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    (4)
La mesure de réception, premier contrôle faisant suite à la mise en service d’une installation nouvelle*, notablement

     modifiée ou assainie, comprend la mesure des émissions de monoxyde de carbone et de particules solides.

    *La mesure des particules solides est à effectuer uniquement sur les chaudières fabriquées à partir de l'année 2020.

     C'est la date inscrite sur la plaquette d'identification de la chaudière qui fait foi.
    (5)

Les contrôles périodiques, contrôles suivant la mesure de réception, comprennent uniquement la mesure des

      émissions de monoxyde de carbone et sont à renouveler tous les 4 ans.
    (6)

Dans les chaudières à bois d'une puissance calorifique inférieure ou égale à 70 kW, on n'utilisera que du bois de

      chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1 de l'OPair.
    (7)

Seules les chaudières à bois à alimentation automatique d'une puissance calorifique supérieure à 40 kW peuvent

      utiliser du bois de chauffage selon l'annexe 5, ch. 31, al. 1, let. c ou d, ch. 2 de l'OPair (ex.: résidus de l'industrie du

      bois, palettes à usage unique en bois massif non traité).

      Le contrôle officiel pour ce type de chaudières sera renouvelé tous les 2 ans et consistera en une mesure des

      émissions de monoxyde de carbone (CO) et des particules solides.

Valeurs limites d'émissions

Chauffage au bois ≤ 70 kW

           Direction générale de l'environnement

         Protection de l'air

         Ch. des Boveresses 155

         Case postale 33

         1066 Epalinges

Exigence "Accumulateur de chaleur"

OPair - Annexe 3, chiffre 523
    1 

Les chaudières à chargement manuel d'une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être

     équipées d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 12 litres par litre de chambre de remplissage.

     Le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.
    2 

Les chaudières à chargement automatique d'une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être

    équipées d'un accumulateur de chaleur d'une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique

    nominale. Sont dispensées les chaudières pour granulés de bois d'une puissance calorifique maximale de 70 kW.                                                                       

   Chaudière à alimentation automatique 

   Chaudière à alimentation manuelle 
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OPair - Annexe 3,

 chiffre 522
(Etat au 1
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Valeurs maximales admises

    (1)
Particules solides corrigées par rapport à une concentration de référence en oxygène de 13% vol. Une tolérance

     de ± 40% de la valeur mesurée est admise (incertitude analytique).
    (2)

Monoxyde de carbone (CO) corrigé par rapport à une concentration de référence en oxygène de 13% vol. Une

      tolérance de ± 25% de la valeur mesurée est admise (incertitude analytique).
    (3)

La puissance calorifique correspond à la puissance nominale multipliée par un facteur 1.15.
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