
Arrêté inter-préfectoral n°2015 021-0008

modifiant l’arrêté inter-préfectoral n°2013 084-0002 du 25 mars 2013 modifié relatif à la mise en œuvre du 
Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour l’Île-de-France

Le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,

Le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris,

Le Préfet de Seine-et-Marne,

Le Préfet des Yvelines,

Le Préfet de l’Essonne,

Le Préfet des Hauts-de-Seine,

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis,

Le Préfet du Val-de-Marne,

Le Préfet du Val-d’Oise,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 à L122-3-5, L221-1 à L221-6, L222-1 à L226-11, 
L511-1 à L517-2, R221-1 à R221-15 et R222-1 à R226-14 ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2013 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 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  24  septembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations 
relevant  du régime de l'enregistrement  au titre  de la  rubrique n°  2910-B de la  nomenclature  des  installations  
classées pour la protection de l'environnement ;

Vu  l’arrêté  inter-préfectoral  n°2006-1117  du  7  juillet  2006  portant  approbation  du  plan  de  protection  de  
l’atmosphère de la région d’Ile-de-France ;

Vu l’arrêté  inter-préfectoral  n°2013 084-0001 du  25 mars  2013 portant  approbation du  plan  de protection  de 
l’atmosphère révisé pour la région d’Île-de-France ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2013 084-0002 du 25 mars 2013 relatif à la mise en œuvre du plan de protection de 
l’atmosphère  révisé  pour  la  région  d’Île-de-France  modifié  par  l’arrêté  inter-préfectoral  n°2015  021-0003  du 
21 janvier 2015 ;

Vu les avis émis par les Conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-



de-Marne et du Val-d’Oise, dans leurs séances respectives des  9 octobre, 5 juin, 17 juin, 19 juin, 10 juin, 10 juin, 
24 juin et 12 juin 2014 ;

Sur proposition des préfets, secrétaires généraux de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris,  
du  préfet,  directeur  de cabinet  du  préfet  de  police,  préfet  de  la  zone  de  défense et  de  sécurité  de  Paris,  des  
secrétaires généraux des préfectures de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la 
Seine-Saint-Denis,  du  Val-de-Marne  et  du  Val-d’Oise,  du  Directeur  régional  et  interdépartemental  de 
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ;

Arrêtent,

Article 1

L’arrêté inter-préfectoral n°2013 084 0002 du  25 mars 2013 relatif à la mise en œuvre du plan de protection de 
l’atmosphère  révisé  pour  la  région  d’Île-de-France,  modifié  par  l’arrêté  inter-préfectoral  n°2015 021-0003 du 
21 janvier 2015, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent arrêté.

Article 2

A l’article 2, la définition suivante est ajoutée après celle de « chaudière » :

« "chaudière collective" : chaudière alimentant des équipements collectifs, notamment les réseaux de chaleur, les  
bâtiments résidentiels et tertiaires, les locaux industriels ou commerciaux, les hôpitaux, les installations sportives,  
les établissements scolaires, y compris, le cas échéant, dans les installations soumises à autorisation, ou dans les  
installations soumises à déclaration ou enregistrement et visées par d'autres rubriques de la nomenclature des  
installations classées que la rubrique 2910 ».

Article 3

A l’article 3, les termes : « est défini à partir de données issues du dernier recensement général de la population » 
sont remplacés par les termes : « est égal à la part des déplacements en véhicule particulier dans la totalité des  
déplacements "domicile-travail" pour cette commune dans le dernier recensement général de la population ».

Article 4

A l’article 9, les termes : « avant le 31 décembre de chaque année suivant la date de transmission du PDE  » sont 
remplacés par les termes : « avant le 31 janvier de chaque année. Pour les personnes morales qui ne sont pas  
visées à l’article 5, la première transmission intervient avant le 31 janvier 2016 ».

Article 5

L’intitulé du Titre III est complété par les termes suivants : « et aux installations classées pour la protection de  
l’environnement ».

Article 6

L’intitulé de la Partie II du Titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables aux installations  
de combustion ».

Article 7

L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 12

Ne sont pas visées par les dispositions de la présente partie, sauf mention contraire explicite :

• les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
• les installations soumises à déclaration au titre de l'article L. 512-8 du code de l'environnement et visées  

par d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées que la rubrique 2910 ;



• les installations soumises à enregistrement au titre de l’article L. 512-7 du code de l'environnement et  
visées par d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées que la rubrique 2910 ;

• les torchères et les panneaux radiants.

Les dispositions de la présente partie s’appliquent sans préjudice d’exigences spécifiques plus fortes, notamment  
celles portant  sur  les  installations soumises au régime d’enregistrement  au titre de la rubrique 2910-B de la  
nomenclature des  installations classées pour la protection de l'environnement. »

Article 8

L’article 13 de l’arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 13 - Valeurs limites d’émissions de poussières

Les valeurs limites du tableau ci-après s’appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté.

zone type combustible
puissance

(MW)
mise en service

Valeur limite  
d’émissions de 

poussières  
(mg/Nm3)

région Ile-de-
France

chaudières collectives  
(2)

biomasse
< 2

après le 26.3.2013 90 (1)
jusqu’au 26.3.2013 225

> 2 après le 26.3.2013 15
solide (hors  
biomasse)

0,4 à 2 225

chaudières (2)
liquide

2 à 20
avant le 1.1.2014 50
après le 1.1.2014 30

solide après le 1.1.2014 30

zone sensible
installations de 
combustion (3)

liquide (hors fioul  
domestique)

> 10 50
4 à 10 100
0,1 à 4 150

solide (hors  
biomasse)

> 10 50
4 à 10 100
2 à 4 150

fioul dom > 0,1 50
gazeux > 0,1 5

(1) Pour les chaudières collectives d’une puissance inférieure à 1 MW, située hors de la zone sensible, et dont la mise en service est  
antérieure au 1er janvier 2014, la valeur est portée à 225 mg/Nm3

(2) Y compris dans les installations soumises à autorisation, ou dans les installations soumises à déclaration ou enregistrement et  
visées par d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées que la rubrique 2910

(3) A l’exception des moteurs, des turbines, des fours industriels et des torches »

Article 9

Les articles 14 et 15 sont supprimés.

Article 10

A l’article 16, le paragraphe suivant est inséré avant le premier alinéa : « Les dispositions du présent article ne  
s’appliquent pas aux moteurs, turbines, fours industriels et torches. »



Article 11

L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 17 : Valeurs limites d’émissions d’oxydes d’azote

Les installations de combustion respectent les valeurs limites de rejet en oxydes d’azote (exprimées en équivalent  
NO2) conformément au tableau ci-dessous.

zone type combustible
puissance

(MW)
mise en service

Valeur limite  
d’émissions de 

NOx 
(mg/Nm3)

région Ile-de-
France

chaudières  
collectives, y  
compris les  
installations  
soumises à 

enregistrement

liquide (hors fioul domestique)

0,4 à 2

550
fioul domestique 200

solide (hors biomasse) 550
biomasse 750

gaz naturel 150
GPL 200

installations de 
combustion (5)

biomasse > 0,3 après le 1.4.2008 500
solide (hors biomasse)

> 2 avant le 1.1.1998

550 (4)
liquide (hors fioul domestique) 550 (1)

fioul domestique 200 (2)
gaz naturel 150 (3)

GPL 200 (2)

chaudières (6)

biomasse
2 à 10

avant le 1.1.2014 525
après le 1.1.2014 450

10 à 20
avant le 1.1.2014 450
après le 1.1.2014 400

solide (hors biomasse)

2 à 20

avant le 1.1.1998 550

gaz naturel
avant le 1.1.1998 120
du 1.1.1998 au 

1.1.2014
100

GPL 150
fioul domestique 150

liquide (hors fioul domestique)

2 à 10 après le 1.1.1998 450

10 à 20
avant le 1.1.2014 450
après le 1.1.2014 350

20 à 50
avant le 1.11.2010 450
après le 1.11.2010 300

(1) 500 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est supérieure à 10 MW et si moins de 50% de la puissance  
thermique nominale totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée

(2) 150 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est supérieure à 10 MW et si moins de 50% de la puissance  
thermique nominale totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée 

(3) 100 mg/Nm3 si la puissance thermique nominale totale de l'installation est supérieure à 10 MW et si moins de 50% de la puissance  
thermique nominale totale de l'installation est fournie par des générateurs à tubes de fumée

(4) 800 mg/m³ si l’installation possède des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée dont la puissance totale est  
inférieure à 10 MW

(5) A l’exception des moteurs, des turbines, des fours industriels et des torches
(6) Y compris dans les installations soumises à autorisation, ou dans les installations soumises à déclaration ou enregistrement et  

visées par d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées que la rubrique 2910 »

Article 12

L’article 18 est supprimé.

Article 13

L’article 19  est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 19 : Valeurs limites d’émissions d’oxydes de soufre

Les installations de combustion respectent les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre (exprimées en équivalent  
SO2) figurant au tableau ci-dessous.



zone type combustible
puissance

(MW)
mise en service

Valeur limite  
d’émissions de 

SOx 
(mg/Nm3)

Paris, Seine-Saint-
Denis, Hauts-de-Seine  

et Val-de-Marne
installations de  
combustion (1)

liquide (hors fioul domestique)

> 0,1

900 (2)
fioul domestique 170

combustibles gazeux 35
combustibles solides 1 100 (2)

région Ile-de-France biomasse > 0,3 après le 1.4.2008 300

région Ile-de-France chaudières (3)
liquide (hors fioul domestique)

20 à 50
entre le 1.8.2002 
et le 1.11.2010

850
solide (hors biomasse)

fioul lourd 2 à 20 850

(1) A l’exception des moteurs, des turbines, des fours industriels et des torches
(2) 400 mg/Nm3 si l’installation est située à Paris et que sa mise en service est postérieure au 22 juillet 1998
(3) Y compris dans les installations soumises à autorisation, ou dans les installations soumises à déclaration ou enregistrement et  

visées par d'autres rubriques de la nomenclature des installations classées que la rubrique 2910

Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique doivent utiliser du fioul dont la  
teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse »

Article 14

L’article 20 est supprimé

Article 15

A l’article 21, après les termes : « les exploitants d’installations de combustion », la mention suivante est ajoutée  : 
« de plus de 100 kW, à l’exception des moteurs, turbines, fours industriels et torches, »

Article 16

L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le contrôle des émissions des chaudières collectives  
utilisant de la biomasse, prévu à l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé, est étendu aux chaudières collectives utilisant  
de la biomasse d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 400 kW. »

Article 17

L’article 23 est ainsi modifié :

• le premier point est rédigé ainsi : « soumises à déclaration ou enregistrement au titre de la rubrique 2910  
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dont la mise en service  
ou l'arrêté d'enregistrement est délivré postérieurement au 1er juin 2009 »

• la mention « et » est supprimée au début du deuxième et du troisième points.

Article 18

A l’article 24, les termes « à la fréquence minimale visée à l'Article 22 » sont supprimés et remplacés par les termes 
« au moins tous les deux ans ».

Article 19

A l’article 26 de l’arrêté, après les termes « les installations classées soumises à autorisation », la mention suivante 
est  ajoutée :  « ou enregistrement  au  titre  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  
l’environnement, à l’exception des installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW ».

Article 20

A l’article 33, la mention « , ou dont le récépissé de déclaration ou l’arrêté d’enregistrement ou d’autorisation est  
délivré, » est supprimée.



Article 21

Au premier point de l’article 34, le terme « réseau » est remplacé par « réseau local ».

Article 22

L’article 35 est supprimé.

Article 23

Au dernier point du dernier paragraphe de l’annexe 1, les termes «  avant le 31/12 » sont supprimés et remplacés par 
les termes « avant le 31 janvier ».

Article 24

Les  préfets,  secrétaires  généraux  de  la  préfecture  de  la  région  d’Île-de-France,  préfecture  de  Paris,  le  préfet,  
directeur de cabinet du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les secrétaires généraux  
des préfectures de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du  
Val-de-Marne et du Val-d’Oise, le Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-
de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des  
actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France et de chacun des départements de la région d’Île-de-
France. 



Fait à Paris, le 21 janvier 2015

Le Préfet de la Région d’Île-de-France,
Préfet de Paris,

SIGNÉ

Jean DAUBIGNY

Le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense 
et de Sécurité de Paris,

SIGNÉ

Bernard BOUCAULT

Le Préfèt de Seine-et-Marne,

SIGNÉ

Jean-Luc MARX

Le Préfet des Yvelines,

SIGNÉ

Erard CORBIN de  MANGOUX

Le Préfet de l’Essonne,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ

Le Préfet des Hauts-de-Seine,

SIGNÉ

Yann JOUNOT

Le Préfet de Seine-Saint-Denis,

SIGNÉ

Philippe GALLI

Le Préfet du Val-de-Marne,

SIGNÉ

Thierry LELEU

Le Préfet du Val d’Oise,

SIGNÉ

Jean-Luc NÉVACHE


