonné de tous les modes de déplacenients. 
notanunent par uiie affectation appropriée de la voirie. ainsi 
que la promotion des modes tes nioins polluants et les 
moins consoniniateurs d'énergie. II précise les iiiesures 
d'aniénagement et d'exploitation à niettre en œuvre. I I  est 
accompagné d'une élude des, modalités de son financenient 
et de la couverture des coûts d'exploitation des niesures 
qu'il contient. 

<q Dans un délai de deux ans 3 conipter de la publication 
de la loi n' 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utili- 
sation rationnelle de l'énergie. l'élaboration d'un plan J e  
déplacements urbains est obligatoire. dans les périiiiètres de 
transports urbains inclus dans les agglaniérations de plus de 
100 O00 habitants définies au huiti5iiie alinCa de l'article 3 
de la loi no 96-1736 du 30 décembre 1996 précitée ou 
recoupant celles-ci. 

1~ Art. 28-1. - Les orientations -du plan de déplaceiiieiits 
urbains portent sur :  

cc ln  La diiiiinution du trafic autoiilobile ; 
<< 2" Le développeiiient des transports collectifs et des 

moyens de déplacement écononies et les nioins polluaiits. 
notaniment l'usage de la bicyclette et la iiiarche 3 pied; 

c< 9 L'aiiiénagenient et l'exploitation du réseau principal 
de voirie d'aggloinération. afin de rendre plus efficace son 
usage. notaninient en l'affectant aux diffirents iiiodes J e  
transport et en favoiisant la iiiist: eii œuvre J'actioiis d'in- 
formation sur la circulation ; 

<< @ L'organisation du statioririeiiient sur le doiiiaine 
public. sur voirie et souterraiii. notaiiiiiieiit la classification 
des voies selon les catégories d'usapxs adiiiis 3 y faire SU- 
tionner leur véliicule. et les conditions de sa tarilicatioii. 
selon les Jifftreiites catigories de vdiicules et d'uiilihaieiirs. 
en privilégiaiit les véliicules peu polluants ; 

cq Y Le iransport et la livraison des iiiarcliaiidises J e  
faGoii à en réduire les inipacts sur la circulation et l'envi- 
ronnement ; 

<< 6' L'encourageiiient pour les eiitreprises et les collecti- 
vités publiques à favoriser le transport de leur personnel. 
notaniriient par l'utilisation des transports en coiiiiiiun et du 
covoiiurage. 

ft Art. 28-2. - Le plan de dsplaceiiienis urhaiiis est 613- 
boré ou révisé i l'initiative de I'auiorité coiiipéiriiie poiir 
i'organisaiion des irarisports urhaiiis sur le territoire qii'il 
couvre. Les services de I'Eiat soni associes 3 son tlahoia- 
tion. Les reprCsentants des professions et des usagers iles 
transporis. les cliaiiibres de ctmiiierce et d*iiiduWie et les 
associations agréées J e  protection de 1 '~i i~ir~l i i~iei i ient  soi i t  
coiixiiiirs II Isiii. dciiiaiide y u r  ic p i i j c i  CIL. pliiii. 

1, Le projet de p h i  esi arrtii p;ir diliberaiioii de 1':iutoriLk 
organisatrice puis. hous u n  delai de trois iii~iis. souiiiis pour 
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avis aux  wiixils iiiuiiicipaux. généraux et régionaux iiitéres 
hés aiiisi q u ' a u x  préfets. L'avis qui n'est pas donné dans U I  
délai de trois mois après transmission du projet de plan es 
réputé favorable. Le projet. auquel sont annexés les avis de 
personnes publiques consultées. est ensuite souniis à enquêt, 
publique daiis les conditions prévues par la loi no 83-630 di 
17 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquête 
puhliques et 

<< Eventuellernent niodifié pour teiiir compte des résultat: 
de l'enquête. le plan est approuvé par l'organe délibérant dc 
i'autorité organisatrice des uansports. 

# <  Le p ~ a i i  est nus en œuvre par I'autoriié conipéteiite pou) 
l'organisation des transports urbains. Les décisions prise! 
par les autorités cliargées de la voirie et de la police de 1i 
circulation ayant des effets sur les déplacements dans It 
périiiiètre de transports urhains doivent êire compatibles 01 
rendues conipatibles avec le plan. 

<( Si. dans un délai de 1 r o i s . h ~  à compter de la publica 
tion de la loi n".96-1736.du 30 décembre 1996 précitée. le 
plan n'est pas approuvé; 'le préfet procède à son élaboration 
selon les nidalités prévues au présent article. Eventuelle- 
ment niodifié pour tenir compte des résultats de l'enquête 
publique, le plan est approuvé par le préfet après délibéra- 
tion de l'autorité organisatrice des transports. La délibéra- 
tion est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai 
de trois niois après transmission du projet de plan. 

(c Au ternie d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet 
d'une évaluaiion et est révisé le cas échéant. 

<< Art. 38.3. - Dans la région d'lie-de-France, le plan de 
déplacenients urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de 
I'Etat. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les 
orientations du  scliéiiia directeur de la région d'lle-de- 
France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. 

cc Le syndicat des  ansp ports parisiens, le conseil régional 
J'lle-Je-France et le Conseil de Paris sont associés à son 
élaboration et déliberent sur le projet de plan. Le préfet de 
police et les préfets des départements concernés sont égale- 
nient associés ii son élaboration. Les représentants des pro- 
fessions et des usagers des transports. les chambres de 
coninierce et d'industrie et les associations agréées de pro- 
iection de I'environnenient snnt consultés à leur demande 
sur le projet de plan. 

11 Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils 
iiiunicipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas 
donné dans un délai de six mois après transnussion du pro- 
jet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à 
enquête publique dans les conditions prévues par la loi 
n" 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Eventuellement niodi- 
fié pour teiiir ciinipte des résultats de I'eiiquête. le plan est 
arrêté par l'autorité administrative. Les décisions prises par 
les autoniés cliargées de la voirie et de la police de la cir- 
culation ayant  des effets sur les déplaceiiients dans le péri- 
niètre de transports urbains doivent être conipatibles ou ren- 
dues conipatibles avec le plan. 

<< Au ternie d'une période de cinq ans. le plan fait l'objet 
d'uiie évaluation et est révisé le cas écliéant:)~ 

Art. 15. - L'article 46 de la loi no 82-1153 du 
30 décembre 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 

<' Toutefois. les dispositions des articles 78 et 78-1 de la 
présente loi sont applicables en région Ile-de-France. >S 

la protcction de I'environnenient. 

TITRE VI 
UHBAh'IShIE ET ENVIRONNEAIENT 

Art .  16. - L'article 14 de la loi n" 82-1 153 du 
3n décembre 1983 précitée est ainsi niodifié: 

1. - Au preiiiier alinéa. après les niois : '< impératifs de 
\écurité )). sont insérés les niots: w et de protection de 
l'eiivironnenient ,,. ei après les niots : (< des c<~?ts sociaux >>, 

\ont iiisérés les niois : df dont ceux des atteintes a I'envi- 
roiinenienl >>. 

I I .  - Le troisiènie alinéa est conipiété par une piirase ainsi 
rdiEée : 

'< Ces scliénias directeurs coiiiprennetit une aiialyse glo- 
bale des effets sur l'environnement et sur la santé. >> 

Art. 17. - 1. - Le code de l'urbanisme est ainsi modi- 
fié : 

Io A l'article L. 1 IO. après les mots : << mnes urbaines et 
rurales ». sont insérés les mots : n e t  de rationaliser la 
deniande de déplacements ».; 
2 A l'article L. 121-10. après les niots : utilisation de 

l'espace », sont insérés les mots : << de niaitriser les besoins 
de déplacements ». et après les mots: *risques tech- 
nologiques », sont insérés les mots : << ainsi que les pollu- 
tions et nuisances de toute nature B ; 

3* Au premier alinéa de l'article L. 122-1. après le mot 
* préservation », la fin de la première phrase est ainsi rédi- 
gée: n de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains D et. dans la deuxiènie phrase. après les 
mots: * !!s prennent en considération ». sont insérés les 
niots : * l'impact des pollutions et nuisances de toute nature 
induites par ces orientations ainsi que » ; 

4" Au 1" de l'article L. 123-1. après les mots: *denrées 
de qualité supérieure », sont insérés les mots : a les orienta- 
tions des plans de déplacements urbains s'ils existent, >> ; 

5 O  La deuxième phrase du premier alinéa de 
l'article L. 31 1-4 est complétée par les mots : * et les orien- 
:ations du plan de déplacements urbains iorsqu'il existe >> ; 
60 Le quatrième alinéa de l'article L.421-3 est complété 

3ar les mols : u ou de la réalisation des travaux nécessaires 
i la desserte des constnictions par des transports collectifs <. 

irbains ». 
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent 

iux documents d'urbanisme existants que lors de leur mise 
:n révision engagée à l'initiative de la collectivité locale ou 
le l'établissement public de coopération intercommunale 
:oncerné. 

Art. 18. - Dans la preniière phrase du deuxième alinéa 
le I'articleL?200-1 du code rural, après les mots : << besoins 
le développement », sont insérés les mots : << et la santé ». 

Art. 19. - Au septième alinéa de l'article 2 de la loi 
in 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 
iature. après le mot : << engendrerait », sont insérés les 
nots : << l'étude de ses effets sur la santé », et après les 
iiots : «. dommageables pour l'environnement », sont ajoutés 
es niots : << et la santé ; en outre. pour les infrastructures de 
ransport. l'étude d'impact comprend une analyse des coûts 
:ollectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 
mur la collectivité ainsi qu'une évaluation des consoninia- 
ions énergétiques résultant de l'exploitation du projet. 
intaninieiit du fait des déplacements qu'elle entraîne ou per- 
net d'éviter ». 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux  
lemandes qui doivent être accompagnées d'une étude d'im- 
iact et qui sont déposées à compter du preniier jour du s e p  
ième niois suivant la publication de la présente loi. 

Art. 70. - A compter du 1" janvier 1998. à l'occasion 
les réalisations nu des rénovations des voies urbaines, a 
'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être iiiis 
u point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements 
DUS fomie de pistes, marquages au sol ou couloirs indépen- 
ants, en fonction des besoins et contraintes de la circula- 
on. 
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir 

ompte des orientations du plan de déplacenients urbains, 
m q u ' i l  existe. 

, 

TITRE VI1 
1ESURES TECHNIQUES NATIONALES DE PRÉ- 
VENïïON DE LA POLLUTION ATMOSPHE&IQUE 

CIE 
AII. 21. - 1. - En vue de réduire la consoniiiiaiioii 

'énergie et de liniiter les sources d'éniission de substances 
.)hantes nocives pour la saiité humaine et I'environne- 
lent, des décrets en Conseil d'Ela1 définissent : 

ET D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENER- 
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, .  

' 1  
c :  
. .  
I I  

- les spécifications techniques e; les noqnes de rende- 
ment applicables à la fabrication, A la mse SUT le mar- 
ché, au stockage. à l'utilisation. à l'entretien et l'éli- 
mination des biens mobiliers autres que les véhicules 
v isés  l'article 24; - les spécifications techniques applicables à la construc- 
tion. i'uiiiisation. l'entretien et la démolition des biens 
immobiliers ; 

- les conditions de contrôle des opdrations mentionnées 
aux deux alinéas précédents. 

U. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi: 
1- tmposer aux c o n s ( ~ c ~ ~ u r s  et utilisateurs Je contrôler 

les consommiuions d'énergie et lu émissions de substances 
polluantes de leun biens, à leur diligence et à leurs frais ; 

2. Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou 
des campagnes d'information commerciale relatives à I'éner- 
gie ou A des biens consommaîeun d'énergie lorsqu'elles 
sont de nature à favofiser la consommation d'énergie dans 
les cils autru que ceux prévus à l'article 1- de la loi 
ny 74-908 du 29 oacrbn: 1974 rclafive aux Ccohomies 
d'énergie. 

iii. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions 
dans lesquelles le fioul domestique. le gazole. i'essence et 
les supcrcarburants devront comporter un taux minimal 
d'oxygène avant le 1- janvier 2000. 
IV. - Un décret fute les conditions dans lequelles les 

spécifications des carburants mentionnées au U devront étre 
redéfinjes avant la méme date. 
V. - Pour répondre aux objectifs de la présente loi. un 

décret en Conseil d'Ela fixe les conditions dans lesquelles 
certaines constructions nouvelles devront coniporter une 
quantité minimale de mattriaux en bois avant le 1' jan- 
vier 2000. 

Art. 22. - Les décrets prévus à l'article 21 fixent les 
conditions dans lesquelles les autorités adnunistratives 
compétentes sont habilitées à : 

I o  Délivrer et retirer l'agrément des expcrts ou orga- 
nisnies chugis  des eonw6les prévus au 1. a u  f i  de  
l'article 21 ; 
2' Prescrire l'obligation d'afficher la consommation éner- 

gétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur 
localion et prtciser les méthodes de mesure ; 

3' Prescrire l'obligation rie fournir une estiniation norma- 
lis& du montant annuel des frais de consommation d'éner- 
gie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la 
vente ou à la location et préciser les tègks d'élaboration de 
cette estimation ; 

4' Prescrire l'obligation d'équiper les imnieubles d'habi- 
tation ou à usage tertiaire dont le pcnnis de consiruire a été 
déposé plus de six mois après la date de publication de la 
présente loi. de dispositifs permettant le choix et le rern- 
placement. à tout moment de la vie du bâtiment, de tout 
type d'énergie ; 

5' Prescrire les conditions dans lcsquellcs seront linutées. 
à conipter du 3 1 décembre 199ü. les émissions de composés 
organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans 
les stations-service d'un débit supélieur à 3 O00 mètres 
cubes par an. 

Art 23. - La loi nu 80-531 du 15 juillet 1980 relative 
aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est 
ainsi modifiée: 

1. - Dans le premier alinéa de l'article 5 ,  après les mots : 
réseaux de distribution de chaleur Y, sont insérés les mots : - et dc froid Y. 

11. - Dans le premier alinéa du même atMe. après les 
mots : * une utilisation rationnelle des ressources énergé- 
tiques m, sont instrts les mots : m et de prévenir. réduire ou 
supprimer les pollutions atniospiitriqucu de proximité >>. 

U.I. - Le premier alinéa du même article est complété par 

m Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux 
alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir 

phrase ainsi rédigée: 

d'énergies rcnouvelables. d'énergies de récupération ou par 
cogénération. ainsi que les réseaux de froid. * 

IV. - La première phrase du deuxième alinéa du nieme 
article est ahsi rédigée: 

u Ce classement est prononct par le préfet après enquête 
publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder 
trente ans. * 

V. - Le troisième alinéa du ménie Yiicle est ainsi rédigé : 
uL'mêté de classement précise la zone rie Jessertc et 

détermine les modalités d'application des articles 6 et 7. Y 

VI. - Dons le quauiéme alinéa du mtme micle. les 
mots : u l'administration rn sont remplacés par lu mots : u le 

Vii. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé : 
a -  utilisent des sources d'énergies renouvelables QU de 

la chaleur de récupération ; Y. 

Viïi. - La dernière phrase du dernier alinéa du m& 
article_ est supprimée. - 
IX. - Les articles 8 et 9 wnt abrogts. 
X. - A la fin du premier alinca de I'anicle IO, les mots : 

eaux articles 7 et 8 Y sont remplacés par les mots: * à  
l'article 7 M. 
Xi. - Dans la dernière phrase de l'article I I .  après les 

mots: men verlu de I'adcle l a - ,  sont instrés lu niou: 
u les formes et S. 

Art. 24. - 1. - Le titre 111 du livre II du c d e  de la route 
est ainsi rédigé: *Règles concernant les véhicules eux- 
m t m u  et leurs équipements *. 

ii. - Il est inséré. avant l'article L. 8 du code de la route. 
un article L. 8-A ainsi rédigé: 

*Art .  L 8-11. - Les véhicules doivent étre construiis. 
commercialisés. exploités. utilisés. entretenus et. le cm 
échéant. réparés de fason à assurer la sécurité de tous les 
usagers de la route et à minimiser la consonimation d'éner- 
gie. la création de déchets non valorisables. les émissions Je 
substances polluantes. notamment de dioxyde de carbone. 
visées à I'micle 7 de la loi no 96-1736 du 30 décembre 
1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi 
que les autres nuisances susceptibles de compromettre la 
santé publique. 

a La consornination énergétique des véhicules et leurs 
niéthdes de niesure doivent tire affichtes sur  le lieu de 
leur vente ou Je leur lcciition. 

u Les véhicules automobiles font l'objet d'une identifica- 
tion fond& sur leur contribution i la Iiiiutation de la pollu- 
tion atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent 
notanunent bénéficier de conditions de circulation et de sta- 
tionnement privilégiées. 

a< Des décrets en Conseil d'Eiat déterminent les conditions 
d'application du présent article. * 

III. - Il est inséré. après l'article L. 8-A du code de la 
route. un article L. 8-B et un article L. 8-C ainsi rédigés: 

r Ar?. L 8-B. - Dans un délai de deux ans à compter de 
la publication de la loi nu 96-1236 du 30 décenibre 1996 
précitée. sous réserve des conlraintes liées aux nécessités du 
service. I'Etat. les établissements publics. les exploitanls 
publics. les entreprises nationales. pour leurs activités n'ap- 
partenant pas au secteur concurrentiel. ainsi que les collccti- 
vités temtoriales et leurs groupements. lorsqu'ils gèrent 
directement ou indirectenient une flotte de plus de vingt 
véhicules. acquièrent ou utilisent. Ion du renouvellement de 
leur parc autoniobile, dans la propodon minimale de 
20 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, 
au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure 
s'applique à I'ensemblc des véhicules desdits parcs auto- 
mobiles à l'exception de ceux dont le poids loial autorisé en 
charge excède 3.5 tonnes. 

* Un âtcret en  Conseil d'Etai précise les conditions d'ap- 
plication du présent article. 

conipter de 
la publication Je la loi na 96-1256 du 30 ûtcenibre 1996 

préfet Y. 

Ar?. L 84. - Dans un délai de deux ans 



-.._ 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE l'janvier 1997 

précitée. sous réserve des contraintes liées aux nécessités du 
service. I'Etat, les établissenicnts publics. les exploitanu 
publics. les entreprises nationales, pour leurs activités n ' a p  
partenant pas BU secteur concurrentiel. ainsi que les collecti- 
vités territoriales et leurs groupements. lorsqu'ils gèreni 
directenient ou indirectement une flotte de plus de vingi 
véhicules à usage de transport public en commun de voya- 
geurs. uiilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carbu- 
rants dont le iaux niinimuni d'oxygène a été relevé. Cette 
niesure s'applique dans les périmètres de transports urbains 
des agglomédons de plus de 1OOOOO habitants définies au 
huitième alinéa de l'article 3 de la loi no 96-1236 du 
30 décembre 1996 précitée. 

(( Un décret en Conseil d'Eut précise les conditions d 'ap  
plication du présent article. rn 

IV. - L'yticle 75 de la loi no 65-557 du IO juillet 1965 
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est 
complété par un alinéa ainsi rédigé: 

(< 1)  L'installation ou la nidification d'un réseau de dis- 
tribution d'électricité public destiné à alimenter en courant 
élecirique les emplacemen~s de stationnement des véhicules, 
notanunent pour perniettre la charge des  accumulateur^ de 
véhicules éleclnques. u 

TITRE VIII 
DISPOSITIONS FMANCIÈRES ET FSCALES 

Art. 25. - La fiscalité des énergies fossiles et celle des 
énergies renouvelabies tient compte de l'incidence de leur 
utilisation sur la conipétitivité de l'économie. la santé 
publique. I'environnenient et la sécurité d'approvisionne- 
nient et vise. au r e g 4  de ces objectifs. un traitement équili- 
bré entre les difftrcnts types de combustibles ou de carbu- 
rants. 

Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, 
qui tient conipie du produit de la. fiscaliié des énergies fos- 
siles. est assuré dans les conditions prévues par les lois de 
finances. 

L'évolution pasSie de la fiscalité des énergies fossiles fait 
l'objet d'un rapport portant sur une période au moins égale 
à cinq ans étabii à partir des principes définis au premier 
alinéa et comportant une projection s u r  ses orientations 
futures. Ce rapport. qui est soumis par le Gouvernement au 
Parlement lors de l'examen de la loi de finances pour 
l'année 1998. est niis à jour tous les deux ans. 

Art. 26. - Après le deuxiènie alinéa de  l'arti- 
cle 265 sexies du code des douanes, sont insérés trois ali- 
néas ainsi rédigés: 

C( A compter du 1" janvier 1997. la taxe intérieure de 
consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe inté- 
rieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole 
liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de 
réseaux de transport public en commun de voyageurs, dans 
la h i l e  de 12000 litres par véliicule et par an. 

<< A compter du 1- janvier 1997. la limite visée au pre- 
mier alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel véhi- 
cules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le 
gaz de pétrole liquéfié carburant. 

q( Les modalités d'application de CCS mesures sont fixées 
par décret. * 

Art. 27. - A compter du 1" janvier 1997, les exploitants 
de réseaux de transport public en commun de voyageurs fai- 
sant équiper leun véhicules de transport en commun. mis en 
circulation entre le 1- janvier 1991 et le 1" juillet 1996, de 
systènies pernicttant de réduire les émissions polluantes 
bénéficient d'un remboursement du coût. de cet équipement 
a hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la 
limite de 8 O00 F par véhicule de transport en commun. Les 
systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés 
par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du 
rninistre chargé des transports et du ministre de l'environne- 
nient. 

Art. 28. - 1. - II est inséré. dans le code général des 
iiiiPî,ts. un artide IOIOA ainsi rédigé : 

(( Art. 1010A. - Les véhicules fonctionnant exclusive- 
ment ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz natu- 
rel véhicules ou du gaz de  pétrole liquéfié sont exonérés de 
la taxe prévue à l'article 1010. 

G Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent. 
les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de 
supercarburants et de gaz-de pétrole liquéfié sont exonérés 
du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010. rn 

LI. - Ces dispositions sont applicables à compter de la 
période d'imposition s'ouvrant le 1' octobre 1995. 

Art. 29. - 1. - L'article 39-AC du code général des 
impôts est ainsi modifié: 

A. - La dernière phrase du pre-kier alinéa est ainsi rédi- 
gée : 

(< Cette disposition s'applique également aux véhicules 
qui fonctionnent exclusivanerit au gaz naturel véhicules ou 
au gaz de pétrole liquéfié. B 
B. - Le troisième alinéa est abrogé. 
1I. - A. - II est inséré. dans le code général des impôts. 

un article 39-AD ainsi rédigé: 
((Art. 39-AD. - Les accumulateurs nécessaires au fonc- 

tionnement des véhicules fonctionnant exclu5ivement au 
nioyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques 
permettant l'utilisation de i'électricité. du gaz naturel ou du 
gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui 
fonctionnent égaîement au moyen d'autres sources d'éner- 
gie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel 
sur douze mois à compter de la date de mise en service de 
ces équipements. M 
B. - Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs 

et aux équipements acquis ou fabriques entre le 1" janvier 
1996 et le 31 décembre 1999. 

III. - A. - II est inséré, dans le code général des 
impôts, un article 39-AE ainsi rédigé : 

q( Art. 39-AE. - Les niatériels spécifiquement destinés au 
stockage, à la compression et à la distribution de gaz naturel 
véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié et aux installations 
de charge des véhicules électriques mentionnés au premier 
alinéa de l'article 39-AC peuvent faire l'objet d'un amor- 
iissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur 
mise en service. >> 
B. - Ces dispositions sont applicables aux matériels 

xquis entre le 1" janvier 1996 et le 31 décembre 1999. 
IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts. un 

uticle 39-AF ainsi rédigé: 
<< Art. 39-AF. - Pour bénéficier de l'amortissement 

:xceptionnel mentionné aux articles 39-AC. 39-AD et 
39-AE, les véhicules. accumulateurs, équipements ou maté- 
iels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 
1" janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou 
irganismes soumis à l'impôt SUT les sociétés, de droit ou sur  
iption. rn 

Art. 30. - II est inséré, après la première phrase du pre- 
nier alinéa de l'article 39-AC du code général des impôts. 
ine phrase ainsi rédigée: 

N En outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à 
:ompter du 1" janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement 
IU moyen de l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un 
imortissement exceptionnel sur d o u x  mois à compter de la 
iate de leur prenuère mise en circulation. Y 

TITRE Ix 
CONTR~LES ET SANCTIONS 

Art. 31. - Les mesures de contrôle et les sanctions sont 
irises sur le fondement de la loi no 76-663 du 19 Juillet 1976 
récitée lorsque l'installation à l'origine de la pollution 
elève de cette loi. 

Art. 32. - Outre les officiers cl agents de police judi- 
iaire agissant dans le cadre des dispositions du code de 
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procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles 
prévus au  présent titre et à rechercher et constater les infrac- 
tions aux  dispositioiis de la présente loi et à celles prises 
pour son application : 

10 Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi no 76-663 
du 19 juillet 1976 précitée; 

30 Les fonctionnaires et agents. comniissionnés à cet effet 
et assernientés dans les conditions prévues par dtcrei en 
Conseil d'Ela[. appartenant aux services de I'Etat chargés de 
I'environnenient, de l'industrie. de I'équipenient. des trans- 
ports. de la mer. de l'agriculture. de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, et de la 
santé ; 

30 Les agent des douanes; 
40 Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et 

les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. 
Ait .  33. - Les fonctionnaires et agents désignés à 

l'article 32 ont accès aux locaux. installations et lieux clos y 
attenants. à l'exclusion des doniiciles et des parties des 
locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à 
ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures OU 
à tout monient dès lors qu'ils sont ouverts au public ou 
qu'une activitb ou opération qu'ils ont pour mission de 
contrder y est en cours. 

Ces agents peuvent demander la cominunication de toute 
pièce ou dc~uiiient utile. en prendre copie. et recueillir sur 
convocation ou sur place les renseignements et justifications 
nécessaires à I'accomplissenient de leur mission. 

Le procureur de la République est préalablenient infornié 
des opérations envisagées. en vue de la recherche des 
infractions. I I  peut s'opposer à ces opérations. 

Art. 34. - Dans le cadre des opérations prévues à 
l'article 33, les agents désignés à l'article 32 peuvent: 
- prélever des échantillons ou effectuer des mesures en 

vue d'analyses ou d'essais ; 
- consigner pendûnt le temps nécessaire à l'exercice des 

controtes les biens susceptibles d'être non conformes 
aux  dispositions de la présente loi ou à celles prises 
pour son application. 

I I  ne peut être procédé à cette consignation que sur auto- 
risation du président du tribunal de grande instance dans le 
ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens 
litigieux ou du niagistrat délégué à cet effet. 

Ce niagistrat est saisi sur requête par les agents niention- 
nés au  présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures. 

Le président du tribunal de grande instance vérifie que la 
deniande de consignation qui lui est soumise est fondée: 
cette deniande coniporte tous les éléments d'information de 
nature à justifier cette mesure. 

La mesure de consignation ne peut  excéder quinze jours. 
En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens 
en cause. le président du tribunal de grande instance peut 
renouveler la niesure pour une  niêiiie durée par une ordon- 
nance motivée. 

Les biens consignés sont laissés à la charge de leur déten- 
teur. 

Le président du tribunal de grande instance peut ordonner 
la niainlevée de la mesure de consignation à tout nionieiit. 
Cette iiiainlevie est de droit dans tous les cas où les agents 
habilités oiit constaté la conformité ou la iiuse en conliirniiié 
des biens consignés. 

Art. 35. - Les infractioiis aux  dispsilions de la présente 
loi et aux  lexies pris pour son application soiit coiistatées 
P X  des prtxès-verbaux qui font foi jusqu'i preuve d u  
coniraire. Les procès-verbaux soiit adressés. sous peiiie de 
rlullitf. iiaiix les ciiicl jours qui suivcnt leur cl0iiirc. au pro- 
cureur de la Republique. Une copie en est reiiiise daiis le 
mênie délai i t'intéressé. 

Art. 36. - Lii procidure de I'aiiieiide forkiii:iire es1 
apl)licable aux  coiitraveiii~oiis aux  disposiiioiib prises en 
applicaticiii de i a  présente loi. 

Art. 37. - Les niesures prévues aux  articles L. 25 i 
L. 26 du code de la route soiit applicables aux  veliicules en 

. .  

infraction aux dispositions de la présente loi ou aux textes 
pris pour son application. 

Art. 38. - Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents 
désignés à I'micle 32 constate l'inobservation des disposi- 
tions prévues par la loi ou des textes et décisions pris pour 
son application, le préfet met en demeure l'intéressé de 
satisfaire i ces obligations dans un délai déterminé. et l'in- 
vite à présenter ses observations dans le même délai. 

Si. à l'expiration de ce délai, i l  n'a pas obtempéré à cette 
injonction. le préfet peut : 

u )  Prescrire la consignation entre les mains d'un 
comptable public d'une somnie répondant des travaux ou 
opérations de niise en conformité ; cette somme est restituée 
au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement 
de cette somme. I'Etat bénéficie d'un privilège de même 
rang que celui prévu à l'article 1920 du code géniral des 
i in pàls; 

b)  Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à 
t'exécution des travaux ou opérations de mise en confor- 
niité ; 

c )  Ordonner la suspension de l'activité. I'imniobilisation 
ou l'arrêt du fonctionnement du niatériel ou de l'engin en 
cause jusqu'à t'exécution des travaux ou opérations de niise 
en conforniité. 

Les somines consignées en application des disposiiions 
du u peuvent être utilisées pour régler les dépenses entrai- 
nées par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c 
du présent article. 

Les décisions prises en application des aliiiées précédents 
sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 

Lorsque I'itat exécutoire pris en application d'une mesure 
de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une 
opposition devant le juge administratif. le président du iribu- 
na1 administratif ou le magistnt qu'il dél2gue. statuant en 
référé. peut. nonobstant cette opposition, à la demande du 
représentant de I'Etat ou de toute personne intéressée. déci- 
der que le recours ne s e n  pas suspensif. dès lors qu'aucun 
des moyens avancés ne lui parait sérieux. Le président du 
tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. 

Pendant la durée de la suspension de l'activité. I'exploi- 
tant d'une entreprise industrielle. commerciale. agricole ou 
de services est tenu d'assurer à son personnel le paieiiient 
des salaires, indenmités et rémunirations de toute nature 
auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors. 
' Art. 39. - Quiconque iiiet obstacle à l'exercice des foiic- 
lions confiées par la présente loi aux agents nientioniiés à 
l'article 32 est puni de six mois d'eniprisonneinent et de 
50000 F d'amende. 

Lorsqu'une entreprise industrielle. coiiiiiierciale. agricole 
ou de services éniet des substances polluantes constitutives 
J'une pollution atmospliérique. telle que définie à I'micle 2 
t n  violation d'une niise en demeure prononcée en applica- 
iinn de l'article 38. l'exploitant est puni de six niois 
.l'emprisonnenient et de 50 O00 F d'aniende. 

L'exploitant encourt égalenient les peines compléiiien- 
:aires iiientionnées aux 10- e i  I I . '  de l'article 131-6 du code 
$na1 ainsi que la peine d'affichage de la décision pronon- 
:ée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite. soit 
Jar tout nioyen de coiiiniuiiication audiovisuelle confoniié- 
rient à l'article 131-35 du mênie code. 

Art. JO. - Les personnes morales peuveiit être déclarées 
.esponsablcs péiialeiiient dans les conditions prévues à 
'article 131-3 du  code péiiai des infractions aux disposiiions 
le la présente loi et à celles prises pour  son application. 

Les pciiirs riicoiiruc's par les persoiiiies iiiorales soiit : 
I o  L'amende. suivaiit tes iiiodaliiis prévues par 

'article 131-38 du  code pénal : 
I.' Les peines iiieiitioniiies aux 20. 3.'. -P. Y. W .  8 et 9' 

le I'ariicle 13 1-30 d u  iiiciiie code. 
L'inierdictinn nieniionnée a u  2' de l'article 131-3'9 du  

iiénie code porte sur t'activité dans l'exercice ou à I'occa- 
,ion de l'exercice de laquelle l'infraction a été coniniise. 

G : 
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Art. 41. - Lorsqu'une personne physique ou niorale est 
déclarée coupable de l'infraction prCrue au deuxi2nie alinéa 
de l'article 39, le tribunal peut. en application des 
anicles 132-66 à 132-70 du code pénal. enjoindre à cette 
personne de procéder à l'exécution des travaux ou opéra- 
tions de mise en conforniité prescrits par le préfet en appli- 
cation de l'article 38. 

TITRE X ' 

DISPOSITIONS DIVERSES 
Art. 42. - 1. - L'article L. 200-1 du code rural est ainsi 

- au premier alinéa, après le mot: *paysages Y. sont 

- au sixième alinéa, les mots: << chaque citoyens sont 

Ii. - Au preniier alinéa de l'article 10 de la loi no 95-101 
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de I'environnenient, les mots : '< peut-être sont remplacés 
par le mot : << est ». 

niodifié : 

insérés les niots : <C la qualité de l'air Y ; 

remplacés par le niot : CC chncun ». 

Le deuxième alinéa du niême article est ainsi rédigé: 
<< Présidé par le président du conseil régional ou par son 

représentant. ce comité est composé pour moitié de conseil- 
lers régionaux. pour un quart de représentants des associa- 
tions agriées de protection de I'environnement désignés par 
le prifet de région el pour un quart de personnalités quali- 
fiées désignées par le président du conseil régional. b> 

. i iI .  - Au premier alinéa de l'article L. 2213-2 du code 
général des collectivités territoriales. après les mots : << aux 
nécessiiés de la circulation ». sont ajoutés les mots : a< et de 
la protection de I'environnenient ». 

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2713-4 du code 
général des collectivités territoriales, après les mots : << soit 
la tranquillité publique, D SOI?! insérés les mots : u soit la 
qualité de l'air, ». 

Art. 43. - L'article 10 de la loi no 95-101 du 2 février 
1995 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé: 

<s En outre, le comité étudie les différents aspects de la 
pollution atmosphérique et de ses effets sur I'environnement 
et la santé, avec le concours des organismes agréés chargés 
de la surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 
de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et i'utiii- 
sation rationnelle de l'énergie. P 

put. 44. - 1. - Les dispositions de la loi no 61-842 du 
2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmos- 
phériques et les odeurs cessent d'être applicables à I'excep 
[ion de celles concernant les pollutions dues à des subs- 
tances radioactives et les conditions de création. de 
fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires 
de base, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de 
la présente loi. 

Toutefois, les textes réglementaires pris en application de 
la loi no 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent appli- 
cables jusqu'à la parution des décrets d'application de la 
présente loi qui s'y substituent. 

ii. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi 
' no 61-842 du 2 août 1961 précitée. la référence : u 7 Y, est 

remplacée par la référence : 
111. - La loi no 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation 

de l'énergie est abrogée. 
IV. - Sous résene des dispositions du 1 du présent 

article. la référence à la présente loi est substituée aux réfé- 
rences à la loi no 61-842 du 2 août 1961 et à la loi no 48-400 
du 10 niars 1948 dans tous les textes contenant de telles 
références. 
V. - Les dispositions de la présente loi ne sont appli- 

cables aux  véhicules et aux  matériels spéciaux de l'armée, 
de la inuine nationale et de l'aviation militaire que dans la 
niesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs carac- 
téristiques techniques de fabrication et d'emploi. 

Art. 45. - Au premier al inta  de l'article 7 de la loi 
no 76-663 du 19 Juillet 1976 prtcitée. aprts les mots: 

7-1 ». 

- prescriptions techniques », la fin de la preniière phrase est . 
ainsi rédigée : * applicabies aux installations souniises aux 
dispositions du présent titre. Y 

Art. 46. - L'article L. 2243-3 du code général des col- 
lectivités territoriales est ainsi modifié : 

1" Dans la premièrephrase du premier alinéa, les niois : 
«deux ans* sont remplacés par les mots: asix mois >'; 

2. Dans le deuxième alinéa et la seconde phrase du der- 
nier alinéa, les mots : * de deux ans Y son1 suppriniés. 
La présente loi sera extcutCe comme loi de 1'Etat. 
Fait B Park, le 30 décembre 1996. 

Par le Résident de la Rtpublique: 
JACQUES CHIRAC 

Le Preiiiier niinistre. .. 
U N  JüPPB 

Le garde des sceuux, ministre de la justice. 
JACQUES TOUBON 

Le ministre de la défense, 
CHARLES MUON 

Le ministre de I'équiperiient. du logement. 
des transports et du tourisnu. 

BERNARD PONS 
Le ministre du travail er des affaires sociales, 

JACQUES BARROT 
Le riiinistre de I'intirieur, 

JEAN-LOUIS DEBRÉ 

k rninisire de l'économie et des finances. 
JEAN ARTHUIS 

Le ministre de I'rni~irunneriient. 
CORINNE LEPACE 

!.e ministre de l'industrie. de la poste 
et des téléconiniunicatio~, 

FRANCK BOROTRA 
Le niinistre de I'agriculture. de la pêche 

et de I'alinrentation. 
PHILIPPE VASSEUR 

. Le ministre de la fonction publique, 
de la réfonne de I'Etat et de la décentralisation. 

DOMINIQUE PERBEN 
Le ministre dilégué au logement. 

PIERRE-ANDR~ BRISSOL 

Le ininistre délégué au budget, 
uorte-parole du Gouvernenrent, 

ALAIN LAMASSOURE 
Le ministre délégué aux /i%nces 

et au conuiierce extérieur. 
YVES GALLAND 

2 secrétaire d 'Etat aux transports, 
ANNE-MARIE IDRAC 

Le secrétaire d'Etut à la sanié 
et 3 la sécurité sociale, 

H E R V ~  GAYMARD 

( 1 )  Loi n. 96-1236. 
, Dirrctivc communaiciairc : 

Directive communautaire 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 
996 concemant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air - 
mbiant. 

énai : 
Travaux priparaioircs : 

Projet de loi 
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des 

304 (1995-1996) ; 

ffaircs tconomiques, n* 366 (1995-1996) : 
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Avis de M. Philippe Adiroc au nom de la commission des 

Discussion lu 23 et 24 mai 19% CI ldoplion Ic 74 mai 1996. 

Projet de loi. a&p& p u  le ~ r w .  no 2817; 
Rapport de M. Jacques Vernier. UI nom de la commission de la 

Avis Jc M. Jean-François Mma. w nom de la commission des 

Dixusaion I c i  12. 13 et 14 juin 1996 CI adoption le 14 juin 1996. 

Projet de loi mai f i e  py I'Assembltc nationde en prcmitrc 

Rlppoit de M. Philippe François. au nom de la commission des 

Avis de M. Phiiippe Adoot. UI nom de Ir commission des 

Discussion et adoption le 24 octobre 1996. 

Pro9  de loi. d o p i  avec modifications par le Senai en dcuxitrnc 

Rapport de M. Jacques Vania,  w nom de la commission de la 

Discussion les ?o. 71 d 22 navcmbm 1996 et adoption ic 

Rappon de M. Jacques Vemier. au nom de la commission mixte 

Discussion CI aâopUon le 18 dtccmbrc 1996. 

fmcj. na 337 (1995-1996); 

As.srmblJ* na~iollolr: 

producrion. ne 2835 : 

.Haires culrurrlles. Ir m9; 

sunal : 

Iccxurc. nm 435 (1995-1996) : 

rffaircs économiques. no 32 (1996-1997); 

finnnca. n* 36 (19961997); 

h S t m b k  M I h &  : 
<ii 

leacirc. no 3069; 

production. no 3122 ; 

22 novembre 1996. 

paritaire. n- 3189 ; 

SCiMI : 
Projet de loi. modifié par I'AsKmbla nationaie en deuxième 

Iccrurc. n- 102 (1996-19!37); 
Rapport de M. Philippe François, U) nom de la commission m i x u  

DiscurUon et a&p<ion le 19 dccembrc 1996. 
parimin. n- 116 (1996-1997); 

.. 
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ANNEXE 9 : 

Décret n”98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et 
de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air’ 

aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. 
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J.O. Numéro 110 du 13 Mai 1998 page 7196 

Textes généraux 
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement 

Décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif ,?. la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets 
s t i r  In sanié et sur I'eiivironnement, aux objectifs de qualité de Vair, aux seuils d'alerte et aux 

valeurs limites 

Document précédent / 13 Document suivant / Retour a la liste 

NOR : ATEX98000JGD 

Le Président de la République, 
Siir le rapport du Premier ministre et de la ministre de I'aiiiénagemeiit du territoire et de 
ïenvirotinement, 
Vu la directive 80/779/CEE du i5  juillet 1980 relative à la pollution de l'air par l'anhydride 
çulfùreux et les poussières , 
Vii la directive 82/884iCEE du 3 décembre 1982 relative a la pollution de l'air par le plomb ; 
Iru la directive S5/203/CEE du 27 mars 19S5 relative à la pollution de l'air par le dioxyde d'azote ; 
\ T u  la directkre 92/72/CEE du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par llozone ; 
Titi la directive 96'62ICE du 27 sepieiiibre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la quafite 
de l'air ambiast . 
\,-II la loi no 96-1236 d u  30 décernbre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
iiotamrnent ses articles 3. 4 et 12 . 
iru te décret no 74-41 5 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des éinissions polluantes dans 
1'atniospt;i.re ei a certaines utilisatiotx de I'énergie thermique ; 
Vu 1'31 i s  du Conseil supérieur ci'hy@ene publique de France du ler octobre 1997 ; 
Lc Conseil d'E:at (scction des travaux publics) entendu , 
Le conscil des ministres entendu, 
Décr-ete 
TTTKE ler 
SLRVETLLANCE DE LA-\ QUALITE DE L''4IR ET DE SES EFFETS SUR LA SAN'IE ET SUR 
L'EN \' IR0 hX E kl EN T 

Art 1 el- - Ides objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis i l'article 3 
de la 1c.i du -30 dictnîbi-e 1996 susvisée sont fixés a I'atinese 1 au présent décret. 
Ides seuils d'iniorindori mentionnés 
des etTtts limités et transitoires sur la santé de catégoiies de la popiilation partiçulièreinent 
seiisiblcs cn cas d'e.rposition de courte durée, sont définis par arrèté conjoint des ministres charges 
d e  l'iixiiistrie, dec transports. de la santé et de l'environnement 

Art 2 - La sur\ tillance dc la qualitc de l'air est exercée dans les conditions suivantes 
1 O Ilans ies a&oniératioiis de plus de 1 00 O00 habitants dbfinies aux annexes TI et TIT et dont la 
carte !igure en aiincxe IV, le dioxyde d'azote, les particules fines et cn suspension, le plomb, le 
tiicn>dc çIc soufre ct i'ozonc sont sui~eilles par mesures eii station fixe ( 1 )  , 
20 A l'cxtcrieur dc ces assloniérations 
a )  A p i t i r  du 1 ei- jain icr 2000, le dioxyde d'azote, les particules fines et eii suspension, le plomb, 
1c d i ~ n y d c  de soiifi-e ei l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation 

l'article 8, aü-delà desquels la concentration en polluants a 

2 

b) Toutefois. dès l'entréc cti vicuciir du présent décret, une surveillance par niesiires en station fixe 
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de ces polluants cst mise en place dans les zones : 
- oii la pollution est ~~résuiiiée la plus forie, notamment dans celles où le niveau de concentration de 
substances polluantes retenu coniine objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou 
le seuil d'infoniintion est dépassé ou risqiie de l'être ; 
- où la santé ou l'environnemeiit doivent faire l'objet d'une protection particulière ; 
- qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire. 

Art 3 - Les mesures en station fixe sont effèctuées soit en continu, soit par échantiIlonnage 
aléatoire. Ces mesures doivent être suffisamment nombreuses pour permettre une bonne 
déterininaiion du niveau de pollution. Elles peuvent être coinplétées par l'utilisation d'une 
inodélisatioii ou par des mesures par moyens mobiles. 

Art 4 - Un arrêté du ministre char& de I'environneinent, pris après avis de l'Agence de 
I'environnetneiit et de la inaitrise de l'énergie, précise les techniques de surveillance de la qualité de 
l'air à utiliser : 
a) T'oiir !es mesures cn station fixe prewes a l'article 3, l'arrête peut préciser l'emplacement et le 
nombre miniinal des points d'échantillonnage et les techniques de mesure et d'échantillonnage de 
référence : 
b) J'our Ia modélisation, i'arrête peut préciser les caractéristiques des modèles à utiliser, leurs 
conditions d'emploi et les mesures compléiiientaires par moyens mobiles qui sont nécessaires. 
Les techniques de suneillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés 2-* l'article 2 en 
tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. 
TITRE II  
PROCEDLRE D'ALERTE ET MESURES D'URGENCE 

Art 5 - Un arrêté conjoint des ministres chargés de I'environneinent. de la santé, de l'industrie et 
des traiisports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aiix 
sources fixes et mobiles de pollution. en fonction des niveaux de pollution niesurés, des évolutions 
pré\-isibles et de l'exposition de la population 
Fhns chaque agglonieration ou zone surveillée, un ai'rèté du préfet définit, confarriiément au plan 
de protection de I'atinosphère, s'il existe, des mesures d'urgence suceptibles d'être prises en 
applicfition de I'articte 12 de la loi du 30 déceinbre 1996 susvisée Cet an-èté indique également les 
conditions de notification dü début et de la fin de la mise en application de ces mesures aux 
e.;ploita:its des sources fixes, ainsi que les conditions d'information du public SUI' le début et la fin 
dc ln mise en application de ces mesures 
L'arrèté est pris après avis du conseil départemental d'hygiène délibérant sur le rapport du directeur 
ixigional de l'industrie, de la recherche et de l'enviroiinemetit. Si I'aggloméi-ation ou la zone 
suri-eillée s'étend su- plus d'un départemeiit, I'arrèté est pris par les préfets concernés. En 
!le-de-France, l'ai rèté csi pi-is par l'enseinble des préfets de départeinent, par le préfet de police et 
par le préfet de region 
L'arrSte est publié ai1 Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion 
dans dcuv qiiotidienc, dont cn at! niojns résional ou local. difiisës dans le département. En outre, il 
est notifiE aux exploitants des sources fixes conceriiées ainsi qu'auu maires des coinniunes 
iii t ércsçées 

i\rt 6 - Le debut et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le 
préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires. 
TITRE 111 
IUF@R;\/IATION SGR LA QTJALLTE DE L'AIR 

L\ i t  7 - Les organismes agréés de s m d a n c e  de la qualité de l'air tnentionnés a l'article 3 de la Ioi 
du 30 décetnbi-e 1996 susvisée informent la population sur la qualité de I'air constatée et prévisible 
d : tns  Icur m i e  de conipetcnce et diffiisent Cvcntucllenient les reconininndatioiis sanitaires établies 
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par l'autorité administrative compétente. L'information comprend : 
a) Les derniers niveaux de concentration de pollriaiits dans l'atmosphère mesurés et validés ; 
b) Pour chaque polluant suiveillé, une coinparaison dii niveau de concentration constaté avec les 
seuils d'inforniation et d'alerte s'ils existent ainsi qu'avec les niveaux de concentration constatés 
tians le passé, 
c) Des résiiltats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé 
de I'cnvironnement précise les modalités de calcul de cet indice. 
Les oryanismes de surveillance de la qualité de l'air difisent l'information en permanence et la 
mettent à jour de façon régulière. 
Le préfet, et a Paris le préfet de police, présente au conseil départemental d'hygiène un rapport 
annuel sur la qualité de I'air dans les zones surveillées de son dégaitement et le préfet de réçion 
présente au comité régional de l'cnviron~iement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les 
zones sun-eillées de sa région, sans prcjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au 
public ou aux colleciil-ités terril oiiales 

Art. 8 - Un arrGtS con-joint des niiiiistres char& de l'environnement, de la santé et de I'intérieur 
précise le contenu de l'îrifomiation donnée par le préfet - à Patis par le préfet de police - à la 
population lorsqu'un seuil d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est dépassé ou 
risque de l'être 
TITRE IV 
r) i s PO s i T I ON s DI VER SE s 
,2rt 9 - Le décret du 13 inai 1974 stisvisé est modifié comme suit - 
Le prernier alinéa du TI de l'article ler est abrogé , 
Dans le deuxième a1inci.a du TI de l'article ler, les mets (< de l'alinéa précédent )> sont remplacés par 
les mots {< relatih es A ia qualité de l'air )) . 
Le IT1 de I'ai-ticle ler est abrogé , 
L'article 3-3 est abrogé , 
1 a section Ill est abrcqée , 
L'anne.;e est abropie 

Art. 10. - A l'exception de son anicle 9, le présent décret peut être modifié par décret du Premier 
ministre pris en Conseil d'Etat. 

Art. 11 - L e  Prei:iier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le 
ininist re de l'économie. des finances et de l'industrie, le ministre de I'éqiiipement, des transports et 
c h  logemilnt et la ministre de l'am&naçement du territoire et de l'environnement sont cliargés, 
chacun en ce qui le coiicerne, de l'exécution du présent décret. qui sera publié au Journal officiel de 
la Répuhlique fiançaise 

Fsit A Paris. fe 6 mai 1398. 

Jacques Chirac 

Par le Président de la République : 

Le Preinier ministre, 
Lioiiel Jospin 

La ministre de l'aménageiiient du territoire 
et de i'environneinent, 

Dominique Voynet 

La ininistre de I'einploi et de la solidarité, 
Marthe Aubry 
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Le ministre de l'intérieur, 

Jean-Pierre Chevènement 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

Doninique Strauss-Kahn 

Le ministre de l'équipement, 
des transports et du logement, 

Jean-Claude Gayssot 
(1) Les annexes III et IV au présent décret peuvent être consultées à la préfecture de chaque 
d éparîeinent. 

A N  Y E X E 1 
OB.ECTTFS DE QUALTTE. SELTILS D'ALERTE 
ET VALEURS LT_WTE)S 
1 Polluant visé . dioxyde d'azote 
Les valeurs ci-dessous sont expiinices en microgranimes par inètre cube. L'expression du volume 
doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. 
La période annuelle de référence va du Zer janvier au 3 1 déceiiibre. 
Objectifs de qualité 
- centile 50, calculé à partir des valeurs moyennes par heure prises pour toute l'année, égal à 50 
tllÇ/i113 , 
- centile 98, calcule ii partir des valeurs moyennes par heure prises sur toute l'année, égal à 135 
mg/1n3 
Seuil d'alerte 300 nig/m3 en inoyeiliie horaire. 
Valsur limite centile 9s. calculé ri partir des vnleurs moyennes par heure ou par périodes 
inférieures a I'lieui-c. prises sur toute l'année, égal à 200 in&d. 
2 Polluants 1,isés particules fines et particules en suspension 
1-3 periode anni:elle de référeiice va du ler a1-d au 31 mars 
Les objectifs de qualité de l'air et les valcurs linlites sont exprimés en rnicroganînies par mètre 
cube xesui es par la méthode des fumées noires Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de 
I'ei7\-ironiier7ieiit définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des 
fimees ?mires et les valeiirs mesurées par d'autres méthodes pottant notamment sur les particules 
fines de diamètre aérodynamique inférieur a 2;5 ou 10 inicromèires 
Oh-ieciifi de qiicilité 
- nio! enne des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendait l'aiinée de 40 à 60 m g h 3  mesurés 
par 12 iiiêiliode des îiiniées noires . 
- \ aleur :no\-eiine quotidienne de 1 O0 i 150 in&n3 mesurés par la méthode des filmées noires , 
- 30 ingitn? en moyciine annuelle des concentrations de p-ticules fines de diamètre inférieur ou 
cgnl ,î 1 O niicroniètres 
'\'c?lcliirs lirriiies 
Elles sont e\-priniées en microçrainmes par mèire cube mesurés par la méthode des fumées noires : 
- centile si> des \.aleurs moyennes quotidiennes re1e.i ées pendant l'année égal à Sû ; 
- ccntile 50 des vrileui-s moyennes quotidiennes re1ekéc-s pendant l'hiver (1 er octobre-3 1 mars) égal 
n 1 -3 0 , 
- ceritilt. 9s de miltes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année égal a 350 ; 
- la riio)eiinc qiiaiidieiirie ne doit pas dépasser 2.50 plus de trois jours de suite. 
3 Poiliiant \-isé ploinb 
La periocft. anniielle de rcféreiice va du 1 er janvicr a u  3 1 décembre 
Ol+4t 'de qualité 0,s ing/m3 en concentration moyenne annuelle. 
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Valeur limite : 2 mgm-3 en concentration moyenne annuelle 
4 Polluant visé dioxyde de soufre 
LA période annuelle de référence va du 1 er avril au 3 1 mars 
Objectifs de qualité 
ils sont exprimés en microçrammes par mètre cube 
40 i 60 en moycnne des valeurs quotidienixs relevées peiidant l'année ; 
100 à 150 en valeur moyenne quotidienne 
Seuil d'alerte : 600 mdm3 en moyenne horaire. 
Valeurs limites . 
Elles sont exprimées en microçraninies par mètre cube et dépendent de valeurs associées pour les 
particules cn suspension exprimées en microgammes par mètre cube mesurées par la méthode des 
fiim4es noires 
- inédiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année égale à 80 si la médiane des 
valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année des particules eii suspension est supérieure 
à 40 , inédiane des valeurs moyennes quotidieiines relevées pendant l'année égale a 120 si la 
médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année des particules en suspension 
est inférieurc ou égale à 40 . 
- médiane des \deurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver (ler octobre-3 1 mars) égale 
à 130 s i  la médiane des valeurs inoyet~nes quotidiennes relevées pendant l'hiver des particules en 
suspension est supérieure a 60 ; médiane des \-aleiirs moyennes quotidiennes relevées pendant 
i'liiver égaie i 180 si la médiane des valeurs nioyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver des 
particules en suspension est inférieure ou égale à 60 , 
- centile 98 des valeurs moyeniies quotidiennes relevées pendant l'année égal à 250 si le centile 98 
des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année des particules en suspension est 
supérieur à 150 (dans ce cas les va!eurs moyennes quotidiennes ne doivent pas dépasser 250 plus 
c h  trois jours de suite) , centile 95 des x7aleurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année égal 
a 350 si le centile 93 des valeurs moyennes quotidiennes releyées pendant t'année des particules en 
suspension est inferieur ou egal à 150 (dans ce cas les valeurs moyennes quotidiennes ne doivent 
pas dépasser 350 plus de trois joms de suite) 
5 Polluant lise ozone 
Objectifs de qualité . 
1 10 ingin13 en moyenne sur une plage de S heures pour la protection de la santé humaine ; 
2r)O nidni3 en moyenne horaire et 65 m g h 3  en moyenne sur 24 heures pour la protection de la 
I égétation 
Sen11 d'alerte . 360 m31rn3 en moycnne horaire; 
6 Polluant visé n1ono-q-de de carbone 
Objectif de qualité . 10 m g h 3  eii moyenne sur 8 heures 
7 Polluant visé . beivène 
Obiectif de qualité . 2 rng'ni3 en nio~cnne aniiiiek 
Détinitioii et mode de calcul des centiles 
Pour qiic la kalidité dii calciil du centile SO ou 98 soit rcconnue, il est nécessaire que 75 % des 
\ aleurç possibles soient disponibles et autant que possible uniformément réparties sur l'ensemble de 
l'année considérée pour le site de niesures pris en considération 
A i i  cas où les va!eurs mesurées ne seraient pas disponibles, pour une période supérieure à dix 
~iours. ic centile calcuic devra mentionner ce fair. 
Le calciil di1 centile A partir des valeurs prises sur toute l'année sera etfèctué comme suit : le centile 
clo i t  d rc  calculé A partir de V ~ C U T S  efeciivemeiit mesurées. Les valeurs inesurées sont arrondies au 
inicr-oçraiime par mètre cube le plus proche Toutes les valeurs seront portées dans une liste 
c:tahlic par ordre croissant pour cliaquc site . 

L,e centile 50 (98) est la valeur de I'tlénicnt de rang 1; pour lequel k est calculé a u  moyen de la 
i: 1 = X2 -1 X3 = ... == S k  = = ?<N-1 = XN. 
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ANNEXE 10 : 

Directive no1999/13/CE relative à la réduction des émissions de COV dues à 
l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. 



a . -, 
EUR-Lex: Législation corrimunautaire en vigueur ... Page 1 sur 19 

Législation communautaire en vigueur 

Chapitres du répei-îoire où le document peut être trouvé: 
[ 15.30 - Protection de la santé ] 
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ] 

399L0013 
Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des 
émissions de composés organiques volatils dues a l'utilisation de solvants 
organiques dans certaines activités et installations 
.loiinid officiel l t o  L 08.5 du 29/03/1999 p. 0001 - 0022 

Teste: 

DIRECTIVE 1999/1 3/CÉ'DU CONSEIL du 1 1 mars 1999 relative à la réduction 
des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants 
organiques dam certaines activités et installations 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, 
paragraphe 1, 
vu la proposition de la Commission ( l ) ,  
vu l'avis du Comité économique et social (2), 
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3), 
(1) considérant que les programmes d'action communautaire sur l'environnement 
approuvés par le Conseil et les représentants des gouvernements des États 
membres, réunis a u  sein du Conseil, mettent, dans leurs résolutions des 22 
novembre 1973 (4). 17 mai 1977 (5).  7 février 1983 (6). 19 octobre 1987 (7) et ler 
février 1993 (8), l'accent sur l'importance de la prévention et de la réduction de la 
pollution at iiiosphSrique J 

(2) considérant, en particulier, que la résolution du 19 novembre 1957 souligne 
l'importance d'une action cornmunautaire axée notaininent sur la mise en oeuvre de 
normes appropriées dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé 
publique et de l'environnement; 
(3) considérant que la Communauté européenne et ses États membres sont parties 
au protocole à la corivention de Genève de 1979 sur la pollution atrnosphérique 
transfrontière à longue distance, relatifà la lutte contre les émissions de composés 
organiques volatils ou leurs flux transfiontières et a la réduction des flux de 
produits photochimiques oxydants secondaires qui  en résultent, dont i'objectifest 
de préserver la santé hiiinaine et l'environnement de leurs effets nocifs; 
(4) considérant quc la pollution due aux composés organiques volatils dans un État 
inembre affècte souvent l'air et l'eau d'autres États membres; que, conformément 
ailx dispositions de l'article 130 R di1 traité, iine actioii au nivenii coiiimiinautaire 
est néccssairc: 
(5  1 coiisidéraiit que I'utilisation de solvants orgaiiiqiit's daiis certaines activités et 
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certaines installations entraîne, en raison de leurs caractéristiques, des émissions 
dans l'air de composés organiques susceptibles de nuire à la santé publique, et/ou 
qu'elle contribue à la formation locale et transfrontière, dans la couche limite de la 
troposphère, d'oxydants photochimiques qui sont préjudiciables à certaines 
ressources naturelles d'une importance vitale pour l'environnement et l'économie et 
qui ont, dans certaines conditions d'exposition, des effets nocifs sur la santé 
humaine; 
(6) considérant que les graves problèmes liés à la concentration de l'ozone dans la 
haute troposphère, qui ont surgi ces dernières années, ont suscité une 
préoccupation générale quant à leur incidence sur la santé publique et 
l'environnement; 
(7) considérant qu'une action préventive est dès lors requise pour protéger la santé 
publique et l'environnement contre les conséquences d'émissions particulièrement 
dangereuses dues à l'utilisation de solvants organiques et pour garantir aux citoyens 
le droit à un environnement propre et sain; 
(S) considérant que les émissions de composés organiques peuvent être évitées ou 
réduites dans de nombreuses activités et installations, car on dispose - ou on 
disposera au cours des prochaines années - de substituts moins nocifs; que, dans les 
cas où les substituts adéquats ne sont pas disponibles, d'autres mesures techniques 
devraient être prises pour réduire les émissions dans l'environnement, dans toute la 
mesure où cela est techniquement et économiquement possible et réalisable; 
(9) considérant que i'utilisation de solvants organiques et les éinissions de 
composés organiques responsables des effets les plus graves sur la santé publique 
devraient être réduites autant que techniquement possibIe; 
(1 O) considérant que les installations et les procédés concernés par la présente 
directive et non soumis à une autorisation en vertu d'une législation communautaire 
ou nationale, doivent au moins hire l'objet d'un enregistrement; 
(1 1) considérant que les installations esistantes et les activités doivent être 
adaptées, le cas échéant, de manière A respecter, dans un délai approprié, les 
exigences établies pour les nouvelles installations et activités; que ce délai devrait 
être compatible avec le calendrier de conformité avec la directive 96/61/CE du 
Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution (9); 
( 13) considérant que les parties concernées d'installations existantes subissant des 
iiiodificatioris substantielles doivent, à titre de règle, 6tre conformes aux exigences 
applicables aux nouvelles installations en ce qui concerne la partie de l'équipement 
qui a été fortement modifiée; 
(1 3 )  considérant que les solvants organiques sont utilisés dans de nombreux types 
difiérents d'installations et d'activités et que, dès lors, des exigences spécifiques - 
s'ajoutant aux exigences gknérales - doivent être définies et que. parallèlement, des 
seuils doivent être fixés pour la taille des installations ou des activités entrant dans 
le champ d'application de la présente directibe; 
( 14) considérant qu'un niveau de protection de l'environnement exige que 
soient fixées et appliquées des limites d'émission de composés organiques ainsi que, 
pour certaines installations et activités utilisant des solvants organiques dans la 
Communauté, des conditions d'exploitation appropriées. conformément au principe 
de la meilleure technique disponible; 
( 1 5 )  coiisidérant qiiç, dans ccrtains cas, les Ltats iiieinbres peuvent exinpter 
l'exploitant de l'application des \detirs limites d'émission parce que d'autres 
inesures, telles que I'iitilisatioii de produits ou de techniques sans solvaiits ou à 
basse teiieur eii solvaiiîs pcri~icitci~t d'obtciiir iiiic réduction équivaleiitc cles 

' 
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émissions; 
( 16) considérant qu'il faut tenir compte de manière adéquate des mesures de 
roductiuri des émissions prises avant l'entrée en vigueur de la présente directive; 
( 17) considérant que d'autres approches peuvent permettre d'atteindre les objectifs 
de la présente directive d'une manière plus efficace que ne le ferait la mise en 
oeuvre de valeurs lirnites uniformes d'émission; que, pour cette raison, les États 
membres peuvent exempter des installations existantes de l'application des valeurs 
limites d'émission s'ils mettent en oeuvre un plan national permettant d'atteindre, 
dans les délais prévus par la présente directive, une réduction au moins égale des 
émissions de composés organiques dues à ces activités et installations; 
( 18) considérant que les installations existantes concernées par la directive 
96/61/CE, et fàisant l'objet d'un plan national ne peuvent en aucun cas être 
exemptées de l'application de ladite directive, y compris de son article 9, 
paragraphe 4; 
(1 9) considérant que, dans de nombreux cas, des petites et moyennes installations, 
existantes ou nouvelles, peuvent se voir appliquer des exigences moins sévères afin 
de préserver leur compétitivité; 
(20) considérant qu'un «seuil zéro» convient pour le nettoyage à sec, sous réserve 
d'exemptions spécifiées; 
(2 1) considérant qu'il est nécessaire de surveiller les émissions, y compris au moyen 
de techniques de mesures, a h  d'évaluer les concentrations massiques ou la quantité 
de poiiuants dont le rejet dans l'eiivironnemnent est autorisé; 
(22) considérant que l'exploitant devrait réduire les émissions de solvants 
organiques, y compris les émissions diffuses, ainsi que les émissions de composés 
organiques; qu'un plan de gestion des solvants constitue un instrument important 
pour le contrde de cette réduction; que le plan de gestion des solvants donne certes 
des orientations, mais que son degré d'élaboration ne permet pas d'établir une 
méthodologie communautaire; 
(23) considérant que les États membres doivent établir une procédure à suivre et 
des mesures à prendre en cas de dépassement des limites d'émission; 
(24) considérant que la Commission et les États membres doivent collaborer de 
nlanière à assurer l'échange d'informations sur la nise en oeuvre de la présente 
directive et sur les progrès réalisés dans la recherche de solutions de remplacement, 
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier Objet et chainp d'application 
La présente directive a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et 
indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, 
principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par 
des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les activités industrielles 
défines à i'annexe 1 dans la mesure oii elles se situent en dessous des seuils indiqués 
à l'annexe I I  A. 

Article 2 Défmitions 
Aux fins de la présente directive, on entend par: 
1 ) ((installation)): une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou 
plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article ler, ainsi 
que toute autre activité s'y rapportaiil directenierit qui est liée techriiquerrierit aux 
activités exercées siir le site et qiii est siisceptible d'avoir des incidences sur les 
émissions: 
2) c<installaiiun existante)): une installation en service ou, dans le cadre de la 
Ikgislation eii vigueur avant la date de mise en application de la présente directive, 
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une installation autorisée ou enregistrée ou ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité 
compétente d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette 
installation soit mise eii service au plus tard un an après la date de mise en 
application de la présente directive; 
3 )  ((petite installation)): une installation dont les activités relèvent des seuils les plus 
bas des rubriques 1,3,4,5, S, 10, 13, 16 ou 17 de l'annexe II A o u  des autres 
activités de l'annexe I I  A dont la consommation de solvants est inférieure à 1 O 
tonnes par an; 
4) ({modification substantielle)): 
- pour une installation entrant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE, 
la définition retenue dans ladite directive, 
- pour une petite installation, une modification de la capacité nominale donnant lieu 
A une augmentation de plus de 25 % des émissions de composés organiques 
volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut avoir des 
incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement est 
également considérée comme une modification substantielle, 
- pour toutes les autres installations, une modification de la capacité nominale 
donnant lieu à une augmentation supérieure à 1 O % des émissions de composés 
organiques volatils. Toute modification qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut 
avoir des incidences néfastes sigdcatives sur la santé humaine ou sur 
l'environnement est également considérée comme une modification substantielle; 
5 )  ((autorités compétentes)): la o u  les autorités ou les organismes qui sont chargés, 
en vertu de la législation des États membres, de remplir les tâches découlant de la 
prdsente directive; 
6) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient 
l'installation ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui 
s'est vu déléguer i l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique 
déterminant; 
7) ({autorisation)): une décision écrite par laquelle l'autorité compétente accorde 
l'autorisation de mettre en service tout ou partie d'une installation; 
8) «enregistrement»: une procédure, définie dans un acte juridique, par laquelle, au 
minimuin, l'exploitant notifie à l'autorité compétente l'intention de mettre en service 
une installation ou une activité entrant dans le champ d'application de la présente 
direct ive; 
9) <(émission>>: tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, 
imputable à une installation; 
1 O) «émission diffuse)): toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz 
résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de 
solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée à l'annexe 
II A. Ce terme couvre aussi les hissions non captées qui sont libirkes dans 
I'eriviroririeirierit extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures 
siinilaires; 
1 1 ) {(gaz résiduaires)): le rejet gazeux final contenant des composés organiques 
volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres 
équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes 
par hectare aux conditions standards; 
12) /<total des éiiiissions~): la soinme des éinissions diffiises et des éinissions dans les 
gaz résiduaires; 
1 3 )  {(valeur lirnite d'éinission)): la masse des composés organiques \.olatils. espriinée 
en fonctioii de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage 
ct/ou le iiivcau d'uiie éiiiissioii calculéc, da is  dcs conditions noriiialcs, N,  A ne pas 
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dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données; 
14) ((substances)): tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à 
l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit SOUS forme 
solide, liquide ou gazeuse; 
15) ((préparation)): un mélange ou une solution cornposé de deux substances ou 
plus; 
1 6) ((cornposé organique)): tout composé contenant au moins l'élément carbone et 
un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufie, 
phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates 
et bicarbonates inorganiques; 
17) «composé organique volatil (COV))): tout composé organique ayant une 
pression de vapeur de 0,Ol kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant 
une vqlatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins 
de la présente directive, la fiaction de créosote qui dépasse cette valeur de pression 
de vapeur à la température de 393,lS K est considérée comme un COV; 
18) ((solvant organique)): tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres 
agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, 
des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre 
des salissures, ou cornnie dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur 
de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur; 
19) ((solvant organique halogéné)): un solvant organique contenant au moins un 
atome de brome, de clilore, de fluor ou d'iode par molécule; 
30) ((revêtement)): toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou 
préparations contenant des solvants organiques nCcessaires pour une application 
adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un éffet protecteur ou tout autre 
eEet fonctionnel sur une surface; 
2 i )  «colle»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou 
préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application 
adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit; 
22) «encre»: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou 
préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application 
adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des 
images sur une surface; 
23) ((vernis)): un revêtement transparent; 
24) «consommation»: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une 
installation par année de calendrier ou toute autre période de doiize mois, moins les 
COV récupérés en vue de leur réutilisation; 
25) ((solvants organiques utilisés à l'entrée)): la quantité de solvants organiques, à 
l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y 
compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont 
comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité; 
26) ((réutiiisation de solvants organiques)): l'utilisation A des fins techniques ou 
commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés 
dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques 
récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 
27) «débit massique)): la quantité de COV libérés, exprimée en unité de 
niasseAieure; 
38) ((capacité nominale»: la inasse inaxiinale, exprimée en moyenne journalière, de 
solvants organiqiics utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans 
des conditions norinales et ii son rendement prévu; 
29) «fOiictionncmciit iioriiiab): toiiles les périodes de lbrictioiiiiement d'une 

- 
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installation ou d'un procédé, ii l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et 
d'entretien des équipements; 
30) ((conditions inaîtrisées)): les conditions selon lesquelles une installation 
fonctionne de fàçon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de 
inariière coiitri>lée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de 
réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus; 
3 1 )  ((conditions standards)): une température de 273,15 K et une pression de 101,3 
kPa; 
37) ((moyenne sur vingt-quatre heures)): la moyenne arithmétique de tous les 
relevés valables effèctués au cours de vingt-quatre heures de fbnctionnement 
normal; 
33) ((opérations de démarrage et d'arrêt)): les opérations de mise en service, de mise 
hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de 
stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de 
fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de 
démarrage ou d'arrêt. 

Article 3 Obligations applicables aux nouvelles installations 
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que: 
1) toutes les nouvelles instailations sont contormes aux articles 5, 8 et 9; 
2) toutes les nouvelles installations qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE 
fassent l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation avant leur mise en service. 

Article 4 Obligations applicables aux installations existantes 
Sans préjudice de la directive 96/61 /CE, les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour assurer que: 
1) les installations existantes sont confoimes aux articles 5,  8 et 9 au plus tard le 3 1 
octobre 2007; 
2 )  toutes les installations existantes ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une 
autorisation au plus tard le 3 i octobre 2007; 
3) les installations soumises à une autorisation ou à un enregistrement qui mettent 
en oeuvre le scliéina de réduction prévu à l'annexe II B le notifient aux autorités 
compétentes au plus tard le 3 1 octobre 2005; 
4) dans les cas où une installation: 
- subit une tnodification substantielle 

- entre pour la pretniére fois dans le champ d'application de la présente directive à la 
suite d'une inodifcat ion su bs t ant ie Ue ; 
la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit 
comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si le total 
des émissions de l'ensemble de I'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été 
atteint si la partie qui a subi une modification substantielle avait été traitée coinme 
une nouvelle installation. 

ou 

Article 5 Exigences 
1. Les États nieintires prennent les mesures adéquates, soit en précisant les 
conditions de l'autorisation. soit en édictant des règles générales contraignantes, 
pour assurer le respect des paragraphes 2 ii 13. 
2. 'I'outes les iristallatioris sont confortries: 
a) soit  aux \ aleiirs Iiinit es d'émission dans les gaz résidiiaires et aux valeurs 
d'cmission diffiise. ou aux  valeurs limites d'émission totale, ainsi qu'aux autres 
exigences conieniies ,'i l'annexe II  A; 
13) soit ai ix euigiiccs décoiilant du s c l i h a  de réduction présenté en détail A 



EUR-Les: Législation communautaire en vigueur ... Page 7 sur 19 

l'annexe I I  B. 
3. a) En ce qui concerne les émissions diffuses, les États membres appliquent les 
valeurs d'éinission diffiises aux installations en tant que valeurs limites d'éiiiission. 
'I'oiitefois, s'il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'une 
installation déterminée ne peut, d'un point de vue technique et économique, 
respecter cette valeur, les autorités Compétentes peuvent accorder une dérogation 
pour cette installation déterminée, pour autant qu'il n'y ait pak lieu de craindre des 
risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement. Pour chaque 
dérogation, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes, 
qu'il est fjit appel aux meilleurs techniques disponibles. 
b) Les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées peuvent 
bénéficier d'une dérogation aux limites d'émission figurant à l'annexe II A, si cette 
pmsibilité y est expressément prévue. Le schéma de réduction figurant à l'annexe I I  
B est alors mis en oeuvre, à moins qu'il ne soit prouvé, à la satisfaction des 
autorités compétentes, que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas 
possible de le faire. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver, à la satisfaction des 
autorités compétentes, qu'il est fait appel aux meilleurs techniques disponibles. 
Les États membres font rapport à la Comnission concernant les dérogations 
prévues aux points a) et b), conformément à l'article 1 1. 
4. Pour les instailations qui ne mettent pas en oeuvre le schéma de réduction, tout 
équipement de réduction installé après la date de mise en oeuvre de la présente 
directive est conforme à toutes les exigences de l'annexe II A. 
5.  Les installations dans lesquelles deus ou plusieurs activités se déroulent, dont 
chacune entraîne un dépassement des seuils fixés à l'annexe II A, sont tenues: 
a) pour les substances indiquées aux paragraphes 6,7 et 8, de respecter les 
exicgences de ces paragraphes pour chacune des activités; 
b) pour toutes les autres substances: 
i) soit d'appliquer les exigences du paragraphe 2 à chaque activitk individuellement; 
ii) soit d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas le niveau qui aurait 
été atteint si le point i) avait été appliqué. 
6 .  Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles 
doivent être apposées, les phrases de risque R45, R46, R49, R6O et R61 en raison 
de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction en Lertu de la directive 67/548/CEE ( l O ) ,  sont remplacées, autant que 
possible et compte tenu des recommandations de l'article 7, paragraphe 1, par des 
substances ou des préparations moins nocives, et ce dans les meilleurs délais 
possibles. 
7. Pour les émissions des COV visés au paragraphe 6, pour lesquelles le débit 
iiiassique de la sonme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est 
supérieur ou égal à 1 O g h ,  une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3 est respectée. 
La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents 
composés. 
8. Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque 
R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant 
l'étiquetage R40 est supérieur 011 égal 5 1 O0 g/h, une valeur limite d'émission de 20 
ing/Nm3. est respcctéc. La valeur limite d'émission se rapporte A la somme massique 
des diEët-ents composés. 
1 c's émissions (le COV visés aiix paragraphes 6 et 8 doivent être contrôlées en tant 
qii'crnissions pro\.criant d'une installation fonctionnant cn conditions maîtrisées. 
dans la inesure où i l  est techniquement et éconoiiiiquement possible de le faire en 
\ iie dc proléser In saiité Iiciinaiiie ct I'ciiviroiincineiit. 
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9, Lxs émissions de COV auxquels est attribuée, ou sur lesquels doit être apposée, 
après l'entrée eii vigueur de la présente directive, une des plirases de risque visées 
aux paragraphes 6 et S doivent se conformer, dans les plus brefs délais, aux valeurs 
limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 7 et 8. 
1 O.  Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au iniriiinum les 
éiiGssioiis au cours des phases de démarrage et d'arrêt. 
1 1 .  Les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et 
respectent les valeurs limites d'émission suivantes: 
- 50 rng C/Nrn3 en cas d'incinération, 
- 150 ing CiNin3 pour les autres équipements de réduction 
bénéficient, pour une période de douze ans à partir de la date visée à l'article 15, 
d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission pour gaz résiduaires 
prévues dans le tableau qui figure à l'annexe I I  A, à condition que le total des 
émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été 
atteint si toutes les exigences contenues dans le tableau avaient été respectées. 
12. Ni le schéma de réduction ni l'application du paragraphe 11 ou de l'article G 
n'exemptent les installations rejetant des substances spécifiées aux paragraphes 6,7 
et S du respect des exigences correspondantes. 
13. Au cas où est effectuée, conformément au règlement (CEE) no 793/93 du 
Conseil (1 1) et au règlement (CEE) no 1488/04 de la Coimnission (12) ou à la 
directi1.e 67/548/CEE du Conseil et à la directive 93/67/CEE de la Cornmission 
(13), une évaluation des risques concernant l'une des substances justifiant 
l'étiquetage R40, R6O ou R61 qui sont soumises à la présente directive, la 
Commission examine les conclusions de l'évaluation des risques et, le cas échéant, 
prend les mesures nécessaires. 

Article 6 Plans nationaux 
1. Sans préjudice de la directive 96/61/CE, les États membres peuvent établir et 
mettre en oeuvre des plans nationaux de réduction des émissions dues aux activités 
et aux installations industrielles visées à l'article ler, sauf dans les activités 4 et 11 
de l'annexe I l  A. Aucune des autres activités ne peut être exclue du champ 
d'application de la présente directive au moyen d'un plan national. Ces plans doivent 
conduire à une réduction des émissions annuelles de COV par les installations 
existaites visées par la présente directive pendant le inême calendrier et à un niveau 
au moins égal à celui qui serait atteint par I'cipplication des valeurs limites 
d'éinission previies à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe II durant la période 
de validite du plan national. Le plan national, au besoin mis à jour, sera à nouveau 
souinis i la Commission tous les trois m. 
L'État membre qui établit et met en oeuvre des plans nationaux peut exempter des 
installations existantes de I'appfication des valeurs limites d'émission fixées à l'article 
5. paragraphes 3 et 3 .  et à l'annexe I I .  Un plan national ne peut en aucun cas 
accorder ii une installation existante une dérogation à des dispositions figurant dans 
la directi1.e 96/61/CE. 
2. Le plan national comporte une liste des mesures qui ont été ou doivent être 
prises pour que l'objectif fixé au paragraphe 1 soit atteint, et riotaminent des détails 
h u r  le niécaiiiçiiie propos6 pour surveiller la mise en oeuvre du plan. Ce plan doit 
,îiis+ comprendre des objectifs de réduction intermédiaire contraignants. qui servent 
de rC.fCrence pour mesurer les progrCs réalises en vue d'atteindre ïobjectif final. I l  
c l o i t  Gtre corripatible ii\'ec la législation coiriiiiuriautaire existarite applicable en la 
mat iere; y coinpris avec les dispositions pertinentes de la présente directive, et 
c o r n  prendre: 
- iine indication de la ou des activitPs iiiixqiielies le plan s'applique, 
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- la réduction des émissions que doivent atteindre ces activités, qui correspond à 
celle qui aurait été atteinte par l'application des limites d'émission visées au 
paragraphe 1, 
- le nombre d'installations visées par le plan et le total de leurs émissions ainsi que 
l'émission totale de chacune de ces activités. 
Le plan doit égaiement coinporter une description détaillée des instruments prévus 
pour répondre à ses exigences, la preuve que ces instruments .sont réalistes ainsi 
que des détails sur les moyens qui seront utilisés pour démontrer la conformité avec 
le plan. 
3 .  L'État membre soumet le plan à la Commission. Le plan doit être accompagné 
d'une documentation permettant de vérifier que l'objectif fixé au paragraphe 1 sera 
atteint, y compris toute documentation demandée spécifiquement par la 
Commission. Les installations existantes qui subissent une modification 
substantielle continuent de relever du champ d'application du plan national à 
condition d'avoir fait partie de ce plan avant de subir ladite modification 
substantielle. 
3. L'État membre désigne une autorité nationale compétente pour recueillir et 
évaluer les informations exigées par le paragraphe 3 ainsi que pour mettre en 
oeuvre le plan national. 
5. a) La Commission informe le comité visé à l'article 13 des critères d'évaluation 
des plans nationaux, au plus tard un an apres l'entrée en vigueur de la présente 
direct ive. 
b) Si la Commission estime, après avoir examiné le plan, le plan soumis une 
nouvelle fois ou les rapports d'avancement soumis par l'État membre au titre de 
l'article 1 1 ,  que le plan n'aboutira pas aux résultats prévus dans les délais fixés, elle 
hifornie l'État membre et le coinité visé à l'article 13 de son avis et des niotXs qui le 
fondent. EUe dispose de six mois à compter de la réception du pian ou du rapport 
pour transmettre cet avis. Dans les trois mois qui suivent, l'État membre concerné 
notifie alors à la Commission les mesures correctives qu'il compte prendre pour 
atteindre les objectifs fixés, et il en informe le comité. 
6. Si la Commission décide, dans les six mois de la notification des mesures 
correctives, que celles-ci sont insufisantes pour assurer la réalisation des objectifs 
du plan dans les délais fixés, l'État membre est tenu de satisfaire aux exigences 
fiuées à i'article 5 ,  paragraphes 3 et 3 ,  et k l'annexe II, dans les délais prévus par la 
présente directive pour ce qui est des installations esistantes. La Coinmission 
informe le comité visé à l'article 13 de sa décision. 

Article 7 Substitution 
1 .  La Commission veille à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de 
substances organiques et leurs possibles substituts ait lieu entre les États membres 
et les activités concernées. Elle examine: 
- i'adéquation des optioiis disponibles, 
- leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition 
professionnelle en particulier, 
- leurs effets éventuels sur l'environneinerit. ainsi que 
- leurs conséquences éconoiniques, iiotanment leurs coûts et leurs avantages, 
ntiii de pouvoir élaborer des recommandations sur l'utilisation des substances et des 
lechniques ayant le moins d'effets potentiels sur l'air. l'eau, le sol, les Ecosystémes et 
la \arilé fiuiriairie. À la suite de cet écliange d'irifoririatioris, la ('oiniriission publie les 
recoininandations pour cliaqiie activité. 
2. Les États inembres veillent ri ce que les recoininandritions visées au paragraphe 1 
\oient prises en considthtion pour l'autorisation et poiir la iorinulation de règles 
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générales contraignantes. 

Article 8 Surveillance 
1 .  Les Etats membres introduisent l'obligation, pour l'exploitant d'une installation 
visée par la présente directive, de fournir B l'autorité compétente, une fois par an ou 
sur demande, les données perniettant à celle-ci de vérifier la conformité à la 
présente directive. 
2. Les États membres veillent à ce que la confbrmité des canaux auxquels un 
équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus 
de 1 O kg/h de carbone organique total soit vérifiée en perinanence. 
3 .  Dans les autres cas, les États membres veillent à ce que des mesures continues 
ou périodiques soient eEechiées. Pour les mesures périodiques, trois relevés au 
moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures. 
3. Les mesures ne sont pas requises dans ie cas où un équipement de réduction en 
fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter la présente directive. 
5. La Comnksion organise un échange d'informations sur la réaikation de plans de 
gestion des solvants dans les États membres, sur la base des données recueillies 
dam le cadre de la inise en oeuvre de la présente directive au cours des trois années 
qui suivent la date visée à l'article 15. 

Article 9 Respect des valews litnites d'émission 
1. La conformité avec les dispositions suivantes doit etre prouvée à la satisfaction 
de l'autorité compétente: 
- les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d'émission 
difise et les valeurs limites d'émission totale, 
- les exigences relevant du schéma de réduction contenu à l'annexe II B, 
- les dispositions de l'article 5 ,  paragraphe 3 .  
L'annexe III relative au plan de gestion des solvants donne des indications sur la 
manière de prouver le respect de ces paramètres. 
Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au g a z  résiduaires à des fins de 
refioidissenient ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, 
mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration 
en masse du polluant dans les gaz résiduaires. 
3. La coiiformité doit être revérifiée a la suite d'une modification substantielle. 
3 .  Pour les mesures continues: on considère que les valeurs limites d'émission sont 
respectées lorsque: 
a) aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation nonnale ne 
dépasse les valeurs hnites d'émission 
et 
b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite 
d'émission. 
4. Pour ies mesures périodiques, on considère que les vaieurs hilites d'éiiiission 
sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance: 
a )  la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission 
et 
b) aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite 
d'émission. 
5 .  i.a coiil'urinitC. a\cc  le> dispositions de l'article 5 ,  paragraphes 7 et 8, est vérifiée 
skir la base dc la soininc des concentrations cn masse de chacun des composés 
organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas. sauf disposition contraire 
prC\ CIC a I'arinese I I  A. la conforinité est \:CrifiCe sur la base de la iiiasse totale de 
carbonc organjqiic Cinjs. 
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Article 1 O Non-conformité 
Les États iiieiiibres preiment les mesures adéquates pour assurer que, lorsqu'uiie 
infraction aux exigences de la présente directive est constatée: 
a) l'exploitant informe l'autorité compétente et prend les mesures nécessaires pour 
rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec la présente directive; 
b) eii cas de non-conforii~té causant un danger direct pour la santé humaine, et tant 
que la conformité ne peut être rétablie selon les conditions piéwes au point a), la 
poursuite de l'activité est suspendue. 

Article i 1 Systèmes d'inforination et rapports 
1. Tous les trois ans, les États membres communiquent a la Coinmission, sous la 
forme d'un rapport, des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive. 
Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un scliéma élaboré par la 
Coiiiinission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/LEE (14). 
Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le 
début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la 
C'ornrriission dans les neufs mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il 
couvre. Les États membres publient les rapports en même temps qu'ils les 
transmettent i la Commission, compte tenu des restrictions prévues à l'article 3, 
paragraphes 2 et 3, de la directive 90/313/CEE (15). Le premier rapport couvre les 
trois premières années qui suivent la date visée à l'article 15. 
3. Les informations fournies conformément au paragraphe 1 comprennent, 
notamment, des données suffisamment représentatives pour démontrer le respect 
des exigences de l'article 5 et, le cas échéant, des exigences de l'article 6.  
3 .  La Commission rédige un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive 
s u  la base des données transinises par les États membres au plus tard cinq ans 
après la transmission des premiers rapports par les États membres. La Commission 
transmet son rapport, éventuellement assorti de propositions, au Parlement 
européen et au Conseil. 

Article 12 Accès du public à l'information 
1. Sans préjudice de la directive 90/3 13/CEE, les États membres adoptent les 
mesures nécessaires pour assurer que. au minimum, les demandes d'autorisation de 
nouvelles installations ou de inodifications substantielles des installations soumises 
à autorisation au titre de la directive 96/61/CE soient mises, pendant une durée 
appropriée, à la disposition du public, pour lui permettre de présenter ses 
observations avant que l'autorité compétente ne prenne une décision. Sans 
prejudice de la directive 96/61/CE, il n'y a aucune obligation de modifier la 
présentation des informations destinées au public. 
La décision de l'autorité compétente, ainsi qu'une copie au moins de l'autorisation et 
toutes les mises à jour ultérieures, doivent être mises à la disposition du public. 
Les ré&s générales contraignantes applicables aux installations et la liste des 
acti\'ités enregistrées et autorisées doivent être accessibles au public. 
2. Les résiilrats des opérations de surveiilance des émissions requis dans les 
conditions d'autorisation ou d'enregistrement visées aux articles 8 et 9 et détenus 
par l'autorité compétente doivent être accessibles au public. 
3 .  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent compte tenu des restrictions prévues à 
1'~iri icte 3 .  paragraphes 2 et 3, de la direcii\e 90/3 J 
refus par les autorités publiques de fournir des informations. notamment celles 
ayant trait au secret coiiunerciai et industriel. 

coiicernaiit les motifs de 

Ariicle 1 3  Coinite 
I it ( 'o in i i i i ss ion  e51 acristée par u n  coinité de caractère coiisultatif'cor~iposé des 
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représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 
Le représentant de la Coiiiinissioii souinet au coinité un projet des mesures à 
prendre. Le coniité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut 
fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à 
un vote. 
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État ineinbre a le droit de 
demander que sa position figure a ce procès-verbal. 
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe 
le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 

Article 14 Sanctions 
Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas d'infi-action aux 
dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les 
mesures nécessaires pour en garantir l'application. Les sanctions prévues doivent 
être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces 
dispositions à la Coinmission au plus tard à la date prévue à l'article 15 et 
i'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces 
sanctions. 

Article 15 Transposition 
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives nécessaires pour se confornier à la présente 
directive au plus tard le . . . avril 2001. Ils en informent immédiatement la 
Commission. 
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 
référence 3 la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les 
États membres. 
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente 
direct ive. 

Article 16 Entrée en vigueur 
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal oEciel 
des Communautés européennes. 

Article 17 Destinataires 
Les États inembres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le I l  mars 1999. 
Par le Conseil 
Le président 
1. TRITTIN 

( 1 ) .IO C' 99 du 26.3.1997, p. 32. 
(2) JO C 257 du 22.9.1997, p. 55. 
( 3 )  Avis du Parlement européen du 14 janvier 1998 (JO C 34 du 2.2.1998, p. 75). 
position commune du Conseil du 16 juin 1998 (JO C 248 du 7.5.1998, p. 1) et 
décision du Parlement européen du 21 octobre 1998 (JO C 341 du 9.1 1.1998. p. 
70). 
( 3 )  JO C i 12 du 20.12.1973. p. 1 .  
( 5 )  J O  (' 1 3 0  dii i 3.6.1077. p. 1 .  
(6) JO C 46 du 17.3. i 983. p. 1 .  
( 7 )  JO C' 328 du 7.12.1987, p. I .  
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(8) JO C 138 du 1.2.1993, p. 1 .  
(9) JO L 257 du 10.10.1996. y. 26. 
( 1  O) JO 196 du 16.8.1967, p. 1 .  Directive modifiée en dernier lieu par la directive 
98/98/CE de la Commission (JO L 355 du 30.12.1998, p. 1). 
( 1  1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. 
(12) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3. 
(1 3) JO L 227 du 8.9.1 993, p. 9. ' 

(14) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. 
( 1  5 )  JO L 158 du 23.6.1990, p. 56. 

ANNEXE 1 

CHAMP D'APPLICATION 
Figurent dans la présente annexe les catégories d'activités visées à l'article 1 er. En 
cas de dépassement des seuils fixés à l'annexe 11 A, les activités mentionnées dans la 
présente annexe relèvent du champ d'appiication de la présente directive. Dans 
chaque cas, le nettoyage de l'équipement est inclus, mais pas le nettoyage du 
produit fini, sauf indication contraire. 

Revêtement adhésif 
r -  Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception 
des revêtements et des laminats adhésif5 entrant dans des procédés d'impression. 

Activité de revêtement 
- Toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont 
appliquées sur: 
- les vehicules mentionnés ci-dessous: 
- les automobiles neuves de la catégorie M 1 au sens de la directive 70/156/CEE 
(1). et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la &me installation que les 
véhicules M 1 ,  
- les cabines de cainioih c'est-Bdire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout 
habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories 
N2 et N3 au sens de la directive 70/156/CEE, 
- les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N 1 ,  N2 et N3 
au sens de la directive 70/156/CEE, ii i'esclusion des cabines de camion, 
- les autobus, C'est-à-dire les véhicules des catégories hl2 et M3 au sens de la 
directive 7011 56/CEE, 
- les remorques des catégories 0 1 . 0 2 . 0 3  et O4 au sens de la directive 
70/156/CEE, 
- les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des 
naLires. des trains, etc., 
- les surfaces en bois, 
- les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier, 
- le cuir. 
N'entrent pas dans cette rubrique l'application de metal sur des supports au moyen 
de tectiriiques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de 
re\ Steineiit coinpreiid une étape daiis laq~ielle le iiiêiiie article est imprimé, quelle 
que soit la technique utilisée. cette impression est considérée comme faisant partie 
de l'opération de revêtement. Toutefois, I'iiiipressicin eilèct tiee en tant qu'activitk 
clkiiricte n'est pac iricliice. inai5 peul être soiirnise i~ la présente directive si cette 
activité d'impression relèce de son champ d'application. 
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Laquage en continu 
- Toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de 
l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou 
de plusieurs films dans un procédé en continu. 

Nettoyage à sec 
- Toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés 
dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres artides 
de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du 
textile et de l'habillement. 

Fabrication de chaussures 
- Toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures. 

Fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles 
- La Iàbrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-fis s'ils sont 
fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de 
inatières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la 
fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de 
la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant. 

Fabrication de produits pharmaceutiques 
- La synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la 
présentation de produits pharrnaceutiques tinis ainsi que la fabrication des produits 
seini-fis  si eiie se déroule sur le inême site. 

Impression 
- Toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est 
transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération 
comprend des activités associées de vernissage: d'endiiction et de contrecollage. 
Toutefois. seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par la présente 
directive: 
- flexographie: procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante 
en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie irnprhante est en 
saillie de la partie non itiipritnante et dans lequel sont appliquées des encres liquides 
séchant par évaporation, 
- impression sur rotative offset à sécheur thermique: impression offset à bobine 
utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non 
imprimante se trouvent sur le rriêine plan et dans lequel on entend par ((impression 
sur rotati1.e)) le fait que la imtière i imprimer est chargée dans la inachine à partir 
d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de 
maniére à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est 
traitée de manière a recevoir et a transmettre l'encre vers la surface a imprimer. 
L'é\*aporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé d l'air 
chaud , 
- contrecu1i;iyc associé ii un procédé d'impression: tiiit de faire adhérer deux ou 
plusiciirs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes. 
- héliogravure d'édition: activité d'impression par liéliogravure einployée pour 
l ' i i i  ijx-cssioii de papier desiin6 ii des périodiques. dcs brochures, des catalogues ou 
dcs produits siinilnircs. i l'aide d'encrcs a base de toiiiène. 
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- héliogravure: activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur 
laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non impriiiwite en 
saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit 
dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant 
que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des 
parties en creux, 
- impression sérigraphique en rotative: activité d'impression i bobine consistant à 
faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme 
imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non 
imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par 
évaporation. On entend par ((impression en rotative)) le fait que la matière à 
imprimer est chargée dans Ia machine à partir d'une bobine et non pas de fèuilles 
séparées, 
- vernissage: activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué 
sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage. 

Conversion de caoutchouc 
- Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de 
vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération 
connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit 
fini. 

Nettoyage de surface 
- Toute activité, excepté le nettoyage ii sec, dans laquelle des solvants organiques 
sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par 
dégraissage. Une activitk de nettoyage consistant en une ou plusieurs Stapes avant 
ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage 
de surfàce. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais 
bien le nettoyage de la surface du produit. 

Extraction d'huiles végétales et de graisses aiiiiiiales et rafiiage d'huiles végétales 
- Toute activité d'ex-traction dliuile végétale à partir de gaines et d'autres matières 
végétales, le traitement de résidus secs destinés à la production d'aliments pour 
ariiaux, ia purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de 
inatikres végétales et/ou de iiiatiéres a h a l e s .  

Retouche de véhicules 
- Toute activité industrielle ou cointnerciale de revêtement de surface ainsi que les 
activités connexes de dégraissage à appliquer: 
- le revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 
70/156/CEE ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations 
de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration 
du  véhicule 

- le rc\.êtement d'origine sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE 
ou sur une partie d'un tel véhicule, ii l'aide de inatériaux du même type que les 
iiiatbriaux de retouche, lorçquc cette opcratioii n'est pas réalisée dans la chaîne de 
fa bricariori 
O II 

- le revettriiieiit sur  une reinorque (y compris les sttiiii-reiiiorclueç) (catégorie O). 

O 11 
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I<evêteiiient de fil de bobinage 
- Toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage 
des transformateurs, des moteurs, etc. 

Imprégnation de surfaces en bois 
- Toute activité consistant a imprégner du bois de construction d'un produit de 
conservation. 

Stratification de bois et de plastique 
- Toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des 
laininats. 

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 
97/27/CE (JO L 233 du 25.8.1997, p. 1). 

ANNEXE II A 

I. SEUILS DE CONSOMMATION ET LIMITES D'ÉMISSION 

I I .  INDUSTRIE DE REVÊTEMENT DE VÉHICULES 

>EMPLACEMENT TABLE> 

Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis 
par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant émis par 
carrosserie de voiture. 
La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme 
s iiit : 
- l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et 
l'aire de toutes les parties qui sont éventueilement ajoutées lors d'étapes successives 
du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit 
en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation. 
L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la 
foriiiule suivante: 
>NUM>2 x poids total de la coque 
:.DENXpaisseiir moyenne de la tôle x densité de la tôle 
Cette ~iiéthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle. 
La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont 
utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée 
dans l'installation. 
Dans le tableau suivant, la valeur limite d'éinissiori totale se rapporte à toutes les 
étapes des opérations qui se déroulent dans la inênie instailation, de l'application 
par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la 
couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y 
coinpris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du 
processus de production qu'en dehors de celui-ci. La valeur limite d'émission totale 
est exprimée en poids total de composés organiques par niz de l'aire totale du 
produit trait6 et en masse totale de coinposés organiques par carrosserie de voiture. 
2 I:M I>L,ACL: h 1 LNT TAB L E 2  
Les installations de revêteinent de véliicules dont le seuil de consoiiiiiiatioii de 
solvar,[ est irifcrieur aux \dcurs iiidiquécs dans le tableau susvisi. doivent satisfaire 
ails cxigences applicables aii secteur de rctouche des \. éhiciiles Iigiirant A l'annexe II 
f l .  



EU R-Lex: Législation communautaire en vigueur ... Page 17 sur 19 

ANNEXE II B 

SCHÉMA DE RÉDUCTION 

1. Principes 
Le schéma de réduction doit ofi ir  à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres 
moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en 
appliquant ies valeurs limites d'émission. À cet effet, l'exploitant peut mettre en 
oeuvre n'importe quel schéina de réduction conçu spécialement pour son 
installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des 
émissions. Les États membres font rapport à la Commission, conformément à 
l'article 1 1  de la directive, sur les progrès réalisés dans l'obtention d'une réduction 
équivalente des éinissions, y compris sur l'expérience acquise dans la mise en 
oeuvre du schéma de réduction. 

2. Mise en oeuvre 
Pour l'application de revêtements, vernis, colles o u  encres, le schéina présenté 
ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité 
compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son 
avis, répond aux principes exposés ci-dessus. À cet effet, le plan tient compte des 

i) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore 
en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à 
l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions; 
ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant 
que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction 
n'était prise. 
Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on 
peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette 
teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions. 
i) L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en 
particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale 
utilisée eîfou une augiiientation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue 
de ramener les émissions totales de l'installation i~ un niveau dénommé ci-après 
«émission cible)). qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de 
référence. 11 respectera à cet égard le calendrier suivant: 
>EMPLACEMENT TABLE> 
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit. 
a) On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement edou 
d'encre, de vernis ou de colle consotninée en un an. On entend par ((extraits secs» 
toutes les substances présentes dans les revêtements. les encres, les vernis et les 
colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés 
organiques volatils. 
b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse 
déteril* au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités 
compétentes peuvent a-juster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les 
extraits secs sont utilises de manière plus eiEcace. 
,EMPLACEMENT TABLE; 
c) L'éinissioii cible est &gale à I'éiniçsioii aiiiiuelle de référence multipliée par un  
pourcentage égal A: 
- (Jü valeur d'émission diffuse + 15) dans Je c'as des installations auxquelles 

points suivants: 
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s'appliquent la rubrique 6 et les seuils les plus bas des rubriques 8 et 1 O de l'annexe 
II A. 
- (la valeur d'émission diffiise + 5 )  pour toutes les autres installations. 
d) Il y a contorrnité lorsque l'émission effective de solvants, déterininée à l'aide du 
plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'érnission cible. 

ANNEXE III 

PLAN DE GESTION DES SOLVANTS 

1. Introduction 
La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de 
gestion des solvants. Elle décrit les principes a appliquer (point 2), présente un 
cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de 
contrôle de conformité (point 4). 

2. Principes 
Les objectifs du pian de gestion des solvants sont les suivants: 
i) contrôle de codonnité en vertu de l'article 9, paragraphe 1 ; 
ii) déterinination des futures possibilités de réduction; 
iii) information du public en ce qu: concerne la consommation de solvants, les 
émissions de solvants et la conformité avec la présente directive. 

3. Définitions 
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique. 
Solvants organiques utilisés à l'entrée (1): 
I l .  La quantité de solvants ûïganiques, 6 l'état pur ou dans des préparations 
achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de 
laquelle le bilan massique est calcule. 
12. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations 
récupérées et réutilisées comtne solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est 
compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité). 
Solvants organiques à la sortie (O): 
01. Émissions dans les gaz résiduaires. 
02 .  Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du 
traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans 05 .  
03 .  La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de 
résidus dans les produits issus de l'opération. 
04. Émissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la 
veiitilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dam 
l'environnement extérieur par les fenêtres; les portes, les évents ou des ouvertures 
similaires. 
0 5 .  Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions 
chiiiiiques ou physiques (y coiiipris de ceux qui  sont détruits, par incinération ou 
d'autres traitements des gaz et des eaus résiduaires, ou captés, par exemple par 
absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans 05 ,  0 7  ou OS). 
0 6 .  Solvants organiques contenus dans les déchets collectés. 
07 .  Solvants organiques. ou solvants organiques contenus dans des préparations, 
qui sont vendus ou sont destinés i la l'ente en tant que produits ayant une valeur 
commerciale. 
0 8 .  Solvants organiques contenus dans des préparations. récupérés en vue d'une 
réutilisation. mais non utilisés à I'cntréc de l'unité. à condition qu'ils ne soient pas 
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comptés dans 07. 
09. Solvants organiques libérés d'une autre i i d è r e .  

4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fyis du contrôle de 
conformité 
Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont 
le respect est à vérifier. 
i) Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe II B, avec une 
valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou 
d'une autre inanière indiquée à i'annexe II A. 
a) Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe II B, le plan de gestion 
des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). 
Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante: 

Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour 
établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible. 
b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les 
émissions (E) et évaluer la conibrmité avec une valeur limite d'émission totale 
exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière 
indiquée à l'annexe II A. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation 
suivan te: 
E = F + O l  
ou F est l'émission difise définie au point ii) a). Le chiffie ainsi obtenu est ensuite 
divisé par le paramètre applicable au produit concerné. 
c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total 
des éinissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les 
exigences de l'article 5 ,  paragraphe 5, point b) Ü). Le chifie ainsi obtenu est ensuite 
comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences de 
l'annexe IE avaient été respectées séparément pour chaque activité. 
ii) Détermination des éiiiissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs 
d'émission difise visées à l'annexe I I A: 
a) Méthode 
Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante: 

C = I 1 - 0 8  

F = I 1 - 0 1 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 5  
ou 
F = O2 + O3 + 0 4  + 0 9  
Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un 
calcul équivalent, par exemple sur la base de i'efficacité de captage des émissions de 
ïinstallat ion. 
La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à 
l'entrée. qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante: 
I = I 1  + I 2  
b) Fréquence 
Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures 
limitées, mais représentatives, I l  n'est plus nécessaire de procéder à des mesures 
jusqu'à la iiiodification de I'équipeiiient. 

Firi dii dociirnent 





ANNEXE 11 : 

Tableau récapitulatif des prescriptions applicables aux secteurs visés 
par la Directive Européenne sur la réduction des émissions de COV dues à 
l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. 
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ANNEXE 12 : 

Plan de gestion des solvants. 





PWN DE CESllON DES SOLVANTS (PCS) 

Le plan de gestion des solvanp organiques a pour objectif de : 

- orienter les actions ; 
- choisir les solutions adaptées ; 
- minimiser les transferts de pollution ; 
- vérifier la conformité avec les valeurs limites relatives aux émissions fugitives et aux limita d'émissions expriméa en 
flux spécifiques (exemple : gm2) ; 
- effectuer la comparaison avec la valeurs guida pour ies émissions fugitiva ; 
- ideniifier les solvants qui pourraient être substitués. 

Le plan de gestion des solvants doit couvrir au maximum une période de 12 mois coiw;écutifs. 
Sauf spkification contraire, il concerne l'ensemble de l'installation. Là où cela est nécasaire, le plan de gestion des 
solvants peut être réalisé pour une partie de l'installation. 

ks entrées et les sorties des solvants organiques sont définies de la façon suivante : 

- COMaîk 1s flwC ; 

Enides 
Il : achats 
y compris les solvants contenus 
dans la préparations achetées 

12 : recyclage 
y compris les solvants contenus 
dans les préparations 

sorties 
O1 : rejets canalisés 

02 : solvants perdus dans l'eau 

03 : solvants contenus dans les produits finis 

04 : rejets diffus (non captés) 

13 : augmentation des stocks 
(ou sa réduction) 
y compris ceux contenus 
dans les p~~+arations entre le &%ut et la fin 
dc IIi pc'riodc de 1'2 iiiois 

.OS : solv'anis perdus par réactions physique ou chimique 

O6 : solvants contenus dans la déchets 

07 : solvants ou solvants vendus contenus dans les préparations 

08 : utilisation in situ de solvants et de solvants 

suite à un traitement 

contenus dans la préparations récupérés sur le site 

1 Le schéma suivant prâente la localisation des entréa et des sorties 

0 4  rejets 
canalisés 

. rejets 1 diffus 

0 5  
traitement 

d 1 

0 3  ' 1 
produits 1 

finis I 
1 
I 
1 
- - - - -  f - - -+- - - t4  

Il 12 13 0 6  
achat recyclage stock déchets 0 2  

rejets 
aqueux 



Deux types de plan de gestion de solvants sont applicables : le type A simplifié et le type 6 complet. 
les annexes de la directive spécifient si c'est le PGSA ou le PGSB qui doit être appliqué. 

Qu.antiilcation Estimation 

PGSA 

PGSB 

I l ,  12, 13, 01,05,06, 
07, oa C (02,03,04)* 

I I ,  12,r.l. 01,02,03, M**, 05,06 
07,08 

C (02 ,03 ,04 )  est obtenu par la différence entre en& et sorties. 
+* 04,est obtenu par la difference entre en& et sorties. 

02,03,04 rendent compte des émisions fugitives. 

Les résultats doivent être exprimés en kg de solvants organiques. 
Les volumes de solvants organiques doivent être convertis en mase en appliquant les mases volumiques appropriéa. 
Les émissions fugitiws qui sont estimées par différence entre entrées et sorties doivent être comparées aux valeurs guides 
et aux valeurs limites indiquées dm? !es annexes du projet de directive. 

La précision à atteindre est de 25 % pour le type A et 15 % pour le type B. 

Ces objectifs de pdcision doivent être atteints dans les cas où les plans de gestion des solvants fourniront des 
informations particulièrement importantes pour l'application de la directive, c'est-à-dire les cas où : 

- les émissions fugitives dépassent 70 % de la valeur limite ou valeur guide indiquée dans l'annexe correspondante 
pour le type4 85%pour le type B: 
- le plan de réduction da émissions est mis en œuvre et les objectifs fixés dans ce plan sont approchés de plus de 70 % 
poiir le type A, 85 % pour le type R ; 
- les limita à l'émission (exprimées par rapport à une surface [g/m'] ou un produit [ex. kg/véhicule dans le cas de la 
peinture automohile]) fixées dans les :miiexcs V, VI, VII, VIII, XVI, XVl l l  ct XX m i t  :qqmcIiki dc plus dc 70 X p u r  Ic 
type& 85 49 pour le type B. 

Dans tom ca cas, la conformité avec les presuiptions de la directive peut être seulement vérifiée si on dispose d'un plan 
de gestion des solvants fiable. . 
Dans tous les autres cas, il n'y a aucune disposition particulik conclimmt Iü précision de I'évdluatioii da éinissioiis 
hgitiV6. 

Pour les composés classés candrigènb, mutagènes ou toxiques vis-à-vis de la reproduction (article 7 5 2), un bilan 
massique doit être effatué pour chaque solvant ihdividuel et exprimé en kg de solvant organique individuel. 

Dans les cas où un bilan massique n'est pas réalisable pour tous les composés individuels, il devra être réalisé pour des 
s0lvanf.s sélectionnés constituant une partie m;ijeiin du iii6lange d'nrigiiie et coiisid6k cniiiiiie rtrpiwiit;itiî's de 
l'utilisation de l'ensemble da solvants et devra être utilisé avec les données totales d'entrée et sortie pour calculer le 
bilan des solvants cités à l'article 7 9 2 pour toute l'installation. Le bilan doit être exprimé en kg de solvants individuels. 

S'il est prouvé que le PGS ne peut être mis en place pour des raisons techniques et économiques, les états membres 
peuvent prévoir des aménagements pour son élaboration. Dans ce cas, doivent être définies des inétlicda et d a  
procédures qui garantiront la conformité avec les exigences de la directive et ce avec un degré de précision suffisant. 

4 



ANNEXE 13 : 

Arrêtés du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
NO2661 , NO2662 et NO2663 (Transformation, stockage de polymères et stockage de 

pneumatiques et de produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire 
est composée de polymères). 
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Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises A déclaration sous la rubrique no 2661 (Transformation de polymères 
[matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques]) 

NOR : ATEP0090027A 

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; 
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement, et notamment son article 10-1 ; 
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; 
Vu le décret no 77-1 133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi no 76-663 du 19 juillet 

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées, 
1976 précitée ; 

Arrête : 

.. Article ier 

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2661 
(Transformation de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques] par 
des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression, la quantité de matière susceptible 
d’être traitée étant supérieure ou égale a 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j ; par tout procédé exclusivement mécanique, la 
quantité de matière susceptible d’être traitée étant supérieure ou égale à 2 u‘j, mais inférieure à 20 i/j) sont soumises 
aux dispositions de l’annexe 1 (1). Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations. 

Article 2 

1. - Les dispositions de l’annexe 1 sont applicables : 
- aux installations nouvelles dès la date de publication du présent arrêté au Journal o f f i e l  de la République 

française ; 
- aux installations existant avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République 

française selon les délais mentionnés à l’annexe II (1). 
II. - Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à la 

date de mise en application des dispositions équivalentes du présent arrêté selon les modalités définies à l’annexe II. 

Article 3 

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes 1 et II dans les 
conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés. 

Article 4 

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est cliargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

Fait à Paris, le 14 janvier 2000. 
publié au Journal ofliciel de la République française. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention 
des pollutions et des risques, 
délégué aux risques majeurs, 

P. Vesseron 

18/05/00 
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(1) L’arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin oflcief du ministère de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. 

ANNEXE 1 
1. Dispositions générales 

1.1. Conformité de 1 ’installation à la déclaration 

L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints B la 
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 

1.2. Modi’cations 

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, a son mode d’exploitation ou à son voisinage, 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa 
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 3 1 du décret du 
21 septembre 1977). 

1.3. JustiJication du respect des prescriptions de 1 ’arrêté 

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du 
présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977). 

1.4. Dossier installation classée 

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- le dossier de déclaration ; 
- les plans tenus à jour ; 
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; 
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux 

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ; 
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7,4.8, 5.1, 5.8, 7.4 du présent arrêté. 
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ; 

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle 

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations 
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à 
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article ler de la loi du 19juillet 1976 (référence : art. 38 du décret du 
21 septembre 1977). 

1.6. Changement d’exploitant 

Lorsque l’installation change d’eqloitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au 
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une 
personne physique, les nom, prénoms et donucile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa 
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977). 

1.7. Cessation d’activité 

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le 
préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notifkation de l’exploitant indique les mesures de remise en état 
préwes ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977). 

2. Implantation. - Aménagement 
2.1. Règles d’implantation 

L’installation doit être implantée à une distance d’au moins 15 mètres des limites de propriété. Cette distance 

lillp://\\;ww.environnciiieiit .gouv.fr/infopraî/bulletin-ofFiciel/bo-200003/AOO30023 .htm 18/05/00 
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peut être ramenée à 10 mètres si l’installation respecte au moins l’une des conditions suivantes : 
- elle est équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage ; 
- elle est séparée des limites de propriété par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant, le cas échéant, d‘au 

moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement et dont les portes sont coupe-feu de degré 1 heure, munies 
d’un ferme-porte ou d‘un dispositif assurant leur fermeture automatique. 

Dans le cas d’une modification d’une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration (art. 3 1 du 
décret du 21 septembre 1977), la distance précitée peut être inférieure à 10 mètres sous réserve que l’installation 
respecte les deux conditions mentionnées ci-dessus simultanément. 

2.2. Intégration dans le paysage 

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être 
maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement .. .). 

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations 

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 

2.4. Comportement au feu des bâtiments 

Les locaux abritant l’installation de transformation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de 
résistance au feu minimales suivantes : 
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 112 heure si la hauteur sous pied de 

ferme n’excède pas 8 mètres et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s’il existe un 
plancher haut ou une mezzanine ; 

- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure ; 
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré 1/2 heure, les portes étant munies d‘un ferme-porte ou d’un 

dispositif assurant leur fermeture automatique ; 
- couverture sèche constituée exclusivement en matériaux MO ou couverture constituée d’un support de 

couverture en matériaux MO, et d’une isolation et d’une étanchéité en matériaux classés M2 non gouttants, à 
l’exception de la surface dédiée à l’éclairage zénithal et aux dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de 
combustion. 

D’autre part, afh de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation visée est séparée des installations 
relevant des rubriques 2662 et 2663 (à l’exception des en-cours de fabrication dont la quantité sera limitée aux 
nécessités de l’exploitation), et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des 
lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation : 
- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; 
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre 

latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré 1 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un 
dispositif assurant leur fermeture automatique. 

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation existante 
donnant lieu à une nouvelle déclaration (art. 3 1 du décret du 2 1 septembre 1977). 

La surface dédiée à l’éclairage zénithal n’excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les 
matériaux utilisés pour l’éclairage zénithal doivent être tels qu’ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens 
de l’arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d’aménagement selon 
leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais. 

Les locaux doivent être équipés en partie haute d’exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en 
cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent 
être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 YO de la surface géométrique 
de la couverture. D’autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d’ 1 mètre du reste de la structure par une 
surface réalisée en matériaux MO non métalliques. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité 
des accès. Le système de désenfimage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation. 

La couverture ne comporte pas d’exutoires, d’ouvertures ou d’éléments constitutifs de l’éclairage zénithal sur une 
largeur de 4 mètres de part et d’autre à l’aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs. 

Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, 
toutes dispositions doivent être prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des exvtoires de fumée et de 
chaleur n’intervienne que postérieurement à l’opération d’extinction. 

2.5. Accessibilité 

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est 

littp://www.cnvironneinent.gouv.fr/infoprat/bulletin-o~cieVbo-200003iOO30023 .htm 18/05/00 
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desservie, sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d’au moins 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de 
hauteur libre ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres 
par rapport à cette voie. 

En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs 4uipés. 

2.6. Ventilation 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter 
tout risque d’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être p lad  aussi loin que 
possible des habitations voisines. 

2.7. Installations électriques 

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 
relatif à la réglementation du travail. 

2.8. Mise à la terre des équipements 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) doivent être mis à la terre conformément aux 
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 

2.9. Rétention des aires et locaux de travail 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou 
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir 
recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au 
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. 

D’autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égoûts ou des cours d’eau, en 
cas d’écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d’extinction d’incendie. 

Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au 
point 5.7 et au titre 7. 

2.10. Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 %O de la capacité globale des réservoirs associés. 
Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs à double paroi avec détection de fuite ou 

placés en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. 
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de 

limiteurs de remplissage. 
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égal à 250 litres, 

admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité 
est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 
800 litres. 

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et 
chiinique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions 
normales. 

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent 
pas être associés à la même cuvette de rétention. 

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

2.1 1. Eclairage artificiel et chairffage des locaux 

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Les appareils d’éclairage fixes sont 

Des inétliodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se 
éloignés des produits stockés afin d’éviter leur échauffement. 

situera en dehors des aires de transformation doivent être utilisées. L’utilisation de convecteurs électriques, de 
poêlcs, de réchauds ou d’appareils de cliauirage à flamme nues est à proscrire. Dans le cas d’un chauffage par air 

littp://www.eiivironnement.gouv.fr/infoprat/bulletin-onicieÿbo-200003/A0030023. htm 18/05/00 
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chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en 
matériaux incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux 
administratifs ou sociaux séparés des aires de transformation. 

3. Exploitation. - Entretien 
3.1. Surveillance de l’exploitation 

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par 
l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits 
utilisés ou stockés dans l’installation. 

3.2. Contrôle de l’accès 

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. De plus, en 
l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, 
etc.). 

3.3. Connaissance des produits. - Etiquetage 

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par 
l’article R. 23 1-53 du code du travail. 

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits ou 
éventuellement leur code et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à l’arrêté ministériel du 
20 avril 1994 modifié relatifà la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et 
préparations chimiques dangereuses. 

3.4. Propreté 

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de 
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés 
par les produits et poussières. 

3.5. Registre entrée-sortie 

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et 
des service d’incendie et de secours. 

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. 

3.6. Vérification périodique des installations électriques 

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur 
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications 
des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vénfications sont fixés par l’arrêté du 
20 décembre 1988 relatifà la réglementation du travail. 

4. Risques 
4.1. Protection individuelle 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques 
présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du 
dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le 
personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels. 

4.2. Moyens de secours contre l’incendie 

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux 
norines en vigueur, notainment : 
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- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres 
au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ; 

- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques 
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent 
être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; 
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ; 
- d’un système interne d’alerte incendie ; 
- de robinets d’incendie armés ; 
- d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement. 
L’installation peut également comporter un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage. 
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 
Les robinets d’incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l’installation en fonction de ses 

dimensions et sont situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel. 

Le personnel doit être formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie. 

4.3. Localisation des risques 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à 
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité 
publique ou le maintien en sécurité de l’installation. 

explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. 
L’exploitant détennine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmoyphères 

4.4. Matériel électrique de sécurité 

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 (( atmosphères explosives », les installations électriques 
doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles doivent être entièrement 
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où 
les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, 
les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en 
service normal, n’engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les 
canalisations ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre 
les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation 
en cause. 

courants parasites. 
Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l’électricité statique et des 

4.5. Interdiction des feux 

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est 
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un 
(( permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. 

4.6. (( Permis de travail )) edou (( permis de feu )) 
dans les parties de l’installation visées au point 4.3 

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant 
à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits ...) ne peuvent être 
effectués qu’après délivrance d’un (( permis de travail D et éventuellement d’un (( permis de feu )) et en respectant 
les règles d’une consigne particulière. 

Le (( permis de travail D et éventuellement le (( permis de feu )) et la consigne particulière doivent être établis et 
visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 
entreprise extérieure, le (( permis de travail )) et éventuellement le (( permis de feu D et la consigne particulière 
relative à la sécurité de l’installation, doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les 
personnes qu’ils auront nommément désignées. 

l’exploitant ou son représentant. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par 
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4.7. Consignes de sécurité 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des 

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction’ de fumer, dans les 

- l’obligation du (( permis de travail D pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ; 
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des 

dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : 

parties de l’installation visées au point 4.3 (( incendie H et (( atmosphères explosives D ; 

dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ; 

services d’incendie et de secours, etc. 

4.8. Consignes d’exploitation 

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, 
fonctionnement normal, entretien.. .) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes 
prévoient notamment : 
- les modes opératoires ; 
- la fréquënce de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; 
- les instructions de maintenance et de nettoyage ; 
- le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de 

l’installation. 

5. Eau 
5.1. Prélèvements 

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure 
totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen 
prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur 
des installations classées. 

dispositif anti-retour. 

opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un 

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux 

5.2. Consommation 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau. 
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits. 

5.3. Réseau de collecte 

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux 

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour 
pluviales non susceptibles d’être polluées. 

permettre un prélèvement aisé d’échantillon et l’installation d’un dispositif de mesure du débit. 

5.4. Mesure des volutties rejetés 

La quantité d’eau rejetée doit être mesurée heddomadaireinent ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des 
quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 

5.5. Valeurs limites de rejet 

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35-8 du code de la santé publique), 
les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les 
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valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non 
filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents : 

a) Dans tous les cas, avant rejet au nulieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif : 
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (93  en cas de neutralisation à la chaux) ; 
- température : < 30’ C. 
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration : 
- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/i ; 
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 O00 mg/l; 
- DB05 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l. 
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station 

Matières en suspension ( NFT 90-105) : 
La concentration ne doit pas dépasser 100 mg/i si le flux joumalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/i au-delà. 
DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 
La concentration ne doit pas dépasser 300 mg/i si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà. 
DB05 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 
la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/i si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/i au-delà. 
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain : 
- indice phénols (NFT 90-109) : 0,3 mg/i si le flux est supérieur à 3 g/j ; 
- chrome hexavalent (NFT 90-1 12) : 0’1 mg/i si le flux est supérieur à 1 g/j ; 
- cyanures (ISO 6703/2) : 0,l mg/i si le flux est supérieur à 1 g/j ; 
- AOX (ISO 9562) : 5 mg/i si le flux est supérieur à 30 g/j ; 
- arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,l  mg/i si le flux est supérieur à 1 g/j ; 
- hydrocarbures totaux (NFT 90-1 14) : 10 mg/i si le flux est supérieur à 100 g/j ; 
- métaux totaux (NFT 90-1 12) : 15 mg/i si le flux est supérieur à 100 g/j. 
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser 

d’épuration) : 

le double des valeurs limites de concentration. 

5.6. Interdiction des rejets en nappe 

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 

5.7. Prévention des pollutions accidentelles 

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de récipient, 
cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation 
éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des 
déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 

5.8. Epandage 

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée 

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 doit être effectuée au moins tous les 
trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un 
échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué soit par un prélevement continu d’une 
demi-heure, soit par au moins deux prélevements instantanés espacés d’une demi-heure. 

respecter les valeurs limites est réalisée. 
En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à 

Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 
10 m3/j. 

6. Air. - Odeurs 
6.1. Captage et épuration des rejets ii 1 ’abnosphère 

Les installations de transformation susceptibles de dégager des fumées, gaz,  poussières ou odeurs doivent être 
munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après 
épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse. 
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Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d’obstacles à la 
diffusion des gaz (chapeaux chinois.. .). 

Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et 
diffuses est tel que l’effluent gazeux n’est plus ressenti comme odorant par 50 9’0 des personnes constituant un 
échantillon de population. Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air 
rejeté, exprimé en m /h, par le facteur de dilution au seuil de perception. 3 

6.2, Valeurs limites et conditions de rejet 

Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions 
normalisées de température (273 kelvin) et de pression (101,3 kilopascal) après déduction de la vapeur d’eau (gaz 
sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3. 

a) Poussières : 
3 Les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mglNm de poussières. 

b) Composés organiques volatils hors méthane (hydrocarbures, solvants.. .) : 
Les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 110 mglNm3 de composés organiques volatils (en 

c) Le point de rejet doit dépasser d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. 
carbone total) si le débit massique horaire dépasse 2 kgh. 

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée 

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les 

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe 

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

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du 

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une 

méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. 

une procédure d’agrément des organismes. 

conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44.052 doivent être respectées. 

fonctionnement de l’installation. 

évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs 
limites est réalisée. 

r- 

Conditions pour le respect des valeurs limites d’émission : 
Une valeur limite d’émission est respectée si, au cours d’une opération de surveillance, la moyenne de toutes les 

mesures ne dépasse pas la valeur limite d’émission canalisée et si aucune des mesures n’est supérieure à 1,5 fois la 
valeur limite d’émission canalisée. 

7. Déchets 
7.1. Récupération. - Recyclage 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre 
toutes les opérations de valorisation possibles. 

de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. 

1.2. Stockage des déchets 

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution 

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal 
@révention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). 

d’expédition vers l’installation d’élimination. 

7.3. Déchets banals 

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits 
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures 
ménagères. 

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage 
ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable 
aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les 
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remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret no 94-609 du 13 juillet 1994). 

7.4. Déchets industriels spéciaux 

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. 
L’exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans. 

7.5.  Brûlage 

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. 

8. Bruit et vibrations 
8.1. Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 

- zones à émergence réglementée : 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties 

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la 

déclaration ; .. 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration 

dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles. 

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à 
émergence réglementée, par la date du présent arrêté. 

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine 
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage 
ou de constituer une nuisance pour celui-ci, 

réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ; 

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence 1 NIVEAUDEBRUIT 11 EMERGENCE 11 E T  
ambiant existant dans admissible pour la période 

allant de 22 h à 7 h, 
admissible pour la période allant de 7 h les zones à émergence à 22 h, sauf dimanche réglementée (incluant ainsi que les dimanches et jours fériés le bruit de l’installation) et jours fériés 

Supérieur à 35 et 
idérieur ou égal à 

Supérieur à 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 &(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour 
la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de 
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatifà la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le 
tableau ci-dessus. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au 
sein d’un inême établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites 
ci-dessus. 

8.2. Véhicules - engins de chantier 
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Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 

pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents. 

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant 

8.3. Vibrations 

Les règles techniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 

8.4. Mesure de bruit 

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée 

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne 
d’une demi-heure au moins. 

ou un organisme qualifié. 

9. Remise en état en fin d’exploitation 
9.1. Eliniination des produits dangereux enfin d’exploitation 

En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers 
des installations dûment autorisées. 

9.2. Traitement des cuves 

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le 
cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles 
doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. 

soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par 
la rubrique no 2661, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une 
homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. 

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations 

ANNEXE II 
Dispositions applicables aux instailations existantes 

A l’exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le (( 1. Dispositions générales )) 
qui sont applicables sans délai, les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier 
suivant à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française : 

1 MOIS 

1 . 1 .  Conformité de 
l’installation à la déclaration 

1.4. Dossier installation 
classée 

2.7. Installations électriques 
3. Exploitation-entretien 

4. Risques 
5.6. Rejet en nappe 

5.8. Épandage 
7. Déchets 

9. Remise en état 

3 A N S  

?. Implantation-aménagement (sauf 
2.1 à 2.5, 2.7 et 2.10) 

2.10. Cuvette de rétention ( ~ a u f 2 ~  
alinéa) 

5.1. Prélèvement d’eau 
5.2. Consommation d’eau 

5.4. Mesure des volumes rejetés 
5.5. Valeurs linutes de rejet 

5.7. Prévention des pollutions 
accidentelles 

6. Air-odeurs (sauf6.3) 
8. Bruit et vibrations (sad 8.4) 

4 A N S  

5.9. Eau - mesure 
périodique 

6.3. Air - niesure 
périodique 

8.4. Bruit - mesure 
périodique 

AU 
31 décembre 2010 

2.10. Cuvette de 
rétention (2e alinéa) 

18/05/00 
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Les prescriptions particulières applicables aux installations de transformation de caoutchouc dont la 
consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an sont applicables aux installations existantes à compter 
du 30 octobre 2007. 
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(Journal officiel du 11 février 2000) 
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Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2662 (Stockage de polymères 
[matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques]) 

NOR : A TEPUU90028A 

La ministre de l’aménagement du temtoire et de l’environnement, 
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; 
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement, et notainment son article 10-1 ; 
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; 
Vu le décret no 77-1 133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi no 76-663 du 19 juillet 

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées, 
1976 précitée ; 

Arrête : 

Article ier 

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2662 
(Stockage de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques], le volume 
étant supérieur ou égal à 100 mètres cubes, mais inférieur à 1 O00 mètres cubes) sont soumises aux dispositions de 
l’annexe 1. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations. 

Article 2 

1. - Les dispositions de l’annexe 1 sont applicables : 
- aux installations nouvelles dès la date de publication du présent arrêté au Journal offrciel de la République 

française ; 
- aux installations existant avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République 

française selon les délais mentionnés à l’annexe II. 
II. - Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à la 

date de mise en application des dispositions équivalentes du présent arrêté selon les modalités définies à l’annexe II. 

Article 3 

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes 1 et II dans les 
conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés. 

Article 4 

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

Fait à Paris, le 14 janvier 2000. 
publié au Journal offrciel de la République française. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention 
des pollutions et des risques, 
délégué aux risques inajeurs, 

P. Vesseron 

ANNEXE 1 
1. Dispositions génkrales 

1.1. Con fortnité de 1 ’installation à la déclaration 
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L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la 
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 

1.2. Modifications 

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa 
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 3 1 du décret du 
21 septembre 1977). 

1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté 

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du 
présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977). 

1.4. Dossier installation classée 

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- le dossier de déclaration ; 
- les plans tenus à jour ; 
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; 
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux 

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ; 
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 5.8, 7.4 du présent arrêté. 
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ; 

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle 

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations 
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à 
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article ler de la loi du 19juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 
21 septembre 1977). 

1.6. Changement d’exploitant 

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au 
préfet dans le inois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une 
personne physique, les nom, prénoms et donicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa 
dénomination ou sa raison sociale, sa fonne juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977). 

1.7. Cessation d’activité 

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le 
préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état 
prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977). 

1.8. [*] 
2. Implantation. - Aménagement 

2.1. Règles d’iniplmtdion 

L’installation doit être implantée à une distance d’au moins 15 mètres des limites de propriété. Cette distance 

- elle est équipée d’un système d’ex-nction automatique d’incendie de type sprinklage ; 
- elle est séparée des limites de propriété par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant, le cas échéant, d’au 

peut être raincnée à 10 mètres si l’installation respecte au moins l’une des conditions suivantes : 

moins 1 rnCtre en toiture et de 0,5 mètre latéralement et dont les portes sont coupe-feu de degré 1 heure, munies 
d’un ferinc-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique. 
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Dans le cas d’une modification d’une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration (article 3 1 du 
décret du 21 septembre 1977), la distance précitée peut être inférieure à 10 mètres sous réserve que l’installation 
respecte les deux conditions mentionnées cidessus simultanément. 

2.2. Intégration dans le paysage 

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être 
maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations 

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 

2.4. Comportement au feu des bâtiments 

Les locaux abritant l’installation de transformation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de 
résistance au feu minimales suivantes : 
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 112 heure si la hauteur sous pied de 

ferme n’excède pas 8 mètres et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s’il existe un 
plancher haut ou une mezzanine ; 

- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure ; 
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré 1/2 heure, les portes étant munies d‘un ferme-porte ou d’un 

dispositif assurant leur fermeture automatique ; 
- couverture sèche constituée exclusivement en matériaux MO ou couverture constituée d’un support de 

couverture en matériaux MO, et d’une isolation et d’une étanchéité en matériaux classés M 2  non gouttants, à 
l’exception de la surface dédiée à l’éclairage zénithal et aux dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de 
combustion. 

D’autre part, afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation visée est séparée des installations 
relevant des rubriques 2662 et 2663 (à l’exception des en-cours de fabrication dont la quantité sera limitée aux 
nécessités de l’exploitation), et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des 
lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation : 
- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ; 
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre 

latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré 1 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un 
dispositif assurant leur fermeture automatique. 

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation existante 
donnant lieu à une nouvelle déclaration (article 3 1 du décret du 2 1 septembre 1977). 

La surface dédiée à l’éclairage zénithal n’excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les 
matériaux utilisés pour l’éclairage zénithal doivent être tels qu’ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens 
de l’arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d’aménagement selon 
leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais. 

Les locaux doivent être équipés en partie haute d’exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en 
cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent 
être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 % de la surface géométrique 
de la couverture. D’autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d’l mètre du reste de la structure par une 
surface réalisée en matériaux MO non métalliques. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité 
des accès. Le système de désenfumage doit être adapté a w  risques particuliers de l’installation. 

La couverture ne comporte pas d’exutoires, d’ouvertures ou d’éléments constitutifs de l’éclairage zénithal sur une 
largeur de 4 mètres de part et d’autre à l’aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs. 

Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, 
toutes dispositions doivent être prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des exvtoires de fumée et de 
chaleur n’intervienne que Postérieurement à l’opération d’extinction. 

2.5. Accessibilité 

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est 
desservie, sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d’au moins 4 métres de largeur et 3,5 mètres de 
hauteur libre ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres 
par rapport A cette voie. 

En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. 
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2.6. Ventilation 

Page 4 de 10 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter 
tout risque d’atmosphère explosible. Le débouclié à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que 
possible des habitations voisines. 

2.7. Installations électriques 

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 
relatif à la réglementation du travail. 

2.8. Mise à la terre des équipements 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) doivent être m i s  à la terre conformément aux 
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 

2.9. Rétention des aires et locaux de travail 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou 
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir 
recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au 
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. 

D’autre part, des mesures sont prises afb de prévenir toute pollution des sols, des égoûts ou des cours d’eau, en 
cas d’écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d’extinction d’incendie. 

Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au 
point 5.7 et au titre 7. 

2.10. Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 
Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs à double paroi avec détection de fuite ou 

placés en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. 
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de 

limiteurs de remplissage. 
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égaie à 250 litres, 

adinis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité 
est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 
800 litres. 

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et 
clunuque des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions 
normales. 

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent 
pas être associés à la même cuvette de rétention. 

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

2.11. Aménagement et organisation du stockage 

En fonction du risque, le stockage pourra être divisé en plusieurs volumes unitaires (îlots). Dans tous les cas, le 
stockage est organisé de telle façon qu’au minimum le tiers de la surface au sol n’est en aucun cas utilisée à des fins 
de stockage. Des passages libres, d’au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés 
latéralement autour de chaque îlot, de façon à faciliter l’intervention des services de sécurité en cas d’incendie. 

une distance d’au moins 5 mètres des autres produits stockés. 

inoins 3 inètres. 

Les polymères à l’état de substances ou préparations inflaininables doivent être stockés sur une aire spécifique, à 

De même, les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble sont stockés sur des îlots séparés d’au 

La liautcur des stockages ne soit pas excéder 8 mètres. D’autre part, un espace libre d’au moins 1 mètre doit être 
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préservé entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme. 

2.12. Eclairage artificiel et chaugage des locaux 

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Les appareils d’éclairage fixes sont 

Des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se 
éloignés des produits stockés afin d’éviter leur échauffement. 

situera en dehors des aires de transformation doivent être utilisées. L’utilisation de convecteurs électriques, de 
poêles, de réchauds ou d’appareils de chauffage à flamme nue est à proscrire. Dans le cas d’un chauffage par air 
chaud pulsé produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en 
matériaux incombustibles. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux 
administratifs ou sociaux séparés des aires de transformation. 

3. Exploitation. - Entretien 
3.1. Surveillance de 1 ’exploitation 

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par 
l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits 
utilisés ou stockés dans l’installation. 

3.2. Contrôle de 1 ’accès 

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. De plus, en 
l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, 
etc.). 

3.3. Connaissance des produits. - Etiquetage 

L’ezrploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par 
l’article R. 23 1-53 du code du travail. 

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits ou 
éventuellement leur code et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à l’arrêté ministériel du 
20 avril 1994 modifé relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et 
préparations chimiques dangereuses. 

3.4. Propreté 

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de 
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés 
par les produits et poussières. 

3 .5 .  Registre enîrée/sortie 

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et 
des services d’incendie et de secours. 

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. 

3.6. Vérification périodique des installations électriques 

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur 
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications 
des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 
20 décembre 1988 relatifà la réglementation du travail. 

4. Risques 
4.1. Protection individuelle 
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Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques 
présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du 
dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et véritXs périodiquement. Le 
personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels. 

4.2. Moyens de secours contre l’incendie 

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux 
normes en vigueur, notamment : 
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont un implanté à 200 

mktres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à 
défendre ; 
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires exqérieures et les lieux présentant des risques 

spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent 
être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; 
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d‘incendie et de secours ; 
- d’un système interne d’alerte incendie ; 
- de robinets d’incendie armés ; 
- d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement. 
L’installation peut également comporter un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage. 
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 
Les robinets d’incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l’installation en fonction de ses 

dimensions et sont situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel. 

Le personnel doit être formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie. 

4.3. Localisation des risques 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à 
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité 
publique ou le maintien en sécurité de l’installation. 

explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. 
L’exploitant détennine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères 

4.4. Matériel électrique de sécurité 

Dans les parties de l’installation Visées au point 4.3 N atmosphères explosives », les installations électriques 
doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles doivent être entièrement 
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où 
les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, 
les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en 
service normal, n’engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les 
canalisations ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre 
les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation 
en cause. 

courants parasites. 
Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l’électricité statique et des 

4.5. Interdiction des feux 

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est 
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un 
<( permis de feu o. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. 

4.6. (( Permis de travail )) eYou (( permis de feu )) 
dans les parties de l’installation visées au point 4.3 

Dans lcs parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant 
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à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circui ts...) ne peuvent être 
effectués qu’après délivrance d’un a permis de travail D et éventuellement d’un (( permis de feu D et en respectant 
les règles d’une consigne particulière. 

Le (( permis de travail D et éventuellement le a permis de feu )) et la consigne particulière doivent être établis et 
visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 
entreprise extérieure, le 
relative à la sécurité de l’installation, doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les 
personnes qu’ils auront nommément désignées. 

l’exploitant ou son représentant. 

permis de travail s et éventuellement le (( permis de feu )) et la consigne particulière 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par 

4.7. Consignes de sécurité 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des 
dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : 

parties de l’installation visées au point 4.3 (( incendie D et a atmosphères explosives D ; 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer, dans les 

- l’obligation du (< permis de travail D pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ; 
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas d‘incendie ; 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’interventior de l’établissement, des 

dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ; 

services d’incendie et de secours, etc. 

4.8. Consignes d’exploitation 

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, 
fonctionnement normai, entretien.. .) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes 
prévoient notamment : 
- les modes opératoires ; 
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; 
- les instructions de maintenance et de nettoyage. 

5. Eau 
5.1. Prélèvements 

Les installations de prélèvement d’eau dans le inilieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure 
totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen 
prélevé est supérieur à 10 m34. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur 
des installations classées. 

dispositif aiiti-retour. 

opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un 

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux 

5.2. Consomiriatioii 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau. 

5.3. Réseau de collecte 

Le réseau de collecte doit être de type séparatifpermettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux 

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour 
pluviales non susceptibles d’être polluées. 

permettre un prélèvement aisé d’échantillon et l’installation d’un dispositif de mesure du débit. 

5.4. [*/ 
5.5. [*/ 
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5.6. Interdiction des rejets en nappe 
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Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 

5.7. Prévention des pollutions accidentelles 

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, 
cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation 
éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des 
déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 

5.8. Epandage 

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 

5.9. [*] 
6. [*l 

7. Déchets 
7.1. Récupération - recyclage 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans de; installations réglementées à cet effet au titre 
toutes les opérations de valorisation possibles. 

de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. 

7.2. Stockage des déchets 

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution 

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal 
(prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). 

d’expédition vers l’installation d’élimination. 

7.3. Déchets banals 

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits 
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures 
ménagères. 

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage 
ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable 
aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les 
remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret no 94-609 du 13 juillet 1994). 

7.4. Déchets industriels spéciaux 

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. 
L’exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 
trois ans. 

7.5.  Brûlage 

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. 

8. Bruit et vibrations 
8.1. Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 
- Cinergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 

- zones à émergence réglementée : 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ; 

18/05/00 



texte24 Page 9 de 10 

- l’intérieur des inmeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de 
la déclaration ; 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la 
déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. 

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à 
émergence réglementée, par la date du présent arrêté. 

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine 
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage 
ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence 

à 22 h, sauf dimanche 
et jours fériés 

les zones à émergence 
réglementée (incluant ainsi que les dimanches 

inférieur ou égal à 

Supérieur à 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dl3(A) pour la période de jour et 60 m(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour 
la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de 
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatifà la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le 
tableau ci-dessus. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques Mérentes, sont situées au 
sein d’un même établissement, le niveau de bruit global énus par ces installations devra respecter les valeurs limites 
ci-dessus. 

8.2. Véhicules - engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores, En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 

pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents. 

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant 

8.3. Vibrntions 

Les règles tecliniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 

8.4. Mesure Cie bruit 

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont 
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une deini-heure 
au moins. 

9. Reniise en état en fin d’esploitation 
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9,1, Elimination des produits dangereux enfin d’exploitation 
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En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers 
des installations dûment autorisées. 

9.2. Traitement des cuves 

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, 
le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées ; sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, 
elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. 

soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par 
la rubrique no 2661, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une 
homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. 

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales apllicables aux installations 

ANNEXE II 
Dispositions applicables aux installations existantes 

A l’exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le <( 1. Dispositions générales D 
qui sont applicables sans délai, les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier 
suivant à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française : 

1 MOIS 

1.1. Conformité de l’installation à 
la déclaration 

1.4. Dossier installation classée 
2.7. Installations électriques 

3. Exploitation-entretien 
4. Risques 

5.6. Rejet en nappe 
5.8. Épandage 

7. Déchets 
9. Remise en état 

3 ANS 
~~ 

2. Implantation-aménagement (sauf2.1 à 
2.5,2.7 et 2.10) 

2.10. Cuvette de rétention (sauf 2e alinéa) 
5.1. Prélèvement d’eau 

5.2. Consomnation d’eau 
5.7. Prévention des pollutions 

accidentelles 
8. Bruits et vibrations 

AU 
31 décembre 2010 

2.10. Cuvette de rétention 
(2e aiinéa) 
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Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2663 (Stockage de pneumatiques et 
de produits dont 50 9’0 au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, 
caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques]) 

NOR : ATEP0090029A 

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; 
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifîée relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement, et notamment son article 10-1 ; 
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; 
Vu le décret no 77-1 133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi no 76-663 du 19 juillet 

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées, 

Art. ler. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la 
nibrique no 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques], à l’état 
alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d’être 
stocké étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes, mais inférieur à 2 O00 mètres cubes, dans les autres cas et les 
pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal à 1 O00 mètres cubes, mais inférieur à 
10 O00 mètres cubes) sont soumises aux dispositions de l’annexe 1 (1). Les présentes dispositions s’appliquent sans 
préjudice des autres législations. 

1976 précitée ; 

Arrête : 

Art. 2. - 1. - Les dispositions de l’annexe 1 sont applicables : 
- aux installations nouvelles dès la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République 

fiançaise ; 
- aux installations existant avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République 

française selon les délais mentionnés à l’annexe II (1). 
II. - Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à la 

date de nuse en application des dispositions équivalentes du présent arrêté selon les modalités définies à l’annexe II. 
Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes 1 et II 

dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du 21 septembre 1977 
susvisés. 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, 

Fait à Paris, le 14 janvier 2000. 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur de la prévention 
des pollutions et des risques, 
délégué aux risques majeurs, 

P. Vesseron 

(1) L’arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de 
1 ’environnement. 

ANNEXE 1 
1. Dispositions générales 

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration 

L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conforniénient aux plans et autres documents joints à la 
déclarrition, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 
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1.2. Modifications 
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Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa 
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 3 1 du décret du 
21 septembre 1977). 

1.3. Justijkation du respect des prescriptions de l’arrêté 

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du 
présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977). 

1.4. Dossier installation classée 

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- le dossier de déclaration ; 
- les plans tenus à jour ; 
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; 
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux 

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ; 
- les docunients prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3,4.7,4.8, 5.1,7.4 du présent arrêté. 
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 

installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ; 

. 1.5, Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle 

L’eqloitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations 
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à 
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article ler de la loi du 19Juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 
21 septeinbre 1977). 

1.6. Changement d’exploitant 

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au 
préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une 
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa 
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977). 

1.7. Cessation d’activité 

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le 
préfet au moins un mois avant l’arrêt définhf. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état 
prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977). 

1.8. [*] 
2. Implantation. - Aménagement 

2.1. Règles d’iinplantation 

L’installation doit être implantée à une distance d’au moins 15 mètres des limites de propriété. Cette distance 

- elle est équipée d’un système d’edinction automatique d’incendie de type sprinklage ; 
- elle est séparée des limites de propriété par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant, le cas échéant, d’au 

peut être ramenée à 10 mètres si l’installation respecte au moins l’une des conditions suivantes : 

moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement et dont les portes sont coupe-feu de degré 1 heure, munies 
d’un fcriiie-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique. 

Dans le cas d’une iiiodification d’une installation existante donnant lieu à une nouvelle déclaration (art. 3 1 du 
décret du 2 1 septembre 1977), la distance précitée peut être inférieure à 10 mètres sous réserve que l’installation 
respecte Ics dcux conditions iiientionnées ci-dessus simultanément. 
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2.2. Intégration dans le paysage 
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L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être 
maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations 

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 

2.4. Comportement au feu des bâtiments 

Les locaux abritant l’installation de stockage doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au 
feu minimales suivantes : 
- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré )) heure si la hauteur sous pied de 

ferme n’excède pas 8 mètres et de degré 1 heure si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s’il existe un 
plancher haut ou une mezzanine ; 
- plancher haut ou mezzanine coupe-feu de degré 1 heure ; 
- murs extérieurs et portes pare-flamme de degré )) heure, les portes étant munies d’un ferme-porte ou d’un 

dispositif assurant leur fermeture automatique ; 
- couverture sèche constituée exclusivement en matériaux M O ou couverture constituée d’un support de 

couverture en matériaux M O ,  et d’une isolation et d’une étanchéité en matériaux classés M 2 non gouttants, à 
l’exception de la surface dédiée à l’éclairage zénithal et aux dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de 
combustion. 

D’autre part, afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation visée est séparée des installations 
relevant des rubriques 2661 et 2662, et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux 
ou des lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation : 
- soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les bâtiments ou locaux si ceux-ci sont distincts ; 
- soit par un mur coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,s mètre 

latéralement, dans les autres cas. Les portes sont coupe-feu de degré 1 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un 
dispositif assurant leur fermeture automatique. 

Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation existante 
donnant lieu à une nouvelle déclaration (article 3 1 du décret du 21 septembre 1977). 

La surface dédiée à l’éclairage zénithal n’excède pas 10 % de la surface géométrique de la couverture. Les 
matériaux utilisés pour l’éclairage zénithal doivent être tels qu’ils ne produisent pas de gouttes enflammées au sens 
de l’arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d’aménagement selon 
leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais. 

Les locaux doivent être équipés en partie haute d’exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en 
cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Ces dispositifs doivent 
être à commande automatique et manuelle et leur surface ne doit pas être inférieure à 2 YO de la surface géométrique 
de la couverture. D’autre part, ces dispositifs sont isolés sur une distance d’l mètre du reste de la structure par une 
surface réalisée en matériaux M O non métalliques. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité 
des accès. Le système de désenfuinage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation. 

La couverture ne comporte pas d’exutoires, d’ouvertures ou d’éléments constitutifs de l’éclairage zénithal sur une 
largeur de 4 mètres de part et d’autre à l’aplomb de tous les murs coupe-feu séparatifs. 

Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, 
toutes dispositions doivent être prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de 
chaleur n’intervienne que postérieurement à l’opération d’extinction. 

2.5. Accessibilité 

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est 
desservie, sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d’au moins 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de 
hauteur libre, ou par une voieéchelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres 
par rapport à cette voie. 

En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteur équipé. 

2.6. Ventilniion 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter 
tout risque d’atmosphère explosible. Le débouclié à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que 
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2.7. Installations électriques 

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 
relatif à la réglementation du travail. 

2.8. [*] 
2.9. Rétention des aires et locaux de travail 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou 
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir 
recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au 
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. 

D’autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égoûts ou des cours d’eau, en 
cas d’écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d’extinction d’incendie. 

Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au 
point 5.7 et au titre 7. 

2.10. [*] 
2.11. Aménagement et organisation du stockage 

L’installation de stockage est divisée en cellules d: 5 O00 mètres carrés au plus. Ces cellules sont isolées par des 
murs coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement. Les portes 
séparant les cellules sont coupe-feu de degré 1 heure et sont munies de dispositifs de fermeture automatique. Dans le 
cas d’installations existantes, les murs précités peuvent être remplacés par des murs séparatifs ordinaires ou par des 
rideaux d’eau. Si l’installation est équipée d’une part d’un système d’extinction automatique d’incendie de type 
sprinklage et d’autre part, en partie haute, d’écrans de cantonnement aménagés pour pennettre un désenfumage, la 
surface de chaque cellule peut être augmentée. 

Les écrans de cantonnement mentionnés ci-dessus sont tels que les cantons de désenfumage ont une superficie 
maximale de 1 600 mètres carrés et une longueur maximale de 60 mètres conformément à l’instruction technique 
no 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, jointe à la circulaire du 21 juin 1982 
complétant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instnictions techniques prévues dans le règlement de sécurité 
des établissements recevant du public. 

En fonction du risque, le stockage pourra être divisé en plusieurs volumes unitaires (îlots). Dans tous les cas, le 
stockage est organisé de telle façon qu’au minimum le tiers de la surface au sol n’est en aucun cas utilisée à des fins 
de stockage. Des passages libres, d’au moins 2 mètres de largeur, entretenus en état de propreté, sont réservés 
latéralement autour de chaque îlot, de façon à faciliter l’intervention des services de sécurité en cas d’incendie. 

La hauteur des stockages ne doit pas excéder 8 mètres. D’autre part, un espace libre d’au moins 1 mètre doit être 
préservé entre le haut du stockage et le niveau du pied de ferme. 

Dans le cas de stockage de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l’état 
alvéolaire ou expansé, le stockage est divisé en ilôts dont le volume unitaire ne doit pas dépasser 600 mètres cubes. 
Si l’installation est équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage, ce volume est 
porté à 1 200 mètres cubes. 

dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l’état alvéolaire ou expansé. 

doivent être séparés des murs extérieurs de ces locaux par un espace libre d’au moins 5 mètres. 

Il est interdit d’entreposer dans le dépôt d’autres matières combustibles à moins de 2 mètres des îlots de produits 

Les stockages situés à l’extérieur des locaux abritant des installations relevant des rubriques 2661,2662 ou 2663, 

2.12, Eclairage artificiel et chaufage des locaux 

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. Les appareils d’éclairage fixes sont 
éloignés des produits stockés &in d’éviter leur échauffement. 

Des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se 
situera en dehors des zones de stockage doivent être utilisées. L’utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de 
réchauds ou d’appareils de chauffage à flamine nues est à proscrire. Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé 
produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériaux 
incombustibles. Le chaufEage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou 
sociaiis séparés des zones de stockage. 

3. Exploitation. - Entretien 

18/05/00 
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3.1. Surveillance de l’exploitation 

L’expitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommémen désignée par 
l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits 
utilisés ou stockés dans l’installation. 

3.2. Contrôle de l’accès 

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. De plus, en 
l’absence de personnel d’exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, 
etc.). 

3.3. Connaissance des produits. - Etiquetage 

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des 
produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par 
l’article R. 23 1-53 du code du travail. 

Les Ets, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a 
lieu, les symboles de danger conformément à l’arrêté ministériel du 20 avril 1994 modifié relatifà la déclaration, la 
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. 

3.4. Propreté 

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de 
matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés 
par les produits et poussières. 

3.5. Registre entréehortie 

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 
annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et 
des service d’incendie et de secours. 

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. 

3.6. Véri’catioiî périodique des installations électriques 

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur 
installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vénfcations 
des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 
20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail. 

4. Risques 
4.1. Protection individuelle 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques 
présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du 
dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le 
personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels. 

4.2. Moyens de secours contre l’incendie 

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux 
normes en vigueur, notamment : 
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, ..) publics ou privés dont un implanté à 200 

mètres au plus du risque, ou des points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le risque à 
défendre et permettant au minimum 3 heures d’utilisation ; 
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques 

spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent 
être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; 

- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; 

18/05/00 
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- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ; 
- d’un système interne d’alerte incendie ; 
- de robinets d’incendie armés ; 
- d’un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement. 
L’installation peut également comporter un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinklage. 
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 
Les robinets d’incendie armés (RIA) sont répartis dans le local abritant l’installation en fonction de ses 

dimensions et sont situés à proximité des issues ; ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont protégés contre le gel. 

Le personnel doit être formé à la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours contre l’incendie. 

4.3. Localisation des risques 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques 
qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à 
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité 
publique ou le maintien en sécurité de l’installation. 

toxiques). Ce risque est signalé. 
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie ou émanations 

Les aires de stockage font partie de ce recensement. 

4.4. [*] 
4.5. Interdiction des feux 

Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie, il est interdit d’apporter 
du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de feu ». Cette 
interdiction doit être affichée en caractères apparents. 

4.6. (( Permis de travail >> et/ou (( permis de feu >> 
dans les parties de l’installation visées au point 4.3 

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d‘aménagement conduisant 
à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circ uits...) ne peuvent être 
effectués qu’après délivrance d’un (( permis de travail B et éventuellement d’un (( permis de feu D et en respectant 
les règles d’une consigne particulière. 

Le (( permis de travail D et éventuellement le (( permis de feu D et la consigne particulière doivent être établis et 
visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 
entreprise extérieure, le (( permis de travail )) et éventuellement le (( permis de feu D et la consigne particulière 
relative à la sécurité de l’installation, doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les 
personnes qu’ils auront nommément désignées. 

l’exploitant ou son représentant. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par 

4.7. Consignes de sécurité 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des 
dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 
personnel. Ces consignes doivent notainment indiquer : 

parties de l’installation visées au point 4.3 (( incendie )) ; 
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notanunent l’interdiction de fumer, dans les 

- l’obligation du (( pernus de travail )) pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ; 
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; 
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; 
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléplione du responsable d’intervention de l’établissement, des 

services d’incendie et de secours, etc. 

4.8. Consignes d’exploitation 

Les opirations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (manutention, 
entrctien.. .) doivent faire l’objet de consignes d’eqloitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : 
- Ics inodcs opératoires ; 

18/05/00 
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- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générks ; 
- les instructions de maintenance et de nettoyage. 

5. Eau 
5.1. Prélèvements 

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure 
totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen 
prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur 
des installations classées. 

dispositif anti-retour. 

opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un 

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux 

5.2. Consommation 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau. 

5.3.  Réseau de collecte 

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux 

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour 
pluviales non susceptibles d’être polluées. 

permettre un prélèvement aisé d’échantillon et l’installation d’un dispositif de mesure du débit. 

5.4. [*] 
5.5. [*] 

5.6. Interdiction des rejets en nappe 

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 

5.7. Prévention des pollutions accidentelles 

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, 
cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation 
éventuelle après un accident doit se faire comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 

5.8. Epandage 

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 

5.9. [*] 
6. [*1 

7. Déchets 
7.1. Récupération. - Recyclage 

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notainment en effectuant 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre 
toutes les opérations de valorisation possibles. 

de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement. 

7.2. Stockage des déchets 

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution 

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal 
(prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). 

d’expédition vers l’installation d’élimination. 

18/05/00 
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7.3. Déchets banals 
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Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits 
toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures 
ménagères. 

Les seuls modes d’élinunation autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage 
ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable 
aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire idérieur à 1.100 litres et qui les 
remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret no 94-609 du 13 juillet 1994). 

7.4. Déchets industriels spéciaux 

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. 
L’exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois 
ans. 

7.5. Brûlage 

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. 

8. Bruit et vibrations 
8.1. Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 

- zones à émergence réglementée : 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ; 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de 
la déclaration ; 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la 
déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des iinmeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. 

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à 
émergence réglementée, par la date du présent arrêté. 

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine 
de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage 
ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence 

ambiant existant dans admissible pour la période allant de 7 h admissible pour la périodt 
les zones à émergence 
réglementée (incluant 

Supérieur à 35 et 
inférieur ou égal à 

à 22 h, sauf dimanches 
et jours fériés 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en 
fonctionneiiient, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour 
la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de 

18/05/00 http://www. eiivironnenient.gouv.fr/infoprat/bulletin-o~cieübo-200003/AOO30025 . htm 
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l’arrêté du 23 janvier 1997 relatifà la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations clasSees 
pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % 
de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le 
tableau ci-dessus. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au 
sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites 
ci-dessus. 

8.2. Véhicules - engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 

pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents. 

L’usage de tout appareil de coinmunication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant 

8.3. Vibrations 

Les règles techniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 

8.4. Mesure de bruit 

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont 
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure 
au moins. 

9. Remise en état en fin d’exploitation 
9.1. Elimination des produits dangereux enfin d’exploitation 

En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers 
des installations dûment autorisées. 

9.2. [*] 

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations 
soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par 
la rubrique no 2663, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une 
homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. 

ANNEXE II 
Dispositions applicables aux installations existantes 

A l’exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le << 1. Dispositions générales D 
qui sont applicables sans délai, les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier 
suivant à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal ofJiciel de la République fiançaise : 

1 MOIS 

1.1. Conformité de l’installation à 
la déclaration 

1.4. Dossier installation classée 
2.7. Installations électriques 

3. Exploitation-entretien 
4. Risques 

5.6. Rejet en nappe 
5.8. Épandage 

7. Déchets 
9. Remise en état 

3 ANS 

!. Implantation-aménagement (sauf 2.1 à 
2.5, 2.7 et 2.11) 

5.1. Prélèvement d’eau 
5.2. Consommation d’eau 

5.7. Prévention des pollutions 
accidentelles 

8. Bruits et vibrations 

4 A N S  

2.1 1. Aménagement et 
organisation du stockage 

http://~~~.environne1nent.gouv.fr/infoprat/bulletin-ofcie~o-2OOO~3/AOO~OO25.litm 18/05/00 



ANNEXE 14 : 

Article 45 de la Loi de Finances pour 1999, du 30 novembre 1998, instituant 
une Taxe Générale sur les Activités Polluantes. 
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Lois 

LOI dc finances poiir 1999 (no 98-1266 dii 30 dkembre 1998) (1) 

NOR : ECOS9800125L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'Assemblée nationale a adoptk, 
Vii la décision du Conseil constitutionnel no 98-405 DC eii date du 29 décembre 1998 ; 
Le Président de la République proniulçue la loi dont la teneur suit : 
Première partie 
CONDlT'TOXS GENERALES 
DE L'EQT~TLIRRE FINAXCIER 
TITRE ie; 
Di SP O SITTOS S RE'LATXITE S AUX RE S S OLTCES 

1. - IhlPOTS ET REYXYVS AUTORISES 
.A. - Dispositions anterieures 

hticie 1 er 
1. - La perception des inip6rs. produits et i-eveiius afyectés à 1'Etat. a u s  collectivités territoriales, 
B U S  krablisceinents i)sl.j!ic.s et organismes divers habilités a les percevoir continue d'être effectuée 
penda~it !'aiii;ée 1999 coi~f~ri~ié~ieii t  n u s  lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de 
iinuiiîes. 
II .  - Som réserve de dispositioi.is contraires, la loi de finances s'applique : 
! o A i'iiiipot sur !e revenu dU au titre de 1993 et des aiinees silivantes ; 
30 -A I'iiiîpk dù par les sociéiés sur leurs résultats des esercices clos à compter du 31 décembre 
1 y j g  1 

30 .A coniprer d u  1 erjaiixvier 1999 pour les autres dispositions fiscales. 

H. - 'fmii-es fiscales 

'. < _  

t 1- 

t 



.Artic*lc l 5  
1 .  - AprPc l'article 266 qiiiiiqiiies d i i  rixk des doiiaiies. i l  est iiisCr6 les articles 266 sexies A 266 diiodecies aiiisi 
rC(li;(:s 
,< /IJ~. 266 ccxics. - 1. - I l  cst iiistiiiiC A cniiipter dii lcrjaiivier 1999 iiiie taxe géiiérale sur les activités 
pn]]ii:intes qui  est diie par Ics personnes physiqiies oii inorales siiivantes : 
(( 1. Tîiiit cxploitaiit d'riiie iiistallatinii de stockage de dCcliets iiiéiiagers et assimilés OLI tout exploitant d'uiie 
instnllation d'éliniinntion de dechets indiistriels spéciaux par incinération, coïncinéraiion, stockage, traitement 
p]iysicn-cliiiiiiquo ou biologique non excliisiveiiieiit utilisées pour les déchets que l'eiitreprise produit ; 
(: 2. Toiit exploitant d'une installation soumise 3 autorisation au titre de la loi no 76-663 du 19juillet 1976 
relative aiix installations classées polir la protection de l'eiiviro~uiement dont la puissaiice therinique n i a x h a l e  
]()rsqti'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqii'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures 
iii$iiagéres, mi le poids des siibstaiices iiieiitiomiées aii 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque 
l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils h é s  par décret en Conseil 
d'Etat ; 
:( 3. Toiit exploitant d'aéronefs ou, A défaut, leur propriétaire ; 
(( 4. a. Toute persoiiiie qui effechie uiie preniitre livraison après fabrication iiatioiiale ou qui livre sur le marclié 
intérieur en cas d'acqiiisition intracoinmimaiitaire ou qui met à In consommation des lubrifiants susceptibles de 
produire des huiles usagées : 
(( h. Tout utilisateur d'hiiiles et préparations lubrifiantes, aiitres que celles visées au a produisant des huiles 
iisagées doiit le rejet dans le milieu iiatiirel est interdit. 
(: II. - La taxe ne  s'applique pas : 
(( 1. Aux installatiniis d'éliiiihatioii de déchets Lidiistriels spéciaux exclusivement affectées A la valorisation 
comme inatière : 
(( 2. a. Aux aéronefs de niasse iiiaxiniale au décollage hif6rieure à deux tonnes. 
(( h. Aux aéronef? appartenant A 1'Etat ou participant 3 des missions de protection civile ou de  lutte contre 
l'incendie. 
(: ,kt. 21% septies. - Le fait générateur de la taxe mentionnée A l''article 266 sexies est constitué par : 
(< 1. La rlceptioii de décliets par les explnitaiits inentioiiiiés au 1 du 1 de l'article 266 sexies ; 
(( 7 .  L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées a11 2 du 1 de l'article 266 sexies, d'oxydes de 
zcwfie et autres conipnsés s o u î E s ,  d'oxydes d'azote et autres coinpxés nxygéiiés de  l'azote, d'acide 
chlorhydrique. d'hydrocarhiires non inéthmiques, solvants et aiitres composés organiques volatils ; 
<< i. Le dicollage d'aéroiiels sur les aériidronies recevant du trafic public pour lesquels le nombre m i u e l  des 
mcxiiwnents d'aéronefs de niasse maximale au décollafe siipérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur 3 20 O00 

(< 4. a. La preiiiiére livraisnii aprPs fahricaticxi nationale, la livraisoii s u  le iiiarclid intérieur eii cas d'acquisition 
iiitr:ic~~~iiiiiiuiiautairr ou la iiiise ii la ~i)iiscuii~iiaticiii des Iiibrifiants iiieiitioiliids au ;i dii 4 du I de l'article 266 

:: b. L'i1tiiis:ition des hiii!es et pr6parstinns liihrifiantes mentionnées au  h du 4 du 1 de l'<article 266 sexies. 
:( . l i t .  266 octies. - La taxe mentionnée i l'article 266 sexies est assise sur : 
(( 1 .  Le poids des dPchets reçus par les exploitants mentionnés 311 1 dii 1 de l'article 266 sexies ; 
(( 2.  Le poids des ciihstaiices éiiiises daiis I'atinniphPre par les bistailarions iiieiitiniiiiées aii 2 du 1 d e  l'article 
266 cexies : 
u 7 .  Lc !ngaritiiiiie déciiiial de la iiiasre iiiaxiiiiale aii décoilage des a$rmefs iiieiitiiîiiiiés au 3 de l'article 266 
wpties. Des coefficients de niodiilntion prennent en compte. dans im rapport de iin 3 cinqii'mte, l'heure du 
dCci~!lnge et les caractPristiqiies acciiictiqiics de l'appareil : 
!( 2. Le :nids net des iiihrifimts. hiiiles et préparations Iiihrifimtes mentionnés au 4 du I de  l',article 266 sexies. 
(( 

ceY!es : 

266 nnnies. - 1. Le iiicint:int (!c 13 1:1xc mentionnée 5 l'article 266 sexies est fixé comme silit : 
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Ic présent article et fouriiissant clcs siniukitioris sur Ici 
conskqucriccs de celles-ci pour ics cntrcpriscs, lcs collcciivi 
tcs IOcaleS et I'Eini. 

Articlc 45 

1 .  - Après I'ariiclc 266 cpirrqr<ics du codc dcs douancs, i 
est insfré Ics articlcs 266 sexies ,? 266 ditadecies ainsi rédi 

« A r [ .  266 scxics. - 1. - I I  cst institué à compter dt 
1" janvier 1999 unc taxe géiiéralc sur Ics activités polluante! 
qui est due par lcs pcrsonncs physiques ou morales sui. 
vantes : 

<( 1. Tout exploitant d'une installation dc stockage dc 
déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une iris. 
tallation d'élimination dr  déchets industriels spé.ciaux pal 
incinération. co'incinération. tstockage. traiternent ' physico 
chirniquc ou biologique non exclusivement utilisées pour Ic! 
déchets que l'entreprise produit ; 

<< 2. Tout exploitant d'une installation soumise 3 auto 
risatioii au titre de la loi no 76-663 du  19 juillet 1976 rela 
tivc aux installations classées pour la protection de l'envi. 
ronncnicnt dont la puissance thermique inaximalc lorsqu'il 
s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il 
s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères. ou 
le poids dcs substances mentionnées au 2 de l'article 266 sep- 
fies émises en une année lorsquc l'installation n'entre pas 
dans les catégorics prfcédcntes. dépassent certains scuils 
f ixés par dCcrct cn Conscil d'Etat; 

(( 3. Tout cxploitaiit d'ati-oiicfs ou, i défaut. leur proprié- 
taire ; 

<< 4. a. Toutc pcrsonnc qui cffcctuc uiie prcmiErc livrai- 
son après fabrication nationale ou qui livre sur le marché 
intCncur en cas d'acquisition iiitraconiinunautairc ou qui mct 
i la consommation dcs lubrifiants susccptiblcs dc  produirc 
des huiles usagées ; 

<< 6. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, 
autrcs que ccllcs visées au a produisant des tiuilcs usagées 
dorit Ic rcjet dans le niilicu naturel cst interdit. 

gés : 

<< II. - La t a c  ne s'applique pas : 
N 1. Aux installations d'éliniiiiation dc déchets industriels 

sjxkiaux exclusivement affcctks à la valorisation coinrne 
ninticrc ; 

<( 2. a. Aux aéronefs dc niasse riiaximalc ;LU décollage 
infkncurc à deux tonrics. 

(( 6. Aux aéroncls appnrtciiaiit i I'Etat ou participant à 
des missions de protection civilc ou dc luttc contrc l'inccn- 
die. 

«Ar!.  266 scptics. - Le fait géiiératcur de la taxe men- 
tionnée à l'article 266 sexies est constitué par: 

(< 1.  La réception de déchets par les exploitants mention- 
nés a u  1 du i de I'articlc 266 sexies; 

<< 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations 
mentioiinécs au 2 du I de I'articlc 266 sexies, d'oxydes de 
soufre et autres composés soufrés, d'oxydcs d'azotc et 
autrcs composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, 
d'hydrocarbures non métlianiqucs, solvaiits et autres compo- 
sés orgaiiiqucs volatils ; 

N 3. Lc décollage d'aéroncfs sur les aérodromes rcccvanl 
d u  trafic public pour Icsqucls Ic nombrc annuel des mouvc- 
iiiciits d'aCronci's dc niasse iiiaxirnalc au  decollagc stipe- 
rieurc ou égalc à 20 tonnes CSI supéricur à 20 O 0 0  ; 

<< 4 .  (1. La prcinièrc 1ivr;iisoii aprts fabrication iiationalc. 
la livraison sur Ic inarctid iiittricur en cas d'acquisition 
iiitri1coiiiiIiun;iutairc ou In iiiisc Ii In consonimation clcs lubri- 
Iïaiits iiicntioiinCs a u  (r d u  4 du 1 dc I'niiiclc 266 sexies; 

<< b. I.'iiiilis;iiioii des Iiiiilcs CI prdpni.iitioiis lubrifiaiitcs 
iiiciitioiiiiCcs nu 11 du 4 dii 1 dc I'articlc 266 sexies. 

<< A r r .  266  o c t i c s .  - 1.n t : i x c  nicii t ioniiéc .? 
l';ii1iclc 266 scxics CSI ;iviisc sur : 

q< 1 .  i.c 1)oids (Jcs <I6clict*, rcc;ii:; p;ir Ics cxploiiaiits iiicii- 
i i ( ~ i i i i C ~  a u  1 du 1 tlc l*;iriiclc 266 sexies:  

,( 2 .  i,c poids dcs .sut)si;inccs Ciriiscs dans I'atmosptitrc 
;II' ICS installations rnciitionnCcs au 2 du i dc 
;iiticIc 266 .rexie.c ; 

<< :i. ix logaritliinc dCciiiid dc la niassc maxiinaie au 
bccill;igc dcs ndroiicls iiiciitioiiiiés au 3 dc I'articlc 266 sep- 
C.T. I ~ C S  cocfficicnts dc iiiodulaiion prennent cn coinptc, 
mis U I I  rapport dc  dn  à ciiiquantc, I'licurc du décollage CL 
;S cnixtéristiqucs acoustiqucs de I'apparcil ; 

«<1. Lc poids net dcs lubrifiants, huilcs et prtparations 
itii.iliantcs mentionnés au 4 du 1 de l'article 266 sexies. 

« A r t .  266nonics. - 1. Lc nionlant de la taxe mention- 
CC à l'article 266 sexies est fixé cornmc suit : 

Uk3GNATION DES MATICRES 
ou opérations imposables 

Déchets 
Uéclietç réceptionnés dans une instal- 

lation de stockage de déchets rnéna- 

Décliets réceptionnes dans une instal- 
lation de stockage de déchets rnéna- 
gers et assimilés de provenance 
extérieure au périrnéire du plan 
d'élimination des déchets, élaboré 
en vertu de l'article 10-2 de la loi 
n* 75-633 du 15 juillet 1975, dans 
lequel est située l'installation de 
stockage ..................................................... 

Dkliets réceptionnés dans une instal- 
lation d'élimination de déchets 
iiidustriels spéciaux ................................ 

Dbcliets r6ccptionni.s dans une instal- 
lation de stockage de déchets indus- 
triels spéciaux .......................................... 

gers et assimilés ..................................... 

Subsfances émises 
dans I'afmosphére 

3xydes de soufre et  autres composés 
soufrés ........................................................ 

{cide chlorhydrique .................................. 
lxydes d'azote et autres composés 

lyilrocarbures non rnéthaniques, sol- 
oxygénés de l'azote 

Décollage d'aéronefs 
\érodrornes du grqupe 1 
iérodromes du groupe 2 
ikiodromes du groupe 3 ........................ 

.vbrilianls, huiles et préparafions 
lubrifiantes dont lufilisaiion génere 
des huiles usagées 

.ubrifiants, huiles et préparations 
lubrifiantes ................................................. 

UNIT$ 
de perception 

Tonne 

Tonne 

Tonne 

Tonne 

Tonne 
Tonne 

Tonne 

Tonne 

Tonne 
Tonne 
Tonne 

Tonne 

QUOTITÉ 
(en francs) 

60 

90 

60 

120 

180 
180 

250 

250 

68 
25 
5 

200 

« 2 .  Le montant minimal annuel de la taxe relative aux 
clicts est de 3 O00 F par installaiion. 
(( 3 .  La majoration applicable aux déchets réceptionnés 
lis uiic insiallation dc stockage dc d6chets industriels spé- 
itix ne s'appliquc pas aux résidus de traitement des instal- 
ioiis d'élimination de dçchcts assujetties à la taxe. 
<< 4. Lc poids des oxydcs d'azotc et autres composés oxy- 
iifs dc I'azotc cst cxprinié cii équivalent dioxyde d'azotc 
riiiis pour Ic protoxydc d'azotc. 
< < 5 .  Les aérodromes où in taxc généralc sur Ics activités 
~lluaritcs cst pcrçuc cn application du 3 dc 
i.ticlc 266 sep1ics sont répariis dans les !rois groupcs 
Ci:tCs d'iiii t:iux tiiiitnirc spkciriquc mcntionnks dans  Ic 
t l ~ ~ i i i  ci-tlcssiis cil Ioiictioii tJc In gCnc sonorc récllc subic 
r Ics rivcïniiis, tc l lc  qu'cllc CSI constatéc dans Ics plans dc 
iic soiiorc pcvus ;ILI I de I'miclc 19 dc la loi no 92-1444 

'< 6. 1.a n w s c  tlcs w3oiici.s cst prisc en comptc par soi) 
yriiliiiic dfciiiiai. 

31 dCcciiihrc 1332 i'clntivc Ii I n  luttc contrc Ic bruit. 
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(( 4, I x  p i d s  des oxydes d'azote et autres coiiipas6s oxygénés de l'azote est expriiiik eii éqiiivaleiit dioxyde 
(1':izotr liorinis polir le protoxyde d'azote. 
<( 5. Les ;~kdrnii ics nit la taxe g~!iiPrale siir les activiti-s pi~lliiaiites est perpe eii applicatioii dii 3 de l'article 
266 scptics snit répartis dms les trois groupes affectés d'un taiix iinitaire spécifiqiie mentionnés dans le tableau 
ci-dcssris ci1 îîxictioii de la gCiie soiiore réelle subie par les riveraiiis, telle qu'elle est coiistatée dans les plaiis de 
gêne sonore prévm aii I de l'article 19 de In loi no 93-1444 du 31 décembre 1992 relative h la lutte contre le 
bruit. 
(( 6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal. 
(( h t .  266 decies. - 1. Les IiihriGants mentionnés aii a di i  4 dii 1 de l'article 266 sexies, donnent lieu sur 
demande des redevables B remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation p.ariiculière des lubrifiants ne 
IJrodtiit pas d'huiles iisagdes ou lorsqiie ces lubrifiants sont expédies à destination d'lui Etat membre de la 
Communauté européenne, exportés ou livrés A I'avifûillement. 
(( 2. Les persoiiiies nieiitioiiiiées au 2 dii 1 de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la 
qiialité de l'air préws par l'article 3 de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'iitilisation 
ratioiüiellr de l'énergie, soiit autorisdes B déduire des cotisatioiis de taxe dues par elles au titre de leiu-s 
installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contribitrions ou dons 
de tolite iiahire qu'elles mit versés à ceux-ci aii titre de l ' a i d e  civile précddeiite. Cette déductim s'exerce dais 
la Iiiiiite de i iiiillioii de îi-aiics ou A coiicurreiice de 25 O/« des cotisations de  taxe dues. 
(( Art. 266 utidecies. - Toute persoiüie physique ou niorale assujettie à la taxe iiieiitioiuiée à l'article 266 sexies 
adresse au comptable public chargé de son recoiivrement les déclarations qui comprennent tous les éléments 
nécessaires au contrôle et B l'établissement de la taxe. 
(( Ces déclarations sont accompagnées du psiement de la taxe due, sauf en cas degrniseen place par l'assujetti 
d'im crédit d'eiilèveiiient mi d'uii crédit de droits auprès di;'cc~mptable public. 
(( Art. 366 duodecies. - Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de h a n c e s  poiu 1999 (no 
98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnee A l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée 
selon les régles. garanties. privilèges et sanctions prévus par le présent code. n 
II. - Ih décret en Cmseil d'Etat fixe les iiiodalités d'applicatioii des articles 266 sexies à 266 duodecies du code 
des doiianes. 
III. - L'Ageiice de i'eiiviroiiiieiiiriit et de la inaitrise de l'énergie ci>iitrcîle, liquide et recouvre ia part de la taxe 
génirale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de subst'mces dans 
l'atiiiospli&-e et le décollage d'a6roiiefF iiieiitioiuiés respectivenieiit aux 1, 2 et 3 de l'article 266 o d e s  du code 
des doiianes qui interviennent entre le lerjanvier et le 31 décembre 1999. 
A cette fin. l'tl~eiice de l'eiiviroimeiiieit et de la iiiaitrise de l'Siierg,ie coiitrde les déclaratioiis ueiitioiuées à 
i'x:ic!e 266 undecies du code des doiianes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction préwe 
aii 2 de l'article 266 decies du iiièuie code. Elle peut égaleiueiit demander aux coiitribuables tom 
renseignements. justifications oii éclaircissements relati€s 9 ces déclarations ou documents. 
Le i  ageiits de l'Agence de i'eiiviroiuianeiit et de la iiiaîtrise dé i'éiiergie chargés de ce coiitrôle peuveiit 
ex:iinir,er sur place tous documents utiles. Préalablement. 111 avis de passage est adressé 9 l'aswjetti a h  qu'il 
puisse se faire assister d'un ccxiseil. 

Lorsqiie ces agents const2tent une insuffisance. une inexactihide, une omission ou m e  dissimulation dans les 
6lAiieiits cervaiit de base aii calcul de la taxe, les redresseiiieiits correspoiidaiits, assortis de l'intérêt de retard et, 
srion !e cx .  de la ma.joration pré\.iis respectivement aux articles 1737 et 1729 dii code général des impôts, sont 
iioti fi& i i'assii.ietti qui dispose d'iiii délai de trente joiirs pour présenter ses observarioiis. A l'issue de ce délai, 
l'ordnnnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet iin titre comprenant les droits 
siipp1t;nieiitakcs iiiaiiiteniis assortis des iiirérèts et iiia.joratioiis précités et le traiisiiiet a i'ageiit comptable 
ciinrgé d r i  rt'cou\.remcnt. 
1 3  c ; ~  de dc;îatit dc dPclaratioii. les ageiirs chargés dii coiitr(i1e prc)c-t!deiit a la taxation d'office eii fonction des 
c-:ir:;ciériitiqiies de I'installatioii 011 de lorite niitrc donnée iitile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la 
iii~~.ior;itic~i priviis a l'articlc 1728 dii code yPiiCral des iiiipcits. Tmefiis. dans les treiite.joius de la iiotificatioii 
di* crfic txit ion.  I'nssii.ictti pciii régiilariser sa situation en dPcfarant les éléments nécessaires 9 l'établissement 
tic 1;i t;ixc'. M i s  ce cas. l'ixdoiitiatcur tfc. I'Agciice de I'eiiviri>iiiieiiieiit t'r de la iiiaitrise de l'éiiergie émet ut1 

11 o! i \~- : )  I i t i l  re coin prcii:iri t les droi ts m a i ii t en i is assort is des in t 6rCt s et iii-inrat ions correspondants qu'il transmet 
:i 1';igtvil (.oiiipt;ibic cli;irp! ( h i  r~"ci)iivrctiiciiI. Cette prtxAiiirc. 11c Ciii  pas ~~hst;iclc A l'application par i'Ag,ciice de 
l ' ~ . i i \ ~ i r i \ i i i i l ~ i i i C r i t  CI dc I:i in:tïtrise dr l'i.ncrgic dc son droit de cnntrAlc inentionné A l'alinéa précédent. 
1.11 (Y< clc rci;ircl d;iiis Ici paiciiicmt dc 1;i I ~ X C  gCiiCrale siir I C S  nctiviic'.s pollti;iiitcs, I'agciit coiiiptahlc cliargc de 
v v  r~ . ( . (~ i i~ ' r~~i i i [ ' i i t  :ippliciiic. I ' i i i i h F i  tlc rcl:ird ri la in:i,inrntinii p r h i i s  B 1':irtidc 173 1 dii code gén6rnl des 
i t i i  1101 c. 
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1 - t ~  jiiridic~inris dç I'nrdrc jiidici:iire sont compétentes pour connaîlre des contestations concernant le paiement 
dc la 1;ixt. ght9-alc siir les aciivith pnlliiaiites. 
IV. - 1 .  Lcs xticlcs 22- 1 i 32-3 de In loi no 75-663 dii 15 juillet 1975 relative li l'élimination des déchets et li la 
rCciip6r;itioii tics iiiat6iaiix iic s'appliqiiciit pliis aux dlcliets iiieiitioiuiés B l'article 266 octies du code des 
dnirnrics rçqiis .? compter du ler jinvier 1999. 
2. L'ariicIe 1 cj de la loi 110 92-1444 dii 3 1 décembre 1992 relative a la lutte contre IeJxuit est aiiisi rédigé : 
(( Art. 16. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées p r  les 
riverains des a6rodroiiies pour la iiiise eii oeuvre des dispositioiis iiécessaire.. à i'att&iiuatioii des iiuisauces 
sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. )) 
3. Au 1 de l'article 19 de la loi ni) 92-1444 du 31 ddceinbre 1992 précitée, les mots : (( visé aux articles 16 et 17 
de la prcisente loi )) sont reinplacés par les mots : (( mentionné âii 3 de l'article 266 septies du code des douanes 

4. Aii II de l'article 19 de la loi no 92-1444 dii Jl'déceiiibre 1992 précitée, lesmots : (( l'utilisatioii du produit 
de la taxe destinée )) sont remplacés par les mots : a l'affectation des crédits budgétaires destinés D. 
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi no 92-1444 dii 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux 
décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes posîérieurs au 31 décembre 
1998. 
V. - A compter du ler janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la 
taxe iiistituke par l'article 22-1 de la loi 110 75-633 du 15 juillet 1975 précitée et de la taxe instituée par l'article 
16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de 
l'rigeiice de I'eiiviroiuieinait et de la iiiaîtrise de i'éiiergie. 
VI. - L'Agence. de l'environnemenget de la inaftrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues 
par elle a compter du  Ier janvier 1999 au titre des deux taxes mentioiiiides au V des lors que ces sonunes se 
rapportent B des déclarations portant siir 

)) . 

1995 et sont exigibles en 1999. 

Article 46 



ANNEXE 15 : 

Décret no 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l’application de l’article 45 
de la Loi de Finances pour 1999 
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1 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, D E S  FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 1 

- Décret  no 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application 
d e  l'article 45 de la lo i  de f inances  pour 1999 
(no 98-1266 du 30 d é c e m b r e  1998) ins t i tuant  u n e  
taxe g é n é r a l e  sur les act ivi tés  po l luantes  

NOR : ECOF9800037D 

1-c Prcniicr minisire, 
Siir Ic rapport tlii .niiiiislrc de i'tcniioniic. (Ics lirimccs ci de 

I ' i i i c l i~s i r ic ,  dii iiiiiiisirc tic I'tqiiipciiicni. tlcs irnnsporls C I  O u  
l y r w r i i  ci tlc In riiinisire tic I'nnitiingcniciit tlii icrriioirc ct de 
I ciivi roiinciiicii i , 

Vil Ic codc (Ics tlniinncs. CI  noiniiiriicrii scs nriiclcs 266 .rexie.r 
ii 266 tlirodrci<~.r ; 

Vit In loi tlc liiinnccs poiir 1999 (ii" 98- 1266 h i  7 0  (I&xmbrc 
1338). ci nol;iiiiiiicni son nriiclc 45 ; 

Vi i  Ic tlCcrct II<' 97-5 1'7 dii 1 S i i i n i  1997 rcl;iiif 1 1;i chssifica- 
iioii (11's tlCcticir tl:iiigcrciix ; 

1-c Coriscil r l ' l 3 n i  (scciioii dçs 1iri;iiiccs) ciiiciitlii. 

'i 

Décrète : 

Art. 1". - Pour l'application du 1 du 1 de l'article 266 sexies 
du code des doiiancs, sont considérés comme déchets indusînels 
spbciaux les déchcis mentionnés comme tels dans la nomencla- 
iurc des dbchcis dangcrciix figurant 3 l'annexe II du décret du 
15 mai 1997 siisvisb. 

Art. 2 .  - Pour l'application du 2 du 1 de l'article 266 sexies 
d u  code dcs dounncs, les seuils d'assiijeitissement à la taxe 
gtiitrnic sur Ics nciiviits polliianies sont fixés comme suit : 

20 M W  pour In puissance ilicrmiqiie maximale dcs insialla- 
[ions tic comhiisiioii ; 

3 ionncs par Iicurc pour la capaciié dcs insiailniions d'inciné- 
rniian d'ordiires nihnghrcs ; 

150 ionncs tl'oxydc de soufre ci aulrcs composés soufres 
cxpriniés ci1 équivnlcnt dioxyde de soufre. 150 tonnes de pro- 
loxytlc d'azote, 150 ionncs d'auircs composés oxygénés de 
I'n701c cxpriiiits cn Cqiiivalcnl dioxydc d'azote, 150 ionnes 
(I'nciclc clilorliytlriqiic O U  150 ioniics d'hydrocnrburcs non 
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infiliniiiclucs, dc solvaiiis ou d’auircs coinposés organiqucs vola- 
tils pour ics iiisialiniions ii’ciiirani p:is daiis Ics cntégorics pré- 
cfdcnics. 

Pour I’applicaiioii dcs définiiions figurant ci-dcssus, doivcnt 
Circ pris cn coiiipic tous Ics équipcincnis ou installations 
coniicxcs qui coniribuciit aux  Ciiiissioiis dc subsiaiiccs dans 
I’ntiiiosphfrc. La puissancc ihcriniquc maxiniale corrcspond h la 
quaniiié maxinialc dc combusiiblc solidc. liquide ou grilcux, 
cxpriniéc cn pouvoir calorifiquc iiifhicur, susccptiblc d’tire 
coiisoinméc par sccondc. 

Art. 3. - La lisic dcs lubrifiants susceptibles de produire des 
huilcs usagées, mcntionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies 
du codc des douancs. est fixée en annexe 1 au présent décret. 

Art. 4. - La massc maximale au décollage de chaque type 
d’aéronef mentionnée au 3 de l’article 266 o d e s  du code des 
douancs esi celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé 
des transports. 

Les cocfficicnis de inodulaiion mcniionnés au 3 de 
l’article 266 octies du codc dcs douancs sont définis cn 
annexc I I I  au préscnt décrci. Ils prcnnent en compte l’heure de 
décollage exprimCc cn hcurc locale ct le groupe acoustique de 
l’aéronef concerné défini par u n  arrtté pris en application de 
I’articlc R. 133-2 du code de l’aviation civile. 

Art. 5. - Les aérodromcs nientionnés au 5 de l’article 266 
rioriies du code dcs douanes sont répartis en trois groupes, dont 
la liste. figure en annexe IV au présent décret. 

Art. 6. - Les contributions ou dons de toute nature mcntion- 
nfs au 2 de l’article 266 decies du codc des douanes sont 
constiiués cxclusivcmcnt de contributions financiEres et de dons 
de maiériel mobilier uiile pour la mcsurc de la qualité de l’air. 
La dfduction de iaxc à laquelle les dons de matériel mobilier 
ouvrcnt droit cst cnlcul6c sur la basc du niiiiiinum de lcur 
valcur conipiablc ou dc la valcur vfnalc r6cllc si cclle-ci est 
inftricurc. 

Art .  7. - Les dfclaraiions privucs 3 I’articlc 266 undecies 
d u  codc des douniics son1 conformes aux modèlcs fixés par 
arrEiC conjoint d u  ministre chargé de I’cnvironncment et du 
ministrc chargé du budgci. 

Pour les assujettis h la taxe généralc sur lcs activités pol- 
luantes au titre du l du l de l’article 266 sexies du code des 
douancs, ces déclarations doivent êtrc adressées avant le dernier 
jour du troisième mois suivant l’expiration de chaque trimesire 
d’aciiviti: si l’installation cst autorisée ?I rcccvoir 20 O00 tonnes 
de déchets ou plus par an ou avant le 30 avril de I’annéc sui- 
vant chaque annéc civile dans les autres cas.. 

Pour les assujcttis 5 la iaxc gfnéralc sur les activités pol- 
luantcs au iiire du 2 du 1 dc I’articlc 266 sexies du codc des 
dounncs. ces déclaraiions doivcnt Sirc ndrcssfcs avant Ic 30 avril 
dc I’nniitc suivant I’cxpirniion dc cliaquc aniitc civile. Lc scr- 
vice clinrgé dc lcur coiiirôlc rccucillc l’avis dc l’inspection des 
insinllaiioris classées. 

Pour les assujcitis 3 la imc générale sur Ics activiiés pol- 
lunnics au titrc du 3 du I dc I’nrticlc 266 sexies du codc dcs 
dounncs. ces déclaraiions doivent Sirc ndrcssécs avant le dernier 
jour du troisifnie mois suivant I’cxpiraiioii dc chaque mois 
d’nciiviif. 

Pour les assujcitis 5 la t x c  générale sur les aciiviiés pol- 
lunnics au titrc du  4 du I dc I’ariiclc 266 sesies du codc dcs 
douniics. ces d6clarntions doivciii Circ adrcssfcs : 
- a u  plus tard Ic quinzifiiic jour ouvrc! qui suit Ic mois au 

iiirc duqucl soi i t  crfcciufcs Ics prciiiitrcs livraisons apr2s 
fabricniion naiionalc. Ics réccpiioiis iiiiracoiiiiiiunaufaircs ct 

. Ics iiiilisniioiis d’hiiilcs ci prcparniions lubrifianics genéraiit 
dcs liiiilcs usngécs ; 

- nii pliis tard Ic iroisitriic jour tiiivr6 qui siiii Ic mois au titrc 
diiqiicl sont crfcciuCcs les iiiiscs A la çonsonimaiion cn sor- 
lic d’ciiircpôis fisc:iiin tlc prodiiciioii oii tic siockngc ; 

- nii riioiimii de Ici  iiiisc 3 In coiisoiiirii;iiiori 3 I’iniporiaiion 
tliicctc ou cii soiiic (Ic rfgiiiics siispciisifs tlounnicrs. 

Art. 8. - 1. - Toiiic pcrsoiiiic pliysiquc ou iiioralc ;is$ujciiic 
.1 In inxc gtiiéralc sur Ics :iciiviits poIiir:~iiics :III iitrc dii 1 d u  I 
( le l*:irliclc 206 sc.iies (Iii code des c1oii:iiics iiciit .? jour U I I  

rcgisirc i lm is  Icclucl soiii iiicii~iciiiiiCs poiir clinqiic livraison dc 
<Ii.ï l iclç : 

Ic 1oiiii:igc CI 1;i Il:IIlIIc <ICS tlc‘clicis : 

- lcur modc dc iraiicniciii ; 
- le licu dc provenance ci I’idcntité du producteur ; 
- la daic et I’liciire de la récepiioii ; 
- Ic nom du iraiispoflcur ; 
- Ic iiuméro d’inimairiculntion du véliiculc ayant effectué la 

Tout cxploiiant d’unc iiisiallaiion de stockage de déchets est, 
cii ouire. tcnu d’établir ou de faire éiablir, pour les installations 
iioiivcllcs avant lcur mise cn exploitation et, pour les instaiia- 
iioiis cxistmtcs au terme de chaquc année, un descriptif du sitc 
coiiiportant un rclcvé topographiquc et des mesures d e  densitd 
des déchets en nombre suffisant pour permettre d’évaluer le ton- 

premiers 
aliriéas servent de documents de référence pour le,contrôle de  
l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes e t  sont 
tenus 3 la disposition de  I’inspcciion des installations classécs e t  
du scrvicc chargé du contrûle. 

Comme l’ensemble des  documents permettant d’établir 
I’assieite de la taxe générale sur les activifés polluantes, ces 
registrcs et descriptifs sont conscrvés par les assujettis pendant 
[rois ans à compter du lW jaiwicr de l’année civile qui suit cellc 
du dCpôt des déclarations. 

II .  - Toute personne physique ou morale effectuant des pre- 
mières livraisons après fabrication nationale. des mises à la 
coiisornmation ou des livraisons en cas d’acquisition intra- 
coimiunautaire d’huiles de base mentionnées iI l’annexe II au 
présent décret est tenue d’éiablir à la fin de  chaque année civile 
uiie liste récapitulative des acquércurs de ces huiles e t  de la 
reinctirc au service chargé du contrôle au plus tard le  31 janvier 
de l’année suivante. Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 
4 du 1 dc l’article 266 sexies du code des douanes sont tenus 
d’iiidiqucr sur Ics facturcs la classification du produit dans la 
iioiiiciiclaturc figurant à l’anricxc 1 ’au présent décret ainsi quc 
de fairc mention de l’assujettissement du produit à la taxe. 

Art. 9. - Le’service chargé du contrôle et du lecouvrement 
dc la taxe générale sur les activités polluantes peut ,conclure 
avec un ou plusieurs établissements publics des conveniions 
fixaiit Ics conditions .dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur 
coiicours pour la déterminaiion de l’assiette de la taxe autre que 
cellc h laquelle ils sont eux-même assujettis. 

Art. 10. - Les sommes exigibles des personnes physiques et  
iiioralcs assujetties à la taxe générale sur les activités polluantcs 
ciiire Ic 1” janvier 1999 et la date d’entrée en vigueur du 
préceiit décret sont versées aux compiables publics chargés de  
lcur rccouvrcmcnt dans un délai d’un mois après ladite date 
d’ciiiréc en vigueur et sont accompagnécs des déclarations cor- 
ic~pondanics. 

Art. 11. - Lc ininistrc dc l’économie, des finances et de 
I’iiidusiric, Ic niinisirc de I’équipenicnt, des transports et du 
logciiieni. la ministre de  I’aniénagernent du temtoire et de 
I’ciivironncincnt, le secréiairc d’Etat au budget et le secrétaire 
d’Eiat h I’indusirie sont cliargés. chacun en ce qui le  concerne, 
dc i’cxécuiion du présent décret, qui sera publié au Journal 
o//icief de la République française. 

Fnii h Paris, le 17 juin 1999. 

livraison. 

iiage des ‘déchets stockés. . .  
Les registres et les descriptifs mention& ’au 

Par le Pmniicr minisire : 

Le riiiriistre de l’éconoriiie, 
(les firiarices et de l’industrie, 

DOhllNIQUE STRAUSS-KAIIN 

LIONEL JOSP~N 

Le rniiiistre de i’équipertrent, 
des trarisports et du logement, 

JEAN-CLAUDE GAYSOT 
LAI iiiiriistrc de l’artiériagertierit di4 territoire 

et (le I’eriviroririerricrit, 
DOhlINIQUI: V O Y N i i - r  

Le secrétaire d’Etat, au budget, 
C i i i t i s ï - i m  SAUITER 
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162 . D.m 

2D E.2a 

2D1 E.2b 

48 K. 1 

GROUPE ACOUSTIOUE 
do I'ebronel 

.__ 

1 et afroncfs non cert i f ies Jcoiisiiquement _............. 

COEFFICIENT DE MODULATION COEFFICIENT DE MODULATION 
16 h-22 hl 122 h-6 h) 

21 40 

A N N E X E  1 

OÉ SIG" A T I O  N DE s L U  B R I F I  A N  T S  

Huiles moteurs essence ou Diesel pour voiturcs de tourisme : 
Toutes huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades ; 
Huiles pour moteurs Diesel, dites #Tourisme ;, destinées aux voitures particulibres et aux vdhicules légers 

Huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCf 
et Marine). 

Huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics. 

Autres huiles moteurf : 
Huiles pour moteurs d'avion; twtes viscosiibs, y compris les huiles de rinçage et de protection ; 
Huiles finies pour moteurs non comprises dans les aulres huiles a D 8 ,  telles que huiles pour moteur à gaz 

. .  

etc. 

Huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples. 

Huiles pour engrenages automobilei 

Huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boitesessieux et engrenages nus. 

CLASSIFICATION 
CPL 

CLASSIFICATION 
Europalub 

1A 
D.e 
D.1 

DAv 
D.a 

I 

2A I E.3 

K.3a . [+l K.3b 

Huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables. , 

Huiles pour amortisseurs. 

'-- 

~~ 

Huiies pour le traitement thermique. 

Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage. etc.). 

Huiles pour turbines, toutes viscosités. 

4A K.0 

I 5A I E.l 
~ 

Huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprb 
gnation des cibles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles 
optiques. 

~~~ 

Huiles poiir compresseurs I 6A E.0 

8.1 Huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées. 

l 6c K.4d Tous fluides caloporteurs. 

Liquides de frein EZc Liquides de frein. 

A N N E X E  I I  

CLASSIFICATION I Europalub D ~ S I G N A T I O N  CLASSIFICATION 
CPL 

L Huiles (te hase. toutes viscosités. 

A N N E X E  1 1 1  
LCS cocff icicnts d c  r i io t l i i ln l io i i  i ncn i i onn ts  nii 3 de l'article 266 ocries dii code des douanes sont  dtfinis comme suit: 

2 ... <. . .... .. . . . . . .. .. .... . . . . . . . . . . . .< . . .. . . . . . . , . , . . . . . . . , , . . , . . . . .. . . . ... ..... .. ........... 0 I 16 
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2 

1 

GROUPE ACOUSTIQUE 
de I’aéronof 

COEFFICIENT DE MODULATION 
’ (6 h-22 h) 

~ 

................................................................................................ 4 3 I 
COEFFICIENT DE MODULATION , ’, 

122 h-6 h) y , - ’  ’ 

4 
, f  

2 

A N N E X E  I V  

Le groupe 1 comprend les aCrodromcs de.Paris-Orly et de Pans - Charles-de-Gaulle. 
Le groupe 2 comprend les aérodromes de Ncc-Côte d’Azur, Marscille-Provence, Toulcüse-Blagnac; Bord&ux:M&ignac, 

Le groupe 3 comprend l’aérodrome de Lyon-Saiolas. 
Mulhouse-Bâle ct de Strasbourg-Entzheim. 
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INTRODUCTION 

Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant en matière de pollution 

atmosphérique industrielle, il est nécessaire de développer des voies de traitement ou de  

destruction des eMluents gazeux chargés en polluants ou d’optimiser les installations 

existantes. Les Composés Organiques Volatils (COV) tiennent une place importante dans les 

émissions polluantes industrielles et par conséquent dans la réglementation nationale et 

européenne. Parmi les techniques de destruction des COV, les épurateurs thermiques sont les 

plus utilisés en France. Pour faire face aux taux d’émissions à l’atmosphère de plus en plus 

faibles, imposés par les arrêtés, il faut optimiser la combustion de ces polluants au sein des 

épurateurs et avant tout, comprendre les mécanismes chimiques impliqués dans leur 

oxydation en condition de flamme. 

Avec cet objectif, le but de notre travail était : 

- d’analyser la structure de plusieurs flammes de méthane ensemencees avec des 

COV représentatifs de ceux utilisés dans l’industrie, 

de mettre au point un modèle cinétique détaillé rendant compte de leur dégradation 

à haute température, 

- 

Utilisé dans un code de calcul industriel capable de prédire le fonctionnement d’un épurateur 

thermique, ce mécanisme chimique permet de prévoir les concentrations des différents 

polluants en sortie d’épurateur et de vérifier si le procédé de traitement respecte les taux 

d’émissions imposés par la réglementation. 

Ce rapport final présente dans un premier temps les principaux procédés de traitement 

des COV utilisés dans l’industrie ainsi que les dernières tendances de ce marché. 

La seconde partie regroupe l’ensemble des résultats obtenus lors de l’étude 

expérimentale de la structure de flammes ensemencées par chacun des trois COV étudiés : la 

méthyléthylcétone, l’acétate d’éthyle et le butanol-2. Nous avons comparé les profils de  

fraction molaire expérimentaux des espèces détectées dans les trois types de flammes ainsi 

que 1 ’évolution des fractions molaires maximales des intermédiaires en fonction du 

pourcentage (1% à 3%) de COV injecté dans la flamme. Les trois mécanismes cinétiques de 

dégradation de la MEC, I’AE et But-2 sont présentés; chaque mécanisme a été validé par 

comparaison entre les résultats expérimentaux et ceux issus de la modélisation. 

Une étude préliminaire sur l’injection du COV (MEC) directement dans la flamme en 

condition de prémélange partiel a également été entreprise sur un nouveau type de brûleur ; 

les résultats sont présentés dans la dernière partie du rapport. 
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A - LES DIFFERENTS PROCEDES DE TRAITEMENT DES COV 

D’une manière générale, on distingue deux grandes catégories de procédés de 

traitement des composés organiques volatils : 

Les procédés récupératifs au sens de la récupération de matière : plusieurs réutilisations sont 

alors possibles : le recyclage dans le même procédé ou dans un autre procédé, et la vente. 

Les procédés destructifs comme le traitement biologique, l’oxydation thermique et 

l’oxydation catalytique. 

1 - LES PROCEDES RECUPERATIFS. 

A - L’absorption. (ADEME 1998, PaZepu et col. 1995, Energie Plus 1993). 

Cette technique repose sur le phénomène d’équilibre physique lorsqu’on met en 

contact une phase gazeuse contenant une substance donnée et une phase liquide dans laquelle 

cette substance est soluble. Un transfert s’établit de la phase gazeuse vers la phase liquide 

jusqu’à un point d’équilibre entre les concentrations. Cet équilibre répond à la loi de Henry : 

Y = n1.X 

où Y est le titre molaire du polluant dans la phase gazeuse, 

Xest  le titre molaire du polluant dans la phase liquide et 

n7 est le coefficient de partage entre les deux phases. 

L’équilibre peut être déplacé si on ajoute au liquide considéré des réactifs chimiques 

qui fixent ou détruisent la substance soluble. D’une manière générale, la solubilité augmente 

quand la température diminue, ce qui se traduit par une diminution du coefficient m. On a 

donc intérêt à travailler à aussi basse température que possible. Il faut également tenir compte 

du fait que l’absorption est un phénomène exothermique ; il est donc nécessaire de dissiper la 

chaleur produite. 

Le principal critère de choix pour la phase liquide de lavage est la solubilité des 

polluants dans ce liquide, c’est-à-dire que le coefficient m doit être le plus faible possible. Ce 

liquide doit être, en outre, peu volatil pour limiter les pertes par évaporation, peu visqueux, 

non toxique, ininflammable et de faible coût. L’eau possède toutes ces caractéristiques et est 

le liquide de lavage le plus utilisé. En ce qui concerne les COV, l’utilisation de ce type de 

méthode est limitée car de nombreux composés organiques sont très peu solubles dans l’eau. 

Dans ce cas, on utilise des liquides absorbants organiques, répondant si possible à l’ensemble 
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des critères préalablement cités. Le liquide de lavage est, en général, coûteux ; il faut le 

déconcentrer en permanence pour le recycler en tête de colonne. L’absorption est donc un 

procédé particulièrement intéressant si l’absorbant est facilement régénérable. 

L’application du principe d’absorption repose sur la mise en contact de la phase 

gazeuse et de la phase liquide dans un “contacteur gaz-liquide”. L’efficacité de ce système 

dépend donc essentiellement de trois paramètres : 

> la quantité de matière transférable d’une phase à l’autre à l’équilibre. 

P le temps de contact entre les deux phases. 

P la surface effective de contact gaz-liquide. 

Le premier de ces paramètres est lié au choix du liquide de lavage, et les deux derniers à 

celui de I’absorbeur et de son nombre d’étages d’équilibre. Les techniques les plus 

couramment utilisées sont les suivantes : la colonne à garnissage, la colonne à plateaux, la 

colonne à pulvérisation et le laveur Venturi. Les deux derniers types de colonnes sont 

généralement proposés par l’ensemble des constructeurs. L’efficacité de tels systèmes est 

supérieure à 90% et peut atteindre 98%, ce qui permet de satisfaire aux valeurs limites 

réglementaires. 

En ce qui concernent les limites de cette technique, la présence d’aérosols ou de 

particules peut rendre nécessaire un pré-traitement de la phase gazeuse polluée (filtration, 1“‘ 

étage de lavage ...) ou le choix d’un contacteur gaz-liquide insensible à ces contaminants. Ce 

procédé de traitement reste cependant particulièrement adapté pour la récupération : 

0 de produits lourds (kérosène, anthracène, naphtalène, PVC.. .) et notamment pour le 

traitement des gaz de cokerie et la récupération du kérosène dans le laminage à 

froid de métaux non ferreux. 

[I1 de cétones. 

0 de tétrahydrofurane, dans le secteur de la fabrication de bandes magnétiques, où il 

peut être récupéré par lavage à l’huile et réutilisé dans le procédé. 

Ce procédé est principalement mis en œuvre dans les industries chimiques, 

pétrochimiques et pharmaceutiques qui utilisent depuis longtemps l’absorption comme 

technique de séparation. Il faut cependant noter que des compétences particulières sont 

nécessaires pour un bon fonctionnement et la maintenance de l’installation. 
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Exemple rl’npplicntion (ADEME 1998) : dans une entreprise pharmaceutique, 

l’absorption est utilisée pour épurer les émissions de COV issus d’un atelier de synthèse de 

principes actifs. La nature des emuents gazeux à traiter est variable en débit (30 Nm3/h en 

moyenne, 366 Nm3/h au maximum), en flux polluant (10 kg de COV/h en moyenne, 87 kg de 

COV/h au maximum) et en composition selon les synthèses effectuées. L’installation a été 

dimensionnée pour traiter un débit de gaz de 1000 m3/h. L’absorption est réalisée avec un 

mélange de tri, tétra et pentaéthylèneglycol di-butyléther. L’effluent gazeux chargé en COV 

est introduit à la base de la colonne d’absorption à garnissage où il est mis en contact à contre- 

courant avec l’huile de lavage. Celle-ci est ensuite réchauffée puis introduite dans la colonne 

de désorption où les COV sont entraînés à la vapeur sous vide. Les COV à haut point 

d’ébullition, ainsi que l’eau, sont condensés dans un premier étage de condensation. Une 

partie est recyclée dans la colonne de désorption pour réduire les pertes d’huile de lavage. Les 

COV non-condensés passent à travers une pompe à vide et sont piégés dans le 2” étage de 

condensation (à pression atmosphérique et à -25°C). Selon la quantité de mélange récupéré, 

les solvants seront distillés ou incinérés. La performance recherchée est l’obtention d’un flux 

horaire moyen inférieur ou égal à 2kg/h. 

B - L ’nnsorptio~f~ésorpt~on (ADEME 199 7, ADEME 1998, Pnlepu et col. 1995, 

Energie Plus 1993). 

1 - Principe de l’adsorption : 

Le principe de l’adsorption repose sur la propriété qu’ont les surfaces solides à fixer 

certaines molécules de manière réversible, par des liaisons faibles de type Van Der Waals. 

Cette propriété est liée à la surface même du solide où subsistent des forces non équilibrées 

par suite de dissymétries dans la répartition des atomes, la formation d’une couche de 

molécules adsorbées compensant en partie ce déséquilibre. Le phénomène d’adsorption est 

exothermique. 11 dépend de la température (la capacité statique de l’adsorbant diminue lorsque 

la température augmente) et du couple adsorbant / COV. Les propriétés adsorbantes sont dues 

à la fois aux : 

c1 propriétés physiques de l’adsorbant : porosité, surface spécifique (exprimée en 

m2/g d’adsorbant). Ses caractéristiques géométriques doivent être telles que le 

transfert des COV par diffusion depuis la masse du fluide porteur jusqu’à la 

surface s’effectue aussi rapidement que possible. 

U propriétés chimiques de surface (acidité, affinité pour les composés 

polaires ou non polaires). 
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Nois de coco 1 

Nois de coco 2 

Nois de coco 3 

Estnidé tourbe 

Estnidé bois 

Les principales techniques d’adsorption existantes sont celles en lit fixe et en lit 

fluidisé et celle sur concentrateur à roue. La plus couramment utilisée est la technique 

d’adsorption en lit fixe. 

Toluène Monochloro- Tétrachlorure Perdilor- Trichlor- 

de carbone éthylène éthylène benzène 

725 715 720 470 620 

8 10 880 785 500 640 

755 830 730 440 515 

690 730 670 400 500 

1 O00 1150 990 600 760 

2 - Les différents matériaux adsorbants : 

L’adsorbant doit fixer préférentiellement les COV par rapport à d’autres espèces 

comme la vapeur d’eau, et doit être insensible aux gaz permanents constituant l’emuent (N2, 

0 2 ,  CO2 ...). Parmi les matériaux adsorbants, les principaux que l’on trouve sur le marché sont: 

O les charbons actifs à base de bois ou de noix de coco. Ils sont les plus couramment 

utilisés pour le traitement des COV, en raison de leur affinité particulière pour les 

molécules organiques. Le Tableau regroupe les capacités de fixation de solvant par tonne 

de charbon actif, pour cinq types de charbons actifs de même granuloniétrie et cinq 

solvants usuels. Ces valeurs ont été obtenues pour une concentration initiale en solvant de 

30 g/m3. 

Tableau : Exemples de capacité maximale d’adsorption de divers solvants 

(Le Cloarec et col. 1991) 

Ce tableau montre clairement qu’en fonction du type de charbon actif, les capacités de 

fixation sont très différentes. Un autre paramètre important, tel que l’influence de 

l’humidité doit être pris en compte. La vapeur d’eau, à très forte concentration, entre en 

compétition avec les COV pour occuper les sites d’adsorption. La capacité du charbon 

actif vis-à-vis des COV décroît de manière importante dès que l’effluent est à plus de 50% 

de saturation en vapeur d’eau. Enfin, la tenue à la température constitue également un 

paramètre important. En effet, la capacité statique d’adsorption du charbon actif diminue 

fortement lorsque la température augmente. Il est donc préférable de travailler à basse 
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température ; une température de 50°C est considérée comme un plafond à ne pas 

dépasser. D’autre part, l’adsorption est un phénomène exothermique qui peut conduire, du 

fait de la mauvaise conductibilité thermique du charbon actif, à des élévations locales de 

température si les concentrations en polluants sont élevées. Des précautions particulières 

doivent donc être prises, étant donné le caractère combustible du charbon actif. 

O Les zéolithes. La base de cet adsorbant est un squelette cristallin alumino-silicaté 

tridimensionnel constitué de tétraèdres Si04 et Al04 assemblés par la mise en commun 

des atomes d’oxygène. Ces solides cristallisés ont une structure micro-poreuse faite de 

cavités et de canaux de tailles bien définies. Les propriétés adsorbantes des zéolithes 

reposent sur cette structure, sur la taille des pores (effet de tamis moléculaire) ainsi que 

sur leur composition chimique. La capacité d’adsorption intrinsèque des zéolithes est 

inférieure à celle du charbon actif. Peu de données sont disponibles à ce sujet dans la 

littérature. L’influence de l’humidité sur ce support est directement liée à la présence de 

cations dans les zéolithes qui induit une affinité pour les molécules polaires telles que 

l’eau. Le caractère hydrophile est dépendant du nombre d’atomes d’aluminium et donc du 

rapport Si/Al, caractéristique de chaque zéolithe. L’utilisation de zéolithes hydrophobes à 

haut rapport Si/Al (70 à 100) convient tout particulièrement au traitement d’effluents 

contenant des COV peu polaires et présentant une humidité relative élevée. C’est le cas 

des emuents de cabines de peinture dans l’industrie automobile. Certaines zéolithes 

hydrophobes sont pratiquement insensibles à des humidités de 50 à 70%. L’influence de la 

température sur la capacité d’adsorption des zéolithes semble moins importante que dans 

le cas des charbons actifs. Par exemple, à 50°C, la capacité d’adsorption d’une zéolithe 

diminue d’environ 10% par rapport à la température ambiante alors qu’elle peut être 

abaissée de plus de 30% pour un charbon actif. Ceci présente un intérêt, après la phase de 

désorption, en permettant de limiter le temps de refroidissement. Les zéolithes 

hydrophobes présentent également l’avantage d’être stables en température. Etant donné 

le niveau de température relativement bas de la régénération (inférieur à 2OO0C), elles ne 

subissent, au cours du temps, aucune modification de structure et donc de leur capacité 

d’adsorption Une régénération à haute température, jusqu’à 800°C, en cas 

d’encrassement par des produits lourds est également possible. D’autre part, elles sont 

incombustibles. 
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3 - Techniques de désorption : 

Il est nécessaire de distinguer la désorption, réalisée in situ par diverses techniques 

selon un cycle court, de la réactivation qui, dans le cas du charbon actif, sous-entend le retour 

de l’adsorbant chez le fournisseur. Cette dernière opération est coûteuse en frais de transport 

et en perte de matière par gazéification et par attrition. Il faut qu’elle soit aussi peu fréquente 

que possible grâce, par exemple, à un prétraitement efficace de l’effluent. La désorption 

s’effectue par déplacement de l’équilibre sous l’effet : 

0 d’une diminution de la pression totale (désorption sous vide). 

0 d’une augmentation de la température. 

0 du déplacement des substances adsorbées par une autre substance plus facilement 

adsorbable. 

0 d’une combinaison de ces différentes techniques. 

Les procédés classiques de désorption sont basés sur la circulation d’un fluide 

caloporteur intermédiaire (vapeur d’eau ou gaz chaud) à travers le filtre contenant l’adsorbant. 

D’autres modes de désorption comme l’effet Joule ou l’induction électromagnétique sont en 

cours de développement. Ils devraient permettre un chauffage homogène du milieu et une 

désorption dans un volume gazeux réduit, optimisant ainsi les conditions thermique et 

économique de la récupération des COV. Après désorption, les COV peuvent être réinjectés 

soit dans le procédé industriel soit dans la zone de stockage dont ils sont issus, ou encore 

détruits par incinération. Leur devenir dépend de leur état de pureté, de la possibilité de les 

séparer s’ils sont sous forme de mélange, et du coût engendré par leur récupération. Les 

principales techniques de désorption utilisées sont : 

O La désorlition à la valieur d’eau. C’est la technique la plus fréquemment utilisée. La 

vapeur d’eau assure à la fois l’élévation de la température, le déplacement et le transport 

des polluants. On utilise habituellement de la vapeur à 120°C-140°C à raison de 3 à 4 kg 

de vapeur par kg de COV récupéré (pour du charbon actif à base de charbon de bois). La 
vapeur est injectée à contre-courant et à pression atmosphérique. Le lit d’adsorbant est 

ensuite séché et refroidi avant réutilisation. L’emploi de vapeur d’eau peut présenter un 

certain nombre d’inconvénients : 

complexité et coût de la séparation pour certains mélanges (azéotropes par exemple), 

notamment lorsque les composés à récupérer sont miscibles à l’eau (acétate d’éthyle, 

alcools). 
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0 

0 

traitement d’effluents liquides lorsque les solvants sont miscibles à l’eau. 

risques de décomposition de l’adsorbât, soit par hydrolyse partielle du solvant et de 

ses stabilisateurs, soit par dégradation de certains composés à une température 

supérieure à 1 10°C, empêchant leur récupération. 

O La désorption par gaz chaud. La désorption par balayage d’un gaz chaud, air ou gaz 

neutre (azote), peut permettre de s’affranchir de différents inconvénients précédents. Elle 

favorise, en outre, la désorption de composés moins volatils car elle permet de travailler à 

plus haute température que dans le cas précédent. Dans ce cas, le gaz chaud sert à la fois 

d’agent d’extraction des COV et de fluide caloporteur. Or, en raison de la faible capacité 

thermique de l’air et de l’azote, un volume important est nécessaire, entraînant une 

dilution du produit désorbé, pour un coût énergétique élevé. Ce procédé présente donc un 

intérêt économique limité. En raison de sa nature combustible, la désorption à l’air chaud 

n’est pas particulièrement recommandée pour le charbon actif. En revanche, elle est 

applicable sans risque aux zéolithes hydrophobes. 

O La désorption Dar le vide. La diminution de la pression dans le milieu déplace 

l’équilibre. L’opération peut être accélérée par chauffage de l’adsorbant au moyen de 

résistances électriques ou d’un échangeur placé dans le lit de charbon actif. Cette 

technique permet de réduire les risques de corrosion et de recueillir un produit propre. Elle 

est en revanche coûteuse en équipement : pompe à vide et unité de refroidissement à très 

basse température pour la condensation. Il existe des installations fonctionnant selon ce 

principe sur des unités de stockase d’hydrocarbures. C’est le cas d’une unité pilote dans 

un grand dépôt de la société Elf à Gennevilliers. Le procédé de régénération utilise une 

pompe à vide qui abaisse la pression dans I’adsorbeur de façon à libérer les composants 

adsorbés. Ces derniers sont comprimés par la pompe juste au dessus de la pression 

atmosphérique. Ils passent ensuite dans un séparateur puis soit sur une colonne 

d’adsorption, soit dans u n  condenseur basse température. 

O La désorption par effet Joule (ADEME 1997, Chimie Magazine 1996, Lalanne et Zingg 

1995). Ce procédé est applicable avec un lit ou un tissu de charbon actif. L’adsorption de 

COV est suivie d’une régénération in-situ du support, grâce aux propriétés intrinsèques du 

matériau, en l’occurrence sa conductibilité. La mise sous tension génère un courant 

électrique traversant le lit ou le tissu, qui est alors chauffé par effet Joule. Des premiers 
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essais réalisés sur prototype (Société Socrématic) ont démontré sa faisabilité industrielle, 

ouvrant des débouchés pour les branches chimiques utilisant des monosolvants à haute 

valeur ajoutée. Cette recherche a abouti au dimensionnement d'un prototype semi- 

industriel (avec tissu de charbon actif) conduisant à l'épuration de 100 à 200 m3/h, validé 

sur deux sites industriels : une unité de peinture (acétone-styrène) et une unité (entreprise 

Citroën) de dégraissage de pièces métalliques dégageant du trichloroéthylène. En raison 

des dimensions du tissu et de son prix élevé, ce procédé ne semble pas applicable pour des 

débits supérieurs à 10000 m3/h. Le traitement d'atmosphères ne contenant qu'un seul 

composé lourd (styrène, trichloroéthylène) est particulièrement favorable car l'étape de 

séparation est minimisée. A l'inverse, ce procédé ne paraît pas adapté au traitement de l'air 

contenant un mélange de  produits légers et lourds comme l'acétone et le styrène. La 

régénération sous gaz inerte permet la récupération de produits non récupérables par les 

procédés classiques tels que le styrène. D'autres essais concluants ont été réalisés avec du 

dichlorométhane et du charbon actif naturel en grains, à base de noix de coco. Le 

dichlorométhane possèdant un point d'ébullition peu élevé (3 13K) et une énergie 

d'adsorption relativement faible, il est donc possible de le désorber rapidement et à faible 

température. 

O La désorption par induction électromagnétique (ADEME 1997). Ce procédé s'applique 

à la régénération du charbon actif sous forme de grains. Le lit de charbon actif, placé au 

cœur d'un solénoïde auquel on applique une différence de potentiel alternative, est le 

siège de courants de Foucault qui provoquent un échauffement par effet Joule. On obtient 

ainsi un chauffage homogène et une désorption uniforme du milieu. Le chauffage dans la 

masse permet d'éviter la surchauffe de matériaux de faible conductibilité thermique. La 

bonne maîtrise de la température protège l'adsorbât d'une éventuelle décomposition. Il est 

alors possible de récupérer des produits de bonne qualité sans étape supplémentaire de 

purification. En effet, les vapeurs de solvants peuvent être recondensées, après passage 

dans un bain cryogénique. Les premiers essais par induction ont montré l'importance de la 

qualité du charbon sur l'efficacité du chauffage. Deux paramètres sont à prendre en 

considération dans les caractéristiques du matériau : son origine et sa granulométrie. Le 

charbon de noix de coco présente une bonne aptitude à ce type de chauffage. De plus, le 

mode de chauffage du lit de charbon repose sur une circulation coronaire des courants 

induits. Ce phénomène est influencé par la taille du réacteur ; il faut donc en tenir compte 

lors du dimensionnement de ce dernier. Des essais de chauffage inductif de charbon saturé 
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en COV (acétate d'éthyle, acétone, dichlorométhane) ont mis en évidence la faisabilité de 

l'application de l'induction à la régénération d'adsorbant granulaire. Enfin, une étude 

technico-économique a permis de définir une complémentarité entre la technique à la 

vapeur et celle par induction. Le domaine d'application de l'induction se situe dans la 

famille des composés partiellement hydrosolubles. Comme pour la désorption par effet 

Joule, ce procédé de désorption a l'avantage de ne nécessiter qu'un très faible volume de 

gaz de balayage pour la désorption. 

4 - Conclusions sur le procédé d 'adsorption/désorption. 

Pour résumer les caractéristiques du procédé d'adsorptioddésorption, les avantages de  

la technique sont les suivants : 

O 

O 

il s'agit d'une technique déjà très utilisée, avec des niveaux de performance bien établis. 

elle peut atteindre des taux d'efficacité du traitement assez éièvés (> 95%). 

elle peut traiter une large gamme de concentrations en COV ( 1  à 50 g/Nm3) pour des 

débits allant de 100 à 100 O00 m3/h. L'adsorption est une des rares techniques 

économiquement acceptable pour traiter de grands volumes d'air faiblement pollué. 

Elle est cependant facilitée par une augmentation de la concentration en COV. 

elle peut supporter des fluctuations importantes en débit et en concentration de COV. En  

effet , la concentration résiduelle en sortie de colonne est pratiquement indépendante de  la 

concentration à l'entrée tant que le temps de rupture n'est pas atteint. Cette propriété 

permet en particulier d'effacer les pointes de pollution. 

0 

Le procédé possède cependant quelques inconvénients : 

0 l'adsorption de COV provoque de fortes élévations de température (en particulier les 

cétones) et peut causer la destruction du charbon actif par inflammation. 

les propriétés d'attrition du charbon actif nécessitent le remplacement régulier par du 

charbon réactivé ou vierge. 

l'efficacité du charbon diminue avec des flux à traiter contenant plus de 50% d'humidité. 

0 

0 

Le critère économique est également à prendre en compte. Ainsi, les coûts 

d'investissement vont dépendre essentiellement : 
0 

e 

du débit d'emuent à traiter. 

de la nature et de la quantité de matériau adsorbant choisi : les zéolithes ont pour 

inconvénient d'avoir un prix environ dix fois supérieur à celui du charbon actif. 
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Cependant, la différence de coût est plus faible lorsque les zéolithes sont utilisées dans des 

systèmes de type rotor car les quantités mises en œuvre sont alors moindres. La part de 

l‘adsorbant dans l’investissement est donc moins importante. 

de la valeur limite de rejet visée. 

de la nature des matériaux à mettre en oeuvre, notamment avec des solvants chlorés 

lorsqu’il y a risque de décomposition de l’adsorbât. 

de la présence ou non de vapeur sur le site. 

des prétraitements nécessaires (refroidissement, élimination des particules et des aérosols). 

des techniques à mettre en oeuvre pour séparer les produits récupérés et permettre la 

réutilisation des solvants. 

0 

0 

0 

0 

Le procédé d’adsorption trouve de nombreuses applications dans les industries les 

plds diverses, en particulier lors de l’usage de monosolvants : récupération du toluène dans le 

secteur de l’héliogravure, récupération des solvants chlorés, tels que le perchloréthylène ou le 

trichloréthylène, dans les secteurs du dégraissage et du nettoyage à sec. 11 existe aussi des 

réalisations dans les secteurs de l‘application de peinture, l’enduction, l’impression, la chimie, 

la pharmacie. 

Exemple d’application (ADEME I Y W )  : La société 3M FRANCE fabrique, sur le site 

de Beauchamp, plusieurs lignes de produits (rubans adhésifs et notes Post-it, abrasifs et films 

pour l’industrie graphique). Les lignes ayant fait l’objet de la mise en place des dispositifs de 

traitement sont deux lignes d’enduction de l’atelier de fabrication de rubans adhésifs et de 

notes Post-it. Les effluents des zones d’enduction sont dirigés vers une unité de récupération 

des solvants par adsorption sur charbon actif de débit nominal 100000 Nm3/h. Les composés 

organiques traités sont l’heptane et l’isopropanol. L’unité de récupération comprend : 

O un prétraitement des effluents par filtration et refioidissement à 35°C dans un échangeur 

aideau 

O 4 cuves de charbon actif, contenant chacune 15,5 t de charbon 

O 2 ventilateurs de 50 O00 Nm3/h chacun. 

Trois cuves au moins fonctionnent constamment en adsorption. La désorption est faite à la 

vapeur (0,5 bar, 120 à 13OOC). La phase de désorption comprend le réchauffage du charbon 

(20 min), la phase de désorption proprement dite (25 min), la décompression (12 min) et le 

refroidissement par balayage du lit à l’air ambiant après filtration (40 min). La capacité de 
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récupération est de 1000 kg/h pour l'heptane en régime maximal. 100 g de charbon actif 

peuvent fixer 45 g de solvant. 

Le mélange issu de la désorption est orienté vers un condenseur si sa température est 

inférieure à 100°C, vers un évaporateur sous vide avant le condenseur dans le cas contraire. 

En sortie du condenseur, le mélange eau + solvants est refroidi jusqu'à 40°C puis introduit 

dans un décanteur où s'effectue la séparation eau - heptane par différence de densité. 

L'heptane récupéré est renvoyé en production après filtration. L'eau, contenant des traces 

d'isopropanol, subit un traitement de finition par stripping avant rejet à l'égout. 

La concentration moyenne en hydrocarbures totaux avant traitement est de 11, lg/Nm3 et celle 

après traitement est inférieure à 100 mg de C/Nm3. Le rendement d'épuration est de 99% et la 

surveillance des rejets est continue. La quantité de solvants récupérée (en t/an) représente 

82% de celle consommée. 

C - La condensation (ADEME 1997 et 1998, Palepu et col. 1995, Enernie Plus 
1993) 

Ce procédé consiste à transformer le ou les composés organiques volatils en liquide ou 

en solide par abaissement de la température, à séparer ce liquide (ou solide) du gaz porteur, à 

le récupérer, puis à le traiter en vue de sa réutilisation ou de sa destruction. L'objectif de 

dépollution que l'on se fixe, soit en terme d'efficacité d'épuration, soit en terme de valeur 

limite de rejet, détermine, pour une substance donnée, la température minimale à atteindre. Si 

cet objectif le permet, il vaut mieux travailler au-delà du point triple pour éviter la formation 

de solides par cristallisation. Le procédé n'est pas sélectif : toute substance présente dans 

l'effluent à une concentration supérieure à sa concentration de saturation, à la température 

considérée, sera partiellement condensée ; on récupère alors un mélange. Dans ce cas, la 

température à atteindre est déterminée en fonction des caractéristiques du COV le plus volatil. 

Elle est souvent inférieure à 0°C (-20 à -8OOC dans un grand nombre de cas). La condensation 

s'effectue donc de manière muiti-étagée ; le ou les étages étant destinés à pré-refroidir 

l'effluent et à éliminer l'eau et les COV les moins volatils, le dernier étage servant à condenser 

les COV les plus volatils. 
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Fieure 2 : Principes de mise en contact pour la condensation 
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Selon les domaines de température à atteindre, il existe différentes sources de froid : 

0 l'eau ou l'air à des températures opératoires de 10 à 20"C, lorsque l'effluent à traiter 

est à température élevée (pré-refroidissement). 

l'eau saline ou autre fluide peu frigo-porteur. Dans ce cas, la condensation peut être 

précédée d'une compression à un ou plusieurs étages, qui permet de réduire alors 

de manière assez conséquente le niveau de température à atteindre. 

n la réfrigération mécanique qui permet l'obtention de températures comprises entre 

0°C et -30°C. 

n les fluides cryogéniques, essentiellement l'azote liquide mais également le dioxyde 

de carbone liquide, qui permettent d'atteindre des températures jusqu'à -140°C. 

Parmi les techniques de condensation, on distingue trois grandes familles : 

0 la condensation à contactedirect avec le fluide de refroidissement. 

0 la condensation à contact indirect avec le fluide de refroidissement. 

n la condensation à contact indirect avec un fluide caloporteur intermédiaire. 

Les deux principes de mise en contact direct et indirect sont présentés sur la Figure 1. 

Le taux de récupération des solvants par condensation classique (froid mécanique) ne 

dépasse habituellement pas 80 à 90%, mais il peut être supérieur à 99% dans le cas de la 

condensation cryogénique. La condensation classique est particulièrement adaptée à des 

solvants de faible tension de vapeur. Le développement de la condensation cryogénique a 

permis d'étendre l'application de ce procédé à l'ensemble des composés organiques. 

Les secteurs d'application de ce procédé sont, par exemple, : 

0 

0 

0 

0 

les installations de dégraissage ou de revêtement au trempé. 

les opérations de remplissage ou de purge des cuves de stockage de produits pétroliers. 

les installations fonctionnant en batch dans l'industrie chimique ou pharmaceutique. 

les installations fonctionnant sous atmosphère inerte : fours de séchage dans le secteur de 

l'enduction, de la cuisson de peinture. L'utilisation de l'azote liquide, évaporé lors de la 

condensation cryogénique, pour assurer l'inertage des installations s'avère intéressante 

économiquement. 

les installations fonctionnant en circuit fermé : machines à dégraisser, nettoyage à sec. 0 
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Exemple d'application (ADEME 1998) : Les Laboratoires UPJOHN fabriquent des 

spécialités pharmaceutiques qui nécessitent la mise en œuvre d'un certain nombre de solvants 

organiques. Les émissions discontinues et variables en composition proviennent d'évents de 

réacteurs, de bacs de stockage et pompes à vide, et représentent un flux annuel d'environ 220 

t avant traitement. Le flux avant traitement est donc variable et compris entre 1'8 et 3 kg/h en 

carbone total alors que celui après traitement est compris entre O, 1 et 0,2 kg/h en carbone total 

pour un point de consigne à -80°C. Le rendement d'épuration est de l'ordre de 95%. La 

réduction des émissions est assurée par une condensation cryogénique à -80°C utilisant de 

l'azote liquide. L'azote gazeux est ensuite réutilisé en fabrication pour l'inertage des 

réacteurs. Les solvants récupérés sont envoyés avec les autres solvants usés de l'usine en 

destruction dans un centre spécialisé. 

Le coût d'investissement d'une installation est fonction du débit à traiter, de la 

concentration et de la composition des COV dans le gaz à épurer et de la présence d'eau. Le 

coût d'exploitation dépendra principalement de l'énergie consommée pour amener et 

maintenir le fluide réfrigérant à la température adéquate ou de la consommation d'azote 

liquide directement liée à l'énergie nécessaire à la condensation. Cependant, l'azote liquide, 

tout comme le COV, peut être récupéré et ne pas engendrer de coût supplémentaire. 

il - Ides techniques membrrinaires (ADEME 1998, Palepu et col. 1995, Energie 

Plus 1993, Favre et col. 1995) 

f - Priiicipe de la méthode 

Ces techniques également appelées de perméation de vapeur consistent à placer 

l'effluent à traiter chargé en COV au contact d'un film polymère dense, c'est à dire exempt de 

cavités supérieures à 2 nm à sa face aval étant maintenue sous pression réduite. L'inégale 

résistance au transfert offerte par la membrane vis à vis des différents composés se traduit par 

l'enrichissement en l'un ou l'autre des constituants dans le compartiment aval (on parlera de 

sélectivité du matériau différente vis à vis de ces composés). L'emploi d'un film polymère 

élastomère facilite le passage des COV au détriment des composés de plus petite taille (Nz, 

0 2 ,  H2, ...). Le passage d'un composé organique au travers d'un film élastomère se fait en trois 

étapes : absorption et dissolution du composé à l'interface amont de la membrane, diffusion 

moléculaire du composé dans le matériau jusqu'à la face opposée, désorption et passage en 

phase gazeuse à l'interface aval. 
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Ce processus est schématisé sur la Fzgure 2. 

Les deux paramètres essentiels à l'origine du flux de transfert trans-membranaire sont : 

0 la différence de pression appliquée entre les deux faces de la membrane. 

la perméabilité caractéristique du système matériau/composé organique. 

Pour optimiser le procédé de séparation, il est nécessaire de travailler avec un 

polymère caractérisé par une faible épaisseur de film sélectif, un coefficient de perméabilité 

élevé et une surface de membrane importante. Les contraintes technologiques conduisent à 

des épaisseurs de membrane comprises entre 1 et 20 microns pour les applications 

industrielles. Les membranes sont déposées sur des supports microporeux et l'ensemble est 

renforcé par une structure non tissée qui assure la résistance mécanique et permet la 

manipulation. 

O 

O 

O 

O 

FiEure 2 .- Passage d'un composé organique à travers un film polymère 
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Finure 3 : Dispositifs de traitement des COV par perméation de vapeur 

Les matériaux élastomères présentent les meilleures performances pour le traitement 

des COV. Le polydiméthylsiloxane (caoutchouc de silicone classique) est à la base de toutes 

les membranes industrielles actuellement commercialisées. Il offre en effet un bon compromis 

sélectivité/perméabilité vis à vis de la plupart des COV et il se prête aisément à la réalisation 

de films minces sans défauts 

Il existe deux dispositifs de traitement de COV par perméation de vapeur : celui pour 

les effluents dilués et celui pour les COV difficilement condensables ou concentrés. Ces 

dispositifs sont schématisés sur la Figure 3. Dans le premier cas, le module de perméation 

amène les mélanges à traiter dilués en COV dans une plage de concentration pour laquelle le 

condenseur peut fonctionner efficacement ; une valeur couramment admise est égale au 

minimum à 0,5% en volume pour la plupart des COV. Ce dispositif est concurrent de 

l'adsorption. Dans le second cas, le module permet de pallier la faible efficacité du condenseur 

en recyclant les vapeurs non condensées (pour les COV à bas point d'ébullition) ou d'apporter 

un traitement de finition à l'étape de condensation (pour les effluents concentrés en COV) 
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2 - Perfoimances du wocédé 

Le module membranaire doit être compact (rapport surface/volume élevé), offrir une 

faible perte de charge côté aval et répartir au mieux le mélange gazeux dans son espace utile. 

Les modules actuels comportent une surface comprise entre 5 et 20m2 par unité et travaillent 

dans des conditions de température et de  pression inférieures à 60°C et 15 bars. Une 

augmentation de la température se traduit en général par une diminution de la perméabilité du 

COV. En conséquence, il peut être intéressant de refroidir une unité de perméation de vapeur 

pour en améliorer les performances. Cependant, pour des raisons d'ordre économique, la 

plupart des installations existantes fonctionnent à la température de rejet de l'effluent, souvent 

proche de la température ambiante. Le choix des pressions en amont et en aval de la 

membrane représente un point clé du procédé, tant en terme d'efficacité que de coût de 

fonctionnement. 
r 

Trois alternatives sont envisageables : 

0 comprimer le mélange à séparer en amont de la membrane. Les valeurs courantes 

de pression en amont varient entre 2 et 10 bars. Cette option a pour avantage 

d'améliorer la compacité de l'installation, mais peut être délicate en présence de 

COV facilement inflammables. 

0 maintenir un vide partiel en aval de la membrane, de l'ordre de 10 à 200mbars. 

a associer les deux méthodes (compression amont et vide aval). 

Défini comme le rapport des fractions molaires de COV, l'enrichissement que l'on peut 

obtenir avec un tel procédé dépend de  la nature de la couche sélective et des conditions de 

fonctionnement. Pour un système donné, l'enrichissement diminue avec l'augmentation de la 

pression du perméat. Si l'objectif est d'atteindre un débit de perméat important, toute 

diminution éventuelle du débit trans-membranaire, induit par une augmentation de la pression 

du perméat, devra être compensée par une augmentation de la surface de transfert, et induira 

des coûts d'investissement supplémentaires. Lorsque l'effluent à traiter a une concentration en 

COV inférieure à 1 g/Nm3 et qu'une réduction supérieure à 95% est voulue, un seul étage de 

transfert ne sufit  pas. Il est alors nécessaire soit de concevoir des étages de séparation 

multiples, soit d'utiliser d'autres procédés d'enrichissement. Ceci constitue l'une des limites les 

plus importantes des procédés membranaires. Par contre, les performances d'une installation 

sont peu sensibles à des variations de concentration de la charge à traiter. Le système 

fonctionne de manière continue et ne nécessite pas de cycle de régénération. Il peut être 
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stoppé, rapidement remis en route, ne fait appel à aucun produit consommable et ne génère 

pas de sous-produits. De plus, le transfert de composés dans la membrane ne faisant pas 

intervenir de changement de phase, les coûts de fonctionnement énergétiques sont 

relativement faibles et se limitent à la consommation électrique du compresseur et/ou de la 

pompe à vide. Les installations sont compactes et se prêtent bien aux traitements de faibles 

débits. 

3 - Domaines d'application 

Malgré les avantages de cette technique, son spectre d'utilisation optimale en terme de 

concentration en COV à traiter, la positionne comme complémentaire aux autres 

techniques récupératrices. Le procédé de perméation de vapeur peut donc être considéré 

comme intermédiaire entre l'adsorption et la condensation. Cet aspect est d'ailleurs illustré par 

la Figirre 4 qui représente les domaines d'application des procédés récupératifs en fonction du 

débit d'air pollué et des concentrations en COV. 

'., 

0 , O l  0'1 1 10 
concentration en COV (% volume) 

Fiaure 4 : Domaines d'application des procédés récupératifs. 

Afin de respecter les valeurs limites de rejet réglementaires, il peut être intéressant 

d'associer la séparation sur membrane à d'autres techniques telles que : 

O i'adsorption ; un module de perméation en amont d'un dispositif d'adsorption 

permet l'élimination des pics de concentration et l'abaissement de la teneur en eau 

du mélange. 



la condensation cryogénique ; le passage préalable sur membrane 

concentrer les effluents et, pour un taux de récupération identique, de 

une température de condensation plus élevée qu'en condensation seule. 
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permet de 

travailler à 

0 l'incinération ; la perméation peut permettre d'atteindre une concentration en COV 

pouvant assurer un fonctionnement autothermique de l'incinérateur. 

Les techniques membranaires sont encore très peu utilisées au niveau industriel 

pour le traitement des COV. II existe cependant une quarantaine d'unités industrielles, aux 

Etats-Unis, en Allemagne et au Japon. Les débits traités se situent entre 600 et 6000 Nm3/h, 

pour des teneurs en COV comprises entre 2 et 50% en volume. Les principales applications 

concernent le recyclage du chlorure de vinyle issu des purges des réacteurs de synthèse du 

PVC, la récupération d'oxyde d'éthylène ou de solvants de peinture en sortie des fours de 

séchage, la récupération d'hexane émis lors de la production de polyéthylène et de propylène 

et la récupération de chlorofluocarbones (CFC) lors du remplissage de bacs de stockage. 

II - LES PROCEDES DESTRUCTIFS. 

A - Le traitement bioloaiyue (Eneraie Plus I993, ADEME 1997, Evraud et col. 
I996, Chimie Mafazine I9961 

1 - Principe de la bio-épuration 

La bio-épuration est l'élimination à l'aide de micro-organismes des composés 

indésirables contenus dans l'air et leur transformation en éléments simples, peu ou non 

polluants. Les COV peuvent être alors utilisés comme éléments nutritifs, pourvu que la 

bioépuration s'effectue en condition aérobie et en phase aqueuse. On ne peut donc traiter que 

des COV biodégradables et solubles dans l'eau. Pour les COV insolubles dans l'eau, il existe 

depuis peu de temps des astuces qui permettent des transferts de liquide à liquide mais ces 

procédés sont encore en phase de développement. Un COV est plus ou moins dégradable 

selon que la Demande Biologique en Oxygène (D.B.O.) nécessaire à sa dégradation est plus 

ou moins proche de la Demande Théorique en Oxygène (D.T.O.) nécessaire à sa combustion. 

Avant de débuter le traitement, i l  faut sélectionner les souches de bactéries (ou biomasse) en 

fonction des produits à traiter. L'équilibre nutritionnel est le critère essentiel à respecter pour 

garantir une épuration biologique optimale. En effet, les bactéries doivent être nourries pour 

produire les protéines dont elles sont constituées. Lorsque la nutrition est adaptée, jusqu'à 
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80% des COV dégradés sont transformés en gaz carbonique, eau et éventuellement sels 

dissous. Le reste du substrat est utilisé à la maintenance et au renouvellement de la biomasse. 

Le gaz à traiter ne contenant jamais en quantité sufisante et équilibrée la totalité de 

ces nutriments indispensables (azote, phosphore, minéraux divers), un apport complémentaire 

ponctuel doit être réalisé. Il est constitué de solutions diluées et de sels dissous. La gestion de 

l'activité et du développement de la biomasse est également possible par la régulation de 

l'acidité et de la salinité de la phase liquide. Afin de permettre une maintenance réduite, tous 

ces paramètres sont contrôlés et régulés à l'aide des équipements et de l'instrumentation 

habituellement utilisés dans l'industrie chimique. Dans une installation bien conçue et bien 

conduite, le métabolisme peut être complet, sans produits intermédiaires de dégradation. 

Selon sa nature, un COV est plus ou moins toxique pour une biomasse. A partir d'une 

certaine concentration en phase aqueuse, l'activité microbienne se réduit et la dégradation est 

donc ralentie. En augmentant encore les teneurs, on atteint la dose létale qui conduit à une 

augmentation de la mortalité des bactéries. Ces phénomènes peuvent être évités par l'emploi 

d'un milieu multiphasique à effet tampon. Il faut néanmoins préciser que la nature cherche 

toujours à s'adapter. Ainsi, l'exposition prolongée d'une biomasse à un COV réputé 

difficilement biodégradable, conduit à renforcer la présence des souches les plus résistantes et 

les plus aptes à dégrader ce substrat. Cette sélection naturelle et cette adaptabilité lente mais 

spontanée permettent alors d'obtenir des systèmes d'épuration stables dans le temps. Les 

souches bactériennes deviennent également plus spécifiques et performantes. Ce 

comportement est rassurant et il permet d'autoriser l'épuration biologique de composés 

xénobiotiques c'est à dire créés par l'homme et n'existant pas à l'état naturel. 

2 - Les hio-procédis 

En ce qui concerne les bioprocédés, il existe trois groupes de systèmes biologiques de 

purification des gaz : les bio-laveurs, les bio-filtres arrosés et les bio-filtres. Dans chacun des 

systèmes, la biodégradation se déroule en deux étapes : une absorption suivie d'une 

dégradation. 

O Les biolaveurs : dans ce cas l'épuration a lieu dans une colonne de lavage, grâce à un 

liquide chargé en micro-organismes. Cette colonne doit permettre une absorption efficace 

des COV dans la phase aqueuse. Pour les composés peu solubles on commence à 

développer des systèmes à émulsion eadsolvant. 



O Dans le cas des biofiltres arrosés, les micro-organismes sont fixés sur un support (tourbe 

ou compost) constamment humidifié. Les composés organiques sont absorbés dans la 

phase aqueuse et peuvent alors être attaqués par les bactéries. Ce système ne convient qu’à 

des effluents peu chargés en COV et nécessite des vitesses de passage très faibles, ce qui 

conduit à des installations volumineuses. 

O Dans le cas des biofiltres, le gaz à traiter passe a travers un garnissage servant de support 

et ayant une phase aqueuse (biofilm) dans laquelle une population de micro-organismes se 

développe naturellement au cours du temps. Le traitement par biofiltration comporte deux 

étapes : (1) le transfert massique des composés organiques de la phase gazeuse vers la 

phase aqueuse (biofilm) et (2) l’oxydation de ces composés dans la phase liquide par les 

micro-organismes. Le  garnissage idéal (tourbe, compost, terre) apporte des avantages tels 

que une grande capacité de rétention vis à vis de l’eau dans le but de préserver l‘humidité 

du support et uy bon comportement vis a vis des micro-organismes (sources d’éléments 

minéraux, facilite l’attachement de ces micro-organismes). 

Les industries utilisant des bioprocédés sont : 

O l’industrie automobile et plus précisément les cabines de peinture (mélange de 

xylène, benzène, toluène). 

la fabrication d’emballages souples. Dans ce cas, les eMuents à traiter sont issus 

d’une imprimeuse héliogravure et contiennent plusieurs COV (acétate d’éthyle, 

acétone, isopropanol, méthyléthylcétone.. .). 

le traitement du styrène utilisé dans la fabrication du polystyrène, l’industrie des 

caoutchoucs synthétiques et la construction de pièces en polyesters. 

0 

O le traitement des emuents émis par les ateliers de circuits imprimés. 

Exenîple d’application (ADEME 1998) : La Société Alsacienne d’Aluminium fabrique des 

emballages souples multi-couches, composés d’une superposition de papiers, cartons, 

aluminium, films plastiques, imprimés par héliogravure et destinés aux industries 

alimentaires, pharmaceutiques, . . . Les eMuents traités sont issus d’une imprimeuse 

héliogravure à 8 éléments. Les teneurs en COV sont très variables entre O et 10 gLNm3 compte 

tenu des divers taux de  couvertures d’encre d’impression. Le débit maximum extrait est de 

56000 Nm3/h. Le débit moyen est de 3 1000 Nm3/h, dont 10000 seulement sont dirigés vers 

une unité (( prototype )) de traitement biologique, Les composés organiques rejetés sont 

l’éthanol, l’acétate d’éthyle, l’acétone, la méthyléthylcétone, l’isopropanol et 
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I’éthoxypropanol. Les concentrations moyennes en hydrocarbures totaux, exprimées en 

équivalent méthane, sont de 900 mg/Nm3 avant traitement et de 150 mg/Nm3 après traitement. 

Le rendement d’épuration est de 80% et la surveillance des rejets est continue. 

L’installation comporte trois éléments principaux : 

O un laveur qui reçoit l’air pollué en provenance de l’imprimeuse par l’intermédiaire du 

ventilateur fonctionnant à débit contant et l’eau en provenance du réacteur biologique via 

une cuve tampon de 25 m3. Cette eau doit être suffisamment épurée en COV pour assurer 

la fixation des COV de l’air pollué et permettre ainsi de satisfaire la valeur limite de rejet. 

O un réacteur biologique. Il reçoit à sa partie inférieure l’eau issue du laveur ayant absorbé 

les COV, via une pompe de 300 m3/h. De l’air capté à la sortie supérieure du laveur sert à 

apporter de l’oxygène pour la dégradation aérobie des COV par les micro-organismes. 

Une rotation complète de l’eau du système a lieu une dizaine de minutes. 

O un échangeur refroidi par l’eau de refroidissement du circuit usine (15OC - 98m3/h) permet 

d’évacuer les calories libérées par l’oxydation des COV. Lors d’arrêts prolongés par 

temps froid, le même échangeur permet, par de la vapeur basse pression, d’assurer la mise 

hors gel du système. Cette fonction préchauffage permet également d’amener le système à 

la température optimale lors de la mise en route (25 à 30°C). 

Le pH est contrôlé en sortie du réacteur et du laveur et peut être réajusté si nécessaire. La 

formation de mousses est contrôlée par l’addition d’antimousse. 

Comparativement au traitement par incinération, le coût d’investissement d’une installation de 

traitement biologique est identique alors que les coûts d’exploitation sont de l’ordre de 

450000 F/an (consommation d’électricité) contre 250000 F/an (consommation de gaz 

essentiellement) pour l’incinération. Ce coût devrait considérablement être abaissé en trouvant 

une meilleure solution pour la solubilisation des COV dans l’eau de traitement. Le traitement 

biologique présente toutefois l’avantage de ne produire que 10 kg/h de CO2 contre 460 kg/h 

pour l’incinération. 

B - L ‘incinkrtltion tlierttiiciue (Enernie PIus 1993 et 1994, Dyens et Vmseur 1994, 
ADEME 199 7b) 

L’incinération se résume, en absence ou en présence de flamme, à une oxydation au 

cours de laquelle les COV sont transformés en CO2 et H20 théoriquement. Cette réaction a 

lieu entre 600 et 1 100°C, suivant la nature des composés à détruire. La qualité de l’opération 

dépend essentiellement du respect de la “règle des 3 TI’ : la Turbulence, la Température et le 
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Temps de séjour. Ces trois facteurs sont corrélés et leur optimisation est nécessaire pour 

minimiser les coûts d'investissement et d'exploitation. Il existe deux types d'épurateurs 

thermiques actuellement sur le marché : l'épurateur récupératif et l'épurateur régénératif 

I - L 'éuurateiir thermique récipératif (Figure - 5) 

COMBURANT 
COMBUSTIBLE 

VERS 
CHEMINE€ 

-2 
- 

Chambm de réaction \ Echangeur/récu!Arat eur 

Figure 5 .- Schéma de principe d'un épurateur thermique récupératif 

Les effluents à traiter sont aspirés ou poussés dans l'épurateur à l'aide d'un ventilateur. 

Ils passent à travers un échangeur qui permet de les réchauffer entre 200 et 500°C en 

récupérant la chaleur des gaz de combustion. Les effluents sont ensuite amenés au contact 

d'une flamme. Ils circulent à travers la chambre de combustion afin de garantir un temps de 

séjour suffisamment long pour oxyder complètement les COV, de 0,5 à 1s pour des composés 

non halogénés. La température de combustion est comprise entre 750 et 850°C dans le cas 

général et dépasse 1100°C dans le cas d'hydrocarbures halogénés. Pour obtenir une bonne 

dégradation des COV, la troisième condition à remplir est celle de la turbulence afin de 

permettre un mélange efficace entre les effiuents chargés en COV et l'oxygène, et ainsi une 

répartition homogène de la température. Un deuxième échangeur de chaleur est souvent 

installé pour augmenter la récupération, par exemple en réchauffant un fluide thermique tel 

que l'air pour des étuves de séchage ou de l'eau pour le chauffage de locaux. Pour des débits 

inférieurs à 30000 Nm3/h, la configuration la plus courante est l'incinérateur monobloc, 

cylindrique, à échangeur tubulaire disposé autour de la chambre de combustion (Figure 5). 
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L’air a une trajectoire en chicanes ou hélicoïdale autour de tubes afin d’éviter 

l’éventuelle stratification de la température et les passages préférentiels. Les concentrations en 

COV doivent être supérieures à 2 g/m3 afin d’éviter une consommation excessive de 

combustible d’appoint. Le système devient auto-thermique à partir d’une concentration 

d’environ 10 g/m3. Des concentrations finales en COV inférieures à 50 voire 20 mg/Nm3 

peuvent être obtenues. Celles de CO et de NOx, éventuellement formés au cours du processus, 

sont fonction de la température de combustion atteinte. 

L’incinération thermique récupérative est le procédé pour lequel on dispose de la plus 

forte expérience. Plus de 1000 appareils sont en service dans la CEE dont certains depuis plus 

de 10 ans, notamment en Allemagne et dans des secteurs très variés tels que l’imprimerie 

(héliogravure sur emballages, offset, vernissage de formats d’aluminium,. . .), l’enduction, le 

prélaquage, les étuves de séchage des cabines de peinture. 

L’incinération thermique récupérative est performante grâce à un post-traitement d’une 

partie des effluents dans les gaz chauds de combustion. En effet, seulement 30 à 40% des 

eMuents sont réellement traités dans la flamme. Par contre, le rendement thermique de ce 

procédé est plus faible que les autres types d’incinération, car la quantité de chaleur totale 

apportée (ainsi que la consommation de gaz naturel) est très importante devant la quantité de 

chaleur réellement utile. Ce procédé n’est rentable que grâce à la possibilité de récupération 

secondaire d’énergie. 

Exemple d’application (ADEME 1998) : La société BROCHIER fabrique des 

textiles techniques et des préimprégnés pour matériaux composites hautes performances. Les 

tissus techniques à base de fibres spéciales (carbone, aramide, verre) sont imprégnés de résine 

en solution dans des solvants inflammables sur une ligne dite d’imprégnation. Ils passent 

ensuite dans un four de prépolymérisation qui permet de commencer la réaction de 

polymérisation de la résine et d’extraire une grande partie des solvants. La température du 

four varie selon les productions de 90 à 150°C. Le chauffage est réalisé par des résistances 

électriques disposées directement dans le four ou dans la veine d’air de récupération. Ce 

procédé industriel présentait deux inconvénients : l’utilisation d’une énergie secondaire, 

l’électricité, dont le coût est élevé et l’absence totale d’équipement de traitement des COV. II 

a donc été envisagé une approche globale de reconception du procédé de fabrication intégrant 

le four de prépolymérisation et séchage et un système d’oxydation thermique récupérative. 
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Les composés organiques rejetés sont le méthanol, l'éthanol, la méthyléthylcétone, le 2- 

métoxy-éthanol. Le débit de rejet est de 3 500 Nm3/h. La concentration avant traitement est de 

I l  g de C/Nm3 et celle après traitement est inférieure à 20 mg de C/Nm3. Le rendement 

d'épuration est de 99,8% et la surveillance des rejets est périodique. 

Le système de traitement des efnuents gazeux comprend : 

une chambre de combustion équipée d'un brûleur au gaz naturel de 300 kW. La consigne 

de température d'oxydation est de 740°C et le temps de séjour est de 

2 s. 

un échangeur thermique tubulaire air/air disposé autour de la chambre de combustion. Il 

permet de réchauffer jusqu'à 575°C l'effluent gazeux venant du four. Son rendement 

thermique est de 65%. 

un échangeur air/fluide thermique. Ce dernier est chauffé à la température de 220°C. Il est 

ensuite dirigé vers les batteries d'échange de chaque zone du four. Cet échangeur a une 

réserve de capacité qui permet d'utiliser une partie de l'énergie récupérée pour d'autres 

éléments du procédé ou pour le chauffage des locaux. 

Cet épurateur est constitué en général de trois lits de céramique destinés au 

préchauffage des COV et d'une chambre de combustion avec un brûleur. Le nombre de lits 

(de deux à sept) est fonction du volume à traiter. 

Les effluents passent dans le premier lit de céramique et s'échauffent à une température 

voisine de celle de combustion. L'air traverse ensuite la chambre de combustion où un brûleur 

assure l'appoint énergétique, si cela est nécessaire. L'air épuré traverse le deuxième lit de 

céramique où il se refroidit. Le troisième lit est purgé par de l'air chaud déjà traité. Cet air de 

purge est réinjecté dans le premier lit afin d'éviter le rejet de polluants à l'atmosphère lors de 

la permutation des lits. Lorsque le lit n"l est refroidi, la circulation des effiuents est inversée. 

Cette inversion peut être programmée en fonction du temps ou de la température du lit. Les 

effluents à traiter sont alors introduits dans le lit n"2 et ressortent par le n"3, le lit nO1 étant en 

phase de purge. 
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Fizure 6 : Schémas de principe de fonctionnement d'un épurateur thermique régénératif 
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Les caractéristiques du procédé sont telles que : 

0 L’efficacité de l’échange de chaleur dans le lit de céramique est voisine de 95%. Un faible 

appoint d’énergie suffit pour atteindre la température de combustion et le système devient 

autothermique pour des concentrations de 2 ou 3 a m 3 .  Les concentrations traitées sont 

en général inférieures à 8 @m3. 

O L’incinération thermique régénérative permet de traiter de gros débits, compris entre 

16000 et 300000 Nm3/h. Pour les débits inférieurs à 20000 Nm3/h, les constructeurs ont 

développé des systèmes compacts comprenant un seul régénérateur divisé en 3 segments 

et une seule chambre de combustion située en partie supérieure.Le système se caractérise 

par une très bonne efficacité de combustion, due à une température stable et voisine de 

800°C dans la partie supérieure, un long temps de séjour et une bonne turbulence du fait 

du garnissage. La dégradation des COV est donc excellente et on obtient des 

concentrations en CO et NOx inférieures à celles auxquelles conduisent les incinérateurs 

récupératifs. 

CI Les domaines d’utilisation de cet épurateur sont identiques à ceux de l’épurateur 

récupératif, mais ils s’étendent également aux secteurs de la chimie et de la pharmacie. 

E-venzple d’npplicntion (ADEME 1998) : La société SUBLISTATIC INTERNATIONAL 

fabrique du papier transfert pour l’impression des textiles (transfert de décors colorés par 

thermo-impression pour obtenir des tissus imprimés). Elle réalise également l’impression sur 

papier cadeau. L’usine comprend 1 O lignes d’impression héliogravure. Les encres employées 

sont constituées de pigments et liants formant l’extrait sec (20% environ) et de solvants 

éliminés au séchage ( 5  sécheurs à convection d’air chaud). L’ensemble des lignes rejette 1300 

t/an de solvants à l’atmosphère. Les composés organiques rejetés sont les alcools 

isopropylique et éthylique. Le flux de rejet est de 13’7 kg/h et le débit de 12500 Nm3/h. La 

concentration moyenne (en hydrocarbures totaux) avant traitement est de 1’1 g de C/Nm3 et 

celle après traitement est inférieure à 20 mg de C/Nm3. Le rendement d’épuration est de 

98,8% et la surveillance est périodique. Le système d’oxydation thermique régénératif utilisé 

est assez compact. Il comporte une seule cuve d’anneaux de céramique séparée en 3 

compartiments surmontés d’une chambre de combustion où la température atteint 800°C. 
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C - L 'incinérution cntrrlvtiriue (Enerpie Plus 1993 et 1994, ADEME 1997 et 199431 

L'action catalytique de certains métaux précieux (platine, palladium) ou oxydes 

métalliques (dioxyde de manganèse) favorise l'oxydation à une température relativement 

faible, de l'ordre de 300 à 500°C. 

Un brûleur de préchauffage porte les gaz à traiter à une température suffisante pour 

initier le processus d'oxydation et pour maintenir le lit catalytique à la température optimale. 

Ce lit est constitué d'un support inerte métallique ou céramique en tiges, panneaux ou nid 

d'abeilles, sur lequel est déposé le catalyseur. 

En dehors du choix du catalyseur (parfois spécifique d'un COV donné), l'efficacité de 

l'incinération catalytique dépend de deux facteurs : 

(7 la température de fonctionnement ; elle est déterminée par la température à 

laquelle se produit l'oxydation et par l'augmentation de température liée à la 

chaleur de réaction, sachant que la température finale doit restée inférieure à celle 

de fonctionnement optimale du catalyseur. C'est pourquoi le pouvoir calorifique 

des gaz à traiter est limité à environ 1700 kJ/Nm3. 

0 la vitesse spatiale ; elle s'exprime par le rapport entre le débit horaire de gaz à 

traiter et le volume du lit catalytique. Avec les métaux précieux, une vitesse 

spatiale de l'ordre de 40000 h-' conduit à une efficacité de 90%, et une vitesse de 

30000 h-' à une efficacité de  95%. Avec les oxydes métalliques, les mêmes 

efficacités sont obtenues pour des vitesses spatiales de 15000 h-' et 1 O000 h-'. 

\ 

L'oxydation catalytique est utilisable pour des débits variant de 100 à 20000 m3/h avec 

des concentrations en COV plus faibles que pour l'incinération thermique. L'efficacité de la 

destruction est du même ordre de grandeur et la limite des 50 mg C/Nm3 peut être respectée. 

Cependant, la présence de poussières, métaux lourds, dérivés chlorés ou silicones dans les 

effluents peut entraîner des problèmes d'érosion de la surface activée du catalyseur, de 

colmatage ou de contamination chimique superficielle du catalyseur se traduisant par une 

passivation chimique et par une diminution de la durée de vie du catalyseur. En fait, la durée 

de vie du catalyseur est limitée à environ 12000 heures. 

Le coût de remplacement du catalyseur n'étant pas négligeable, les coûts d'exploitation 

sont finalement du même ordre que ceux de l'incinération thermique, malgré une 

consommation énergétique moindre. Les domaines d'application de ce procédé sont les 

mêmes que pour l'incinération thermique, avec également le traitement des gaz malodorants. 

Sur le marché, on dispose de deux types d'épurateurs, comme dans le cas du thermique : le 
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récupératif et le régénératif (Figure 7). Dans les deux cas, le principe de fonctionnement est 

semblable à celui du thermique auquel on a ajouté un lit catalytique. Dans le cas de 

l’épurateur régénératif, il est possible de traiter des débits plus importants, jusqu’à 100 O00 

Nm3/h, avec des concentrations en COV plus faibles. 

chunbn 
de combustion 

Fizure 7 .- Schémas des épurateurs catalytiques récupératif (1) et régénératif (2) 

Exemple d’application (ADEME 1998) de 1 ’incinération catalvtique récupérative : La 

société IBM FRANCE fabrique divers modules électroniques. La pose et la soudure de 

composants électroniques sur des substrats de modules nécessitent des opérations de 

nettoyage, de séchage et d’élimination de flux de soudure par utilisation de solvants 

organiques. Les opérations s’effectuent par batch. Les composés organiques rejetés sont le 

xylène et l’alcool isopropylique. Le débit de rejet est de 25000 Nm3/h et le flux moyen avant 

traitement est de 15 kg/h. Le rendement d’épuration est 95% et la surveillance des rejets est 

continue par FID. 

Sur ce site industriel, la réduction des émissions de COV est effectuée par oxydation 

catalytique après passage sur un filtre de charbon actif. Les concentrations sont irrégulières en 

raison du fonctionnement par batch. La mise en place du filtre de charbon actif a pour but 

essentiel d’écrêter les pointes de concentration. Par ailleurs, le filtre élimine les poussières qui 

pourraient réduire l’activité du catalyseur. Après le filtre, l’effluent à épurer est préchauffé 
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dans un échangeur thermique air/air avec les gaz de combustion sortant de l’incinérateur, puis 

introduit dans l’incinérateur catalytique. La température du lit catalytique est maintenue a 

400°C. Un asservissement sur la température permet d’effectuer un appoint en gaz naturel si 

nécessaire. L’air traité est évacué par une cheminée à l’atmosphère à une température de 

7OoC, après passage par l’échangeur thermique aidair. 

Exentple d’application (ADEME 1998) de 1 ’incinération catalytique rénénérative : La 

société ONDULINE PRODUCTION fabrique des plaques d’étanchéité cellulominérales à 

partir de papier recyclé et de bitume. Le  papier est tout d’abord transformé sous forme de 

plaques qui sont ensuite colorées par application de pigments avec des résines 

thermodurcissables en solution dans l’eau. Les plaques sont alors séchées ; la réticulation de 

la résine à l’intérieur du sécheur entraîne un dégagement de COV. L’étape finale du procédé 

est une imprégnation des plaques dans du bitume. Les composés organiques rejetés sont le 

formaldéhyde et des composés organiques divers. Les effluents contiennent également en 

faible quantité des fibres de cellulose, du noir de carbone et des pigments minéraux. Le débit 

de rejet est 9000Nm3/h et le flux est de 13 kg/h de formaldéhyde et de 0,035 kg/h d’autres 

composés. Le rendement d’épuration est de 99,5% pour le formaldéhyde et de 96% environ 

pour les autres composés organiques. Le système régénératif utilisé comprend deux lits 

séparés garnis de catalyseurs et de céramiques avec un brûleur entre les deux lits. La direction 

alternée du flux d’effluents à traiter à travers les deux lits permet d’obtenir une efficacité de 

l’échange thermique voisine de 95%. L’énergie est récupérée en sortie pour le process papier, 

grâce à un échangeur aideau à contact direct. 

Le tableau suivant résume les caractéristiques principales des différents types 

d’épurateurs ainsi que les secteurs industriels qui les utilisent (Guide ADEME sur la réduction 

des émissions de COV dans l’industrie) 
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procédés 
Thermique 
régénéra tif 
(3 lits de 

céramique) 

Thermique 
récupératif 

Catalytique 
récupératif 

Catalytique 
régénératif 

Tenipé ratiire 
d’oxydation (OC) 

> 750 800 - 850 200 - 450 300 - 500 

Ganinie de &bits 
(Nm’/h) 

1000 - 300000 1000 - 30000 jusqu‘a 70000 < 30000 

Seuil 
d ’azitothermie 

(gmm3) 
Rendenient 

therniigiie en % 
(échangeur primaire) 

Possibilité de 
récupération 
seconduire 
u’ ’éïiergie 

6 - 8  

60 - 70 

2 - 3  1 - 12 0 - 5  

95 - 98 90 - 95 = 80 

++++ ++ ++ + 

Performarices de 
fraitenient 

Eniissioris de 
CO et NOx 
(nig/Nnz ’) 

(mgmm’ de CW) 
< 20 

CO < 100 

NOx < 1 O0 

impression 
offset, 

enduction, 
prélaquage, 

application de 
peinture 

< 50 < 50 < 50 

NOx < 
incinération 
thermique 

Co< 2 0  

NOx < 50 

NOx 
incinération 
thermique 

impression 
offset, 

enduction, 
étuves de 
séchage, 
chimie, 

pharmacie, 

mêmes secteurs 
+ chimie, 

pharmacie, 
fonderies, 

briquetteries 

secteurs 
iïidiistriels 
ihlisateiirs mêmes secteurs 

agroalimentaire 

Caractéristiques principales des différents types d’épurateurs et 

secteurs industriels utilisateurs 
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III - LE MARCHE DU TRAITEMENT DES COV 

Une réglementation plus contraignante oblige les industriels à s'équiper d'installations 

de traitement performantes ou à modifier les installations existantes. Pour faire face à la 

demande, les fournisseurs, quant à eux, développent de nouvelles techniques, améliorent les 

procédés actuels et associent plusieurs techniques afin d'atteindre et même de dépasser les 

objectifs fixés par la réglementation actuelle et celle en cours de préparation. 

A - La situation du marché Français. 

Un sondage récemment réalisé par I'ADEME (Dueso 1997, Dueso et Lambert 1997) 

au sujet du marché du traitement des COV a mis en évidence plusieurs points intéressants. 

Tout d'abord, le parc français compte environ 180 installations de traitement des émissions de 

COV industriels. Les constructeurs français, quant à eux, représentent une faible proportion 

des constructeurs d'équipements présents sur le territoire national (moins du tiers). De plus, 

les technologies proposées par les fournisseurs d'équipements présents en France sont à plus 

de 30% d'origine allemande. Quant au chiffre d'affaires des technologies françaises, réalisé en 

France, il représente seulement 18% du marché national. Ce résultat contraste avec celui de 

l'Italie, par exemple, où les technologies nationales représentent environ 75% du marché 

national. 

Une seconde étude portant sur la distribution des technologies de traitement des COV 

proposées en France, aux USA et au Japon a montré une concentration relative du thermique 

en France comparé aux deux autres pays. Cette observation se confirme par l'examen de la 

répartition des revenus du traitement de COV par grandes familles technologiques. La France 

se distingue par la prédominence du thermique et par la très faible contribution du catalytique. 

La répartition entre les deux procédés thermiques est de 25% pour les systèmes récupératifs et 

de 75% pour les systèmes régénératifs, qui n'ont cessé de prendre une part croissante depuis 

1991. 

L'explication la plus simple qui puisse confirmer cette observation, est l'importance 

prise par l'expérience et les références pour les industriels français. Le thermique apparaît de 

ce fait comme étant la technologie la plus classique et la plus référencée. Quant au 

catalytique, une ou plusieurs contre-expériences en France ont pu avoir une répercussion 

fàcheuse sur son développement. En outre, l'essor, depuis 1991, de l'utilisation des épurateurs 

thermiques régénératifs pour les emuents faiblement concentrés a probablement gêné le 
renouveau de la filière catalytique, concurrente en terme de niveau d'autothermie. On peut 
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toutefois noter que les utilisateurs actuels de procédés catalytiques en France n’en sont pas 

moins satisfaits que les autres, et que cette technologie est largement diffusée en Europe, 

notamment en Italie, dans le Royaume Uni et dans les pays du Nord de l’Europe. 

Après l’incinération thermique, la 2eme technique de traitement utilisée en France est 

l’adsorption sur charbon actif avec désorption à la vapeur qui équipe déjà les principaux sites 

industriels où la récupération du solvant est rentable (par exemple, la récupération du toluène 

dans le secteur de l’impression héliogravure). Les principaux secteurs d’activité ayant jusqu’à 

présent réalisé des investissements en matière de traitement des COV sont l’impression 

d’emballages, l’impression offset, l’enduction et l’application d’adhésifs, avec en très grande 

majorité des équipements en incinération, ainsi que le secteur de la chimie avec un éventail de 

techniques plus large (adsorption, absorption, incinération, condensation cryogénique). 

B - Le ntnrché mondial. 

Le marché mondial du traitement des émissions de COV représente environ 7 à 10 

milliards de francs par an. Les USA le dominent largement avec environ la moitié de ce 

marché. L’Europe représente le quart du marché et l’Allemagne domine le marché européen 

avec plus du tiers. Comparativement, le marché français ne représente qu’un petit quart du 

marché allemand et la moitié du marché du Royaume Uni. Sur le marché européen, les 

principaux leaders sont des entreprises européennes parmi lesquelles les allemandes sont les 

mieux représentées. On retrouve pratiquement toutes les entreprises européennes, sauf les 

entreprises françaises. 

Les USA se caractérisent par une prédominance des techniques de condensation. En 

Europe, l’Allemagne se distingue par un important développement des techniques biologiques. 

On peut également remarquer l’importance relative de l’adsorption en Italie et en Scandinavie 

(Danemark, Finlande, Suède et Norvège). 

C - Les facteurs d’évolution du marché du traitement des COV: 

Un des principaux facteurs d’évolution du marché du traitement des COV est la 

réglementation. C’est le principal moteur qui force les émetteurs de polluants à s’équiper ou à 

chercher des alternatives (technologies propres). Outre la réglementation elle-même, il faut 

aussi considérer son échéance. S’agissant de la Directive Solvant, son échéance relativement 

éloignée (en 2007) constitue aujourd’hui un  facteur négatif, car les industriels se trouvent 
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actuellement en situation d’attente. Par contre, dans quelques années, le rapprochement de 

cette échéance va produire l’effet inverse. 

Indépendamment de la réglementation, d’autres facteurs vont concourir à renforcer le 

besoin. On peut citer la révision possible à la hausse de la toxicité des COV vis à vis de 

l’environnement. Il faudra sans doute quelques années pour que cette prise de conscience soit 

calibrée et mûrisse au niveau des politiques, de l’opinion publique et des industriels. 

On constate que la fonction valorisation (matière ou énergie) est encore largement 

négligée dans les installations actuelles. Le renforcement des performances, l’amélioration des 

coûts de la valorisation et la promotion de la solution valorisation devraient avoir un impact 

positif et grandissant sur le marché du traitement. 

Le principal frein au développement du traitement est celui des technologies dites 

”propres”. Elles se répartissent en deux grandes familles : la réduction à la source par la mise 

en place de produits de substitution sans solvants et l’optimisation des procédés impliqués 

dans l’émission des COV. Ces stratégies sont bien évidemment préférées à celle du traitement 

des émissions, dans tous les pays industrialisés. Mais elles ne sont pas forcément réalisables 

dans tous les secteurs d’activité et compatibles avec les échéances réglementaires de court et 

moyen terme. Il faut avant tout apprécier la faisabilité et les coûts réels de transfert, analyser 

en détail l’ensemble des coûts induits, les éventuels transfert de pollution et comparer avec 

une approche également détaillée pour la solution de traitement. 

Actuellement, durant cette période transitoire où les investissements lourds sont des 

moins évidents, la solution traitement est une excellente façon d’attendre d’y voir plus clair 

tout en satisfaisant les impératifs réglementaires. II existe des secteurs émetteurs importants 

où la part relative des technologies propres par rapport au traitement va considérablement 

diminuer dans l’avenir. C’est le cas de toute l’industrie pétrolière où la substitution est par 

définition exclue ainsi que la chimie de synthèse. L’essentiel des progrès sur l’amélioration 

des procédés a été réalisée dans la course à la productivité et à la qualité. Dans ces secteurs, 

on s’attend à ce que les améliorations à venir, en matière de réduction des COV par action sur 

les procédés, concernent essentiellement les émissions fùgitives. Le même constat s’applique 

pour la chimie fine, la pharmacie et les cosmétiques. Pour les autres secteurs, ce sera 

l’inverse Dans le cas de l’application des peintures et en particulier dans le secteur 

automobile, extrêmement condensé, la réduction à la source pourrait pratiquement faire 

disparaître la solution de traitement. 

Un autre facteur négatif, moins significatif que la prévention, influence le marché du 

traitement. Il s’agit de la récession économique et des difficultés que rencontrent les 
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industriels émetteurs sur leurs marchés. L’effet négatif s’applique à toute forme 

d’investissement et en particulier aux investissements non productifs, qu’il s’agisse du 
traitement ou de la prévention des COV. 

IV - LES RECENTS DEVELOPPEMENTS DES PROCEDES DE TRAITEMENT DE COV. 

Plusieurs procédés existants ont été améliorés par les fournisseurs d’équipements. On 

peut notamment mentionner : 

0 la mise au point de nouveaux adsorbants comme les zéolithes et les charbons actifs à base 

de noix de coco (ADEME 1998, Chimie Magazine 1996). 

la mise au point de souches bactériennes pour le traitement biologique et d’essais sur 

unités pilotes (ADEME 1997, Eyraud et col. 1996). 

la formulation de nouveaux catalyseurs (à base de zéolithes) pour la destruction des 

0 

oxydes d’azote et pour l’adsorptioïi de COV (zéolithes hydrophobes) (ADEME 1997) ; 

ces catalyseurs sont moins sensibles à l’empoisonnement et permettent de travailler à 

basse température. 

la conception d’incinérateurs plus performants, comme, par exemple, le concept 

GIROCAT élaboré par GEC ALSTHOM (ADEME 1997). Le principe de ce réacteur est 

détaillé dans l’Annexe 16. 

Parmi les développements récents, on peut citer : la perméation de vapeur, la 

régénération ou désorption par effet Joule et par induction magnétique, la filtration catalytique 

et la photolyse UV. Ces deux dernières techniques sont, pour le moment, principalement 

développées aux USA. L’ensemble de ces technologies a fait ou fait actuellement l’objet 

d’études pilotes de développement. 

Enfin, le couplage de plusieurs techniques existantes permet aussi de respecter les 

limites de rejet imposées actuellement aux industriels. Par exemple, la condensation, 

l’adsorption ou la perméation de vapeur associée à l’incinération permet d’atteindre une 

concentration en COV pouvant assurer un fonctionnement autothermique des incinérateurs. 

Les techniques membranaires peuvent également être associées à l’adsorption et à la 

condensation cryogénique. Dans le premier cas, on peut ainsi éliminer les pics de 

concentration et abaisser la teneur en eau du mélange. Dans le second cas, le passage 

préalable sur membrane permet de concentrer les effluents et, pour un taux de récupération 

identique, de travailler à une température de condensation supérieure à celle d’une 

condensation seule. 
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CONCLUSION 

Dans cette première partie, nous avons dressé l’inventaire des principaux procédés de 

traitement récupératifs et destructifs des COV et signalé les récents développements dans ce 

domaine, L’analyse des procédés récupératifs met en évidence la prédominance de quatre 

grandes techniques : l’absorption, I’adsorptioddésorption, la condensation, et une technique 

en plein développement : la perméation de vapeur. Ces procédés permettent à l’industriel une 

réutilisation des COV, après traitement des effluents gazeux. Au contraire, les procédés dits 

destructifs, essentiellement le traitement biologique et l’incinération thermique, permettent la 

dégradation des COV afin de limiter leurs rejets à l’atmosphère. Cependant si ces derniers 

procédés sont mal contrôlés ou non optimisés, ils peuvent conduire à la formation de sous 

produits de dégradation parfois plus polluants et plus nocifs que le produit à traiter. 

Quel que soit le procédé de traitement envisagé, les coûts d’investissements ainsi 

qu’une part des coûts de fonctionnement sont directement liés au débit d’air à traiter. Il est 

donc particulièrement intéressant d’optimiser la captation des effluents et de rechercher le 

débit d’extraction le plus faible possible. 

Enfin, le choix d’un procédé d’épuration pour le traitement des rejets constitue la 

dernière étape du processus de réduction des émissions, Ce choix est assez délicat puisqu’il 

n’existe pas de solution unique et évidente. Le choix de l’un ou l’autre des procédés, voire de 

1’ association de différentes techniques d’épuration complémentaires, dépend de critères 

relatifs à des notions telles que l’énergie, les matières premières et l’environnement. Il faut 

donc consacrer du temps et des ressources sufisantes à l’élaboration du cahier des charges, à 

l’examen des différentes options et à l’établissement de critères de choix généraux ou 

spécifiques au site, sans oublier de tenir compte des évolutions prévisibles du site. 
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B - CARACTERISATION DE LA DEGRADATION THERMIQUE DE COV DANS 

DES FLAMMES DE METHANE 

Parmi les procédés de traitement des émissions de COV, on distingue les techniques 

de récupération et de destruction. Les techniques de destruction sont les plus employées par 

les industries utilisatrices de solvants, notamment l’incinération thermique récupérative. Il 

s’agit d’un procédé pour lequel on dispose de la plus forte expérience. Plus de 1000 appareils 

sont en service dans la CEE dont certains depuis plus de 10 ans, notamment en Allemagne et 

dans des secteurs très variés tels que l’imprimerie (héliogravure sur emballages, offset, 

vernissage de formats d’aluminium,. . .), l’enduction, le prélaquage, les étuves de séchage des 

cabines de peinture. Le but de notre étude est de contribuer à l’amélioration des procédés 

d’épuration thermique en optimisant les conditions d’incinération des COV à l’aide d’un outil 

prédictif des émissions de polluants en sortie ‘des épurateurs thermiques industriels. 

Concrètement, en décomposant la structure d’un incinérateur thermique récupératif tel que 

celi J i  présenté 

COMBURANT 
COMBUSTlûlE 

E R S  
CHEMINE€ 

-2 
- 

\Chambra da réaction \ Echangeur/récuHrateur 

FiEure 8 : Schéma de principe d’un épurateur thermique récupératif. 

Le logiciel ADEtheR (Aide au Dimensionnement d’un Epurateur Thermique Récupératif) 

développé par Gaz de France (Poitou et col. 1997) permet de simuler la dégradation 

d’effluents gazeux chargés en COV dans un épurateur. Dans sa version actuelle, ADEtheR 

utilise un modèle basé sur le couplage d’un écoulement simplifié, par assemblage de réacteurs 

parfaitement agités et de réacteurs piston, et d’une chimie complexe utilisant des mécanismes 

cinétiques détaillés tels que ceux développés dans le cadre du présent contrat. 
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Ces mécanismes interviennent dans les processus chimiques prépondérants dans la chambre 

de combustion de l’épurateur, c’est pourquoi ils doivent être mis au point à partir d’études 

portant sur la dégradation de COV en présence de flamme. Les mécanismes d’oxydation de 

certains COV existent, notamment pour les hydrocarbures, les solvants halogénés 

(principalement les chlorés) et quelques composés hydrocarbonés oxygénés. L’oxydation des 

solvants oxygénés a toutefois été peu étudiée bien qu’ils soient très utilisés dans l’industrie. 

Notre étude a donc porté sur trois types de COV oxygénés, à savoir une cétone, un 

ester et un alcool, tous trois choisis, suite à une recherche bibliographique, concernant les 

solvants les plus employés industriellement donc les plus représentatifs. II s’avère également 

que la méthyléthylcétone, l’acétate d’éthyle et le butanol-2 ont un second point commun lié à 

leur structure chimique : ils comportent quatre atomes de carbone et la fonction oxygénée est 

portée par le second atome de carbone de la chaîne. Il est donc intéressant de comparer leur 

réactivité ainsi que les intermédiaires formés lors de leur dégradation en condition de flamme. 

1 - ANALYSE EXPERIMENTALE DE LA STRUCTURE DE FLAMMES 

Cette partie présente le dispositif expérimental utilisé ainsi que les méthodes de 

mesure des deux données détaillées nécessaires à l’étude de flammes : la température et les 

fractions molaires des espèces moléculaires détectées. Nous détaillons également les 

caractéristiques des flammes. Le premier paragraphe est relatif à quelques généralités sur la 

combustion et la structure des flammes. 

A - Généralités sur la Structure deflrrnznze. 

Une flamme est le lieu d’une réaction de combustion exothermique généralement 

accompagnée d’émissions lumineuses dans le visible (zone colorée du front de flamme 

correspondant à la désexcitation de certaines espèces chimiques). On peut caractériser cette 

réaction comme suit : 

conihzrstibk + conihirrant + produits de combustion f dégagement de chaleur 

Cette réaction implique : 
- un fort dégagement de chaleur dans une zone très mince de la flamme conduisant à 

des gradients thermiques élevés et à de larges variations de masse volumique, 

un taux de réaction important et fortement non-linéaire. - 
Les phénomènes qui gèrent la combustion sont caractérisés par des processus 

chimiques produisant de la chaleur et des espèces réactives, par des processus physiques de 
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transport de matière par diffusion et de chaleur par convection et par des phénomènes de 

turbulence. 

Une flamme de prémélange est une onde de déflagration se propageant dans un 

mélange gazeux stationnaire à une vitesse caractéristique dite vitesse de flamme ou vitesse de 

propagation. Il est également possible de réaliser des flammes stationnaires dans un flux de 

gaz prémélangés qui se déplace à la vitesse de propagation de la flamme mais en direction 

opposée. Ces flammes peuvent être parfaitement plates et stables par accrochage sur un 

brûleur. Celui-ci a en effet plusieurs fonctions : il permet de mieux homogénéiser le mélange 

combustible / comburant, il possède un diamètre tel que le flux de gaz sortant est laminaire, il 

agit comme un puits de chaleur et limite ainsi les fluctuations de la flamme. Le fait d’utiliser 

un disque poreux comme brûleur permet d’uniformiser le champ de vitesses des gaz frais ; on 

obtient ainsi un front de flamme parfaitement plat et parallèle au brûleur, c’est à dire une 

flamme unidimensionnelle. Ces conditions sont d’ailleurs idéales et bien adaptées aux études 

cinétiques et à l’analyse de la structure de flammes. 

Analyser la structure d’une flamme consiste à étudier l’évolution, en fonction de la 

distance par rapport au brûleur, de la température, de la vitesse d’écoulement et de la 

concentration des espèces chimiques mises en jeu dans la cinétique d’oxydation (figure 9). A 

l’intérieur de cette onde de déflagration, la température augmente lentement dans une zone 

dite de préchauffage où les réactions s’amorcent par suite de la dif is ion à contre-courant de 

la chaleur et des radicaux provenant de la zone de combustion appelée front de flamme. Les 

réactifs sont progressivement consommés ; des espèces intermédiaires se forment puis 

disparaissent alors que la température augmente exponentiellement et que les produits de 

combustion apparaissent. Le profil de température présente, approximativement au milieu de 

son gradient, un point d’inflexion séparant deux régions distinctes. La première zone, celle de 

précombustion, est régie par la convection et la diffision des radicaux. La seconde région est 

régie par les réactions chimiques et la diffusion des radicaux ; il s’agit de la zone de réaction 

vive ou zone du front de flamme. Les gaz chauds sortant de la zone de combustion dans le 

sens de l’écoulement gazeux produisent des espèces actives qui continuent de réagir entre 

elles dans la zone de post-combustion 
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zone des gaz frais 
e------, 

zone de 
précornbus tion 

_________1 

zone de post- 

combustion 
i- 

Température 

Produits 

Sens de l’écoulement gazeux . 
FiEure 9 : Profils de température et de fractions molaires associés à une flamme de 

prémélange unidimensionnelle. 

Afin de caractériser et de comparer différentes flammes, il est nécessaire de définir 

plusieurs paramètres : - la nature et le nombre de réactifs, 

- le facteur de richesse, 

- le facteur de dilution ct ou le rapport .02/”2. 

Les réactifs peuvent être solides, liquides ou gazeux. Dans notre étude, ils sont à l’état gazeux 

dans l’ensemble des flammes étudiées. Quant au nombre de réactifs, les flammes sont plus 

souvent produites à partir de deux types de réactifs : le comburant (généralement l’oxygène) 

et le carburant. Un troisième type de composé, inerte (l’azote ou l’argon), joue le rôle de 

diluant. 11 permet d’abaisser la température de la flamme et de moduler l’accrochage de la 

flamme au brûleur. Chaque réactif, comme chaque composé présent dans la flamme, est défini 

par sa fraction molaire, Xi, désignée comme le rapport de son débit volumique sur le débit 

volumique total Q.r. Le prémélange initial des flammes étudiées se compose de méthane, du 

COV étudié, d’oxygène et d’azote. Leurs débits volumiques sont calculés en considérant le 

facteur de richesse @, le rapport 0 2 / N 2 ,  le débit total QT et le rapport COV/Cfi. 
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Le facteur de richesse 0 est égal au rapport 

combustibles sur celle des comburants, divisé 

de la somme des fractions molaires des 

par le même rapport dans les conditions 

stœchiométriques : @ = 

Xc0nibr4ranr I sfoechiornéinyue 

Quant au rapport Oz/Nz, il est égal au rapport des fractions molaires respectives de l'oxygène 

et de l'azote. Dans nos conditions d'étude, nous avons utilisé un rapport 02/N?proche de 

celui de l'air, soit Oz/Nz = 3,47. 

B - Présentation du dispositif expérimental. 

Le dispositif expérimental utilisé pour l'étude de la dégradation des COV dans des 

flammes laminaires de prémélange méthane/air est représenté sur la Figure IO. Il se compose 

de trois parties principales : 

0 

0 

0 

Le système d'alimentation du brûleur en mélange gazeux, 

Le brûleur et son enceinte de combustion, 

Les systèmes de prélèvement des échantillons par microsonde et d'analyse par deux 

appareils de chromatographie en phase gazeuse. Le premier est couplé à deux 

détecteurs placés en série : un catharomètre (TCD) et un détecteur à ionisation de 

flamme (FID) CPG/TCD/FID. Le second est couplé avec un spectromètre de masse 

CPG/SM. 

Le système d'alimentation du brûleur en mélange gazeux : 

Le brûleur est alimenté en réactifs gazeux par l'intermédiaire d'un réseau de conduites en acier 

inoxydable relié à des régulateurs de débit massique. Dans le cas de l'oxygène, du méthane et 

de l'azote moléculaires, nous utilisons des régulateurs de débit massique Tylan FC260. Pour 

ensemencer la flamme en COV, nous utilisons une enceinte en acier inoxydable calorifugée et 

régulée à une température voisine de celle d'ébullition du COV étudié. Ces conditions 

permettent de vaporiser le COV et de maintenir une pression suffisante pour être couplée à un 

régulateur de débit massique Tylan FC291 O chauffé et thermostaté. 

Le mélange méthane/oxygène/azote/COV est ensuite acheminé vers le brûleur à flamme plate 

au moyen de conduites en acier inoxydable calorifugées entre 80°C et 100°C à l'aide de 

cordons chauffants afin d'éviter tout risque de condensation du COV et de pollution du 

d i s p o s i t if expérimenta 1. 
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Le brûleur et son enceinte : 

Le brûleur, sur lequel sont stabilisées les flammes, est constitué d'un disque en laiton de 

diamètre 75 mm percé de plusieurs centaines de trous (de diamètre N 800pm). Un système de 

circulation d'eau à débit constant et maintenu à 80°C permet de thermostater le brûleur. Celui- 

ci est placé au centre d'une enceinte de combustion maintenue à basse pression. L'étude à 

basse pression permet d'élargir le front de flamme et donc d'analyser les zones de 

précombustion, du front de flamme et des gaz brûlés avec une meilleure résolution spatiale. 

Les flammes étudiées sont laminaires, plates (unidimensionnelles) et stabilisées à 40 Torr 

(0,05 atm). La basse pression dans l'enceinte est obtenue à l'aide d'une pompe à vide à palettes 

mono-étagée Leybold SV25 (25m3/h). Une vanne progressive permet de régler la pression et 

de la maintenir constante durant les analyses. Le contrôle de la pression se fait à l'aide de 

jauges de pression capacitives. 

Le brûleur est mobile en translation selon un axe vertical. Sa position par rapport à une sonde 

de prélèvement est facilement ajustable et mesurable, ce qui permet l'analyse d'échantillons 

gazeux à différents endroits dans la flamme et l'établissement des profils d'évolution des 

différentes espèces détectées en fonction de la position par rapport à la surface du brûleur. Le 

déplacement du brûleur est contrôlé par une vis moletée, et sa position est déterminée à l'aide 

d'un comparateur micrométrique. Les accès optiques permettent de contrôler la position de 

l'extrémité de la sonde par rapport au brûleur. L'allumage de la flamme est effectué par 

décharge électrique. Un passage étanche permet de placer un thermocouple dans la flamme et 

d'établir son profil de température. 

Le système de prélèvement des échantillons : 

Dans la flamme, le prélèvement des échantillons gazeux, analysés par CPG/SM et par 

CPG/TCD/FID, s'effectue au moyen d'une microsonde qui permet de limiter les perturbations 

thermique et hydrodynamique du milieu réactionnel. La microsonde est constituée d'un tube 

en quartz (0 = 10 mm, longueur N 100 mm) prolongé par un second tube de diamètre 

inférieur (0 = 6 mm, longueur N 100 mm) dont l'extrémité effilée présente un orifice de 

prélèvement de diamètre environ 150 pm 
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fi Clapet anti retour X Vaiine 
I fil Filtre 

1 : Microsonde en quartz. 
2 : Hublots en quartz. 
3 : Bniieur. 
4 : Enceinte étaiiclie. 
5 et 6: Jauges de pression capacitive (0-100 TOIT). 
7 : Eiicciiite de prélcveineiit des gaz. 
8 : Piston. 
9 : Vérin à inaiii. 
10 : Scriiigne de préièvcment des gaz à analyser. 

i CH1 1 0 2  

cov 

1 1 et 12 : Pompes à palettes. 
13 : Régulateur de débit du COV (FC 2910). 
14 : Régulateurs de débit massique (FC 260). 
15 : Bain tliennostaté du brûleiir. 
16 : Evaporateur pour le COV. 
17 : Repère micrométrique. 
18. Système d'allumage par décharge électrique. 
19 : ïïiennocouple. 

Fizrtre 10 : Schéma général du dispositif expérimental. 
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C - Techniques de mesure de la température et des fractions molaires des espèces 

molécu Iaires. 

L'étude de la structure d'une flamme consiste à mesurer l'évolution de la température 

et des concentrations des espèces chimiques détectées. 

Mesure de la température. 

Les mesures de température ont été effectuées à l'aide de la technique du 

thermocouple recouvert. Nous avons utilisé un thermocouple du type Platine- Rhodium (Pt- 

3o%Rh / Pt-6%Rh), bien adapté aux hautes températures comme celles observées dan les gaz 

brûlés (1 800K à 2000K). Cette technique consiste à mesurer la force électromotrice (f.e.m.) à 

la jonction de deux métaux de conductivités électriques différentes. Un schéma du système 

expérimental utilisé est représenté sur la Figure I I  en vues de dessus et de face. La zone grise 

représente la flamme. Les fils de la fourche, supports du thermocouple, ont un diamètre de 

250 pm de façon"à 71, lui donner une certaine rigidité dans l'écoulement gazeux. Les fils du 

thermocouple ont un diamètre de 100 pm afin de perturber le moins possible la flamme. Min 

d'être dans des conditions les plus proches possibles de l'échantillonnage, le thermocouple est 

positionné à proximité de l'extrémité de la microsonde, à une distance égale à 2 fois le 

diamètre de l'orifice de la microsonde. 

l \\ \ / // 

+ = 250pm \ 
cerarn ique Pt  - R h  6"O 

I$ = 250 pin Vue de face 

Vue de  dessus 

Firure I I :  Schintcrs dir iiie~-tnocoiiyle Pt-3O%Rh l Pt-6%Rh eii v t m  de dessus et de face. 

En condition de flamme, le thermocouple est le lieu de plusieurs modes d'échanges 

thermiques dont i l  faut tenir compte ou s'en prémunir. 
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a- Les echuwes - thermiques. 

Au niveau du thermocouple, les différents modes d'échange de chaleur peuvent s'effectuer par 

- convection entre le thermocouple et les gaz (Qconv), 

- rayonnement du thermocouple (Qrad), 

- réactions de recombinaison catalysées par le thermocouple (Qcat), 

- conduction le long des fils du thermocouple (Qcond). 

Le bilan des transferts thermiques peut alors s'écrire : Qconv + QrqA 1 uu + Q c t  + Qccnd = O 

Les pertes de chaleur par conduction peuvent être négligées en plaçant les fils de 100 pm ainsi 

que la jonction de mesure dans un plan parallèle au brûleur. Le thermocouple est recouvert 

d'une fine couche de céramique à base d'oxydes de béryllium et d'yttrium afin d'éviter les 

réactions catalytiques à sa surface (Kent, 1970). 

Les échanges de chaleur entre le thermocouple et la flamme s'effectuent alors principalement 

par convection et par rayonnement. On peut les exprimer par les relations: 

Qconv = h TC d <Tg -Tc) 

4 4  
Qrad = E ( J ~  d'yo -Tc 

avec h : coefficient d'échange de chaleur par convection (J.cm-2,s-1.K-l) 

d : diamètre de la jonction (cm), 

E : coefficient d'émissivité du thermocouple, 

B : constante de Stephan - Boltzmann ( W . C ~ - ~ . K - ~ ) .  

To, Tg, Tc sont respectivement les températures (en Kelvin) des parois, des gaz et du 

t hermocouple. 

Le bilan thermique devient alors Qconv + Q rad = O c'est a dire : 

4 4  h(Tg -T,)=Eo(T C -TOI  

La méthode de compensation électrique proposée par Wagner et col. (1960) permet de 

déterminer l'écart de température (Tg - Tc) entre la température "vraie", celle de la flamme, 

(Tg) et la température mesurée (TC). 

h- La méthode de conipeiisution élec f r ime 

Cette méthode consiste à comparer la température du thermocouple dans la flamme et dans le 

vide lorsqu'on fait circuler un courant alternatif de haute fréquence (8000 Hz) aux bornes du 
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thermocouple. Dans le vide, l'apport extérieur d'énergie par les gaz est nul tout comme la 

convection. L'énergie électrique fournie au thermocouple par unité de longueur est donc égale 

aux pertes de chaleur par rayonnement : 

= ~ o l t d ( T  4 4  -TC) 
(Ri )vide O 

où R représente la résistance du thermocouple par unité de longueur. 

Pour réaliser les mesures dans le vide, il suffit de faire varier le courant i qui traverse le 

thermocouple et de mesurer sa température Tc. La Figure 12 montre l'évolution de i2 en 

fonction de Tc obtenue dans le vide à 8,5 10-5 Torr. L'équation de cette courbe obtenue dans 

le vide est de la forme : 

i 2 = - 0 , 0 8 2 6 + 5 . 1 0 ~ 4 T c - 9 . 1 0 ~ 7 T ~ + 7 . 1 0 ~ 1 0 T ~ - 3 . 1 0 ~ 1 5 T ~  

Pression = 8,5.10-5 Torr 

0.7 -; 

i 0.6 1 

0.5 4 

O+ U 
l O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Température du thermocouple Tc (K) 

Fipure 12 : Evolution de i2 en fonction de la température du thermocouple (T,) dans le vide. 

En imposant le courant i aux bornes du thermocouple, en condition de flamme, l'équation 

bilan s'écrit : 

+ l i ~  d(Tg-Tc)=Eol t  d ( T  4 4  - T  ) 
C O  

Les mesures de température sont effectuées en faisant varier le courant de la même manière 

que pour les mesures dans le vide, à différents endroits de la flamme. Les courbes obtenues 

sont alors des droites sensiblement parallèles entre elles (fig747-e 13). A l'intersection de ces 
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droites avec la courbe obtenue dans le vide, les pertes par radiation sont les mêmes et on 

obtient : 

vide flamme 

On peut alors écrire : h x d ( T g  -Tc)=OetTg =TC.  

La Figzwe 13 présente les courbes i2 = f(Tc) obtenues dans une flamme de méthane 

ensemencée avec 2% de MEC et stabilisée à 40 Torr. 

r 

Finure 13 .- Evolution de i2 en fonction de la température du thermocouple (Tc) dans le vide 

et à différentes distances d dans une flamme de méthane ensemencée avec 2% MEC. 

La température (Tg) c’est à dire la température de la flamme est définie pour chaque position 

comme étant l’abscisse du point d’intersection des courbes i2 = f (T,) obtenues dans le vide et 

dans la flamme à cette position d. En reportant la température corrigée en fonction de la 

température mesurée dans le domaine de température étudié, la courbe obtenue (Figare 14) 

peut être considérée, en première approximation, comme linéaire et son équation, présentée 

ci-dessous, nous permet de corriger le profil de température mesuré. 

Tg = 1,2532 TC - 116,62 
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Figure 14 .- Evolution de la température corrigée (Tg) en fonction 
de la température du thermocouple (T,) 

titre d’exemple, les profils de température corrigée et non corrigée des pertes par radiation 

sont représentés sur la$gzrre 15 dans le cas de la flamme CH4/2% MEC/02/N2. 

i 
1 Flamme de CH4 ensemencée avec 2% MEC 

O i  
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Distance thermocouple / brûleur (mm) 

Finure 15 : Profils expérimentaux de température corrigée et non corrigée de 

la flamme de méthane ensemencée avec 2% de MEC. 

Les flammes se caractérisent par un gradient de température important dans la zone 

réactionnelle, La température est ensuite pratiquement constante dans les gaz brûlés et atteint 

des valeurs de l’ordre de 1900 à 2000 K. Sur la.fiprre 1.5, on observe une différence de l’ordre 

300 K entre la température corrigée et celle non corrigée, dans les gaz brûlés. 
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Mesure des espèces moléculaires. 

Les espèces moléculaires stables détectées dans les flammes sont étudiées à l'aide de 

dispositifs d'analyse chromatographique en phase gazeuse. Ce type d'analyse, dans des 

conditions de haute température et de faible pression, nécessite que l'échantillonnage se fasse 

à plus basse température et sous basse pression afin de limiter les réactions parasites et 

d'obtenir un échantillon représentatif du milieu étudié. La pression en tête de colonne des 

chromatographes est cependant trop élevée (1 à 2 bars) pour permettre une injection directe de 

l'échantillon prélevé dans ces conditions. Il est alors indispensable de recueillir un volume 

important de gaz sous faible pression et de le comprimer avant de l'injecter dans le dispositif 

d'analyse chromatographique ce qui permet, d'une part, d'être dans de bonnes conditions 

d'injection et, d'autre part, d'obtenir une meilleur sensibilité. 

Le schéma détaillé du dispositif de prélèvement des échantillons gazeux est représente 

sur la Figure 16. Lorsque la sonde est positionnée en un point de la flamme, les échantillons 

sont prélevés à basse pression (10 Torr) dans une enceinte de compression en inox munie d'un 

piston en téflon. . La compression du mélange prélevé permet de concentrer l'échantillon 

gazeux dans une boucle de prélèvement ; les conditions de pression sont alors proches de 

celles rencontrées en tête de colonnes du dispositif d'analyse chromatographique. L'ensemble 

du système est thermostaté et maintenu à une température de 120°C afin d'éviter tout 

problème de condensation. 

L'échantillon prélevé dans la flamme est ensuite injecté, grâce à une seringue à gaz, 

dans le système d'analyse chromatographique. Le choix d'une seringue à gaz comme système 

de prélèvement et d'injection permet de rendre indépendant le système d'analyse du dispositif 

de prélèvement, et d'améliorer la séparation des produits par une injection rapide. Les 

problèmes de condensation dans la seringue sont également évités en la maintenant à une 

température constante de l'ordre de 100°C. Différents tests ont permis de vérifier la bonne 

reproductibilité des injections. 
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1 : Brûleur. 

2 : Frontde flamme. 

3 : Microsonde de prélèvement. 

4 : Pompe à palettes. 

5 : Vanne papillon. 

5 : Vanne papillon. 

7 : Vanne papillon. 

8 : Jauge de pression capacitive (0-100 Torr). 

9 : Vanne à aiguille. 

1 O : Vérin hydraulique. 

1 1  : Piston. 

12 : Enceinte de compression. 

13 : Seringue de prélèvement. 

14 : Septum de prélèvement. 

FiEure 16 : Schéma détaillé du dispositif de prélèvement des échantillons gazeux. 

L’analyse des espèces prélevées dans les flammes est effectuée à l’aide de deux 

chromatographes en phase gazeuse indépendants. Le premier chromatographe est couplé à un 

spectromètre de masse (CPG/SM) et permet l’identification des espèces. Les spectres de 

masse des espèces analysées sont comparés à ceux d’une base de données spectrales, ce qui 

permet leur identification. Le second chromatographe (CPG/TCD/FID) est couplé à deux 

détecteurs placés en série : un catharomètre (TCD) et un détecteur à ionisation de flamme 

(FID) ; ce deuxième dispositif permet de quantifier les espèces. Chaque échantillon prélevé 

dans la flamme est donc analysé deux fois, par CPG/TCD/FID et CPG/SM. 

Les profils établis dans les différentes flammes ont été calibrés en fraction molaire en 

utilisant trois méthodes d’étalonnage différentes : 

- Les hydrocarbures, CO et CO2 sont calibrés par injection de mélanges étalons de 

composition connue dans les dispositifs d’analyse chromatogaphique et en utilisant la même 

procédure que pour l’analyse des flammes 
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- Les réactifs (CH+ 0 2  ,N2, MEC) sont quantifiés grâce à l’injection du mélange initial (non 

allumé) dont la composition est connue. 

- Les intermédiaires oxygénés sont des composés liquides à température ambiante. Leur 

quantification est donc plus délicate à établir car il n’existe pas, dans ce cas, de mélanges 

étalons gazeux de composition connue. La quantification nécessite alors un dispositif 

expérimental lourd et d’utilisation fastidieuse. Pour remédier à ce problème, une méthode 

originale a été développée au LCPA, en utilisant un échantillonneur à espace de tête 

(Headspace HS), du type HEWLETT PACKARD 7694E associé au dispositif d’analyse par 

CPG/SM. Cet échantillonneur permet l’analyse qualitative et quantitative de composés 

liquides et solides à température ambiante. 

L’échantillonneur Headspace utilisé est constitué de : 

4 un carrousel contenant des flacons sertis au moyen d’une bague métallique et d’un 

septum. Ces flacons renferment les échantillons à analyser. Le carrousel et les 

flacons sont placés dans une enceinte thermostatée. 

v 

0 trois systèmes de chauffage régulés indépendamment pour le flacon, la boucle 

d’injection et la ligne de transfert. Ces systèmes permettent de maintenir les 

composés à l’état gazeux jusqu’à l’étape d’injection dans la CPG/SM. 

Le HS permet d’établir une méthode d’analyse consécutive de 12 échantillons sans 

intervention particulière de l’opérateur grâce à son système d’automatisation. Il est donc 

possible de réaliser un grand nombre d’analyses en un minimum de temps. 

Le conditionnement de l’échantillon au moyen du HS s’effectue en quatre étapes : 

- l’équilibre en température de l’échantillon 

- la pressurisation du flacon 

- le remplissage de la boucle d’échantillonnage 

- l’injection de l’échantillon dans le système de CPG/SM. 

Pour quantifier, à l’aide du HS, les espèces oxygénées mises en évidence en condition de  

flamme, nous avons réalisé des mélanges liquides de composition connue. Ces mélanges ont 

été conditionnés et injectés par le HS puis analysés par la CPG/SM. Avant d’établir les droites 

d’étalonnage de chacune des espèces, il a été nécessaire de déterminer la composition de la 

phase vapeur pour chacun des mélanges étalons. Pour cela, nous avons considéré les lois 

suivantes relatives aux solutions dites parfaites : 
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O + Loi de Raoult : Pi = Xi Pi 

où Pi est la pression partielle du composé i dans la phase vapeur, Xi la fraction molaire 

du composé i dans la phase liquide et Pi la pression de vapeur du composé i pur pour une 

température T (en K) donnée. 

O 

+ Ptotale = C Pi où Ptotale est la pression totale dans le flacon. 

+ Loi de Dalton : Pi = Yi Ptotale 

où Yi est la fraction molaire du composé i dans la phase vapeur 

D - Caractéristiques des flanmes étudiées. 

Nous avons d’abord étudié une flamme de méthane stoechiométrique qui nous 

sert de référence. Puis nous avons étudié des flammes de méthane ensemencées avec une 

faible quantité de COV. Il est donc nécessaire de considérer le méthane et le COV comme 

combustibles pour calculer la richesse de la flamme ensemencée. La réaction globale de 

combustion avec l’oxygène se compose alors des deux réactions suivantes : 

.. ” 

H 2 0  et CH, + 202 --+CO, + 2H,O 

Dans ces conditions, le facteur de richesse s’exprime alors par la relation : 

* O 2  

Pour l’ensemble des flammes, une partie du méthane a été substituée par le COV de façon a 

conserver une richesse égale à 1 .  La fraction molaire du COV varie de 1% à 3%. 

L’étude initiale de la flamme de méthane de référence et d’une flamme ensemencée 

avec 2% MEC a été effectuée pour un débit total de 310 Vh. Nous avons ensuite cherché des 

conditions adéquates pour stabiliser les flammes en conservant pratiquement le même débit 

global pour le mélange gazeux initial (285 Vh) sauf dans le cas de la flamme ensemencée avec 

3% AE qui s’est avérée très instable dans ces conditions et pour laquelle nous avons dû 

diminuer le débit global (243 Yh). 

Les caractéristiques des différentes flammes étudiées sont présentées dans le tableau 1. 
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Flamme Q C I I ~  (Vh) QCOV ( l h )  Q 0 2  (1/h) 

Réf 29,6 O 59,6 

2% MEC 13,8 6,2 6 1,67 

1% MEC 21,32 2,85 58,33 

1’5% MEC 17,66 4,27 58,83 

2% MEC 14,07 5,7 59,33 

2,5% MEC 10,32 7,12 59,83 

3% MEC 6,65 8,55 60,33 

1% AE 21,7 2,85 60,6 

2% AE 13,s 5,7? 61,75 

3%AE 1 7,5 7,5 1 53 
1% But-2 20,7 2,85 58,5 

2% But-2 12,72 5,7 59,64 

3% But-2 4,74 8,55 60,78 

QNZ (lh) a, QT (lh) 

220,8 0,99 3 10 

228,3 1 3 10 

202,5 1 285 

204,24 1 285 

205,9 1 285 

207,73 1 285 

209,47 1 285 

199,9 1 285 

203,s 1 285 

175 0,99 243 

202,95 1 285 

206,94 1 285 

2 10,93 1 285 

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Afin de simplifier la présentation des résultats expérimentaux, nous les avons répartis 

par catégorie d’espèces et rassemblés dans différents tableaux correspondant au même 

pourcentage de COV substitué au méthane. Les profils de fraction molaire seront présentés 

dans le paragraphe relatif à la comparaison expérience - modélisation. 

A- Esolution cles espèces majoritaires. 

Les tableaux 2 à 4 regroupent les fractions molaires maximales des espèces 

majoritaires mesurées dans la zone réactionnelle (Front de Flamme FF) et celles mesurées 

dans la zone des gaz brûlés (GB). 
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0 Dans les flammes ensemencées avec 1% COV (Tableau 2), on ne constate pas d’évolutions 

significatives. Cependant, il semble que l’ajout de COV dans le mélange initial de réactifs 

induit une augmentation de la quantité de CO2 dans les gaz brûlés par rapport à la flamme de 

référence ; cette augmentation, observée également dans le cas de 0 2  est cependant moins 

marquée. Les fractions molaires maximales de CO sont assez proches sauf en présence de 

MEC où la quantité formée est plus importante. La flamme ensemencée avec 1% But-2 

présente les plus grandes différences par rapport à la flamme de référence notamment pour 

CO, CO2 et surtout H2 qui présente une augmentation d’un facteur 2. 

Dans les flammes ensemencées avec 2% de COV, le pourcentage de O2 mesuré dans les gaz 

brûlés est plus élevé que dans la flamme de référence. Dans le cas de CO, les fractions 

molaires maximales sont plus importantes dans les flammes ensemencées, notamment dans 

celle contenant 2% de MEC. Dans les gaz brûlés, les fractions molaires de CO sont assez 

proches et ne reflètent pas le comportement observé pour les maxima. Quant à COZ, les 

fractions molaires des flammes ensemencées sont également plus élevées que dans le cas de la 

flamme de méthane de référence. La présence de 2% de butanol-2 conduit toujours à la plus 

grande quantité de H2, mais les fractions molaires maximales et les quantités résiduelles de H2 

dans les deux autres flammes sont plus faibles que lorsqu’il n’y a que 1% de COV dans la 

flamme. 

0 Les valeurs de la flamme dopée avec 3% AE sont données à titre indicatif, les conditions de 

stabilisation étant différentes des autres flammes étudiées. Concernant 0 2 ,  les conclusions 

pour les flammes à 2% de COV sont encore valables. Quant à CO, pour des fractions molaires 

résiduelles équivalentes dans les gaz brûlés, on observe des maxima plus dispersés; la 

quantité la plus importante est produite à partir de la MEC. Les fractions molaires de CO2 

dans les gaz brûlés sont plus importantes dans les flammes dopées avec 3% AE et 3% But-2. 

Les valeurs des maxima de H2 sont plus grandes en présence de MEC et de butanol-2 devant 

celle de la flamme de référence. La tendance s’inverse dans les gaz brûlés où la proportion de 

HZ sans COV l’emporte sur celle due au butanol-2 et à la MEC. 
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02 

GB 

0,033 

0,045 

0,054 

0,038 

Tableau 2 

h20 

GB 

O, 190 

0,183 

O, 174 

O, 187 

Tableau 3 

CO H2 c02 02 

FF GB FF GB GB GB 
Y0 cov 

Réf (0% COV) 0,054 0,022 0,016 0,011 0,087 0,033 

30/0 MEC 0,091 0,023 0,020 0,0036 0,091 0,058 

3% AE 0,044 0,011 0,0068 0,0028 0,109 0,076 

3% But-2 0,078 0,024 0,0198 0,0089 0,106 0,047 

1 Réf (0% COV) 

h20 

GB 

0,190 

0,130 

O, 140 

O, 167 

1 2% But-2 

Tableaux 2 à 4 : Fractions molaires maximales de CO et Hz et fractions molaires 

résiduelles de 0 2 ,  CO, CO*, H2O et H2 dans les gaz brûlés mesurées dans la flamme 

de référence et dans les flammes ensemencées avec 1% a 3% COV. 
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B- Evolution iles intermédiaires hydrocarbonés. 

Les tableaux 5 à 7 présentent les fractions molaires maximales des intermédiaires 

hydrocarbonés obtenues dans les différentes flammes et classées en fonction du % de COV 

substitué. Les fractions molaires notées en caractères gras correspondent aux valeurs 

minimales et maximales. 

0 Globalement, dans les flammes ensemencées avec 1% de COV (Tableau 5)’ les principaux 

intermédiaires hydrocarbonés sont C2& et C2&. Excepté C2H6 dont les quantités sont du 

même ordre de grandeur dans toutes les flammes, la présence de 1% de COV conduit à une 

augmentation importante des quantités maximales de l’ensemble des espèces hydrocarbonées 

formées dans les flammes. Les espèces les plus sensibles sont C2& et CJ& pour lesquelles on 

observe respectivement une augmentation d’un facteur 5,4 (1% AE) et d’un facteur 38,5(10/, 

But-2) par rapport à la flamme de référence. La formation des intermédiaires, en C3 est 

principalement favorisée en présence de MEC et de butanol-2. 

Les remarques précédentes sont également applicables pour les flammes ensemencées avec 

2% COV (Tableau 6) ; les facteurs d’augmentation des concentrations maximales sont plus 

élevés : 91 (2% But-2) et 16,5 (2% MEC) pour C$&, 11,7 (2% AE) pour C2H4 et 5’6 (2% 

But-2) pour C3Hs. 

Dans les flammes ensemencées avec 3% de COV (Tableau 7), ces facteurs sont encore plus 

importants : les espèces les plus marquées sont C2& et C 3 E  avec des facteurs 

d’augmentation respectivement de 8,3 et 140 par rapport à la flamme de référence. 

L’étude portant sur les flammes ensemencées avec du butanol-2 a montré la formation 

d’intermédiaires hydrocarbonés supplémentaires spécifiques à la dégradation de ce COV tels 

que : le 1-butène, le trans-2-butène, le cis-2-butène et le 1,3-butadiène. Ces espèces, sauf le 

1,3-butadiène, sont observées expérimentalement au niveau du brûleur et dans des proportions 

importantes, proches de leur valeur maximale. Les valeurs maximales de ces espèces ne sont 

pas détaillées ici mais elles figurent dans le paragraphe concernant l’évolution des 

intermédiaires en fonction du pourcentage en COV. 
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Y0 cov C2H6 C2H4 C2H2 C3H6 

Réf (0% COV) 1,3510” 6,00.10-4 2,70. 1 0 - ~  6,60.10-6 

Tableau 5 

C3H8 

2,55.10” 

1% MEC 

1% AE 

1% But-2 

1,1 o. 1 o - ~  1,13.10” 1,99.1 OT4 3,38.10-5 4,40.10-~ 

1,05. 10‘3 3,2510” 2,19. 10-4 1 ,O 1 .1 o - ~  2,98.10” 

1,41.10” 2,14.10” 9,OO.lO‘‘ 2,54.10-4 5,76.10-’ 

Tableau 6 

6,OO.lO“ 

3,52. 10” 

7,02.10” 

3 ,O 1.1 O” 

Y0 cov 
Réf (0% COV) 

- 

2,70.10“ 6,60.10-6 2,55.10-5 

4 , ~ .  10-~  1,24.1 1,06. 10-4 

4,73.10-4 3,04.10-5 6,6 1.1 

9,23.10-‘ 6,02.10-4 1,43.1 O“ 

1,351 O” 

2% But-2 

2% MEC 

2% AE 

1,66.10” 

1,55.10” 

Y0 cov 
Réf (0% COV) 

3% MEC 

3% AE 

3% But-2 

1 $7.1 O” 

C2H6 C2H4 CzH2 C3H6 C3H8 

1,35. 10‘3 6,OO. 104 2,70.10-‘ 6,60.10-6 2,55.10-’ 

1,so. 10” 4,99.10” 6,54.10-~ 1,72. 10‘4 1,44.10-~ 

1,09.10” 4,28. 10‘3 3,25. 10-4 2,oo. 10-~  4,61.10-~ 

1,78.10” 4,39. 10‘3 1,29.10” 9,28. 10-‘ 1,83.10-‘ 

Tableau 7 

Tableaux 5 à 7 : Fractions molaires maximales des intermédiaires hydrocarbonés mesurées 

dans la flamme de référence et dans les flammes ensemencées avec 1% à 3% de COV. 



62 

C- Evolution des interniédiaires oxygénés. 

La particularité des flammes ensemencées avec un COV est la présence dans la zone 

réactionnelle de composés oxygénés spécifiques. Les tableaux 8 à 10 présentent les fractions 

molaires maximales des intermédiaires oxygénés présents dans les trois types de flammes. 

Aucune de ces espèces n’a été détectée dans la flamme de méthane de référence. La 

méthylvinylcétone (C4&0) n’a pas été mise en évidence dans les flammes ensemencées avec 

de I’AE. Les flammes ensemencées avec du butanol-2 et de la MEC présentent les mêmes 

intermédiaires oxygénés, car la MEC a été identifiée comme intermédiaire de l’oxydation du 

butanol-2. Dans deux types de flammes ensemencées, avec de la MEC et du But-2, les 

espèces oxygénées sont formées en quantités maximales. 

A pourcentage égal en COV présent dans les flammes étudiées, les fractions molaires 

maximales des htermédiaires oxygénés sont du même ordre de grandeur ( comprises entre 

10” à 1 O-6) que celles des espèces hydrocarbonées. Les intermédiaires oxygénés identifiés et 

mesurés en quantité les plus importantes sont l’acétaldéhyde CH3CHO et l’acétone 

CH3COCH3 puis le méthanol CH30H, le diméthyléther CH30CH3, la méthylvinylcétone 

CH3COCHCH2 (C~HGO)  et le propanal C2HsCHO. 

0 Les augmentations les plus importantes observées entre deux flammes (But-2 et AE) sur le 

maximum d’une espèce sont d’un facteur 148 pour l’acétone et d’un facteur 26,5 dans le cas 

du propanal (Tableau S). 

0 Excepté CH30H dans le cas de la flamme ensemencée avec 2% But-2 (Tableau 9)’ les 

fractions molaires maximales de tous les intermédiaires oxygénés augmentent lorsque le 

pourcentage de COV augmente. Par contre, l’augmentation observée précédemment (Tableau 

8) est moins importante pour l’acétone avec un facteur 85’6 et pour le propanal avec un 

facteur 11 (Tableau 9). 
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Yo COV CH30H CHjOCH3 CH3CHO CH3CH2CHO CH3COCH3 

1% MEC 5,43.10-4 1,55.10-5 6’35. 10-4 2’43.1 3,43.10-~ 

1% But-2 3’96. 10-4 1,49.10-4 3,26.10” 1,46.1 O-‘ 2,65.10” 

1% AE 8,48.10‘5 5,59.10-5 5,71.10-4 5,52.1 O-6 1,79.10‘5 

C4HtjO 

1 ’00. 1 o - ~  

9,97.10-~ 

Y o  COV CH30H CH30CH3 CH3CHO CH3CH2CHO CH3COCH3 

2% MEC 7,88.10-‘ 3,62.10-5 1,1 o. 1 0” 6’55. 10e5 9. 10m4 

2% AE 5,63.10-4 6,12.10-’ 2,91.10” 2,88.10-5 5,4 1.1 

2% But-2 3,79.10-‘ 1,98.10-‘ 8,37.10” 3,15.1 O-‘ 4,63.10” 

Tableau 10 r 

1 Yo COV 1 CH30H 1 CH3OCH3 1 CH3CHO 1 CH3CH2CHO 1 CH3COCH3 1 C4HaO 1 

C4H6O 

2’37. 104 

2,og. 10-~ 

3% MEC 8,54.104 6,20.10” 1,31.10” 1,05.10-‘ 1,19.1 O” 3,42.10-~ 

Tableaux 8 à 10 : Fractions molaires maximales des intermédiaires oxygénés 

obtenues dans les flammes ensemencées avec 1 % à 3% COV. 

3% AE 

3% But-2 

e Globalement, pour un même pourcentage en COV (MEC ou But-2), seules les 

concentrations en méthylvinylcétone sont semblables. La flamme contenant 3% de MEC 

conduit à la formation des plus grandes quantités en méthanol ; les autres espèces oxygénées 

sont présentes en plus grande quantité dans la flamme ensemencée avec 3% But-2 (Tableau 

1 O). D’autres intermédiaires oxygénés ont été identifiés et quantifiés mais ils sont spécifiques 

au COV étudié. L’oxydation de l’acétate d’éthyle conduit à la formation de l’éthanol, de 

l’acétate de vinyle et de l’acide acétique. L’acroléine (propenal) et la méthyléthylcétone sont 

les intermédiaires oxygénés spécifiques supplémentaires à l’oxydation du butanol-2. Leurs 

fractions molaires maximales sont présentées dans le paragraphe D (partie V) sur l’évolution 

des espèces en fonction du pourcentage en COV. Les valeurs des fractions molaires obtenues 

pour la flamme dopée avec 3% AE sont données à titre indicatif et ne sont donc pas à prendre 

en compte dans la comparaison avec les deux autres flammes à 3% COV. 

4,54.10‘5 4,74.10-5 1,06.10” 7,41.10-6 1,86. 10-5 

3,20.10-‘ 1,98.10-‘ 7,19.10” 3,29.10-4 4,68.10” 3,68.10“ 
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D - Conclusions. 

L’étude expérimentale de la dégradation thermique en présence de flamme de trois 

COV, la MEC, I’AE et le butanol-2, caractéristiques de différentes familles de solvants 

oxygénés, a conduit aux observations suivantes : 

- La dégradation thermique des trois COV dans une flamme de méthane conduit à une 

augmentation significative de la quantité de CO2 formé dans les gaz brûlés ainsi que des 

proportions maximales en CO par rapport à la flamme de méthane de référence. 

- La présence de MEC, d’AE ou de But-2 crée une augmentation significative de la 

quantité des composés hydrocarbonés formés dans la zone réactionnelle, et notamment celle 

des intermédiaires éthyléniques en C2 et C3, généralement considérés comme les précurseurs 

de la formation des suies. 

- L’influence sur les intermédiaires hydrocarbonés est différente suivant le type de 

COV présent dans la flamme de méthane. L’AE augmente davantage la quantité maximale de 

C2& alors que les fractions molaires maximales de C2H2, C&k et C3H8 sont plus importantes 

dans les flammes ensemencées avec le But-2. L’oxydation du butanol-2 conduit également à 

la formation d’intermédiaires hydrocarbonés en Cq et notamment trois isomères du butène. 

- La dégradation du COV induit la formation d’intermédiaires oxygénés non mis en 

évidence dans la flamme de méthane de référence. Le méthanol, le diméthyléther, 

l’acétaldéhyde, le propanal, l’acétone et l’acétate de vinyle sont présents dans les trois types 

de flammes ensemencées. La nature du COV joue un rôle sur leurs quantités maximales 

produites; l’oxydation de la MEC induit davantage de méthanol tandis que les autres 

intermédiaires oxygénés sont présents en quantité plus importante dans les flammes 

ensemencées avec du butanol-2. 

- Plusieurs autres intermédiaires oxygénés, mis en évidence dans les flammes 

ensemencées, sont spécifiques au COV substitué au méthane. L’oxydation de la 

méthyléthylcétone favorise la formation de méthyvinylcétone, composé reconnu cancérigène. 

Loxydation de l’acétate d’éthyle provoque la formation d’éthanol, d’acétate de vinyle et 

d’acide acétique relativement corrosif Enfin, l’oxydation du butanol-2 favorise la formation 

de la méthyléthylcétone et de l’acroléine, ce dernier composé étant connu pour sa toxicité. La 

dégradation du COV peut donc entraîner l’apparition de composés encore plus toxiques que le 

COV lui même et dont il faut tenir compte. Dans nos conditions d’étude, tous les 

intermédiaires sont totalement détruits dans le front de flamme et ils ne sont plus présents 

dans les gaz brûlés. 
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III - MODELISATION DES FLAMMES. 

L’objectif principal du contrat est la mise au point de modèles cinétiques de 

dégradation de COV représentatifs, dans des flammes de méthane ou de gaz naturel. La 

première étape de la mise au point consiste à bâtir un schéma réactionnel à partir des 

observations expérimentales. L’étape suivante correspond à l’écriture du mécanisme à l’aide 

de données cinétiques présentes dans des références bibliographiques, dans des bases de 

données telles que celle de la NIST ou par analogie. L’étape finale, la plus importante, est la 

validation du mécanisme par comparaison entre les résultats expérimentaux et ceux du 

modèle. Le code de modélisation des flammes PREMIX permet de simuler les profils de 

fraction molaire en fonction de la distance par rapport au brûleur, à partir de la résolution 

d’équations différentielles. Des données thermodynamiques et de transport sont nécessaires 

pour utiliser PREMIX ainsi que des sous-programmes de calcul disponibles dans la base de 

programmes CHEMKIN II. 

A - Equations de conservation. 

Pour modéliser la structure des flammes étudiées, il est nécessaire de savoir 

représenter les processus physiques de convection, de transport moléculaire et de 

transformation chimique. Pour cela, nous disposons de variables macroscopiques 

fondamentales qui caractérisent la structure d’une flamme et qui interviennent dans les 

équations de la théorie des flammes unidimensionnelles (Hirschfelder et Curtiss, 1953). Ces 

variables sont : la température, les fractions molaires des différentes espèces le long de la 

zone réactionnelle et la vitesse de diffusion de ces espèces. 

La théorie des flammes unidimensionnelles, préconisée par Hirschfelder et Curtiss 

(1953 et 1954) peut être utilisée à condition de vérifier les hypothèses suivantes : 
- le gradient des variables macroscopiques est faible comparé au libre parcours 

moyen des molécules, 

la flamme est unidimensionnelle c’est à dire que les variables macroscopiques ne 

varient que suivant une direction parallèle à l’écoulement gazeux, 

la pression est constante le long de la zone réactionnelle, 

les pertes par rayonnement sont ignorées, 

les effets de la viscosité sont négligeables, 

la diffusion thermique inverse due aux gradients de concentration n’est pas prise 

en compte. 

- 

- 

- 

- 

- 

Dans ces conditions, l’écriture des équations fondamentales de la théorie des flammes 

unidimensionnelles est possible et se fait sous forme conservative. Elle fait intervenir : 



66 

- 

- 

- 

(1) la conservation de la masse totale, 

(2) la conservation des espèces (fractions massiques), 

(3) la conservation de l'énergie (enthalpie). 

Il faut également prendre en compte l'équation d'état p = - . 

- 
PA4 
RT 

(3) 

 VA- dYk + d b A v k  - A R k  M, = O  (k variant de 1 à K espèces) 
dz dz 

fi fi 
Convection Conduction Difision- Réactions 

Thermique Chimiques 

avec z = la coordonnée spatiale 

p=p(z) est la masse volumique de l'écoulement gazeux 

v= v(z) est la vitesse de l'écoulement gazeux 

A = A(z) est le coefficient d'expansion latérale de la flamme 

pvA est le flux massique (indépendant de z) 

Yk, Mk sont la fraction massique et la masse moiaire de l'espèce k 

Vk est la vitesse de diffusion de l'espèce k 

Cpk est la capacité calorifique a pression constante de l'espèce k 

Hk est l'enthalpie spécifique de l'espèce k 

Rk est la vitesse globale d'évolution de l'espèce k par réactions chimiques 

T, P sont respectivement la température et la pression 

Cp est la capacité calorifique à pression constante du mélange 

h est la conductivité thermique du mélange 

M la masse molaire moyenne du mélange 

L'équation de conservation de l'énergie fait apparaître les termes de convection, de 

diffusion, de conduction thermique ainsi que les termes liés aux réactions chimiques postulées 

dans le mécanisme. Cette équation peut se compliquer avec un terme supplémentaire dû aux 

pertes de chaleur, à cause de la non-adiabaticité de la flamme. Ce dernier terme est très 
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difficile à déterminer et la résolution de l'équation, qui conduit à la détermination de la 

température, est alors plus délicate. Afin de ne pas résoudre cette équation, le profil de 

température expérimental de la flamme est introduit comme donnée d'entrée du code de 

calcul, ce profil devant toutefois être mesuré dans les conditions de prélèvement c'est à dire 

en présence de la microsonde. L'utilisation du profil expérimental de température permet de 

gagner en temps de calcul et surtout de tenir compte des pertes thermiques importantes 

introduites par le brûleur. Les conditions de modélisation sont alors les plus proches possibles 

de celles de l'analyse expérimentale. 

B - Structure de CHEMKIN II 

Les programmes développés au laboratoire pour l'analyse des flammes utilisent le 

formalisme de CHEMKIN II développé par la Sandia (USA); ils font appel aux sous- 

programmes disponibles et aux bases de données thermodynamiques et de transport. 

Les codes de calcul utilisés sous CHEMKIN II sont : 

- PREMIX, un programme de modélisation de flammes unidimensionnelles laminaires 

de prémélange. Il permet d'obtenir les profils de fractions molaires modélisés des espèces 

mises en jeu dans le mécanisme chimique postulé, à partir de la résolution des équations de 

conservation présentées précédemment. La méthode de résolution numérique combine à la 

fois une méthode de Newton amortie et une méthode d'intégration dans le temps (Grcar et 

col., 1986). 

- CKVIT, développé au laboratoire, un programme de  calcul des vitesses globales 

d'évolution des espèces et des vitesses élémentaires des réactions chimiques mises en jeu dans 

le mécanisme. CKVIT est utilisé pour identifier les principales réactions décrivant l'évolution 

des espèces présentes dans le mécanisme. 

CHEMKIN II est constitué de quatre parties importantes qui sont l'interpréteur, les 

bases de données thermodynamiques et de transport, les fichiers liens et une bibliothèque de 

sous programmes de calculs de cinétique en phase gazeuse. La Figure 17 montre la structure 

générale de CHEMKIN II avec les relations qui existent entre les différents fichiers. 

L'interpréteur a pour rôle de lire et d'interpréter en langage Fortran le fichier décrivant 

le mécanisme chimique postulé ; il contient les éléments chimiques, les espèces, les réactions 

et les constantes de vitesse k écrites sous la forme : 

où A est le facteur pré-exponentiel, n l'exposant de la température et E l'énergie d'activation 

de la réaction. L'interpréteur extrait d'une base de données thermodynamiques les propriétés 

k = A T" exp(- E/RT) 
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CpkO, Hko, Sko des espèces mises en jeu dans le mécanisme. Ces propriétés sont alors 

stockées dans un fichier lien binaire (Interp.lien). 

Le code de calcul TRANFIT permet de calculer la viscosité des espèces, la 

conductivité thermique et les coefficients de difision binaires sous forme polynomiale, à 

partir du fichier Interp. lien, de la base de données de transport et des sous-programmes de la 

bibliothèque de CHEMKIN II. Ces coefficients sont stockés dans un autre fichier lien binaire 

(Trans.lien) . 

Base de données 
réactions thermodynamiques [-] [ Cpo,HO,So J 

INTERPRETEUR 

TRANFIT 

Trans. lien 

CHEMKTN TT 

J 
PREMIX rn 

1 
molaires modélisés 

1 
/ G e s s e s  é i é m e n k a  

et globales 

FiEure 17 : Structure générale de CHEMKIN II - PREMIX. 

Les fichiers liens et les sous programmes de CHEMKIN II peuvent alors être utilisés 

par différents codes de calcul développés indépendamment par l'utilisateur. 



69 

C - Données d’entrée c h  code PREMIX. 

Comme le montre la figure 17, plusieurs types de données sont nécessaires pour 

utiliser les sous-programmes de CHEMKIN II ainsi que les codes de calcul PREMIX et 

CKVIT : les caractéristiques des flammes, les paramètres cinétiques des constantes de vitesse 

des réactions ainsi que les données thermodynamiques et de transport des espèces chimiques. 

Le Fichier d’entrée : 

Ce fichier reprend les caractéristiques des flammes. Il contient la composition du 

mélange initial de réactifs, la position des zones réactionnelles, la pression, le flux gazeux 

ainsi qu’une estimation des fractions molaires des produits et des fractions molaires 

maximales des intermédiaires. Ces fichiers fixent également les conditions de calcul 

permettant de conduire à une convergence plus rapide 

Les dormées cinétiques : 

Dans le mécanisme chimique postulé, les 1 réactions élémentaires impliquant les K 
K K 

espèces chimiques sont écrites sous la forme suivante : c v , X k  = x v h X k  (i = 1,. . . .,I). Les 
k=l  k=l 

données cinétiques les concernant sont écrites en utilisant les coefficients d’ Arrhénius (Ai, ni, 

Ei) et correspondent aux constantes de vitesse directe b, des 1 réactions lues dans le sens 

direct, 

soit : k ,  = A,T”’ exp -2 .Une réaction chimique peut être spécifiée dans le sens direct ou 3 
dans les deux sens. Quand elles ne sont pas données, les constantes des réactions inverses sont 

calculées à partir des constantes d’équilibre, en utilisant les données thermodynamiques des K 

espèces mises en jeu dans les 1 réactions. 

Les dormées therniodynamiques : 

La base de données thermodynamiques définit pour chaque espèce k, la chaleur 

spécifique Cpko, l’enthalpie H: et l’entropie S: où l’exposant indique l’état standard à 

pression atmosphérique. Ces données sont extraites de la base de données de CHEMJSIN II, 

des estimations polynomiales des tables thermochimiques de JANAF ou elles peuvent être 

calculées à l’aide du code de calcul THERM (Thermo Estimation for Radicals and Molecules) 

et THERGAS. THERM utilise la méthode d’additivité des groupes de Benson. Pour une 

espèce donnée, les contributions de tous les groupes considérés dans la décomposition de 
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cette espèce sont enregistrés et les propriétés thermodynamiques générées sous forme 

polynomiale. Le formalisme utilisé pour présenter ces données est celui de type NASA 

(Gordon et col., 1971), compatible avec CHEMKIN II. Pour chaque espèce, les données sont 

mises sous forme de 14 coefficients polynomiaux (ai) correspondants à deux domaines de 

température (300K-1000K et 1000K-5000K). Ces coefficients sont définis de la façon 

suivante pour chaque espèce k : 

Les chaleurs spécifiques Cpko sont écrites sous la forme d'un polynôme de degré 4. 

L'enthalpie Hko est définie par la relation 

T2  T3 T4 TS 
RT 2 3 4 5 
y = a ,T  +a,  -+a, -+ a 4  -+a,  -+a, 

L'entropie sko  est définie par la relation 

En plus des 14 coefficients polynomiaux, la base de données fournit les informations relatives 

aux noms des espèces, à leur composition, leur charge et leur phase (gazeuse, liquide ou 

solide) et les domaines de validité des interpolations en température, 

Les domLes de transport : 

La détermination des propriétés de transport nécessite la calcul des viscosités, des 

conductivités thermiques et des coefficients de dif is ion moléculaire et thermique, spécifiques 

aux espèces et aux mélanges. Les coefficients de transport s'expriment en fonction des 

variables d'état p, T, Yk (k = 1,. . . ., K) et des paramètres de transport moléculaire des espèces. 

Pour chaque espèce K, la base de données de transport contient six paramètres, en nombre 

suffisant, pour calculer et définir complètement ses différentes propriétés de transport : 
- 

- le potentiel de Lennard-Jones, 
- 

- le moment dipolaire, 

- la polarisabilité, 
- 

la géométrie de la molécule (monoatomique, linéaire ou non-linéaire), 

le diamètre moyen de collision, 

le nombre de collision lié à la relaxation de l'énergie rotationnelle. 
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Nous avons utilisé une compilation de la base de données de transport développée au 

Laboratoire. Les paramètres de certaines espèces non-disponibles sont déterminés par 

analogie avec une espèce de structure voisine. 

IV - DEVELOPPEMENT DE MODELES CINETIQUES D’OXYDATION DE LA MEC, 

DE L’AE ET DU BUT-2. 

L’étude expérimentale de la dégradation thermique des COV est réalisée dans une 

flamme méthane/air. Il est donc important de “ greffer ” le sous-mécanisme spécifique à 

l’oxydation du COV à un mécanisme d’oxydation du méthane robuste et validé, prenant en 

compte la chimie d’oxydation des espèces hydrocarbonées en C2, Cf et Cq, l’analyse 

expérimentale ayant montré que ces espèces jouent un rôle important dans les voies 

d’oxydation des COV. 

A - Mécanisme d’oxydation du méthane 

Nous avons testé et utilisé plusieurs mécanismes de combustion du méthane 

disponibles dans la littérature. Dans le cadre du contrat, il nous a été demandé de tester le 

mécanisme GDF.KinO de combustion du gaz naturel qui a été développé lors de contrats de 

collaboration entre Gaz de France et des laboratoires de recherche du CNRS. Ce mécanisme a 

été mis au point, dans un premier temps, au Laboratoire de Combustion et Systèmes Réactifs 

d’Orléans (L.C. S.R.), sur l’oxydation de mélanges synthétiques d’alcanes type gaz naturel en 

réacteur parfaitement agité. Il a été validé par comparaison avec des résultats expérimentaux 

pour des températures comprises entre 850 et 1300K et à hautes pressions entre 1 et 10 atm. 

Ce mécanisme développé par Tan et col. (1994) comportait dans sa version initiale 453 

réactions chimiques et 65 espèces chimiques. Il a ensuite été étendu et validé sur le même 

type de mélanges en conditions de flamme au Laboratoire de Cinétique et Chimie de la 

Combustion de Lille (LC3). L’influence de la nature des alcanes supérieurs en C2 jusque C6 

présents dans la composition du gaz naturel a été étudiée dans des flammes plates laminaires 

de prémélange à des températures comprises entre 500 et 1800K mais à des pressions plus 

faibles (40 Torr (0,053 atm) < P < 300 Torr (0,4 atm)). Le mécanisme mis au point par le 
L.C.S R. a pu ainsi être adapté et développé dans des conditions expérimentales différentes en 

comparant la modélisation cinétique et l’expérience. Cette version du mécanisme GDF.KinO 

contient actuellement 91 espèces mises en jeu dans 653 réactions chimiques et décrivant les 

voies d’oxydation des hydrocarbures en Cl à CG présents dans la composition du gaz naturel 

(Thèse de Anne Turbiez). 

Comme la flamme de référence ne contient que du méthane comme combustible, nous 
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n'avons considéré que les voies d'oxydation des alcanes en Cl à Cq du mécanisme GDF.Kin'. 

Ce sous-mécanisme de GDF.KinO contient 65 espèces chimiques impliquées dans 466 

réactions. 

B - Structure générale des mécanismes spécifiques à l'oxydation des COV: 

Les sous-mécanismes d'oxydation des COV ont été développés en suivant certaines 

recommandations préconisées par Warnatz (1984) dans le cas de l'oxydation des alcanes. 

Warnatz (1984) estime que dans les flammes d'alcanes supérieurs (jusqu'à l'octane), 

les réactions conduisant à la formation des fragments en C1 et C2 sont trop rapides pour 

limiter la vitesse globale de combustion. 

L'alcane peut réagir selon trois types de voies d'oxydation possibles . 

1 - Décomposition thermique par rupture d'une liaison C-C 

2 - Décomposition thermique par rupture d'une liaison C-H 

Etant donné les énergies d'activation élevées des réactions de décomposition thermique par 

rupture d'une liaison C-H, nous n'avons considéré que les voies de décomposition thermique 

par rupture d'une liaison C-C. 

3 - Réaction d'abstraction d'hydrogène 

Dans le cas de flammes d'alcanes modérément riches et pauvres, l'alcane réagit dans un 

premier temps avec les radicaux H, O et OH pour conduire à la formation d'un radical alkyle 

conjugué. 

RH étant un alcane et R son radical alkyle conjugué. 

Les réactions d'oxydation de l'alcane par l'oxygène moléculaire et par HO2 sont également 

prises en compte afin de considérer les phénomènes pouvant se produire à plus basse 

température. 

L'oxydation du radical alkyle conjugué R obtenu à partir des premières étapes d'oxydation 

de l'alcane peut se dérouler selon quatre modes schématisés de la façon suivante: 

1 - Décomposition thermique: 

R 3 alcène + R avec R = radical alkyle conjugué, R' = radical alkyle inférieur 

2 - Réaction avec O2 

R + 0 2  2 HO2 + alcène 

3 - Réaction avec O 

R + O 3 aldéhyde + radical alkyle inférieur 

4 - Recombinaison avec un autre radical alkyle ou avec l'hydrogène atomique. 
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Selon Warnatz, seule la décomposition thermique du radical alkyle conjugué est 

importante et conduit à la formation successive d’alcènes et de radicaux alkyles inférieurs 

jusqu’à obtenir finalement les radicaux méthyle et éthyle. Ainsi les différences observées entre 

les vitesses de flammes d’alcanes supérieurs peuvent être attribuées à leur aptitude à former 

plus ou moins rapidement CH3 et C2H5 suivant le schéma d’oxydation. Le schéma 

d’oxydation proposé par Warnatz est présenté sur la Figure 18. 

+H,O, OH -H2, OH, H!O 1 
+H, alkyle recombinaison 4- Radical alkyle 

conjugué 

FiEure 18: Schéma général d’oxydation des alcanes proposé par Warnatz (1984) 

En appliquant ces recommandations aux composés oxygénés, nous avons développé les 

schémas d’oxydation concernant les trois COV étudiés. A notre connaissance, à l’heure 

actuelle, aucun mécanisme détaillé n’existe dans la littérature pour décrire l’oxydation de la 

MEC, de I’AE et du But-2 à haute température dans une flamme. Les constantes de vitesse 

relatives aux réactions postulées proviennent des estimations de Warnatz (1992) pour les 

réactions d’abstraction d’atomes d’hydrogène, de Dean (1985) et de la base de données de la 

NIST (1 998) dans le cas des réactions de décomposition thermique par rupture de liaisons C- 
C OU C-H. 
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C - Schéma d’oxydation rie la méthyléthylcétone 

(mécanisme corresponriant appelé MEC. mec). 

Comme le montre la Figure 19, les premières voies d’oxydation de la 

méthyléthylcétone sont les réactions d’abstraction d’un atome d’hydrogène sur les trois 

atomes de carbone. Nous avons également considéré trois réactions de décomposition, par 

rupture de liaison C-C. Les voies d’oxydation suivantes induisent la formation d’espèces 

stables, dont certaines ont été identifiées et quantifiées expérimentalement. Ces espèces sont 

encadrées sur le schéma de la Figure 19. Plusieurs autres espèces intermédiaires ont 

également été identifiées expérimentalement, telles que l’acétone, le propanal, l’acétaldéhyde, 

l’éthanol, le méthanol et le diméthyléther. Ces composés n’apparaissent pas directement dans 

le sous-mécanisme d’oxydation de la MEC, car ils sont formés dans les étapes suivantes par 

recombinaison des radicaux inférieurs issus de l’oxydation de la MEC. 

D - Sclzéma d’oxydation de l’acétate d’éthyle 

(mécanisme correspondant appelé AE. mec). 

Le sous-mécanisme d’oxydation de l’acétate d’éthyle (AE) a été développé sur le 

même principe que celui de la méthyléthylcétone. Un schéma est présenté sur la Figure 20. 

L’AE est consommé par abstraction d’un atome d’hydrogène sur les atomes de carbone et par 

décomposition thermique avec formation de radicaux inférieurs par rupture de liaisons C-C. 

Aux 6 voies d’oxydation possibles de l’AE, nous avons ajouté une réaction supplémentaire de 

décomposition thermique qui conduit à la formation de 2 espèces stables, l’acide acétique et 

l’éthylène. Cette réaction, référencée dans la base de données de la NIST (1998), nous permet 

de rendre compte de la formation de CH3COOH et CzJ& espèces mises en évidence 

expérimentalement et n’apparaissant pas directement dans le schéma initial. Les différentes 

voies d’oxydation proposées permettent notamment de prendre en compte et d’expliquer 

l’évolution des intermédiaires oxygénés observés expérimentalement tels que l’acétaldéhyde 

CH3CHO et l’acétate de vinyle CH3COOCHCH2. Quelques réactions, notamment celles 

concernant le radical CH3CO0, sont issues du mécanisme de Dagaut (1997) sur l’acétate de 

méthyle. 



75 

CH3-CO-'CH2 + 'CH3 

A 
t C2HY + CH3CO' 

'CH2-CH2-CO-CH3 

CH3 -CH=C=O 
CH2=CH-CO-CH3 

Methylvinylcétone 

'CH3 +'CHCO 'CH2-CH=C=O 

A 
CH2=C=C=O -p. CH2 + C20 

l 
C2HY + 'CH20 

FiEure 19 : Schéma du sous-mécanisme d'oxydation de la MEC 
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Fipirre 2U : Schéma du sous-mécanisme d'oxydation de I'AE. 
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E - Schéma d’oxydation du butanol-2 

(niécnnisnie corresponrIant appelé But-2. nzec). 

Comme précédemment, le sous-mécanisme spécifique à l’oxydation du butanol-2 

a été développé en utilisant les mêmes règles ; un schéma obtenu est présenté sur la Figure 

21. Différentes voies d’abstraction d’un atome d’hydrogène sont possibles sur les quatre 

atomes de carbone ainsi que sur la fonction hydroxyle. Le butanol-2 peut également être 

consommé par décomposition thermique et rupture de liaisons C-C, conduisant à la formation 

de radicaux inférieurs de structure carbonée plus petite. Nous avons introduit également des 

réactions de décomposition afin de rendre compte de la formation, observée 

expérimentalement, de MEC, de plusieurs isomères du butène. Ces réactions sont 

prépondérantes dans la zone de précombustion avant le front de flamme, dans un domaine de 

températures comprises entre 600K et 900K. 

Le schéma d’oxydation du butanol-2 fait apparaître des voies de formation de composés déjà 

présents dans les sous-mécanismes globaux d’oxydation relatifs au méthane, à la 

méthyléthylcétone et à l’acétate d’éthyle : il s’agit de l’acétone, du propène, du propanal et de 

l’acétaldéhyde. Dans les trois sous-mécanismes globaux précités, ces espèces se forment par 

recombinaison de radicaux inférieurs formés lors des premières étapes d’oxydation. Dans le 

cas de l’oxydation du butanol-2, ces espèces sont directement issues de réactions de 

décomposition des radicaux formés lors des premières étapes d’oxydation du COV. De 

nouveaux intermédiaires tels que le 1-butène, le trans-2-butène’ le cis-2-butène7 la MEC et le 

3-buten-2-01 sont également formés à cause de ces réactions. Les voies de consommation du 

1 -butène, du trans-2-butène et du cis-2-butène sont déjà présentes dans le mécanisme 

GDF.Kin’B. Le sous-mécanisme d’oxydation de la MEC mis au point dans le cadre de ce 

contrat sert également dans le cas de l’oxydation du butanol-2. Enfin, concernant l’oxydation 

du 3-buten-2-01, il n’existe à notre connaissance, aucune donnée cinétique disponible dans la 

littérature dans la littérature ; son sous-mécanisme d’oxydation a donc été développé sur les 

mêmes bases que les autres composés, afin de rendre compte de la formation d’espèces 

observées expérimentalement et ne figurant pas directement dans le sous-mécanisme 

d’oxydation du butanoi-2. Son schéma est représenté sur la Figzrre 22. : il fait apparaître des 

voies de formation d’espèces telles que le 2-propenal ou acroléine et la méthylvinylcétone. 

Seules les voies de consommation du 2-propenal ont été développées, celles de la 

métliylvinylcétone figurant déjà dans le mécanisme d’oxydation de la MEC. 
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Fiwre 21 : Schéma du sous-mécanisme d'oxydation du butanol-2. 
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FiEure 22 : Schéma du sous-mécanisme d'oxydation du 3-buten-2-01, 
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F - Sous-ntécanismes d’oxydation des interntéditiires oxygénés inférieurs. 

Plusieurs intermédiaires oxygénés tels que le méthanol, le diméthyléther, 

l’acétaldéhyde, l’éthanol, le propanal, l’acétone sont formés par recombinaison de radicaux 

provenant de l’oxydation des trois COV étudiés. Leurs sous-mécanismes de formation et de 

consommation de ces espèces ont donc été ajoutés au mécanisme global. 

D’autres intermédiaires comme la méthylvinylcétone, l’acide acétique, l’acétate de vinyle et 

l’acroléine étant directement produits par des voies d’oxydation des trois COV, seules leurs 

voies de consommation ont été ajoutées. 

Sous-mécanisme d’oxydation du méthanol : 

Les réactions de formation et de consommation du méthanol existent dans le 

mécanisme d’oxydation du méthane ; leurs paramètres cinétiques ont été mis à jour à partir du 

mécanisme proposé récemment par Held et Dryer (1998). La voie de formation prépondérante 

est la recombinaison des radicaux CH3 et OH. Les voies de consommation sont 

principalement les réactions d’abstraction d’un atome d’hydrogène conduisant aux radicaux 

isomères CH20H et CH30. 

Sou s-mécani s me d’ oxvdat ion du di mét hy lét her : 

Les réactions de formation et de consommation de CH3OCH3 sont issues des 

publications de Dagaut et col (1996) et Curran et col. (1997). Sa principale voie de formation 

est due à la recombinaison des radicaux CH30 et CH3. Les réactions de consommation 

prépondérantes sont celles d’abstraction d’un atome d’hydrogène par les radicaux H, O et OH. 

Sous-mécanisme d’oxydation de I’acétaldéhvde : 

Dans les flammes ensemencées avec la MEC, l’acétaldéhyde se forme par 

recombinaison des radicaux méthyle CH3 et formyle HCO. Dans celles contenant de I’AE et 

du But-2, l’acétaldéhyde est aussi directement formé à partir des voies d’oxydation de ces 

deux COV. Dans tous les cas, la principale voie de consommation est l’abstraction de l’atome 

d’hydrogène porté par la fonction aldéhyde, pour former CH3CO. Les paramètres cinétiques 

des constantes de vitesse de ces réactions sont issus de la NIST (1998), des données de Colket 

et col. (1977) et de Dagaut et col. (1995). 
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Sous-mécanisme d’oxvdation de l’éthanol : 

L’éthanol peut être formé par recombinaison selon deux voies réactionnelles : par 

recombinaison des radicaux éthyle CzH5 et hydroxyle OH et par recombinaison des radicaux 

méthyle CH3 et méthyloxy CH20H. Les voies de consommation de l’éthanol sont celles 

décrites dans les mécanismes de Dunphy (1991 et 1992) et de Dagaut et col. (1992). Les 

constantes de vitesse relatives à ce sous-mécanisme proviennent de la NIST (1998) et des 

deux mécanismes précités. 

Sous-mécanisme d’oxydation du propanal : 

Dans les flammes contenant de la MEC et de l’AE, le propanal peut être formé par 

recombinaison des radicaux formyle HCO et éthyle C2H5. L’oxydation du butanol-2 conduit 

également la formation du propanal selon plusieurs réactions de décomposition thermique 

avec rupture d’une liaison C-C sur des radicaux conjugués du COV. Les voies de 

consommation considérées sont exclusivement des réactions d’abstraction de l’atome 

d’hydrogène porté par la fonction aldéhyde pour formé le radical C2H5CO. Les paramètres 

des constantes de vitesse relatives à ces réactions proviennent des données de la NIST (1998)’ 

des estimations de Ranzi et col. (1994) pour la réaction d’abstraction en présence du radical H 

et des estimations calculées à l’aide du code Chemact (Dean et col., 1991) pour les paramètres 

cinétiques de la réaction de décomposition thermique du propanal à 40 Torr (pression d’étude 

de la flamme). L’ensemble des réactions conduit à la formation de CZH~CO, espèce 

exclusivement consommée par décomposition thermique avec rupture de la liaison C-C 

formant C2H5 et CO. Les paramètres de la constante de vitesse de cette réaction proviennent 

de la NIST (1 998). 

Sous-mécanisme d’oxydation de l’acétone : 

Dans les flammes ensemencées avec la MEC et I’AE, la seule voie de formation 

considérée pour l’acétone est la recombinaison des radicaux CH3CO et CH3. Dans les 

flammes ensemencées avec du But-2, l’acétone est également formée directement par 

oxydation du COV. Les voies de consommation considérées sont les réactions d’abstraction 

d’un atome d’hydrogène et les réactions de décomposition. Leurs constantes de vitesse sont 

issues de la NIST (1 998), des estimations de Warnatz (1 992) et de Dean (1985). 
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Sous-mécanisme d’oxydation de la méthylvinylcétone : 

La méthylvinylcétone est formée par rupture de liaisons C-H sur les radicaux 

conjugués de structure carbonée similaire à la MEC et au But-2. Les voies de consommation 

considérées sont les réactions d’abstraction d’un atome d’hydrogène par les radicaux H, O et 

OH, dont les constantes de vitesse proviennent des estimations de Warnatz (1992). 

Sous-mécanisme d’oxvdation de l’acide acétique : 

L’acide acétique a seulement été détecté et analysé dans les flammes contenant de 

1’AE ; il est principalement formé par décomposition de l’acétate d’éthyle. Les voies de 

consommation sont les réactions d’abstraction d’un atome d’hydrogène sur le groupement 

méthyle ainsi que deux réactions de décomposition thermique conduisant à la formation de 

CH4 et CO2 et à la formation de CH2CO et H20. Les constantes de vitesse proviennent de la 

NIST (1 998) et des estimations de Warnatz (1 992). 

Sous-mécanisme d’oxvdation de l’acétate de vinyle : 

L’oxydation de l’acétate d’éthyle peut conduire à la formation de l’acétate de vinyle 

après rupture des liaisons C-H sur des radicaux issus des premières étapes de dégradation de 

1’AE. L’acétate de vinyle est consommé par abstraction d’un atome d’hydrogène sur le 

groupement méthyle et par décomposition thermique pour former des radicaux CH3COO et 

C2H3. Les constantes de vitesse de ces réactions proviennent de la NIST (1998) et des 

estimations de Warnatz (1992). 

Sous-mécanisme d’oxydation de l’acroléine : 

L’acroléine est uniquement formée dans les flammes ensemencées avec le But-2, par 

rupture de liaisons C-C ou C-H sur des radicaux issus de l’oxydation du butanol-2. Les voies 

de consommation possibles sont, comme dans le cas du propanal, les réactions d’abstraction 

de l’atome d’hydrogène de la fonction aldéhyde qui conduisent au radical C2H3CO. Ce 

dernier est détruit par décomposition thermique avec rupture de la liaison C-C, conduisant à 

CO et C2H3. Les constantes de vitesse relatives à ces réactions sont issues de la NIST (1998). 

Le mécanisme détaillé complet relatif à l’oxydation du méthane, des trois COV et des 

composés hydrocarbonés oxygénés inférieurs comprend 114 espèces mises en jeu dans 715 

réactions. 
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Les sous - mécanismes d’oxydation de la MEC (MEC.mec), de I’AE (AE.mec) et du 

butanol-2 (But-2.mec) sont donnés dans l‘annexe B 1. Les annexes B2 et B3 sont relatives au 

données thermodynamiques et de transport des espèces mises en jeu dans ces mécanismes. 

V - COh4l’ARAISON EXE’ERIENCE / MODELISATION. 

Afin de valider les sous-mécanismes spécifiques à l’oxydation de la MEC, de I’AE et 

du But-2 en condition de flamme, nous avons comparé les profils de fraction molaire 

expérimentaux des espèces détectées dans les flammes avec ceux obtenus par modélisation 

cinétique à partir des mécanismes d’oxydation des COV développés. Le profil de température 

expérimental a été introduit comme donnée d’entrée du code de modélisation afin d’être dans 

des conditions de modélisation les plus proches possibles de celles de l’expérience. 

Pour chaque COV étudié, seuls les profils de fraction molaire obtenus dans le cas des 

flammes ensemencées avec 2% de COV sont présentés. L’évolution des fractions molaires 

maximales des espèces en fonction du pourcentage de COV est ensuite présentée dans une 

dernière partie. L’ensemble des flammes sera détaillé dans le mémoire de thèse. 

<- 

A - Cas de irfkrntnze CH/2%MEC/Ofl2. 

Les résultats obtenus dans le cas de la flamme ensemencée avec 2% MEC sont 

présentés sur les figures 23 à 25. Les profils de fraction molaire modélisés ont été obtenus en 

regroupant les mécanismes Gdf.Kin’, MEC.mec, AE.mec et But-2.mec. 

Cas des espèces majoritaires (Fzgure 23) : 

Le mécanisme reproduit bien les consommations de MEC, 0 2  et CH4. Dans le cas de CO et 

COZ, les profils modélisés sont décalés vers les gaz brûlés par rapport aux profils 

expérimentaux. Dans les gaz brûlés, le mécanisme a tendance à surestimer la concentration en 

CO et à sous-estimer celle de CO2. L’accord expérience - modélisation est satisfaisant dans le 

cas de l’eau, alors que le dihydrogène est surestimé d’un facteur 5 par le modèle. 



CH4 
1 6,00E-02 

2850E-02 1 
2 2,00E-02 2 5,00E-02 

130E-02 0 4.00E-02 

O 1,00E-02 

2 1,00E-02 3 5.00E-03 

.- m .- 
d m 

5 3,00E-O2 S 

'z 2,00E-02 ti 

0,00E+00 
O 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4  

distance sondelbrûleur (mm) 

O2 
1 2,50E-01 
I 

2,00E-01 .- a - 
0 1,50E-01 - E 
.g 1,00E-01 - 
ti 
L 

E 

* 5,00E-02 - 

0,00E+00! t 0 8 0 1 0 1 0 1 3 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

distance sondelbrûleur (mm) 

8,00E-02 
.: 7,00E-02 
m 5 6,00€-02 
E 5,00E-02 
8 4,00E-02 

2 2,00E-02 

0,00E+W 

.- 5 3,00E-02 

1,00E-02 
+ 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

distance sonde/brÛleur (mm) 

1 3,00E-02 

MEC 84 

0,00E+00 
O 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4  

distance sondelbrûleur (mm) 

CO 
9,00E-02 1 
8.WE-02 -/ A 

2 7,00E-02 
5 6,00E-02 

5,00E-02 
5 4,WE-02 
g 3,WE-02 
f: 2,00E-02 

1,00E-02 

- 

'3 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

distance sondelbrûleur (mm) 

HzO 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

distance sondelbrûleur (mm) 

H2 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

distance sondelbrQleur (mm) 

Fieure 23 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

espèces majoritaires obtenus dans la flamme CH4/2%MEC/02/N2. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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Cas des espèces intermédiaires hvdrocarbonées (Figure 24) : 

Globalement, l’accord expérience - modélisation est satisfaisant pour les intermédiaires 

hydrocarbonés : 

- 
- 
- 

la forme de chaque profil est bien reproduite par le modèle, 

la position également, excepté C2H2, 

Pour chaque espèce, les profils expérimentaux et modélisés sont du même ordre en 

terme de grandeur en fraction molaire. 

Les concentrations de C2H2 et C2H3 sont les mieux reproduites par le modèle alors que dans le 

cas de C2H6 et C3Hg une légère différence est observée. La plus grande différence constatée 

concerne C3Hb dont la fraction molaire maximale est sous-estimée d’un facteur 3.  

Cas des espèces intermédiaires oxvgénées (Finure 25) : 

L’expérience et la modélisation sont en relativement bon accord, notamment pour l’acétone et 

l’acétaldéhyde, ces deux intermédiaires oxygénés étant les plus importants en terme de 

quantité formée. Cependant, le mécanisme sous-estime d’un facteur 5 la fraction molaire du 

méthanol et surestime celles du propanal et du diméthyléther avec des facteurs respectifs de 5 

et 2,5., La fraction molaire maximale de la méthylvinylcétone est bien reproduite mais le 

mécanisme n’en prévoit pas la formation à la surface du brûleur et la position du profil n’est 

pas correctement prédite. 

.. 
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Figure 24 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

intermédiaires hydrocarbonés obtenus dans la flamme CH4/2%MEC/OdN2. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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Fin.ure 25 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

intermédiaires oxygénés obtenus dans la flamme CH4/2%MEC/Oz/Nz. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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B - Cas de la flamme CHd2%AE/Oflz. 

Les profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des espèces obtenus 

dans la flamme CH4/2%AE/O2/N2 sont présentés sur les figures 26 à 28. 

Cas des espèces ma-ioritaires (Figure 26) : 

L’accord expérience - modélisation est satisfaisant pour Cfi, 0 2  et AE, les fractions 

molaires au brûleur étant cependant surestimées par le modèle. En effet, la décomposition 

thermique de I’AE dans la zone de précombustion n’est pas bien reproduite, bien que la 

réaction référencée dans la base de données cinétiques de la NIST soit présente dans le 

mécanisme. La production et la fraction molaire maximale du CO sont bien prédites mais le 

mécanisme a tendance à surestimer la fraction molaire résiduelle de CO dans les gaz brûlés. 

Inversement, la concentration de CO2 dans les gaz brûlés est sous-estimée par le modèle. 

Quant à H2, on observe le même comportement que pour la flamme dopée avec 2% MEC : 

une surestimation globale de la fraction molaire d’un facteur 5. La forme du profil de l’eau est 

bien reproduite mais le mécanisme sous-estime sa fraction molaire maximale dans les gaz 

brûlés. 

Cas des espèces intermédiaires hydrocarbonées (Figure 27) : 

Les intermédiaires hydrocarbonés sont bien prédits par le mécanisme, excepté le profil 

de CZH4 dont la fraction molaire non nulle au brûleur n’apparaît pas par modélisation. 

Globalement, la forme et la position des profils modélisés sont satisfaisantes mais le modèle a 

tendance à sous-estimer les fractions molaires maximales. 

Cas des espèces intermédiaires oxygénées (Figure 28) : 

Les prédictions du mécanisme sont satisfaisantes du point de vue de la position et de  la 

forme des profils. Les fractions molaires modélisées sont du même ordre de grandeur que 

celles obtenues expérimentalement, notamment pour le diméthyléther, l’acétaldéhyde et 

l’acide acétique. Les plus grandes différences observées portent sur l’acétate de vinyle, 

l’acétone et le méthanol avec respectivement des rapports modélisatiodexpérience de l’ordre 

de 42, 8 et 5 .  
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Fizure 26 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

espèces majoritaires obtenus dans la flamme CHd2%AE/Oz/Nz. Les symboles correspondent 

aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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Figure 27 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

intermédiaires hydrocarbonés obtenus dans la flamme CH;1/2%AE/02/N2. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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Fizure 28 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

intermédiaires oxygénés obtenus dans la flamme CH4/2%AE/02/N2. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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C - Cas de Ia-flrrninie CHJ2%But-2/02RV, 

Les profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des espèces obtenus 

dans la flamme CH&?%But-2/02/N2 sont présentés sur les figures 29 à 32. 

Cas des espèces majoritaires (Figure 29) : 

La modélisation reproduit bien les consommations de C a ,  O2 et du But-2 et 

notamment la disparition totale du butanol-2 à environ 4 mm du brûleur. De même, la 

production et la concentration maximale de CO sont relativement bien prédites. Cependant, 

comme dans le cas des autres flammes CWCOV,  dans les gaz brûlés, la modélisation sous- 

estime la quantité de CO2 formé et surestime celle de CO. Quant à H2, l’accord expérience - 

modélisation est meilleur même si le modèle surestime toujours sa fraction molaire. Le profil 

de l’eau est assez bien reproduit même si le modèle a tendance à surestimer la fraction 

molaire dans les gaz brûlés. .. 

L’oxydation du butanol-2 est plus difficile à analyser que celle des deux autres COV étudiés. 

En effet, la dégradation du butanol-2 forme un nombre plus important d’intermédiaires 

oxygénés dont certains sont présents en quantité non négligeable dès la surface du brûleur, ce 

qui conduit à des quantités non négligeables de butanol-2 au brûleur très inférieure à 2%. 

Ainsi pour tenir compte de la réactivité du butanol-2 , plusieurs réactions de décomposition 

thermique du butanol-2 ont été ajoutées au mécanisme afin de prendre en compte ces 

observations. Cependant, la modélisation ne conduit pas aux résultats ; il semblerait que le 

brûleur soit le lieu de réactions catalytiques et de consommation d’environ 25% du butanol-2 

initial qui favoriseraient la formation des trois isomères du butène et de méthyléthylcétone. 

Cas des espèces intermédiaires hydrocarbonées (Figures 30 et 3 1) : 

L’accord expérience - modélisation est très satisfaisant, notamment pour l’éthane, 

l’éthène et l’acétylène. Dans le cas du propène et du propane, la position et la forme des 

profils sont bien reproduites mais le modèle sous-estime les fractions molaires maximales 

respectivement d’un facteur 11  et 3. Les prédictions du modèle ont aussi tendance à sous- 

estimer les quantités maximales de 1,3-butadiène, trans2-butène, cis2-butène et 1-butène. 
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Fin'i~rc 29 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

espèces majoritaires obtenus dans la flamme CH4/2%But-2/02/Nz. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lisses et les traits pleins aux profils modélisés. 
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Fizrrre 30 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

intermédiaires hydrocarbonés obtenus dans la flamme CH4/2%But-2/02/N2. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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Finure 31 : Comparaison des profils de fraction molaire expérimentaux et modélisés des 

intermédiaires hydrocarbonés obtenus dans la flamme CH4/2%But-2/02/Nz. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 

Cas des espèces intermédiaires oxygénées (Figure 32) : 

Les prédictions du mécanisme pour les intermédiaires oxygénés sont satisfaisantes en ce qui 

concerne la position et la fraction molaire maximale, sauf dans le cas de l’acétaldéhyde et de 

l’acroléine. En effet, les concentrations de ces espèces sont sous-estimées toutes les deux d’un 

facteur 13. Le mécanisme prévoit assez bien la proportion maximale de MEC formée mais ne 

reproduit pas la forme particulière du profil avec notamment une molaire de 1,3.10” au 

b rù leur. 
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FiZrire 32 : Comparaison des profils de fi-action molaire expérimentaux et modélisés des 

intermédiaires oxygénés obtenus dans la flamme CHt/2%But-2/02/N2. Les symboles 

correspondent aux profils expérimentaux lissés et les traits pleins aux profils modélisés. 
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B - Evolution des fractions niolaires ntaximales des intermédiaires 

Iiyclrocarbonés et oxygénés en fonction du % en COK 

Les sous-mécanismes d’oxydation des trois COV étudiés ont été initialement mis au 

point par comparaison expérience - modélisation dans le cas des flammes ensemencées avec 

2% de COV. Afin d’étendre leur domaine de validité, nous avons affiné les mécanismes en 

comparant également les fractions molaires maximales expérimentales et modélisées obtenues 

pour d’autres teneurs en COV (1% et 3%). 

Cas des flammes ensemencées avec de la MEC : 

L’évolution des fractions molaires maximales des intermédiaires hydrocarbonés est présentée 

sur la Figure 3 3 .  Le mécanisme reproduit bien l’augmentation observée expérimentalement de 

toutes les espèces hydrocarbonées, sauf C2&, en fonction du pourcentage de MEC. L’accord 

expérience - modélisation est satisfaisant pour CZ& et C2H2. Dans le cas de C2&, le modèle 

prévoit une augmentation alors que les fractions molaires maximales expérimentales sont 

similaires dans les quatre flammes étudiées. Enfin, les prédictions du mécanisme ont tendance 

à sous-estimer l’évolution de C3H6 et a surestimer celle de C3Hs. Notamment dans le cas de 

C3H8, les différences observées entre les valeurs expérimentales et celles modélisées 

augmentent en fonction du pourcentage en MEC, le mécanisme prévoyant une évolution plus 

importante de C3Hs avec 3% de MEC. 

La Figure 34 présente l’évolution des fractions molaires maximales des intermédiaires 

oxygénés en fonction du % en MEC. D’un point de vue qualitatif, l’évolution expérimentale 

est bien reproduite dans le cas de l’acétone, de la méthylvinylcétone, du diméthyléther et de 

l’acétaldéhyde. Quant au méthanol, sa fraction molaire maximale expérimentale augmente en 

fonction du % de MEC alors que le modèle ne prévoit pas d’évolution et sous-estime d’un 

facteur 6 les valeurs expérimentales. Dans le cas du diméthyléther, d’un point de vue 

quantitatif, le modèle surestime d’un facteur 3 .  Enfin, le plus grand désaccord observé 

concerne le propanai : le mécanisme prévoit bien une augmentation jusqu’à 2% de MEC puis 

une valeur constante lorsque le pourcentage de MEC augmente encore, alors que les fractions 

molaires expérimentales présentent une évolution constante en fonction du % de MEC. De 

plus, le facteur de surestimation du modèle augmente avec le % de MEC. 
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FiZrire 33 : Comparaison des fractions molaires maximales expérimentales (symboles) et 

modélisées (traits pleins) des intermédiaires hydrocarbonés en fonction du pourcentage de 

MEC. 
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Firure 34 : Comparaison des fractions molaires maximales expérimentales (symboles) et 

modélisées (traits pleins) des intermédiaires oxygénés en fonction du pourcentage de MEC. 
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Cas des flammes ensemencées avec de 1’AE : 

L’évolution des fractions molaires maximales des intermédiaires hydrocarbonés est présentée 

sur la Figure 35. L’évolution expérimentale avec le pourcentage d’AE est bien reproduite 

dans le cas de CzHz et CZ&, excepté pour 3% d’AE. De plus, le mécanisme prévoit 

relativement bien l’évolution particulière de C2&. Quant aux deux intermédiaires 

hydrocarbonés en C3, l’accord expérience - modélisation est assez satisfaisant, à l’exception 

des valeurs estimées de C3H6 et C3H8 pour 2% d’AE. 

L’évolution des intermédiaires oxygénés est présentée sur la Figure 35. L’accord expérience - 
modélisation est satisfaisant dans le cas du diméthyléther, de l’acétaldéhyde de l’acide 

acétique et du propanal, excepté pour les trois premières espèces avec 3% d’AE et pour le 

propanal avec 2% d’AE. Dans le cas du méthanol, le modèle ne prévoit pas d’évolution 

particulière en fonction du % d’AE, alors que la fraction molaire maximale expérimentale 

augmente notablement avec 2% d’AE. Dans le cas de l’éthanol, les fractions molaires 

expérimentales et modélisées sont du même ordre de grandeur mais l’évolution n’est pas 

parfaitement reproduite. Enfin, d’un point de vue qualitatif, l’évolution expérimentale est 

assez bien reproduite dans le cas de l’acétone et de l’acétate de vinyle. Cependant, d’un point 

de vue quantitatif, le mécanisme a tendance à sous-estimer les fractions molaires de l’acétone 

d’un facteur 7 et celles de l’acétate de vinyle d’un facteur 50. 



101 

3,00E-05 - 
Q) ?! d 

O 1 2 3 

% A€ 

Firiire 35 : Comparaison des fractions molaires maximales expérimentales (symboles) et 

iiiodélisées (traits pleins) des intermédiaires hydrocarbonés en fonction du pourcentage d' AE. 



102 

6,00E-04 - 

5,00E-04 - L 
5 4 4,00E-04 - 

.: 3JOE-04 - - O m  
'j € 2,00E-04- 
L 

- 
O 

0,0035 

0,003 
- ' 0,0025 

g 2 0,002 

2 0,001 

2 -  

- 8 'z 0,0015 

0,00008 - 

L O,ooOo7- 

CH3CHO 

O 

4 

L 'c 

0 , a  
O 
O 1 2 3 

Yo AE 

CH3COCH3 
0,0006 1 

0.0005 4 O CH3COCH3*7 / 0,0005 - 0 CH3COCH3*7 
L 
5 Q) O,M)04- 
o z  

o m  

.- 

0,0003 - 

z 0,0002 - 

0,OM)l- 
L 

OY 
O 1 2 3 

% A€ 

0,0035 1 
CH3COOH 

o u  
O 1 2 3 

"Lo AE 

Firurc 36 : Comparaison des fractions 

CHsOCH3 
1 1.20E-04 

O 1 2 3 
% A€ 

CzHaCHO 

O 

O 1 2 3 

% A€ 

, 
A 

O 1 2 3 
Y0 A €  

molaires maximales expérimentales (symboles) et 

modélisées (traits pleins) des intermédiaires oxygénés en fonction du pourcentage d' AE. 
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Cas des flammes ensemencées avec du But-2 : 

L’évolution des fractions molaires maximales des intermédiaires hydrocarbonés est présentée 

sur les Figures 37 et 38. Globalement, l’accord expérience - modélisation est satisfaisant pour 

l’ensemble des intermédiaires hydrocarbonés en C2, C3 et Cq. L’évolution est très bien 

reproduite dans le cas de C2H6, C2H4 et C2H2. Qualitativement, le modèle prédit parfaitement 

l’évolution de C3& mais sous-estime les fractions molaires maximales d’un facteur 10. Quant 

à C3H8, le mécanisme sous-estime les valeurs expérimentales et le facteur de sous-estimation 

augmente en fonction du pourcentage en But-2. Dans le cas des isomères du butène, 

l’augmentation observée expérimentalement est aussi prévue par le modèle mais elle est 

moins prononcée. L’écart entre les valeurs expérimentales et modélisées augmente en 

fonction du % en But-2. Enfin, l’évolution du 1,3-butadiène est relativement bien reproduite 

même si le modèle sous-estime les valeurs expérimentales d’un facteur 8. 

c 

La comparaison des fractions molaires expérimentales et modélisées des intermédiaires 

oxygénés est présentée sur la Figure 39. Qualitativement, l’évolution des intermédiaires est 

bien reproduite dans le cas du méthanol, du diméthyléther, de l’acétaldéhyde et de l’acroléine. 

Quantitativement, les fractions molaires maximales de ces quatre espèces sont sous-estimées 

respectivement d’un facteur 3 pour les deux premières, d’un facteur 9 pour CH3CHO et d’un 

facteur 1 O pour C2H3CHO. L’évolution du propanal est relativement bien reproduite jusqu’à 

2% de But-2. Quant à l’acétone, le modèle sous-estime les valeurs expérimentales d’un 

facteur 2 et ne prévoit pas le palier entre 2% et 3% de But-2. Enfin, le plus grand désaccord 

est obtenu pour la MEC et la MVC. Les évolutions expérimentales de la MEC et de la MVC 

sont sous-estimées par le mécanisme ; de plus, dans le cas de la MVC, le facteur observé entre 

l’expérience et la modélisation augmente avec le pourcentage en butanol-2 
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FiEure 3 7 : Comparaison des fractions molaires maximales expérimentales (symboles) et 

modélisées (traits pleins) des intermédiaires hydrocarbonés en CZ et C3 en fonction du 

pourcentage de But-2. 
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Fiprve 38 : Comparaison des fractions molaires maximales expérimentales (symboles) et 

modélisées (traits pleins) des intermédiaires hydrocarbonés en Cq en fonction du pourcentage 

de But-2. 
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Fizrrre 39 : Comparaison des fractions molaires maximales expérimentales (symboles) et 

modélisées (traits pleins) des intermédiaires oxygénés en fonction du pourcentage de But-2. 





ANNEXE B1 

MODELES CINETIQUES DETAILLES D'OXYDATION DE LA 

METHYLETHYLCETONE, DE L'ACETATE D'ETHYLE ET DU BUTANGL-2 





! , * * * * * * * * *  
!MECANISME MEC.mec 
! * * * * * * * * * *  
! C4H80 MEC Méthyléthylcétone 
! * * * * * * * * * *  
C4H80 = CH3 + C2H5CO 1.OE+17 0.0 75200.O!Estimation Dean85 
!C4H80 = C2H5 + CH3CO 1.OE+17 0.0 76500.O!Estimation Dean 85 
C2H5 + CH3CO = C4H80 3.13E+14 -0.5 O.O!Tsang 86 
C4H80 = CH3 + C3H50 1.OE+17 0.0 80890.O!Estimation Dean 85 
C4H80 + H = C4H70 4 + H2 9.380+06 2.0 7703.O!Warnatz 92 
C4H80 + H = C4H70-3 t H2 4.5Et06 2.0 5000.O!Warnatz 92 
C4H8O + H = C4H7011 + H2 9.38E+06 2.0 7703.O!Warnatz 92 
C4H80 + O = C4H70 4 + OH 1.67E+13 0.0 7871.O!Warnatz 92 
C4H8O + O = C4H70-3 + OH 1.30E+13 0.0 5215.O!Warnatz 92 
C4H80 + O = C4H70-1 + OH 1.673+13 0.0 7871.O!Warnatz 92 
C4H80 + OH = C4H76-4 + H20 1.433+09 1.05 1814,0!Warnatz 92 
C4H80 + OH = C4H70-3 + H20 6.50E+08 1.25 703.4!Warnatz 92 
C4H80 + OH = C4H70-1 + H20 1.43E+O9 1.05 1814.0!Warnatz 92 
C4H80 + HO2 = C4H70 4 + H202 1.87E+12 0.0 19426.O!Warnatz 92 
C4H80 + HO2 = C4H70-3 + H202 1.68Et12 0.0 17033.5!Warnatz 92 
C4H80 + HO2 = C4H70-1 + H202 1.87E+12 0.0 19426.O!Warnatz 92 
C4H80 + CH3 = C4H7014 + CH4 6.5E+ll 0.0 11627.O!Warnatz 92 
C4H80 + CH3 .= C4H70-3 + CH4 6.OE+ll 0.0 9521.5 !Warnatz 92 
C4H80 +.CH3 = CSH7011 + CH4 6.5E+ll 0.0 11627.O!Warnatz 92 
C4H80 + 02 = C4H70 4 + HO2 4.2E+12 0.0 49043.O!Warnatz 92 
C4H80 + 02 = C4H7013 + HO2 1.OE+12 0.0 48086.O!Warnatz 92 
C4H80 + 02 = C4H70 1 + HO2 4.2Et12 0.0 49043.O!Warnatz 92 - 
I * * * * * * * * * *  

! C4H70 4 CHZ.CHZCOCH3 
! * * * * * * * * * * * *  
C4H70 4 => C2H4 + CH3CO 
C4H70-4 - = C4H60 t H 
! * * * * * * * *  
!C4H70 1 C2H5COCH2. 
! * * * * * * * *  
C4H70 1 = C2H5 + CH2CO 
! * * * * * * *  
! C4H70 3 CH3CH2. COCH3 
! * * * * * *  
C4H70 3 = C3H40 + CH3 
C4H70-3 - = C4H60 + H 
! * * * * * * * * * * * * * *  
! C4H60 CH2=CHCOCH3 MVC 
! * * * * * * * * * * * * *  
C4H60 + H = C4H50 +H2 
C4H60 + O = C4H50 + OH 
C4H60 + OH = C4H50 + H20 
! * * * * * * * * * * * * * * *  

- 

- 

- 

- 

1.OE+18 0.0 12500.O!Dean .85*10 
6.OE+15 0.0 32350.0 !Dean 85 

1.OE+17 0.0 25100.O!Dean 85 

1.OE+16 0.0 12000.O!Dean 85 /10 
9.OE+15 0.0 38170.0 !Dean 85 

9.38E+06 2.0 7703.3 !Warnatz 92 
1.67Et13 0.0 7870.8 !Warnatz 92 

1.43E+09 1 .05  1813.4 !Warnatz 92 

! C4H50 CH2=CHCOCH2. 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
C4H.50 = C2H3 + CH2CO 
! * * * * * * * * * * * * *  
! C3H40 CH3CHCO 
! * * * * * * * * * * * * *  

1.OE+17 0.0 39480.0 !Dean 85 

C3H40 = CH3 + HCCO 1.OEt17 0.0 110960.O!Dean 85 
C3H40 + H = C3H30 + H2 9.38E+06 2.0 7655.5!Warnatz 92 
C3H40 + O = C3H30 + OH 1.67E+13 0.0 7870.8!Warnatz 92 
C3H40 + OH = C3H30 + H20 1.43Et09 1 . 0 5  1813.4!Warnatz 92 
C3H40 + CH3 = C3H30 + CH4 6.5E+ll 0.0 11626.8!Warnatz 92 
C3H40 + HO2 = C3H30 + H202 1.87E+12 0.0 19425.8!Warnatz 92 



, * * * * * * + * + * *  
! CHZCHCO 

C3H30 => CH2CCO t H 1.OEt17 0.0 46120.O!Dean 85 
CH2CCO => CH2 t C20 3.OEt13 0.0 O.O!Dagaut 91 

! ketene CH2CO 

! + * + * + * * * * + *  

!+***+t**+*********C 

!*++***+**t********t+** 

! CH2CO t M <=> CH2 t CO t M 3.96Et15 O 59300 !CF99,18(94)-1 
! CH2CO t H <=> CH3 t CO l.llEt7 2 2000 !CF99,18 (94) -2 
!CH2CO t CH3 <=> C2H5 t CO 9Et10 O O !CF99,18 (94)-6 
! CH2CO t O <=> CH2 t CO2 2.29Et12 O 1350 !92BAU/COB 
CH2CO t O <=> CH20 t CO 2.29Et12 0 1350 !92BAU/COB 
CH2CO t OH <=> CH30 t CO 1.02Et13 O O ! 92BAU/COB 
CH2CO t OH <=> CH3 t CO2 1.02Et13 O O ! ~?BAU/COB 
!CH2CO t 02 <=> CH20 t CO2 9Etll O O ! 92ATK/BAU* 
! * *+ *+* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
! méthanol CH30H 
! * * + * + * * * * * * * * * + * * * * * * * + * * *  
! CH30H <=> CH3 t OH 2.5E-I-27 -3.3 97000 !RECORD(94)42 
CH30H + O <=> CH20 + H20 1Et13 O 4695 !CF82,15 (90) 21 
CH30H t H <=> CH3 t H20 5Et12 O 5340 !RECORD(94)46 

" !CH30H t HO2 <=> CH20H t H202 6.3Et12 0 19400 !RECORD (94) 47 
CH30H + HO2 <=> CH20 + H202 t H 
!CH30H t HCO <=> CH30 t CH20 
! radical CH20H 
!CH20H + M <=> CH20 t H + M 
!CH20H t 02 <=> CH20 + HO2 
~ + + + * + * + * + + + * * * * + + * + + + * + *  
! acétone C3H60 

I * * * + * * + + + * * * + * * + + i * +  

CH3CO t 
C3H60 t 
C3H60 t 
C3H60 t 
C3H60 + 
C3H60 = 
C3H50 t 
C3H50 t 
C3H5O + 

CH3HCO = C3H60 t HCO 
02 <=> CH3CO + CH302 
H = C3H50 t H2 
O = C3H50 t OH 
OH = C3H50 + H20 
CH3 + CH3CO 
CH20 = C3H60 +HCO 
CH3HCO = C3H60 t CH3CO 
C2H5CHO = C3H60 + C2H5CO 

CH3 + CH3HCO = H t C3H60 
C3H60 + CH3 => CH3 t CH4 t CH2CO 
C3H60 t CH3 <=> CH3CO + C2H6 
C3H60 t OH <=> CH3CO + CH30H 
C3H60 + O <=> CH3CO t CH30 
!C3H60 t H => CH3 t H2 t CH2CO 
!C3H60 t H <=> CH3CO + CH4 
C3H60 t H = CH3CO t CH4 
! + * + + + * * + * +  
!C3H50 CHZ.COCH3 
! * * * + * + + + + * * * +  
C3H50 = CH2CO t CH3 
!C3H60 + H = CH3CO + CH4 
! * + + + + * + + + * + * * *  
! acetaldehyde CH3HCO 
! + * * t + * + + * * * * + *  

!CH3HCO <=> CH3 + HCO 
!CH3HCO t H <=> CH3CO 4- H2 
!CH3HCO t 02 <=> CH3CO + HO2 
!CH3HCO t O <=> CH3CO t OH 
!CH3HCO + OH <=> CH3CO t H20 

1Et12 O 12790 !CF82,15 (90) 17 
6.5Et09 O 13700 !RECORD (94) 49 

1Et14 O 25100 ! RECORD (94) 52 
1.21Et12 O O ! RECORD (94) 53 

1.71Etll 0.0 O.O!Gill 81 
3Et13 0.5 42200 !RECORD(94)21 
1.86Et13 0.0 6357.O!Ambidge 76 
1.67Et13 0.0 7871.O!Warnatz- 92 
1.32Ei-12 0.0 1360.O!De More 97 

7.94Et15 0.0 84369.0! Mousavip 96/20 
6.31Etll 0.0 8516.O!KOJIMA 94 
6.31Etll 0.0 8516.O!KOJIMA 94 
3.16Etll 0.0 7607.O!KOJIMA 94 
1.66Et10 0.0 12416.O!KOJIMA 94 

4Etll O 9700 !CF75,343 (89) 21 
7.94Et10 O 6000 !RECORD(94)25 
1.5Et12 O O !RECORD (94) 22 
5.01Et12 O 1800 !RECORD (94) 23 
1.9Et13 O 6400 !CF75,343(89)22 
3.98Et13 O 4200 !RECORD (94) 24 
1.86Et13 0.0 4200.0!Ambidge 76 

2.OE+13 0.0 38930.O!Dean 85 
1.99E+13 0.0 4200.0!record/2 

7.08E+15 O 81755 !XVI1023(76)1 
5.9E-05 5.6 -1360 !XVI1023(76)3 
5E+13 O 36480 !CF82,15 (90) -7 
1.41E-i-13 O 2273 !CF82,15(90)-8 
4.15Et12 O 520 !CF82,15 (90)-1 



!CH3HCO t HO2 <=> CH3CO t H202 1Et12 O 10050 ! CF82,lS (90) -2 , 
!CH3HCO t CH3 <=> CH3CO t CH4 2E-06 5.6 2470 !CF82,15(90)-3 
CH3HCO t CH30 <=> CH3CO t CH30H 2.43Et11 O 1830 !CF82,15 (90) -4  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

! radical acétyl CH3CO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
!CH3CO t M <=> CH3 t CO t M 6Et16 O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! formaldéhyde CH20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! CH20 + 02 <=> HCO + HO2 1.23Et06 3 
! CH20 + O <=> HCO + OH 3.5Et13 O 
! CH20 t OH <=> HCO t H20 3Et13 O 
! CH20 + HO2 <=> HCO t H202 4.4Et06 2 

!HCO t HCO <=> CH20 t CO 4. 5Et13 O 
!CH20 t CH3 <=> HCO + CH4 1.8Et12 O 

! CH20 t H <=> HCO t H2 2.18Et08 1.77 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! éthanol C2H60 méca de DUNPHY (1992) 

! C2H50 : CH3HCOH CH3CH20 C2H40H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

15020 !CF82,15 (90) -23 

52000 !CF92,365(93)-6 
3500 !CF92,365(93)-7 
1200 !CF92,365 (93)-8 
12000 !CF92,365 (93) -9 
3000 !CF92,365 (93) -2 

O !CF92,365 (93)-5 
7220 ! CF82,lS (90) -11 

: CH2CH20H 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C2H5 t OH = C2H60 

C2H6O t OH = CH3CH20 + H2O 
C2H60 t OH = C2H40H t H20 
C2H60 t O = OH t C2H50 
C2H60 + O = CH3CH20 + OH 
C2H60 t O = C2H40H t OH 
C2H60 t H = H2 + C2H50 
C2H60 + H = H20 + C2H5 
C2H60 + H = CH3CH20 t H2 
C2H60 + H = C2H40H + H2 
C2H60 + HO2 = H202 t C2H50 
C2H60 + HO2 = CH3CH20 t H202 
C2H60 + HO2 = C2H40H + H202 
C2H60 + CH3 = CH4 + C2H5O 
C2H60 t CH3 = CH3CH20 t CH4 
C2H60 + CH3 = C2H40H t CH4 
C2H50 t M = CH3HCO + H + M 
C2H50 + 02 = CH3HCO t HO2 
CH3CH20 = CH3 t CH20 
C2H40H = C2H4 t OH 
CH3CO t O = CH3 + CO2 
CH3CO t OH => CH3 + CO + OH 
CH3CO t HO2 => CH3 + CO2 + OH 
! * * * * A * * * * * * * * *  

!Propanal C2H5CHO 
! * * * * * * * * A * * * * * *  

!C2H5 t HCO = C2H5CHO 
C2H5CHO = C2H5 + HCO 
H t C2H5CHO = H2 t C2H5CO 
O + C2H5CHO = OH t C2H5CO 
OH + C2H5CHO = H20 + C2H5CO 
HO2 t C2H5CHO = H202 + CSHSCO 

! C2H5CO 

C2H5CO = C2H5 t CO 

'- C2H60 t OH = H20 t C2H50 

I * t * t * * * * * * * *  

! + + + + + + + + + A +  

! t A A b b A 1 + + t f  

30.76Et13 0.0 O.O!Fagerstrom 93 *4 

7.94E10 
5.012E13 0.0 700 ! 

o. O 800 ! 
7.6Et09 0.97 1586 

6.31E5 2.46 1900 ! 
2E13 0.0 5500 ! 

2.23Et13 0.0 7700.0 ! 

6.309Ell 0.0 3400 ! 
1.58Ell 0.0 4000 ! 

9.12Et06 2.0 7000.0 ! 

1E14 0.0 20000 ! 

1E14 0.0 4000 ! 

6.31E12 0.0 19300 ! 

8.32Et12 0.0 20430.0 ! 
5.012Ell 0.0 9700 ! 
7.94E10 0.0 9400 ! 
31.6 3.17 7172.0 ! 

1.86Et24 -2.5 34190.0 ! 
4.8Et14 0.0 5017.0! 

2.09Ei-12 0.0 21600 ! 
3.2E+14 -0.24 33660.0 ! 

1E13 0.0 0.0 ! 
3.16E13 o. O 0.0 ! 
3.16E13 0.0 0.0 ! 

5.43E+13 0.0 0.0 !Tsang Hampson 86*3 
1.074Et13 0.0 62600.0!chemact 40 torr k/5 

1.17Etll 0.0 6000.0!calcul Ranzi 
5.68Et12 0.0 1540.0 !Singleton 77 

1.21Et13 0.0 0.0 !Atkinson 97 
1.52Et09 0.0 0.0 !Baldwin 79 

2.95Et12 0.0 11100.0 !Cachan 70 



, * * * * t * i * * * * * * * * *  

! MECANISME AE. mec 
1 * * * * * * * * * * * * * * * *  

!C4H802 CH3COOC2H5 Acétate d'éthyle 
t * * * * * * * * * * * * * * * *  

C4H802 = CH3 + C2H50CO 
C4H802 = CH3COOH + C2H4 
C4H802 + H = C4H702 1 + H2 
~4H802 + H = C4H702-4 + H2 
C4H802 + H = C4H702-5 + H2 
~4H802 + O = C4H70211 + OH 
C4H802 + O = C4H702 4 + OH 
C4H802 + O = C4H70215 + OH 
C4H802 + OH = C4H702-1 + H20 
C4H802 + OH = C4ii702-4 + H20 
C4H802 + OH = C4H702-5 + H20 
C4H802 t HO2 = C4H702-1 + H202 
C4H802 + HO2 = C4H702-4 + H202 
C4H802 + HO2 = C4H702-5 + H202 
C4H802 + CH3 = C4H702 1 + CH4 
C4H802 + CH3 = C4H70214 + CH4 
C4H802 + CH3 = C4H702-5 + CH4 
C4H802 + 02 = C4H702 1 + HO2 
C4H802 + 02 = C4H70214 + HO2 
C4H802 + 0 2  = C4H702-5 + HO2 
! * * * * * * * * * *  
! C4H702 - 1 CH2.COOC2H5 
! * * * * * * * * * *  
C4H702 - 1 = CH2CO + C2H50 
! * * * * * * * * *  
!C4H702 - 4 CH3COüCH.CH3 
! * * * * * * * * *  
C4H702 4 = CH3CO t CH3HCO 
!CH3CO-+ CH3HCO = C4H702-4 
C4H702 - 4 => C4H602 t H 
I * * * * * * * * * *  

!C4H702 - 5 CH3COOCH2CH2. 
! * * * * * * * * * * *  
!C4H702 5 = CH3COO + C2H4 
C4H702 5 = C4H602 + H 
! * * * * * * * * * * *  
!C4H602 CH3COOCH=CH2 acétate 
! * * * * * * * * * * *  
C4H602 => CH3COO + C2H3 
C4H602 + H = C4H502 + H2 
C4H602 + OH = C4H502 t H20 
C4H602 + O = C4H502 + OH 
C4H602 t CH3 = C4H502 t CH4 
C4H602 + 02 = C4H502 t HO2 
! * * * * * * * * * *  
!C4H502 CH2COOCH=CH2 

C4H502 = CH2CO + C2H30 

! CH3COO 
! * * * * * * * * *  
CH3COO = CH3 t CO2 
! * * * * * * * *  
! C2H50CO 
! Z * C * * * * *  

C2H50CO = C2H5 t CO2 

- 

I + * * * * * * * * *  

I * * * * * * * * *  

2.5Et13 0.0 56230.0! /2 
7.OE+12 0.0 47700.U!ÇWIHART 96*7 

9.OE+06 2.0 5000.O!Warnatz 92 
2.81Et07 2.0 7703.O!Warnatz92 

2.6Et13 0.0 5215.O!Warnatz 92 
5.01Et13 0.0 7871.O!Warnatz 92 
4.293+09 1.05 1813.0!Warnatz 92 
1.3Et09 1.25 703.0!Warnatz 92 
4.29e+09 1.05 1813.O!Warnatz92 
5.61Et12 0.0 19426.O!Warnatz 92 
3.36Et12 0.0 17033.O!Warnatz 92 
5.61Et12 0.0 19426.O!Warnatz 92 
6.6Et11 0.0 11627.O!Warnatz 92 
4.0Et11 0.0 9521.O!Warnatz 92 
6.60E+ll 0.0 11627.O!Warnatz 92 
1.26E+13 0.0 49043.O!Warnatz 92 
2.OE+12 0.0 47607.8!W3rnatz 92 
1.26Et13 0.0 49043.O!Warnatz92 

2.81Et07 2.0 7703.O!Warnatz 92 

5.01Et13 0.0 7871.O!Warnatz 92 

1.OE+13 0.0 11085.O!Dean 85/2 

2.OE+12 0.0 -9230.O!Dean85 /10 
1.71E+ll 0.0 O.O!Gill 81 
1.80E+12 0.0 2708.O!Dean85 /10 

5.OE+12 0.0 -16260.O!Dean85 /4 
1.2Et12 0.0 2708.O!Dean85 /10 

de vinyle 

2.69E+11 0.0 43600.O!Taylor 83 *10 
9.38E+06 2.0 7703.3! Warnatz 92 
1.43Et09 1.05 1813.4! Warnatz 92 
1.67E+13 0.0 7870.8! Warnatz 92 
6,50E+ll 0.0 11626.8! Warnatz 92 
4.20Et12 0.0 49043.0! Warnatz 92 

2.00E+13 0.0 49440.O!Dean 85 

5.OE+13 0.0 O.O!Dagaut 97methyl acetate /10 

2.50Et12 0.0  O.O!Dagaut 87/20 



! f t * * t t t *  

!CH3COOH acide acétique 

CH3COOH t H = CH2COOH t H2 2.8Et07 2.0 7703,O!Warnatz 92 
CH3COOH + O = CH2COOH t OH 5.01Et13 0.0 7871.O!Warnatz 92 
CH3COOH t OH = CH2COOH t H20 4.29Et09 1.05 1813.0!Warnatz 92 
CH3COOH + HO2 = CH2COOH t H202 5.61Et12 0.0 19426.O!Warnatz 92 
CH3COOH t CH3 = CH2COOH t CH4 6.6Etll 0.0 11627.O!Warnatz 92 
CH3COOH t 02 = CH2COOH t HO2 1.26Et13 0.0 49043.O!Warnatz 92 
CH3COOH = CH4 t CO2 1.42F3-13 0.0 52527.6!Ei estimée k/5 
CH3COOH = CH2CO t H20 8.94Et13 0.0 56189.8!Ei*1.7 k/5 estimée par Therm 
! * * * * * + *  
! CH2COOH 
! * * + * * A .  

f * t * * t + t t  

CH2COOH = CH2CO t OH 

! CH3COOCH2 
! * * * * * * * * * * * * + + * *  
CH3COOCH2 = CH3CO t CH20 
! * + * * + * * * * * + * * * * *  

I t * * + * * + * * * * * * *  
2.OEt13 0.0 58210.O!Dean 85 

1.6Et06 0.0 O.O!Jenkin 91 

C 



! * * * * * * * * * * * * * *  
!MECANISME BUT-2.MEC 
! * * * * * * * * * * * * * *  
! C4H100 But-2 butanoi-2 
1 * * * * * * * * * * * * * *  

C4H100 = CH3 t C3H70 1 
C4H100 = C2H5 t C2H5O 
C4H100 = CH3 t C3H70 2 
C4H100 => H20 t T2C4H8 
C4H100 => H20 + C2C4H8 
C4H100 => H20 t UC4H8 
C4H100 => H2 + C4H80 
C4H100 t H = C4H9O-1 t H2 
C4H100 + H = C4H9O-2 t H2 
C4H100 t H = C4H90-3 t H2 
C4H100 + H = C4H90-4 t H2 
C4H100 + H = C4H90-5 + H2 
C4H100 t O = C4H90-1 + OH 
C4H100 + O = C4H90-2 + OH 
C4H100 t O = C4H9O-3 + OH 
C4H100 + O = C4H9O-4 + OH 
C4H100 + O = C4H90 5 + OH 
C4H100 t OH = C4H95-1 + H20 
C4H100 + OH = C4H90 2 + H20 
C4H100 + OH = C4H9013 + H20 
C4H100 + OH = C4H90-4 + H20 
C4H100 + OH = C4H90-5 + H20 
C4H100 + HO2 = C4H90-1 .t H202 
C4H100 + HO2 = C4H90 2 + H202 
C4H100 + HO2 = C4H90-3 + H202 
C4H100 + HO2 = C4H90-4 t H202 
C4H100 + HO2 = C4H90-5 + H202 
C4H100 + CH3 = C4H90-1 + CH4 
C4H100 + CH3 = C4H90-2 + CH4 
C4H100 t CH3 = C4H90-3 + CH4 
C4H100 + CH3 = C4H9014 + CH4 
C4H100 + CH3 = C4H90 5 + CH4 
C4H100 + O2 = C4H90-7 + HO2 
C4H100 + 02 = C4H90 2 + HO2 
C4H100 + 02 = C4H90-3 + HO2 
C4H100 + 02 = C4H90-4 - + HO2 
! * * * * + * * * * * * * * * *  
!C4H90 - 1 .CHZCHZCHOHCH3 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
C4H90 1 = C2H4 + C2H50 
C4H90-1 - = C4H80 - 1 t H 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
!C4H90 2 CH3.CHCHOHCH3 

C4H90 2 = C4H80 1 + H 
C4H90-2 = CH3 +-C2H5CHO 
C4H90-2 = C4H80 + H 
C4H90-2 = C2C4H8 + OH 
C4H90-2 = T2C4H8 + OH 
I * * * * * * * * * * * * * * *  

!C4H90 3 CH3CHZ.COHCH3 
! * * * + + * * * + * * * + + +  
C4H90 3 = C4H80 + H 
C4H90-3 - = CH3 t C3H60 

- 
I * * * * * * * * * * * * * * *  

- 

1.00E+17 0.0 86120.O!Dean 85 
1.00Ei-17 0.0 82000.O!Dea1-i 85 
1.00E+17 0.0 82510.O!Dean 85 
6.00E+10 0.0 36333.0!Ei*3.3 Ai/100 Dean 85 
6.00Et10 0.0 36766.0!Ei*3.1 Ai/100 Dean 85 
6.00Et10 0.0 36000.O!Ei*2.4 Ai/lOO Dean 85 
6.00Ei-10 0.0 35368.0!Eif2.55 Ai/lOO Dean 8 5  
9.38Ei-06 2.0 7703.3!Warnatz 92 
4.50Et06 2.0 5000.O!Warnatz 92 
1.26Et14 0.0 -7320.6!Warnatz 92 
9.38E-i-06 2.0 7703.3!Warnatz 92 
1.58E+ll 0.0 4000.0!meca Dunphy 92 éthanol 
1.67Et13 0.0 7870.8!Warnatz 92 
1.30Et13 0.0 5215.3!Warnatz 92 
1.00Ei-13 0.0 3277.5!Warnatz 92 
1.67Ei-13 0.0 7870.8!Warnatz 92 
4.47Ei-12 0.0 2360.O!Roscoe 83 
1.43Et09 1.05 1814.0!Warnatz 92 
6:'50Et08 1.25 703.4!W;rnatz 92 
4.00E+12 0.0 442.6!Warnatz 92 
1.43Et09 1.05 1814.0!Warnatz 92 
7.94E+10 O. O 800.O!meca Dunphy 92 éthanol 
1.87Et12 0.0 19425.8!Warnatz 92 
1.68Et12 0.0 17033.5!Warnatz 92 
1.00E+12 0.0 14425.8!Warnatz 92 
1.87Ei-12 0.0 ï9425.8!Warnatz 92 
1.00E+14 0.0 20000.0!meca Dunphy 92 éthanol 
6.50Etll 0.0 11626.8!Warnatz 92 
6.00Etll 0.0 9521.5!Warnatz 92 
1.00Etll 0.0 7918.7!Warnatz 92 
6.50Et.11 0.0 11626.8!Warnatz 92 
7.94Et10 0.0 9400.0!meca Dunphy 92 éthanol 
4.20Et12 0.0 49043.1!Warnatz 92 
1.00Et12 0.0 48086.1!Warnatz 92 
2.00Ei-12 0.0 46172.2!Warnatz 92 
4.20E+12 0.0 49043.1!Warnatz 92 

2.00Et13 0.0 26040.O!Dean 85 
6.00E+12 0.0 41070.O!Dean 85 

6.00E+12 O. O 40670.O!Dean 8 5  
2.00E+13 0.0 19120.O!Dean 85  
6.00Et12 0.0 18990.O!Dean 85  
3.70E+12 0.0 26900.O!Dunlop 93 
3.70Et12 0.0 26900.O!Dunlop 93 

6.00E+12 0.0 27090.O!Dean 85 
2.00Et13 0.0 20260.O!Dean 85 



. -  

, + * * * * * + * * * * * * * *  
!C4H90-4 CH3CH2CHOH.CH2 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
C4H90 4 = C4H80 + H 
C4H9014 = C2H5 + CH3HCO 
C4H90 - 4 = UC4H8 + OH 

1 * * * * * * * * * * * * * * *  

!C4H90 - 5 CH3CH2CH.OCH3 
!****th********* 

C4H9O-5 = CH3 + C2H5CHO 
C4H90-5 = C2H5 + CH3HCO 
C4H90 - 5 = C4H80 + H 
l + * * * * * * * * * * * * * *  

!C3H70-1 .CH2CHOHCH3 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
C3H70 1 = C3H60 + H 
C3H70-1 - = C3H6 + OH 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
!C3H70-2 C2H5.CHOH 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
C3H70 - 2 = C2H5CHO + H 
! * * * * * * * * * * + * * * *  
!C4H80 - 1 CH2=CHCHOHCH3 
! * * * * * * A * * * * * * * *  

C4HSO 1 + H = C4H60H 1 + H2 
C4H80-1 + O = C4H60H-1 + OH 
C4H80-1 
C4H80-1 + HO2 = C4H60H 1 + H202 
C4H80-1 + CH3 = C4H60H-1 + CH4 
C4H80-1 + 02 = C4H60H 1 + HO2 
C4H80-1 + H = C4H60H 2-+ H2 
C4H80-1 + O = C4H60H 2 + OH 
C4H80-1 
C4H80-1 + HO2 = C4H60H 2 + H202 
C4H80-1 t CH3 = C4H60H-2 + CH4 
C4H80-1 + 02 = C4H60H 5 + HO2 
C4H80-1 => C4H7 3 + OH- 
C4H80-1 + H = CZH60H-3 + H2 
C4H80-1 + O = C4H60H 3 + OH 
C4H80-1 + OH = C4H60H 3 + H20 
C4H80-1 + HO2 = C4H60H 3 + H202 
C4H80-1 + CH3 = C4H60H-3 + CH4 
C4H80-1 + 02 = C4H60H 3 + HO2 
C4H80-1 + H = C4H60H 4-+ H2 
C4H80-1 + O = C4H60H 4 + OH 
C4H80-1 + OH = C4H60H 4 + H20 
C4H80-1 + HO2 = C4H60H 4 + H202 
C4H80-1 + CH3 = C4H60H-4 + CH4 
C4H8011 + 02 = C4H60H - t HO2 

+ OH = C4H60;-1 + H20 

+ OH = C4H60H-2 + H20 

6.00Et12 0.0 19390.O!Dean 85 
2.00E+13 0.0 17360.O!Dean 85 
3.70E+12 0.0 26900.O!Dunlop' 93 

3.98E+13 0.0 19100.O!Baldwin 78 
2.50Et13 0.0 17500.O!East 67 
6.00Et12 0.0 15010.O!Dean 85 

6.00E+12 0.0 19650.O!Dean 85 
3.70E+12 0.0 26900.O!Dunlop 93 

6.00E+12 0.0 30220.O!Dean 85 

O 

9.38Et06 2.0 7703.3!Warnatz 92 
1.67Et13 0.0 7870.8!Warnatz 92 
1.43Et09 1.05 1814.0!Warnatz 92 
1.87E+12 0.0 19425.8!Warnatz 92 
6.50E+ll 0.0 11626.8!Warnatz 92 
4.20Et12 0.0 49043.1!Warnatz 92 
1.26E;lS 0.0 7320.6!Warnatz 92 
1.00E4-13 0.0 3277.5!Warnatz 92 
4.00Et12 0.0 442.6!Warnatz 92 
1.00Et12 0.0 14425.8!Warnatz 92 
1.00Etll 0.0 7918.7!Warnatz 92 
2.00Et12 0.0 46172.2!Warnatz 92 

4.50E+06 2.0 SOOO.O!Warnatz 92 
1.30E+13 0.0 52153.1!Warnatz 92 
6.50E+08 1.25 703.3!Warnatz 92 
1.68E+12 0.0 17033.9!Warnatz 92 
6.00E+ll 0.0 9521.5!Warnatz 92 
1.00E+12 0.0 48086.1!Warnatz 92 
4.50Et06 2.0 5000.O!Warnatz 92 
1.30Et13 0.0 52153.1!Warnatz 92 
6.50Et08 1.25 703.3!Warnatz 92 
1.68Et12 0.0 17033.9!Warnatz 92 
6.00E+ll 0.0 9521.5!Warnatz 92 
1.00E+12 0.0 48086.1!Warnatz 92 

7.94Et12 0.0 55700.O!Trenwith 73 

C4H80-1 + H = C4H60H 5 - +  H2 
C4H80-1 + O = C4H60H 5 + OH 
C4H80-1 + OH = C4H60H 5 + H20 
C4H80-1 + HO2 = C4H60H 5 + H202 1.00E+14 0.0 20000.0!meca Dunphy 92 
C4H80-1 7.94E310 0.0 9400.0!meca Dunphy 
C4H80-1 = CH3 + C3H40H 1.82Et16 0.0 69200.O!Trenwith73 
C4H80-1 - = C2H3 t C2HSO 8.00E-l-15 0.0 94880.O!Dean85 
! * + * + * + + + i f * * + + *  

!C4H60H - 1 CH2=CHCHOH.CH2 
! * * + * + * ~ * + * * * C * C  

C4H60H 1 = C4H60 t H 
C4H60H-1 - = C2H3 t CH3HCO 

1.58E+ll 0.0 4000.0!meca Dunphy 92 éthanol 
2.00E+13 0.0 5500.0!meca Dunphy 92 éthanol 
7.94E+10 0.0 800.0!rneca Dunphy 92 éthanol 

+ CH3 = C4H60HI5 + CH4 

6.00E+12 0.0 36125.O!Dean85 Ei*2.5 
4.00E+13 0.0 42340.O!Dean85 Ei*2 



C4H60H 1 => C4H6 + OH 
!C4H60H - 2 CH2=CH.COHCH3 

C4H60H - 2 = C4H60 t H 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
!C4H60HM3 CH2=.CCHOHCH3 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
C4H60H 3 = C4H60 $. H 
C4H60H-3 - = CH3 + C2H3CHO 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
!C4H60H 4 .CH=CHCHOHCH3 

C4H60H 4 = C2H2 t C2H50 
! h i * * * * * * * * * * * * *  

!C4H60H - 5 CHZCHCH.OCH3 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
C4H60H 5 = CH3 + C2H3CHO 
C4H60H-5 = C2H3 + CH3HCO 
C4H60H-5 = C4H60 + H 
I * * * * * Y * * * * * * * * *  

- 
I f * * * * * * * * * * * * * *  

I + * * * * * * * * * * * * * *  

! * * * * * *T* * * * * * * *  

- 

!C3H40H CH2=CH.CHOH 
! * + * * * * * * * *.* 
C3H40H = CZ-ii3CHO + H 
! * * i f * + * + * * * * * * *  

!C2H3CHO PROPENAL 
! * * * * * * * + * * * * * * *  
HCO + C2H3 = C2H3CHO 
C2H3CHO + H = C2H3CO t H2 
C2H3CHO + OH = C2H3CO + H20 
C2H3CHO + O = C2H3CO + OH 
C2H3CHO + HO2 = C2H3CO t H202 
! * * * * + + * * * * + * * * *  
! C2H3CO 
! * * * * * * * * * * * * * * *  
CO + C2H3 = C2H3CO 

3.70E+12 0.0 32280.O!Dunlop 93 Ei*1.2 

6.00E+12 0.0 56900.O!Dean 85 Ei*2 

6.00Et12 0.0 2850.O!Dean 85 
2.00Et13 0.0 1650.O!Dean 85 

2.00Et13 0.0 29550.O!Dean 85 

2.00E+13 0.0 26370.O!Dean 85 Ei*3 
4.00Et13 0.0 36420.O!Dean 85 Ei*2 
6.00Et12 0.0 29970.O!Dean 85 Ei*3 

6.00E+12 0.0 40330.O!Dean 85 

1.81Et13 0.0 0.0 !Tsang Hampson 86 
8.09E+ll 0.0 0.0 !Koda 78 
1.60Et13 0.0 0.0 !Maldotti 80 
1.40E+13 0.0 2400.0!Gaffney Atkinson 75 
1.52E+09 0.0 0.0 !Baldwin 79 

1.5'1E+11 0.0 4810.O!Tsang Hampçon 86 
! * * * + * * * * * * * * + * *  



ANNEXE B2 

DONNEES THERMODYNAMIQUES RELATIVES AUS ESPECES MISES EN JEU 

DAN LES MODELES CINETIQUES DETAILLES D'OXYDATION DE LA 

METHYLETHYLCETONE, DE L'ACETATE D'ETHYLE ET DU BUTANOL-2 





CH3CHO 1 2 0 1 8 6 ~  20 1 H  4 G 
5.86865044Et00 1.07942410E-02-3-64553034E-06 

-2 .26456875E+O4-6 .01294613E+OO 2.50569534E+OO 
-1.12814007E-08 4.26356606E-12-2.12458867EtO4 

CH2HCO 1201860 1 H  3 C  2 G 
5.97566986Et00 8.13059136E-03-2.74362446E-06 
4.90321777Et02-5.04525089E+OO 3.40906239E+00 

-7.158583063-09 2.86738515E-12 1.52147656Et03 

CH2CO 121686C 2H 2 0  1 G 
6.03881741Et00 5.80484048E-03-1.92095376E-06 

-8.58340234Et03-7.65758133EtOO 2.97497082EtOO 
-6.4 66684973-09 3.905649246-12-7.63263672EtO3 

CH3CO 120186C 2H 30 1 G 
5.61227894Et00 8.44988599E-03-2.85414717E-06 
-5.18786328Et03-3.27494907E+OO 3.12527847E+00 
-9.009461623-09 3.19371786E-12-4.10850781Et03 

CH30 121686C 1 H  30 1 G 
3.77079964Et00 7.87149742E-03-2.6563839lE-O6 
1.27832520Et02 2.92957497E+00 2.10620403E+00 

-7.377636280-09 2.07561052E-12 9.78601074E+02 

CH30H 121686C 1 H  4 0  1 G 
4.02906132Et00 9.37659293E-03-3.05025424E-06 

-2.61579102Et04 2.37819576E+00 2.66011524Et00 
-8.79319373E-09 2.39057038E-12-2.53534844E+04 

C H 2 0 H  120186H 3 C  10 1 G 

0300.00 5000.00 1 0 0 0 . ~ 0  
5.41291234E-10-2.8968442lE-14 
1.33699067E-02 4.671953323-06 
1.33508873Et01 

0300.00- 5000 .00 ,  1000.00 
4.07030409E-10-2.17601714E-14 
1.07385740E-02 13891492503-06 
9.55829048EtOO 

0300.00 5000.00 1000.00 
2.79448464E-10-1.458867SSE-14 
1.21187121E-02-2.34504569E-06 
8.67355251EtOO 

0300.00 5000.00 1000.00 
4.23837632E-10-2.2684037OE-14 
9.778220213-03 4.52144832E-06 
1.12288542Et01 

0300.00 5000.00 1000.00 
3.94443145E-10-2.11261638E-14 
7.21659511E-03 5.33847197E-06 
1.31521769E+Ol 

0300.00 3000.00 1000.00 
4.35879333E-10-2.22472323E-14 
7.34150782E-03 7.17005059E-06 
1.12326307EtOl 

0250.00 5000.00 1000.00 
6.32752037EtOO 3.60827078E-03-3.20154726E-07-1.93874999E-10 3.50970473E-14 

-4.47450928Et03-8.32936573EtOO 2.86262846Et00 1.00152725E-02-5.2854358lE-O7 
-5.138539828-09 2.24604203E-12-3.34967871Et03 1.03979378E+01 

CH3CH2CHO 9/16/98 THERMC 3 H  60  1 OG 300.000 5000.000 1391.000 
9.97958743E+OO 1.44582638E-02-4.89783048E-O6 7.55505732E-10-4.36360368E-14 

-2.71874893Et04-2.61273158EtOl 7.21308096E-01 3.36109309E-02-1.90614764E-OS 
5.05533960E-09-4.57889961E-13-2.37244573Et04 2.44733463E+01 

C3H60 9/16/98 THERMC 3H 60  1 OG 300.000 5000.000 1374.000 
9.91421983Et00 1.46030709E-02-5.06085765E-O6 7.92682855E-10-4.6273964SE-14 

-3 .12375274Et04-2 .64170587EtOl  1.30767163Et00 2.92021742E-02-1.19045617E-O5 
6.52150087E-10 4.67751203E-13-2.76536120Et04 2.18337653EtOl 

C4H80 9 /16 /98  THERMC 4H 80 1 OG 300.000 5000.000 1389.000 
1.27630748Et01 1.95206625E-02-6.6889882OE-O6 1.03969830E-09-6.03679745E-14 

-3.50839955Et04-3.92733547EtOl 4.51599190E-03 4.61100922E-02-2.6965348OE-OS 
7.70669356E-09-8.45093937E-13-3.02924116Et04 3.04537700E+Ol 

C4H7O-3 9/16/98 THERIK 4H 70 1 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.39945370Et01 1.61278835E-02-5.56400604E-O6 8.68887624E-10-5.06181944E-4 

-1.39553222Et04-4.58205347EtOl 4.76678767E-02 4.83253871E-02-3.40451422E-O5 
1.23951475E-08-1.85484549E-12-9.06160498Et03 2.92388712Et01 

C4H7O-4 9/16/98 THERMC 4H 7 0  1 OG 300.000 ~ 0 0 0 . 0 0 0  1393.000 
1.18484205E+01 1.79154979E-02-6.07781173E-O6 9.38289703E-10-5.4219398OE-14 

-9.76440230E+03-3.16449944E+Ol 8.39733842E-01 4.14336618E-02-2.47282484E-O5 
7.45681759E-09-8.99256490E-13-5.69253232E+03 2.83057341Et01 

C4H7O-1 9 /16 /98  THERMC 4 H  7 0  1 OG 300.000 5000.000 1397.000 
1.35587849Et01 1.66135735E-02-5.66312947E-06 8.77230605E-10-5.08153322E-14 

-1.37302877Et04-4.32508194EtOl-1.39924397E~O2 4.87139211E-02-3.48921232E-O5 
1.30805769E-08-2.01963914E~12-9.05428376E+03 2.95062610Et01 
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C2H60 9/16/98 THERMC 2H 60 1 OG 300.000 5000.000 1397.000 
7.64685018EtOO 1.34642662E-02-4.46207663E-06 6.77932889E-10-3.87360029E-14 

-3 .21892889Et04-1 .47269235EtOl  3.24395684E-01 2.98195679E-02-1.83290163E-OS 
6.00725563E-09-8.24499319E-13-2.95554962Et04 2.48908756Ei-01 

C2H50 9/16/98 THERMC 2H 50 1 OG 300.000 5000.000 1403.000 
8.11200425Et00 1.07177044E-02-3.55194835E-06 5.39273495E-10-3,07852879E-14 

-9.48315016Et03-1.53515800E+01 1.38857408EtOO 3.05687693E-02-2.68618266E-05 
1.30438212E-08-2.55433374E-12-7.49853865Et03 1.93927921Et01 

CH3CH20 9/16/98 THERMC 2H 50 1 OG 300.000 5000.000 1389.000 
7.87339772EtOO 1.13072907E-02-3.84421421E-06 5.94414105E-10-3.43894538E-14 

- 6 . 0 7 2 7 4 9 5 3 E t 0 3 - 1 . 6 2 4 4 5 4 7 6 E t O l  4.944207083-01 2.71774434E-02-1.65909OlOE-05 
5.15204200E-09-6.48496915E-13-3.35252925Et03 2.39050691Et01 

C2H40H 9/16/98 THERMC 2H 5 0  1 OG 300.000 5000.000 1402.000 
7.00396786Et00 1.14414466E-02-3.67357479E-06 5.45984970E-10-3.07115969E-14 

5.63067755E-09-8.23117480E-13-4.94569745Et03 2.30260888Et01 
-6.97762830Et03-8.62849082EtOO 1.10064273EtOO 2.53319498E-02-1.61491112E-05 

C3H50 9/16/98 THERMC 3H 50 1 OG 300.000 5000.000 1386.000 
1.07602863Et01 1.16958285E-02-4.0437276lE-O6 6.32442461E-10-3.6884475OE-14 

-9.91293837EtO3-3.00186753EtOl 1.25042815EtOO 3.18930716E-02-1.97063154E-05 
5.83930088E-09-6.49037510E-13-6.40856811Et03 2.17714867Et01 

C3H40 9/18/98 THgRMC 3 H  4 0  1 OG 300.000 5000.000,. 944':OOO 
-6.24854776Et01 1.21483990E-01-4.87075OllE-O5 5.61661556E-09-6.93496226E-14 

5.79551612Et03 3.77416699Et02-6.3993015OEtOO 3.67332466E-02 3.67189918E-05 
-1.334994750-07 8.15579467E-11-1.79617119Et04 5.79648241EtOl 

C3H30 9/18/98 THERMC 3H 30 1 OG 300.000 5000.000 1545.000 
-7.01122754Et01 1.32238888E-01-5.31159822E-O5 5.85183606E-09-2.92554677E-14 

3.40767896Et04 4.22156809Et02-2.99893461Et01 2.15681199E-01-4.36690678E-04 
3.71926426E-07-1.05945353E-10 9.05053062Et03 1.57278311Et02 

CH2CCO 9/21/98 THERMC 33 20 1 OG 300.000 5000.000 2042.000 
8.44477835Et00 7.22415830E-03-2.7076006lE-06 4.48189588E-10-2.72202492E-14 
9.18786729Et02-2.7489893OEtOl 2.16010859Et00 2.06047645E-02-1.2493503lE-O5 
3.27001963E-09-2.72253274E-13 3.10382981Et03 6.54525484Et00 

C2H5CHO 9/24/98 THERMC 3H 60 1 OG 300.000 5000.000 1378.000 
1.00444119Et01 1.40800912E-02-4.70333965E-06 7.19036454E-10-4 .12821329E-14 

-2.72817321Et04-2.6199575OEtOl 2.10911937Et00 2.98387998E-02-1.57386918E-O5 
3.81428319E-09-2.97688205E-13-2.42189928Et04 1.74531248Et01 

C2H5CO 9/24/98 THERMC 3H 50 1 OG 300.000 5000.000 1374.000 
9.65359054Et00 1.19355274E-02-3.98036328E-06 6.08001976E-10-3.4892427l.E-14 

-8.33761332Et03-2.24552278EtOl 2.88964310Et00 2.49953649E-02-1.25949793E-05 
2.69264928E-09-1.25889508E-13-5.69135981Et03 1.48835913Et01 

C 4 H 6 0  9/24/98 THERMC 4 H  6 0  1 OG 300.000 5000.000 1377.000 
1.53341418Et01 1.34797228E-02-4.79045564E-06 7.63056043E-10-4.50700904E-14 

- 2 . 2 6 2 9 6 6 3 5 E t 0 4 - 4 . 6 5 1 9 3 4 6 l E t O l  2.55882891E-01 4.68797137E-02-3.27281925E-OS 
1 .13276028E-08-1 .58140415E-12~1.71918816Et04  3.51425365Et01 

C4H50 9/2 4 /98 C 4 H  50 1 OG 300.000 5000.000 1383.000 
1.61274136Et01 1.06459224E-02-3.80477347E-06 6.08344475E-10-3.6027094lE-14 

-1.28762585EtO3-5.05192533E+Ol 1.665025083-01 4.98200121E-02-4.11255032E-O5 
1.70103257E-08-2.82999897E-12 4.05600341Et03 3.45168406EtOl 

C2H5OCO 2/  9/99 THERMC 3H 50 2 OG 300.000 5000.000 1390.000 
1.18371885Et01 1.34716678E-02-4.58513542E-06 7.03999600E-10-4.0413076lE-14 

-2 .95636040E+04-3 .10870727E+Ol  3.20324444EtOO 3-34012583E-02-2 .24245416E-O5  
8 . 1 1 4 1 5 0 3 6 E - 0 9 - 1 . 2 4 6 2 5 7 9 1 E ~ 1 2 ~ 2 . 6 5 0 9 5 9 7 8 E + 0 4  1.54206615Et01 
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C 2 H 5 0 C O H  2/  9/99 THERMC 3 H  60 2 OG 300.000 5000.000 1390.000 
1.18246514EtOl 1.58150283E-02-5.35035696E-06 8.20277790E-10-4.7082183OE-14 

- 5 . 2 2 8 4 4 5 8 4 E t 0 4 - 3 . 2 9 3 1 1 5 9 7 E t O l  9.96339585E-01 4.11816262E-02-2.8439172OE-O5 
1.05726868E-08-1.6577271OE-12-4.84992244EtO4 2.52520712EtOl 

CH3COOCH3 2 /  9/99 THERMC 3H 60 2 OG 300.000 5000.000 1390.000 
1.17500988Et01 1.56968804E-02-5.34703209E-06 8.21913705E-10-4 .~2267257E-14 

- 5 . 4 6 8 2 2 6 2 3 E t 0 4 - 3 . 4 5 4 1 9 7 5 5 E t O l  1.27781755EtOO 4.00236908E-02-2.727915SOE-OS 
9.99765012E-09-1.54986533E-12-5.09968075Et04 2.18079670EtOl 

CH3COOCH2 2/ 9/99 THERMC 3H 50 2 OG 300.000 5000.000 1390.000 
1.17416172Et01 1.32302864E-02-4 .44331446E-06 6.77332461E-10-3.8713843lE-14 

-3.19180046Et04-3.24801278EtOl 3.52285483E+00 3.22581983E-02-2.15371728E-OS 
7.80515266E-09-1.20280607E-12-2.90172977EtO4 1.17697869EtOl 

C4H802 2 /  9/99 THERMC 4H 80 2 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.00947029Et01~ 1.98303855E-02-6.00316619E-O6 8.884393823-10-5.10464508E-14 

9 .35754162E-09-1 .43233720E-12-3 .72510745Et04 2.71995438EtOl 
-4.07809841Et04-2.63260671Et01 1.66733516E-01 4.26530349E-02-2.63875084E-O5 

C4H702-1 2/ 9/99 THERMC 4 H  7 0  2 OG 300.000 5000.000 1404.000 
1.13548882EtOl 1.776212070-02-7.16256529E-06 1.39849642E-09-9.72543622E-14 

-1 .98344938Et04-3.36072172EtOl-3.30018947E-O1 4.68585793E-02-3.56304462E-O5 
1.43311235E-08-2.37291864E-12-1.59242083Et04 2.85608984Et01 

C4H702-4 2 /  9/99 THERMC 4H 7 0  2 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.02166719EtOl 1.74906509E-02-5.29267418E-O6 7.88068451E-10-4.56125128E-14 

- 1 . 9 4 7 8 6 5 4 3 E t 0 4 - 2 . 5 4 6 8 5 3 4 4 E t O l  1.32022038Et00 3.79613429E-02-2.36012255E-OS 
8.40712843E-09-1.29030407E-12-1.63171625Et04 2.24893055EtOl 

C4H702-5 2 /  9/99 THERMC 4 H  7 0  2 OG 300.000 5000.000 1398.000 
1.08379548Et01 1.62197056E-02-5.42115848E-06 9.43711829E-10-6.22433284E-14 

-1 .62411159Et04-2 .83183462E+Ol  2.97944191E-01 4.09510345E-02-2.81575837E-O5 
1.07109302E-08-1.70763375E-12-1.2536128lEt04 2.83402091EtOl 

CH3COOH 2 /  9/99 THEFUK 2H 4 0  2 OG 300.000 5000.000 1390.000 
9.22067196Et00 1.00538306E-02-3.4037993OE-O6 5 .28467525E-10-3 .07248407E-14  

-5 .62659632Et04-2 .50247478EtOl  6.66261984E-01 3.08535909E-02-2.31184765E-O5 
9.18615944E-09-1.50886537E-12-5.33660713Et04 2.06467771EtOl 

CH3COO 2 /  9/99 THERMC 2H 30 2 OC 300.000 5000.000 1390.000 
5.55275872Et00 8.29371362E-03-2.8352138OE-06 4.41893811E-10-2.57224526E-14 

-2 .97271767Et04-2 .00287436EtOl  1.00283063Et00 2.67657067E-02-2.04559959E-OS 
8.22518024E-09-1.36085946E-12-2.71816079Et04 2.02353905E+01 

C4H602 2 /  9/99 THEREZC 4H 60  2 OG 300.000 5000.000 1391.000 
1.56683229EtOl 1.46336185E-02-5.05961638E-O6 8.02731284E-10-4 .74284028E-14 

-4 .69192117Et04-5 .5682629OEtOl  9.32754385E-01 5.13850843E-02-4.08225508E-O5 
1 .68904375E-08-2 .84874882E-12~4.20320674Et04  2.26363188EtOl 

C4HS02-1 2 /  9/99 THERMC 4 H  5 0  2 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.67370591EtOl 1.17618960E-02-4.37236878E-06 7.33861997E-10-4.48589233E-14 

-2.57550051E+04-6.14271655E+Ol 1.00728063Et00 5.32635613E-02-4.70059399E-O5 
2.08233387E-08-3 .67169783E-12~2.08021594Et04  2.13095475EtOl 

C4H502-4 2 /  9/99 THERMC 4H 5 0  2 OG 300.000 5000.000 1391.000 
1.53898882EtOl 1.23961110E-02-4.30411166E-06 6.85492371E-10-4.05941843E-14 

-1 .91016598Et04-5.19749476E+Ol 2.68218807Et00 4.42047780E-02-3.5369525OE-O5 
1.47049856E-08-2.48803942E-12-1.49005907Et04 1.55218698Et01 

C4H502-5 2 /  9/99 THERMC 4 H  50 2 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.64121890Et01 1.20184883E-02-4.40468566E-O6 7 .30124728E-10-4 .42784365E-14  

-2 .88577411Et04-6 .04933708Et01  3.03862157E-01 5.42300807E-02-4.75018658E-O5 
2 .09379126E-08-3 .67922072E-12-2 .37515172Et04  2.43456396Et01 
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CH2COOH 2 /  9/99 THERMC 2H 30 2 OG 300.000 5000.000 1391.000 
8.75154902E+00 8.01247084E-03-2.7457193lE-06 4 .39651125E-10-2 .63015418E-14  

-3 .11628951E+04-1 .99641079E+Ol  1.64423022E+00 2.55759343E-02-1.9682828OE-O5 
7.99896496E-09-1.33448786E-12-2.87858425Et04 1.78745801E+01 

C4H100 C 4H 100 1 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.53043425E+01 2.05772072E-02-6.94207166E-06 1.12023930E-09-6,80299644E-14 

-4.27236616E+04-5.43619987E+01-9.74790020E-01 6.02644587E-02-4.47168064E-05 
1.77930604E-08-2.92892526E-12-3.72103360E+04 3.252237143+01 

C4H9O-1 C 4H 90 1 OG 300.000 5000.000 1393.000 
1.52197995E+01 1.82061871E-02-6.28341194E-O6 1.04395534E-09-6.4868579SE-14 

-1.81601003E+04-5.15642818EtOl 6.869148363-01 5.38702610E-02-4.04752353E-05 
1.62397519E-08-2.68740378E-l2-1.3263840OE+O4 2.59131267EtOl 

C 4 H 90-2 C 4H 90 1 OG 300.000 5000.000 1393.000 
1.478644973+01 1.82780232E-02-6.14431653E-06 9.98904776E-10-6.12181832E-14 

-1.85216066E+O4-4.88921476E+Ol 1.05654428E+00 5.15636264E-02-3.76556886E-O5 
1.48438878E-08-2.42866815E-12-1.38473948E+04 2.44618748Et01 

C4H90-3 C 4H 90 1 OG 300.000 5000.000 1393.000 
1.44704469E+01 1.81849822E-02-6.0043779OE-O6 9.65429335E-10-5.8849344lE-14 

-2.24127347E+04-4.73366448EtOl 1.62244500E+00 4.90296510E-02-3.49111213E-05 
1.35499693E-08-2.19492310E-12-1.80017894E+04 2.14241110Et01 

C 4 H 90-4 r- C 4H 90 1 OG 300.000 5000.000 1393.000 
1.52197995E+01 1.82061871E-02-6.28341194E-O6 1.04395534E-09-6.48685795E-14 

-1.81601003E+O4-5.15642818E+Ol 6.86914836E-01 5.38702610E-02-4.04752353E-O5 
1.62397519E-08-2.68740378E-12-1.32638400E+04 2.59131267E+01 

C 4 H 90-5 C 4H 90 1 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.48215483Et01 1.91530086E-02-6.55575054E-06 1.06301582E-09-6.4554257lE-14 

-1.56265580Et04-5.26l3l397EtOl-l.49333473EtOO 5.93401855E-02-4.52040258E-O5 
1.82779074E-08-3.03984547E-12-1.01516647E.+Q4 3.43004410E+01 

C4H8O-1 C 4H 80 1 OG 300.000 5000.000 1780.000 
-4.06987363E+Ol 9.54407732E-02-4.0343898lE-O5 6.69180469E-09-3.74879577E-13 
-1.83504496E+03 2.67568426E+O2-1.62436218E+Ol 1.32199109E-01-1.66710906E-04 
9.31491562E-08-1.80164085E-11-1.99720335Et04 1.01040198E+02 

C3H7O-1 C 3H 70 1 OG 300.000 5000.000 1392.000 
1.20220960E+01 1.42079637E-02-4.7798288SE-O6 7.65617779E-10-4.61491898E-14 

-1.42468385E+04-3.65726598E+Ol 8.21983639E-01 4.14904525E-02-3.07183229E-O5 
1.21998447E-08-2.00583235E-12-1.04519339Et04 2.32113248Et01 

C 3 H7 0-2 C 3H 70 1 OG 300.000 5000.000 1393.000 
1.10329495E+01 1.42670785E-02-4.70965228E-O6 7.55967758E-10-4.60034049E-14 

-1 .56608656Et04-2.95537613E+O1 9.04287766E-01 3.85931777E-02-2.75156787E-O5 
1.06873837E-08-1.73207211E-12-1.21849100E+04 2.46493076E+01 

C 4 H 60H-1 C 4H 70 1 OG 300.000 5000.000 1383.000 
1.53126575E+01 1.94953984E-02-7.46928455E-O6 1.23763988E-09-7.47509OOOE-14 

-1 .86070678Et04-5.3029587OE+Ol 3.37347228E+00 4.07011292E-02-1.97484465E-O5 
3.44560848E-09-4.38453024E-15~1.36386131E+04 1.37190747E+01 

C 4 H60H-2 C 4H 7 0  1 OG 300.000 5000.000 1385.000 
1.38937565Et01 2.05506241E-02-7.76447454E-O6 1.27406482E-09-7.64092248E-14 

-2.25543228E+O4-4.49933179EtOl 3.97151694E+00 3.74904854E-02-1.67669815E-O5 
2.40872713E-09 1.17931880E-13-1.83286623E+04 1.07678598E+01 

C 4 H60H-5 C 4H 70 1 OG 300.000 5000.000 1377.000 
1.57949772E+01 1.98418398E-02-7.82765682E-O6 1.32372399E-09-8.11439535E-14 

-1.66801228Et04-5.95813859EtOl 2.75558618Et00 3.84853089E-02-1.2275983lE-O5 
-2.17192336E-09 1.28982777E-12-1.07440947Et04 1.50182527E+01 
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C 3 H 4 0 H  C 3H 50 1 OG 300.000 5000.000 1390.000 
9.50735335Et00 1.22994207E-02-4.07951971E-06 6.26545360E-10-3 .6238446lE-14  

-5.61567562Et03-2.39O81870EtOl 4.45663777E-01 3.40025685E-02-2.43273767E-O5 
9.38905676E-09-1.51432040E-12-2.50396043Et03 2.46000304Et01 

C2H3CHO C 3H 4 0  1 OG 300.000 5000.000 1374.000 
1.02135526Et01 1.30525904E-02-5.20647073E-06 8.87408219E-10-5.4712502OE-14 

-1 .40831464Et04-3 .04585975EtOl-7 .73268976E-O1 2.98782092E-02-1.09253317E-O5 
-9.07648431E-10 8.77198292E-13-9.23808873Et03 3.19280688Et01 

C4H60H-3 3/ 3/ O THERMC 4H 7 0  1 OG 300.000 5000.000 1394.000 
1.42748928Et01 1.53286009E-02-5.8271125OE-O6 1.02811994E-09-6.5830443OE-14 
3.37863793Et03-4.63400862EtOl-4.32129648E-O1 5.33396358E-02-4.41315468E-O5 
1.87879139E-08-3.23168464E-12 8.10229106Et03 3.13200276EtOl 

C3H20H 3/ 7 /  O THERMC 3H 30 1 OG 300.000 ~000.000 1395.000 
6.72816783Et00 1.00997110E-02-3.27079524E-06 4.80394951E-10-2.66012182E-14 
2.26676085Et04-4 .4205896lEtOO 4.99681092Et00 1.32490129E-02-5.28775782E-O6 
1.00820213E-09-7.14215759E-14 2.33913470Et04 5.24963326EtOO 

C4H5 3 /  7 /  O THERMC 4H 5 O OG 300.000 5000.000 1390.000 
1.02061870Et01 1.17634605E-02-3.94011098E-06 6 .03178432E-10-3 .46558412E-14  
3.27971628E+04-2.79728773EtOl 1.77608595Et00 3.17645496E-02-2.24050396E-O5 
8.51210650E-09-1.3568338OE-12 3.57139702Et04 1.72265953Et01 

C2H3CO C 3H 30 1 OG 300.000 5000.000 1547.000 
1.59224942E+01 3 .86944080E-03-1 .6845054OE-06  3.05605100E-10-1.97302624E-14 

- 3 . 9 1 5 8 2 8 4 2 E t 0 2 - 6 . 6 9 8 2 2 7 7 l E t O l  3.55476414E-01 3.30029310E-03 4.16516285E-05 
-3.78797376E-08 9.42743384E-12 8.82568852Et03 2.99647147Et01 

CH30CH3 5 /11 /  O THERMC 2H 60 1 OG 300.000 5000.000 1372.000 
8.11075210Et00 1.34972000E-02-4.65901797E-06 7.27791329E-10-4.24063498E-14 

- 2 . 6 2 4 4 1 3 6 7 E + 0 4 - 1 . 8 4 0 8 6 0 4 0 E t O l  1.49903067EtOO 2.41331457E-02-9.1548755OE-O6 
3.7231512%-IS -3.52717365E-13-2.33f372248Et04 1.89495873Et01 

CH30CH2 5 /11 /  O THERMC 2H 50 1 OG 300.000 5000.000 1374.000 
8.06754533Et00 1.09329375E-02-3.67474084E-O6 5 .64204988E-10-3 .24918323E-14  

-3 .40805425Et03-1.60273158E+01 2.80924458EtOO 2.07878826E-02-1.01692277E-O5 
2.30463166E-09-1.82971295E-13-1.27353854Et03 1.31853623EtOl 

C4H502 5 /15 /  O THERMC 4H 50 2 OG 300.000 5000.000 1405.000 
1.43810833Et01 1.36875203E-02-4.62913915E-06 7.13138524E-10-4.11477813E-14 

-2 .14942715E+04-4 .58877952EtOl  1.80478381Et00 4 .68663816E-02-3 .88834584E-O5 
1.69755322E-08-2.99871316E-12-1.75085505Et04 2.03023868EtOl 
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ANNEXE B3 

DONNEES DE TRANSPORT RIELATIVES AUS ESPECES MISES EN JEU-DAN LES 

MODELES CINETIQUES DETAILLES D'OXYDATION DE LA 
9 

METHYLETHYLCETONE, DE L'ACETATE D'ETHYLE ET DU BUTANOL-2 





C2H3CHO 
C2H3CO 
C2H3C02 
C2H50H 
C2H502 
C2H 502 H 
C2H5CHO 
C2H5CO 
C2H 5C02 
C2H50CO 
C3H60 
C3H50 
C3H40H 
C3H502 
CH3 COOCH2 
CH3COCH2 
CH3COCH3 
CH2CHOCH2 
C4H80 1 
C4H70-1 
C 4 H7 0-2 
C4H70-3 
C4H70-4 
C4H802 
C4 H702-1 
C4H702 4 
C 4 H 702-5 
C4H502- 
C4H602 
C4H90 1 
C4H90-2 
C4H90-3 
C4H90-4 
C 4 H 90-5 
C4H105 
CH3CHO 
CH3CO 
CH2HCO 
CH 3 COOH 
CH3COO 
CH2COOH 
CH30 
CH 302 
CH30H 
CH20H 
CH 3 C H 2 CH O 
C235CHO 
CH2CCO 
CH3CH20 
C2H40H 
C2H60 
C4H60 
C3H30 
C3H40 
C4H80 
CH30CH3 
CH30CH2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

209.000 
209.000 
209.000 
252.300 
252.300 
252.300 
252.300 
252.300 
252.300 
252.300 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
357.000 
436.000 
436.000 
436.000 
436.000 
436.000 
436.000 
417.000 
417.000 
417.000 
417.000 
266.800 
266.800 
266.800 
252.300 
252.300 
252.300 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 
266.800 

4.100 
4.100 
4.100 
4.302 
4.302 
4.302 
4.302 
4.302 
4.302 
4.302 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
5.176 
3.970 
3.970 
3.970 
3.970 
3.970 
3.970 
3.690 
3.690 
3.690 
3.690 
4.982 
4.982 
4.982 
4.302 
4.302 
4.303 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 
4.982 

o. O00 
0.000 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
0.000 
0.000 
0.000 
o. O00 
0.000 
o. O00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
~0.000 
o. O00 
o. O00 
0.000 
0.000 
o. O00 
0.000 
0.000 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
0.000 
o. O00 
o. O00 
0.000 
0.000 
1.700 
1.700 
1.700 
1.700 
0.000 
0.000 
o. O00 
o. O00 
0.000 
o.  O00 
o.  O00 
0.000 
o. O00 
o. O00 
0.000 
o. O00 

o. O00 
0.000 
o. O00 
0.000 
o. O00 
0.000 
0.000 
0.000 
o. O00 
o. O00 
o. O00 
0.000 
o. O00 
0.000 
0.000 
o. O00 
o. O00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
o. O00 
o. O00 
0.000 
o .  O00 
0.000 
o. O00 
o. O00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
o. O00 
0.000 
0.000 
0.000 
o. O00 
0.000 
0.000 
o. O00 
0.000 
o. O00 
o. O00 
o .  O00 
o. O00 
o. O00 
0.000 
0.000 
o. O00 
0.000 
0.000 
o. O00 
o.  O00 
o. O00 
o.  O00 

1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
1.500 
1,500 
1.500' 
1.500 
1.500 
1.500 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
1.500 
1.500 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS RELATIVES A CE CONTRAT 

PUBLICATIONS AVEC COMITE DE LECTURE 

“Experimental and Kinetic Analysis of the Thermal Degradation of Mqthylethyiketone in 

Methane / Air flames” 

L. Gasnot, V. Decottignies, A. Turbiez and J.F. Pauwels 
Acceptée à Combustion Science and Technology 

COLLOQUES AVEC ACTES 

Communications orales 

“Improvement of VOC’s thermal degradation processes : study of methylethylketone 

combustion in methane flames”. 

c The Combustion Institute, Belgian Section, 16* Journées d’Etudes on Advances in 

Combustion Understanding. Louvain La Neuve, Belgium, 1998. 

V. Landy, L. Gasnot, P. Desgroux, J.F. Pauwels, L.R. Sochet. 

“Thermal degradation of VOC’s in methane / air flames” 

The Combustion Institute, Belgian Section, 17* Journées d’Etudes. Research Topics in 

Combustion. Brussel, Belgium, May 25, 26 2000. 
V. Decottignies, L. Gasnot, A. Turbiez, J.F. Pauwels, L.R. Sochet. 

Communications par affiche 

”Thermal degradation of methylethylketone in methane flames”. 

2 7 ~  International Symposium on Combustion, The Combustion Institute. Boulder, USA, 

Book of Abstracts, WlA02, 1998, pp.2 
V. Landy, L. Gasnot, P. Desgrow, J.F. Pauwels, L.R. Sochet. 

.. . 

“Methylethylketone oxidation in flame conditions. Experimental study and developement of 

a chemical rnechanism”. 

The Combustion Tnstitute, Proceedings of the Joint Meeting of the British, German and 
French Sections. Nancy. 1999, pp.287-289 
V. Decottignies, L. Gasnot, A. Turbiez, L.R. Sochet, J.F. Pauweis 



"Themal Degradation of Ethyl Acetate in Methane / Air Flames". 281h International 

Symposium on Combustion, The Combustion Institute. Edimbourg, Ecosse, 2000. Publication 

soumise. 
V. Decottignies, A. Turbiez, L. Gasnot and J.F. Pauwels 

COLLOQUES SANS ACTES ET A DIFFUSION RESTREINTE 

"Oxydation thermique des composés organiques volatils dans des flammes de gaz naturel". 

Séminaire RE.CO.R.D., Vernon, 1997. 

L. Gasnot, V. Landy, P. Desgrowc, J.F. Pauwels 

"Dégradation de composés organiques volatils dans des flammes : étude de la 

méthyléthylcétone". Ecole Thématique du CNRS sur la Combustion, Oléron, 1998. 

V. Landy 

"Cinétique de dégradation de l'acétate d'éthyle dans des flammes". 

Groupe de Cinétique et de Photochimie en Phase Gazeuse, Paris, juin 1999. 

V. Decottignies, L. Gasnot, A. Turbiez, P. Desgroux, L.R. Sochet, J.F. Pauwels 

SEMINAIRES 

"Etude expérimentale et numérique de la dégradation thermique de la méthyléthylcétone dans 

des flammes de méthane". Journée des doctorants, Groupement Français de Combustion, 

Paris, 1998. 

V. Decottignies 

'' Dégradation thermique de la méthyléthylcétone dans une flamme de méthane. Modélisation 

cinétique de l'oxydation de la méthyléthylcétone". 

Séminaire de laboratoire, 1999. 

V. Decottignies 
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C - DEGRADATION DU COV EN PREMELANGE PARTIEL PAR INJECTION 

AXIALE DANS LA FLAMME DE METHANE. CAS DE LA 

METHY LETHYLCETONE. 

Les études expérimentales de la dégradation thermique des différents COV ont été 

réalisées en condition de prémélange, c’est à dire que le brûleur est alimenté par un 

prémélange méthane/COV/oxygène/azote. Ces conditions expérimentales sont parfaitement 

bien adaptées au développement et à la mise au point de mécanismes chimiques détaillés. 

Afin de se rapprocher le plus possible des conditions industrielles de dégradation dans un 

épurateur thermique, nous avons construit une enceinte de combustion dont le brûleur est 

équipé d’un système d’injection axiale permettant d’amener le solvant à dégrader, pur ou 

dilué, dans des zones réactives bien spécifiques de la flamme. Ce dispositif doit permettre de 

mieux appréhender les interactions pouvant se produire entre l’oxydation du combustible 

principal (c’est à dire le méthane) et l’oxydation du COV. Dans cette partie du rapport nous 

nous proposons de décrire le nouveau dispositif expérimental et de présenter les premiers 

résultats obtenus dans des conditions de prémélange partiel de la méthyléthylcétone. 

1 - DESCRITION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le dispositif expérimental équipé du système d’injection axiale et présenté sur la 

Figure 40. Sa conception est très proche de celle du dispositif d’analyse de flammes de 

prémélange. La principale différence concerne le brûleur qui est dans ce cas un poreux de 6 

cm de diamètre percé en son centre afin de permettre le passage d’un injecteur d’environ lmm 

de diamètre. 

Le brûleur est constitué de deux parties en acier inoxydable. La partie supérieure de 

l’injecteur alimente le milieu réactionnel en COV et est constituée d’un tube en inox de lmm 

de diamètre extérieur et présentant un orifice de diamètre 800pm. 11 est soudé à un second 

tube de 4mm de diamètre, solidaire du brûleur, mais mobile en translation verticale ce qui 

permet de positionner précisément l’orifice de l’injecteur dans la flamme. Cette seconde partie 

de l’injecteur est therinostatée au moyen d’un cordon chauffant ce qui permet de maintenir le 

système à une température supérieure à celle de vaporisation du COV pour éviter tout risque 

de condensation. La longueur du système d’injection axiale est telle que le COV peut être 

injecté dans la flamme aussi bien dans la zone des gaz frais que dans celles du front de 

flamme et des gaz brûlés. 
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L’enceinte de combustion dans laquelle est placé le brûleur est équipée d’un accès 

permettant de positionner une microsonde en quartz permettant d’effectuer des prélèvements 

d’échantillons gazeux en vue d’une analyse par chromatographie par exemple. L’enceinte 

dispose également d’un accès permettant de réaliser des mesures de température au moyen 

d’un thermocouple 

L 1. se de l’echantillon gazeux 

o-sonde 
DE PRELEVEMENT 

1-1 ZONE REACTIONNELLE 

BRULEUR MOBILE EN 
TRANSLATIOS L‘ERTIC ALE CTEUR AXIAL MOBILE 

EN TRANSLATION 
VERTICALE 

t 
cov 

FiEure 40 : Schéma du dispositif d’analyse de flammes partiellement prémélangées avec 
injection axiale du COV. 

L’alimentation en mélange gazeux du brûleur se fait grâce au même dispositif que 

dans le cas des flammes prémélangées. Cependant le flux gazeux de COV est isolé de ceux du 

méthane, de l’oxygène et de l’azote afin de pouvoir être dirigé directement vers l’injecteur 

axial. 
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II - ETUDE PRELIMINAIRE ET CARACTERISTIQUES DES FLAMMES 
PARTIELLEMENT PREMELANGEES 

Une étude préliminaire sur l’injection axiale de MEC dans la flamme de référence de 

méthane sur l’analyse d’échantillons gazeux a été réalisée. 

La principale difficulté est liée à la détermination des conditions de stabilisation de la flamme, 

et plus particulièrement au choix du débit de MEC à injecter. Il est préférable de travailler 

avec un faible débit afin de perturber le moins possible la flamme plate de référence 

CH4/02/N2. D’autre part il est nécessaire de disposer d’un débit suffisamment élevé 

permettant d’injecter une quantité de COV plus importante afin d’être dans des conditions 

d’analyse et de sensibilité les mieux adaptées aux dispositifs d’analyse chromatographique. 

Les paramètres de flamme que nous avons d’abord étudiée sont les mêmes que ceux de la 

flamme prémélangée CH4/2%MEC/02/N2 : Débit total des gaz : 3 10 litres par heure ; Débit de 

MEC : 6,2 litres par heure ; Facteur de richesse = 1’0 ; Taux de dilution -- N2 - 3’70 ; Pression 
O, 

L 

de stabilisation = 40 Torr 

La petite taille de l’orifice de sortie de l’injecteur a nécessité une phase de mise au point de 

l’ensemble du dispositif relativement fastidieuse. En effet les importantes pertes de charge 

occasionnées par le réduction du diamètre de sortie de l’injecteur ont conduit d’une part à des 

problèmes de condensation de la MEC pour des débits élevés (de l’ordre de 4 litredheure) 

mais aussi à des disfonctionnements du débitmètre massique pour des faibles débits (de 

l’ordre de 0,5 litrelheure). Dans ces conditions, il n’a pas été possible de travailler avec un 

débit de MEC égal à 6,2 I/h. En prenant en compte toutes ces considérations, nous avons 

optimisé le système en travaillant avec un débit de MEC plus faible et égal à 1’5 Vh. 

III - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Pour cette étude préliminaire, l’orifice de sortie de l’injecteur a été placé à lmm au 

dessus du brûleur, c’est à dire dans la zone des gaz frais juste en dessous de la partie visible 

(front de flamme) de la flamme plate. Dans ces conditions le solvant est injecté dans une zone 

que l’on peut caractériser ainsi : 

d le méthane et l’oxygène sont partiellement consommés, 

0 cette zone est relativement riche en espèces réactives telles que O, H et OH, 

Q les intermédiaires hydrocarbonés en CZ et C3 sont formés. 
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E 
- 

c 
0 
w 

2 0,Ol 
L 
L 
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Distance sonde /brûleur (mm) 

FiEure 41 .- Profilsc:de fraction molaire expérimentaux (symboles) et lissés (traits pleins) des 
espèces C2H2, C2H4 et C2H6 obtenus dans la flamme lorsque la MEC est injectée dans la 
flamme CH4/02/N2. 

0,004 

O, 0035 

0,003 i! 
0,0025 
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5 0,0015 
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Fizure 42 : Profils de fraction molaire expérimentaux (symboles) et lissés (traits pleins) des 
espèces CH1COCH3 et C2HsCHO obtenus dans la flamme lorsque la MEC est injectée dans la 
flamme CH4/02/N2. 
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Les profils de fraction molaire des espèces majoritaires, des intermédiaires 

hydrocarbonés et oxygénés ont été établis en rapprochant progressivement le brûleur de 

l’orifice de la microsonde. Ces profils ont été quantifiés en utilisant les coefficients de réponse 

relatifs aux espèces déterminés lors de l’étude des flammes de prémélange. 

Les profils de fraction molaire des intermédiaires hydrocarbonés en CZ et de quelques 

intermédiaires oxygénés (Figures 41 et 42) ont leur maximum décalé vers la zone des gaz 

brûlés par rapport aux résultats obtenus en condition de prémélange (Figures 24 et 25) et les 

peuvent atteindre environ 10 mm dans le cas des espèces présentées. 

Les profils de certaines espèces intermédiaires en Cq et Cs telles que le trans-2-butène’ 

le cis-2-butène, le 1’3-butadiène et le 1-pentène ont pu être établis avec l’injecteur axial alors 

qu’elles n’étaient pas pu l’être , parce qu’elles étaient présentes en quantité insuffisante lors 

de l’étude en prémélange. Par contre le méthanol et la méthylvinylcétone n’ont pas été mises 

en évidence en condition de prémélange partiel alors qu’un profil a pu être établi lors de 

l’étude en prémélange (Figure 25). On constate donc que lorsque la MEC est injectée dans la 

zone de précombustion, la formation des intermédiaires hydrocarbonés est plus favorisée que 

celle des intermédiaires oxygénés. 

PREMELANGE PREMELANGE 
PARTIEL Xpp 

Tableau 11 : Comparaison des fractions molaires maximales des intermédiaires 
hydrocarbonés et oxygénés mesurées lors des analyses en prémélange (XP) et en prémélange 
partiel ( X P P )  avec l’injecteur de MEC en position axiale. 
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D’autre part, l’utilisation d’un l’injecteur axial conduit à des caractéristiques 

particulières du milieu réactionnel au niveau de l’orifice de sortie. En effet la totalité de la 

MEC injectée se trouve concentrée dans une zone spatiale restreinte par rapport aux 

conditions de prémélange et de ce fait le facteur de richesse local est nettement supérieur à 1. 

Il est également intéressant de signaler que le COV est injecté dans une zone de haute 

température et riche en espèces réactives telles que CH3, C2H5, H, O et OH de sorte que les 

conditions d’oxydation ont complètement différentes de celles rencontrées dans la flamme 

prémélangée. 

Le Tableau 11 regroupe les fractions molaires maximales des espèces mesurées 

expérimentalement en prémélange (Figures 24 et 25) et en prémélange partiel. D’une manière 

générale, les fractions molaires mesurées en en prémélange partiel avec l’injecteur axial sont 

très supérieures à celles obtenues lors de l’étude en prémélange. L’augmentation la plus 

importante est observée dans le cas de l’acétylène (facteur 34,5). Le facteur d’augmentation 

est du même ordre de grandeur pour les autres espèces et proche de 4 sauf pour C2€& et 

CH3CHO où il atteint respectivement 7,l et 8,6. 

IV - CONCLUSIONS 

L’étude de la dégradation de la MEC, en condition de prémélange partiel avec 

injection axiale du COV dans la zone de précombustion, présentée dans cette partie 

correspond à une phase de mise au point d’un nouveau dispositif expérimental. Le fait 

d’injecter le COV dans une zone spécifique de la flamme induit des modifications locales du 

milieu réactionnel par rapport à la flamme totalement prémélangée. Tout d’abord l’injection 

axiale du solvant modifie localement le caractère mono-dimensionnel de la flamme. D’autre 

part, le mélange gazeux est nettement plus riche au niveau de l’injecteur. 

La comparaison des profils de fraction molaire des espèces moléculaires mesurés en 

condition de prémélange avec ceux obtenus en prémélange partiel en utilisant l’injecteur axial 

conduit aux constations suivantes : 
- Certaines espèces ne sont pas détectées dans les deux configurations d’analyse 

expérimentale 

Lorsqu’on travaille en condition de prémélange partiel avec l’injecteur de COV 

axial, les fractions molaires maximales des intermédiaires hydrocarbonés et 

oxygénés sont nettement supérieures. 

D’autre part la formation des intermédiaires hydrocarbonés semble être privilégiée 

par rapport à la formation des intermédiaires oxygénés. 

- 

- 
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CONCLUSION GENERALE 

Les polluants gazeux émis dans l'atmosphère par les sources industrielles sont souvent 

des composés qui peuvent être nuisibles à la fois pour l'environnement et la santé. Certains de 

ces composés, connus sous le nom de  composés organiques volatils (COV), se présentent 

généralement sous forme de mélanges dont les constituants principaux sont des hydrocarbures 

non méthaniques, aromatiques, oxygénés ou chlorés. En France, les principaux procédés de 

traitement de ces effluents sont de type thermique (70 %). Le manque de données concernant 

la dégradation de ces composés dans les flammes est un handicap à la mise au point d'un outil 

de simulation numérique prédictif pour le dimensionnement correct des installations de type 

épurateur thermique récup ératif par exemp 1 e. 

L'objectif du contrat "Caractérisation de la dégradation thermique de COV dans une 

flamme de gaz naturel" est de contribuer à l'amélioration des procédés d'épuration thermique 

industriels en mettant au point un modèle cinétique de dégradation de COV représentatifs en 

présence de flamme. 

Notre étude a porté sur trois composés organiques volatils oxygénés, une cétone, un 

ester et un alcool, choisis parmi les solvants industriels les plus utilisés ou émis dans 

l'atmosphère. La méthyléthylcétone (MEC) , l'acétate d'éthyle (AE) et le butanol-2 (But-2) ont 

un autre point commun lié à leur structure chimique : ils comportent 4 atomes de carbone et la 

fonction oxygénée est portée par le second atome de carbone de la chaîne. D'autre part à 

l'heure actuelle, aucune étude n'a été entreprise sur la dégradation de ces COV à haute 

température en présence de flamme. 

Dans ce but l'étude expérimentale d'une flamme de méthane de référence ensemencée 

par chaque type de COV (1 à 3 %) a été entreprise. Les flammes sont prémélangées, 

laminaires et stabilisées à basse pression donc bien adaptées à des études cinétiques 

permettant la mise au point de mécanismes chimiques détaillés d'oxydation de COV en 

présence de flamme. 

Les échantillons gazeux, prélevés en différents endroits de la flamme par une 

microsonde, sont analysés par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse. 

Une méthode originale d'analyse quantitative de composés hydrocarbonés oxygénés a été 

notaniment mise au point en couplant un injecteur à espace de tête avec le dispositif d'analyse 
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chromatographique. Les mesures de température sont effectuées par thermocouple recouvert 

et en présence de la microsonde de prélèvement. 

Un schéma réactionnel d'oxydation des COV a été construit à partir des observations 

expérimentales. Le mécanisme chimique détaillé correspondant a été écrit en utilisant des 

données cinétiques, thermodynamiques et de transport disponibles dans la littérature et dans 

des bases de données, ou en les calculant. La validation du mécanisme a ensuite été faite par 

comparaison entre les résultats expérimentaux et ceux obtenus par modélisation en utilisant le 

mécanisme postulé. Le mécanisme complet présenté dans le rapport en est une version 

provisoire puisqu'il est encore en cours de développement au laboratoire grâce notamment à 

des analyses de vitesses et de sensibilité qui permettront de l'affiner. 

Un accord satisfaisant est obtenu entre l'expérience et la modélisation notamment dans 

le cas des intermédiaires hydrocarbonés et oxygénés puisque leurs fractions molaires 

maximales sont généralement du même ordre de grandeur. 

L'expérience et la modélisation montrent en particulier que : 

- La dégradation thermique des trois COV conduit à une augmentation importante de 

CO2 dans les gaz brûlés et de la quantité maximale de CO formé dans la zone réactionnelle. 

- La présence de MEC, d'AE ou de But-2 conduit à la formation de quantités 

importantes d'intermédiaires hydrocarbonés en C2 et C3, espèces précurseurs de la formation 

de suies, chaque type de COV ayant une action spécifique sur leur évolution. 

- La dégradation des COV induit la formation d'intermédiaires hydrocarbonés 

oxygénés, tels que le méthanol, le diméthyléther, l'acétaldéhyde, le propanal, l'acétone et 

l'acétate de vinyle, la nature du COV jouant un rôle sur les quantités produites. 

- Chaque COV favorise la formation de composés oxygénés spécifiques. L'oxydation 

de la MEC favorise la formation de méthylvinylcétone, composé reconnu cancérigène. 

L'oxydation de I'AE provoque la formation d'éthanol et d'acide acétique. L'oxydation du But-2 

conduit à la formation de méthyléthylcétone et d'acroleine, ce dernier composé étant reconnu 

pour sa toxicité. 

- La dégradation du COV peut donc entraîner la formation de composés parfois plus 

toxiques ou polluants que le COV lui-même. Dans nos conditions d'étude, tous les 

intermédiaires sont totalement détruits dans la zone réactionnelle du front de flamme et ils ne 

sont donc plus présents dans les gaz brûlés. 
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Une étude préliminaire sur la dégradation de la MEC en condition de prémélange 

partiel en injectant le COV directement dans la zone réactionnelle de la flamme a été 

entreprise. Les conditions de dégradation sembleraient différentes de celles du prémélange. 

Utilisés dans un code de calcul industriel capable de prédire le fonctionnement d'un 

épurateur thermique, par exemple le logiciel ADEtheR (Aide au Dimensionnement d'un 

Epurateur Thermique Récupératif) développé par Gaz de France, les mécanismes chimiques 

d'oxydation des COV permettent de prévoir les concentrations des principaux polluants émis 

en sortie d'épurateur et de vérifier si le procédé de traitement respecte les taux d'émissions 

imposés par la réglementation. Ils constituent donc un outil important d'aide au 

dimensionnement et à la mise au point des épurateurs thermiques. 

Au laboratoire nous envisageons de poursuivre ces travaux d'une part en étudiant 

expérimentalement la dégradation de mélanges de composés organiques volatils dans une 

flamme en utilisant dorénavant le nouveau dispositif d'analyse par prélèvement par faisceau 

moléculaire permettant la quantification des espèces moléculaires mais aussi radicalaires et 

d'autre part en développant notre nouveau dispositif d'injection du COV ou du mélange de 

COV directement dans la zone réactionnelle de la flamme en condition de prémélange partiel. 

Ces nouvelles conditions d'étude seront donc très proches des conditions industrielles 

d'incinération rencontrées dans un épurateur thermique. 

Les résultats de ces travaux pourront ensuite être utilisés pour affiner les modèles 

cinétiques de dégradation des COV afin d'élargir leur domaine de validité et pour les rendre 

plus robustes. 
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