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 Rappel sur la notion de 
capacité de chargement

La réglementation ICPE qui s’impose 
aux exploitants pour les installations 
soumises à déclaration (et contrôle 
périodique) les conduisent à disposer 
de machines de nettoyage à sec 
certifiées NF.

Les installations soumises à 
déclaration sont celles dont la 
capacité totale de chargement des 
machines de nettoyage à sec installées 
est inférieure ou égale à 50 kg.

En outre, le référentiel NF 107, 
élaboré par un comité particulier 
(à cette marque) qui regroupe 
des représentants de fabricants, 
des représentants des utilisateurs, 
un représentant du ministère de 
l’environnement, et un représentant 
du ministère du travail, prévoit que 
les machines de nettoyage à sec ne 
peuvent être certifiées que si leur 
capacité de chargement est inférieure 
ou égale à 25 kg. C’est l’un des 
critères.
Inutile donc, de demander à un 
fabricant, une machine certifiée 
NF dont la capacité de chargement 
souhaitée serait située entre 25 et 
50 kg, et encore moins en vue d’une 
capacité supérieure.

Les risques inhérents aux machines 
de fortes capacités sont ainsi 

éliminés des installations soumises 
à Déclaration, la plupart du temps 
implantées en galerie marchande ou 
en centre-ville. 
Cela étant rappelé, il faut préciser que 
la capacité des machines de nettoyage 
à sec, selon le référentiel NF 107, 
n’est pas calculée selon le rapport 
1/20 (1 kg de linge pour 20 litres de 
volume de tambour, communément 
utilisé, notamment pour les séchoirs 
à tambour) mais déterminée selon 
les critères de la norme NF G 45 010 
(à laquelle le référentiel NF 107 fait 
référence).

Ces critères sont définis pour 
c o n t r a i n d re  l a  c a p a c i t é  d e 
chargement certifiée lorsque le 
volume tambour est réduit : 

• Jusqu’à 240 litres de volume 
tambour, la capacité certifiée est 
légèrement inférieure à celle que 
l’on obtiendrait en utilisant le 
rapport 1/20 ;

• Au-delà et jusqu’à 445 litres, la 
capacité certifiée est légèrement 
supérieure à celle que l’on 
obtiendrait en appliquant le 
rapport 1/20 ;

 
Par exemple, 445 litres de volume de 
tambour conduit à une capacité selon 
le rapport 1/20 de 22 kg (arrondie) 
alors que la capacité certifiée selon 
la marque NF 107 est de 25 kg.

Il existe aussi une tolérance permettant 
aux fabricants d’arrondir les valeurs 
obtenues selon la marque NF 107, 
au nombre entier supérieur, pour 
les retranscrire sur leurs documents 
commerciaux, par exemple.

• Si le calcul conduit à une capacité 
théorique de 8,7 kg, le fabricant 
peut annoncer 9 kg (au maximum)

• Si le calcul conduit à une capacité 
théorique de 20,8 kg, le fabricant 
peut annoncer 21 kg (au maximum).

 
Jusqu’à 10 kg : tolérance maximum de 
+0,3 kg (pour l’annonce)
 
Au-delà de 10 kg : tolérance maximum 
de +0,2 kg (pour l’annonce).

Pour les installations soumises à 
Autorisation (capacité totale des 
machines de nettoyage à sec installées 
supérieure à 50 kg), c’est l’arrêté 
d’autorisation qui fixera les règles, 
en se basant notamment sur le dossier 
constitué par l’exploitant dans le 
cadre de la demande d’autorisation 
(éventuellement, la capacité pourrait ne 
pas être limitée à 25 kg par machine, 
et celle-ci ne pas être obligatoirement 
certifiée NF mais faisant par exemple, 
l’objet d’un contrôle spécifique 
à l’installation, prescrit l’arrêté 
d’autorisation).

Rappelons qu’une telle démarche est 
assez lourde, associée à des délais 
d’instruction, instruction au cours de 
laquelle ont généralement lieu des 
échanges avec les autorités compétentes 
(Préfectures, DREAL, …), et qu’il vaut 
mieux par conséquent, s’appuyer sur 
des compétences spécialisées pour 
préparer le dossier de demande.

ENVIRONNEMENT

MARQUE NF « MACHINES DE NETTOYAGE À 
SEC EN CIRCUIT FERMÉ » (NF 107).


