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P.J. N°7. DEMANDE D’AMENAGEMENT DE 
L’ARTICLE 41 DE L’ARRETE DU 2 

SEPTEMBRE 2014 RELATIF AUX ATELIERS 
DE TRAVAIL DU BOIS SOUMIS A 

ENREGISTREMENT 

 
 

Article 41 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 concernant le rejet des effluents à 
l’atmosphère par l’intermédiaire d’une cheminée 

 
L’article 41 de l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux ateliers de travail du bois soumis à enregistrement 
impose que « les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par 
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets ». 
 
Mixal dispose d’une installation de dépoussiérage des aspirations sur les machines de travail du bois, 
équipée d’un cyclofiltre suivi d’un filtre à manches à décolmatage automatique. L’installation de 
dépoussiérage existante est suffisamment dimensionnée pour pouvoir traiter les aspirations du futur 
centre d’usinage (voir schéma du réseau d’aspiration après projet ci-après). 
 
Un dispositif permet de récupérer les calories produites par cette installation pour les réinjecter dans 
l’atelier en période hivernale. Une sonde assure la surveillance permanente de la teneur en poussières 
de l’air réinjecté dans l’atelier, qui est inférieure à 1 mg / Nm3. Une alarme se déclenche sinon, avec 
intervention d’un technicien pour remédier au problème. 
 
En période estivale, l’air filtré est rejeté à l’atmosphère, par une trappe carrée située à environ 4 m de 
hauteur (voir photo et schéma ci-après). 
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Plan projet du réseau Aspiration Mixal 
 

 
En rose : aspirations sur machines déplacées 
En rouge : aspirations sur machines nouvelles 
En bleu : aspirations sur machines existantes 
  

Rejet d’air dépoussiéré en cas de 

by-pass du recyclage vers l’atelier 
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L’installation de dépoussiérage est équipée d’un recyclage de l’air aspiré. 
 
Conformément à la réglementation, le retour d’air est équipé d’un by pass intérieur/extérieur, asservi 
par une sonde de concentration de poussières DEM100, dont les caractéristiques sont précisées ci-
après. 
 
En cas de détection d’une concentration de poussière trop importante, la sonde fait basculer le bypass 
en position extérieure et renvoie une alarme. 
 
En position extérieure, le rejet d’air se fait directement à l’horizontal à 3-4m de hauteur. 
 
La réglementation ICPE impose de rejeter cet air à la verticale à 3 m au-dessus de la toiture de l’atelier. 
 
Dans le cas présent, il s’agit d’un rejet après dépoussiérage avec un taux de poussières rejetées moyen 
inférieur à 0,1 mg/m3, soit 400 fois inférieur à la valeur maximale autorisée (40 mg/m3). 
 
Le rejet de l’air dépoussiéré à la verticale ne se justifie pas sur le dispositif en place (voir courrier de 
Delta Neu ci-après). 
 
La sonde en place garantie un rejet dont la teneur en poussières est inférieure à 1 mg/Nm3 (voir extrait 
de la documentation sur la sonde ci-après). 
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