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Mots-clés :  Facteur d’émission de COV 
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Question  : 

Au point 6.1.1 de l’annexe I de l’arrêté du 31/08/2009, il est demandé de contrôler la « présence 

d’un registre de gestion des solvants comprenant notamment les pièces attestant de la quantité de solvant 

achetée par l’exploitant et les pièces attestant de la destruction des boues et des cartouches filtrantes 

usagées et le calcul du facteur d’émission de COV ». 

Ce calcul du facteur d’émission de COV  pourra permettre de répondre aux exigences 

précédentes et justifier de la fréquence de changement de filtre à charbon actif pour les 

installation utilisant du perchloroéthylène ou tout autre solvant dont la tension de vapeur à 20 °C 

est supérieure ou égale à 1900Pa (point 6.1.3). 

Ainsi, le calcul du facteur d’émission de COV doit-il être réaliser dans les installations utilisant un 

solvant autre que le perchloroéthylène ou tout autre solvant dont la tension de vapeur à 20 °C est 

supérieure ou égale à 1 900 Pa ? Si oui, la méthode de calcul permettant de calculer ce facteur 

d’émission (présentée dans la FAQ) est-elle la même ?   

En effet, le calcul du facteur d’émission de COV pr end en compte une quantité de déchets 

produits. Hors, selon les types machines (notamment  celles utilisant un solvant 

hydrocarbure tel que le KWL) il y a peu voir pas du  tout de déchets produits, ce qui fausse 

le résultat. De plus, la densité du perchloroéthylè ne étant de 1,62 il semble que la formule 

proposée dans FAQ 2345 de 2013 (voir ci-dessous) so it adapté aux installations utilisant 

du perchloroéthylène.
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(Ci-dessus : formule simplifiée permettant de calculer le facteur d’émission)  



 

 
Réponse  : 
 
 
Fiche annexe. 


