
Arrêté du 26/08/13 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 

20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 

(JO n° 226 du 28 septembre 2013) 

Dernière modification : Arrêté du 24 août 2017 (JO n°234 du 6 octobre 2017) 

Publics concernés : exploitants d'installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 

20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement. 

Objet : installation de combustion, autorisation, chaudières, turbines, moteurs, valeur limite à 

l'émission, directive IED. 

Exclusions :  

- les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le 

séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ; 

- les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant 

qu'installations de combustion autonomes ; 

- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ; 

- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ; 

- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ; 

- les fours à coke ; 

- les cowpers des hauts fourneaux ; 

- tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ; 

- les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ; 

- les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets 

visés au point b de la définition de « biomasse » visée à l'article 1er du présent arrêté. 

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique à compter de 

cette date aux installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à 

compter du 1er novembre 2010 ainsi qu'aux turbines et moteurs autorisés à compter du 1er janvier 

2014.  

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016 aux autres installations de combustion. 

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du 

présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques 

disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, 

notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère. 

En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs 

fixées dans le présent arrêté et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de 

l'environnement le cas échéant. 

De nouvelles dispositions ont été apportées par l’arrêté du 24 août 2017 sur les rejets aqueux aux 

articles 1er, 43, 46, 48 et 49. 



 

Notice : le présent arrêté reprend l'ensemble des dispositions applicables aux installations de 

combustion soumises à autorisation en abrogeant (en 2014 puis en 2016) les arrêtés applicables à ce 

jour : 

- arrêté du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et 

turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation 

sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement ; 

- arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou 

modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ; 

- arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de 

combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ; 

- arrêté du 31 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans 

les installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth ; 

- arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d'une 

puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er 

novembre 2010. 

 

 

 


