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Annexe 13. Justification du non raccordement des 
installations de combustion classées au titre de la 

rubrique 2910 



Justification chaudières non raccordables techniquement et économiquement 

 

Le projet prévoit l’installation d’une nouvelle chaudière gaz naturel, plus puissante (6 MW) et plus 

performante, à la place de l’actuelle chaudière mobile au gaz de 2,2 MW. Cette chaudière sera 

implantée au même emplacement que la chaudière gaz naturel actuelle, soit à proximité immédiate 

du bâtiment G10 qui abrite les séchoirs discontinus (partie Sud du site). 

L’énergie (sous forme de chaleur) produite par la nouvelle chaudière gaz naturel servira à alimenter 

les séchoirs actuels en G10 ainsi que les cellules du nouveau séchoir continu qui sera construit entre 

le bâtiment G10 et les bâtiments G4/G5. En effet, l’augmentation des moyens de séchage nécessitera 

nécessairement l’apport d’une source de chaleur supplémentaire. Il convient de rappeler que 

l’augmentation des moyens de séchage vise à l’augmentation de la production de produits en bois 

ayant subis une seconde transformation et pour lesquels la demande est forte actuellement. Ce projet 

entre pleinement dans la stratégie de développement de la société PIVETEAUBOIS. 

Lors de la mise en route de la chaufferie Combustible Solide de Récupération (CSR) à horizon 3 ans, le 

fonctionnement de la chaudière gaz naturel sera arrêté et celle-ci sera alors utilisée uniquement en 

secours. La chaufferie CSR, en complément de la chaufferie biomasse actuelle, permettra 

effectivement de fournir suffisamment d’énergie (sous forme de chaleur). La chaufferie gaz naturel a 

donc pour but de servir en continu (3 x 8 sans arrêt week-end) sur toute l’année pendant environ 3 ans. 

La nouvelle chaudière projetée sera intégrée dans une chaufferie mobile. Elle sera entièrement 

intégrée dans un container construit sur mesure offrant les dimensions suivantes : 11 m x 3,95 m x 3,5 

m. Le container sera équipé de parois coupe feux deux heures. La cheminée sera installée à l’intérieur 

du container. La nouvelle chaudière sera donc une installation compacte, autonome et facilement 

transportable. Elle sera adaptée pour un usage de chaufferie de secours à moyen terme (pour le site 

de La Gauvrie et également les autres sites du groupe). 

La nouvelle chaufferie gaz naturel sera localisée à environ 97 m de la chaufferie biomasse (rayon 

< 300 m autorisant de fait la possibilité de raccorder les deux installations). Pour autant, le projet ne 

prévoit pas de raccorder ces deux chaudières car celles-ci ne sont pas techniquement raccordables au 

regard de la configuration du site et de ses installations. 

En effet, la chaudière gaz naturel a pour objectif d’alimenter uniquement les séchoirs dans la partie 

Sud-Est du site. Elle est donc localisée au plus proche des installations desservies, dans un souci de 

cohérence d’exploitation et de limitation des flux. Bien que localisée à moins de 100 m de la chaufferie 

biomasse, la chaufferie gaz naturel ne peut être reliée à la cheminée existante de la chaufferie 

biomasse car une zone de stockage de bois les sépare. Cette zone est parcourue continuellement par 

des chariots qui déplacent les bois sciés (planches) et les stockent sur une hauteur de 5 m au maximum. 

Dans ces conditions, et pour des raisons de sécurité et de conception, la mise en œuvre d’une 

tuyauterie devant relier les deux chaufferies n’est pas envisageable. Les deux chaudières des deux 

chaufferies sont donc distinctes et considérées techniquement et économiquement non raccordables 

bien qu’elles fonctionneront simultanément (= cas de figue n°20 des fiches combustion). 
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1. Introduction 

Cette note a pour objet de définir la hauteur minimale de la cheminée de la chaudière CSR (combustibles 
solides de récupération) nécessaire pour respecter la réglementation. 

Elle s’appuie sur l’arrêté du 23/05/16 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir 
de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR dans des installations prévues à cet effet, associés 
ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique ICPE 2971 (qui renvoie à l’arrêté du 02/02/1998). 
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2. Hauteur de cheminée 

2.1 Etape 1 : détermination de hp 

2.1.1 Définition réglementaire  

hp est la hauteur calculée en fonction du flux de polluant rejeté par la cheminée. 

On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où : 

 k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ; 

 q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en 
kilogrammes par heure ; 

 cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de 
l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ; 

 cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est 
la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré. 

 

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : 

 

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée. 

On détermine ensuite S qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux 
polluants. 

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : 

hp = S1/2 (RT)-1/6 

où 

 s est défini ci-dessus ; 
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 R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection 
des gaz ; 

 T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la 
température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 
50 pour le calcul. 

2.1.2 Application au site 

 

 Calcul de S 

 Flux 
 en kg/an 

q 
Flux en kg/h 
(base 8350 

h/an) 

k Cr Co 
Cm 

(Cr-Co) 
s S 

Oxydes de soufre 9269 1,1 340 0,15 0,04 0,11 3431 

11182 

Oxydes d'azote 24716 3,0 340 0,14 0,05 0,09 11182 

Poussières 1545 0,2 680 0,15 0,04 0,11 1144 

Acide chlorhydrique 1854 0,2 340 0,05  0,05 1510 

COV visés au a du 7° de 
l'article 27 (COVt NM) 

3090 0,4 340 1  1 126 

COV visés au b du 7° de 
l'article 27 (COV 

particuliers) 

 0,0 340 0,05  0,05 0 

Plomb 10 0,0 340 0,0005  0,0005 814 

Cadmium 3 0,0 340 0,0005  0,0005 244 

 

 Calcul de hp 

R = Débit à température de rejet = 57 000 m3/h ; 

T = Température de sortie – température annuelle ambiante = (175+273) – (12,4+273) = 162,6 K ; 

Hp = 7,3 m. 

 

2.2 Etape 2 : prise en compte des cheminées dépendantes 

2.2.1 Définition réglementaire  

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des 
mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit. 

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées conformément à l'article 54, sont 
considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : 

 la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ; 

 hi est supérieure à la moitié de hj ; 

 hj est supérieure à la moitié de hi. 

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au 
moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique 
total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées. 
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2.2.2 Application au site 

Le site comporte de nombreux points de rejets à prendre en compte (la chaudière gaz qui ne sert qu’en 
secours étant exclue du présent calcul et régie par l’arrêté ministériel combustion concerné) : 

 Chaudière biomasse existante ; 

 Future chaudière CSR ; 

 Cyclofiltres existants (A, B, C, D, E-1, E-2, F, G) ; 

 Futurs cyclofiltres (H et I). 

 

Les cyclofiltres ne sont émetteurs que de poussières. 

Au niveau de la chaudière CSR (cf § 2.1.2) ce sont les NOX qui sont dimensionnants. 

Afin d’éviter d’analyser la dépendance de toutes les cheminées entre elles il convient tout d’abord de vérifier 
si, en considérant dans un approche majorante que toute les cheminées sont dépendantes, ce sont toujours 
les NOX qui déterminent la hauteur de cheminée. 

 

 Détermination des débits et flux totaux 

 

 
Flux en kg/an 

R  
m3/h 

  

Oxydes 
de 

soufre 

Oxydes 
d'azote 

Poussières 
Acide 

chlorhydrique  

COV visés 
au a du 7° 
de l'article 
27 (COVt 

NM) 

COV visés 
au b du 7° 
de l'article 
27 (COV 

particuliers) 

Plomb  Cadmium 

Chaudière CSR 9269 24716 1545 1854 3090  10 3 57000 

Chaudière biomasse 55722 146271 5572 8358 8358  279 14 57267 

Cyclone A   7248      24497 

Cyclone B   7348      24416 

Cyclone C   2040      69885 

Cyclone D   1503      4665 

Cyclone E-1   3674      11443 

Cyclone E-2   3674      11483 

Cyclone F   4997      15618 

Cyclone G   3340      10329 

Cyclone H   13360      115000 

Cyclone I   13360      115000 

TOTAL 64991 170987 67661 10212 11448 0 289 17 516603 
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 Détermination de S 

 

 

Flux en 
kg/an 

q 
Flux en 

kg/h( base 
8350 h/an) 

k Cr Co Cm(Cr-Co) s S 

Oxydes de soufre 64991,00 7,78 340 0,15 0,04 0,11 24058 

77359 

Oxydes d'azote 170987,00 20,48 340 0,14 0,05 0,09 77359 

Poussières 67661,00 8,10 680 0,15 0,04 0,11 50092 

Acide chlorhydrique  10212,00 1,22 340 0,05  0,05 8316 

COV viséa au a du 7° 
de l'article 27 (COVt 
NM) 

11448,00 1,37 340 1  1 466 

COV viséa au b du 7° 
de l'article 27 (COV 
particuliers) 

 0,00 340 0,05  0,05 0 

Plomb  289,00 0,03 340 0,0005  0,0005 23535 

Cadmium 17,00 0,00 340 0,0005  0,0005 1384 

 

A l’échelle du site, en considérant les flux totaux, ce sont les NOx qui restent le polluant dimensionnant. 

La dépendance est donc à analyser entre les 2 seuls rejets à l’origine de rejets de NOx, à savoir la chaudière 
biomasse et la chaudière CSR. 

Remarque : concernant la chaudière biomasse, qui est existante, nous avons pris en compte non pas sa 
hauteur théorique hp (18,7 m) mais sa hauteur réelle (35 m). 

 

 Détermination de la dépendance des cheminées des chaudières CSR et biomasse 

Hi chaudière CSR = 7,3 m ; 

Hj chaudière biomasse= 35 m ; 

Distances entre les cheminées : d = 30 m ; 

d<(hi+hj+10) : oui ; 

hi>(hj/2) : non ; 

hj>(hi/2) :  oui ; 

Cheminées dépendantes : non. 

 

 Valeur de hp à retenir pour la chaudière CSR  

La valeur à retenir est de 7,3 m. 
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2.3 Etape 3 : prise en compte des obstacles 

2.3.1 Définition réglementaire 

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la 
hauteur de la cheminée est corrigée comme suit : 

 on calcule la valeur hp définie à l'article 54, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme 
indiqué à l'article 55 ; 

 on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation 
étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes : 

 ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de 
la cheminée considérée ; 

 ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; 

 ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ; 

 soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la 
cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) 
de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit : 

 si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; 

 si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/[10 hp + 50]) ; 

 soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-
dessus ; 

 la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.  

2.3.2 Application au site 

 Obstacles potentiels 

Avec une valeur de hp de 7,3 m, sont à prendre potentiellement en compte les obstacles situés dans un rayon 
de 123 m. Les bâtiments se trouvant dans ce rayon sont décrits ci-après. 



PIVETEAUBOIS 

 Note technique : calcul de la hauteur de cheminée de la chaudière CSR 

Réf : CACILB205911 / RACILB04407-01 ROMAC / JPT 24/11/2021 Page 10/11 

Bgp200/15 

Figure 1 : Installations comprises dans un rayon de 123 mètres du futur rejet chaudière CSR. 

 

 

Ci-après les caractéristiques des bâtiments à moins de 123 mètres du futur rejet chaudière CSR. 

 

Obstacle 
Largeur supérieure à 

2 m ? 

Vu depuis la cheminée sous 
un angle supérieur à 15° 
dans le plan horizontal ? 

Commentaires 

Autoclave G8 Oui Oui  

Séchoirs planches G10 Oui Oui  

Atelier séchage G11 Oui Non 
Caché par le bâtiment 

G10 

Résuage à l’air libre G13 Oui Oui  

Broyage hors granulation 
G15 

Oui Non 
Caché par le bâtiment 

G18 

Bâtiment chaufferie G18 Oui Oui  

Bâtiment de stockage CSR 
G19 

Oui Non 
Caché par le bâtiment 

G18 

Bâtiment chaufferie 
biomasse G20  

Oui Non  

Broyage granulation G21  Oui Non 
Caché par le bâtiment 

G20 

Séchage sciures : séchoir à 
bande G22  

Oui Non 
Caché par le bâtiment 

G20 

 Granulation G23 Oui Non 
Caché par le bâtiment 

G20 

Séchoir rotatif G24 Oui Non 
Caché par le bâtiment 

G20 
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 Obstacles à prendre en compte 

 

Obstacle hi (m) di (m) 2 hp+10 (m) 10 hp+50 (m) Hi (m) 

Autoclave G8 6,75 120 24,6 123 0,35 

Séchoirs planches 
G10 

10,5 40 24,6 123 13,07 

Résuage à l’air libre 
G13 

9,1 90 24,6 123 4,75 

Bâtiment chaufferie 
G18 

30 13 24,6 123 35 

Bâtiment chaufferie 
biomasse G20 

30 17 24,6 123 35 

 

La valeur de Hp à prendre en compte est donc la valeur de 35 mètres. 

3. Conclusion 

En considérant l’obstacle du bâtiment chaufferie, la hauteur de la cheminée doit donc être de 
35 mètres. 
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