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 Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séan ce à 9 heures 45.  

Le Président  présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du CSPRT. Il signale 
en outre que France Nature Environnement (FNE) a désigné comme titulaire Christian 
Michot, membre éminent de l’INERIS, et Marie-Laure Lambert, sa suppléante, en 
remplacement de MM. Leost et Salomon qui ont malheureusement tous deux dû abandonner 
leur mandat pour des raisons de santé. 

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSEES 

1. Projet d’arrêté modifiant la section II de l’arrêté  du 
4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour  la 
protection de l’environnement soumises à autorisati on  

Rapporteurs : David TORRIN, Pierre-Yves GESLOT (DGPR/SRT/SDRCP/BRIEC) 

Le Président  signale, en préambule, que le projet d’arrêté soumis ce jour à l’approbation du 
CSPRT vise à proportionner les mesures que l’Etat entend prendre pour protéger les sites 
SEVESO du risque sismique. 

Philippe BODENEZ  indique qu’à l’aube des années 2000, une carte des risques sismiques 
avait été établie en France, afin de tenir compte de l’amélioration de la connaissance et de la 
science dans ce domaine très spécifique. Cette carte a depuis lors été réévaluée. L’arrêté de 
2010 qui prévoit des exigences pour les sites SEVESO a été mis en place. Ce texte porte 
notamment sur les risques de sur-accident. La situation s’est révélée un peu complexe pour 
certaines entreprises, au vu du nombre restreint d’experts dans ce domaine et de la 
complexité des sujets abordés, qui nécessitent une capacité d’ingénierie importante. En 
2015, l’arrêté sur la prévention du risque sismique dans les installations SEVESO avait été 
révisé une première fois et prévoyait une nouvelle révision en janvier 2018, sur la base d’une 
étude portant sur un certain nombre d’installations témoins. 

L’arrêté soumis ce jour à l’approbation du CSPRT tient par conséquent compte du retour 
d’expériences des études panels réalisées il y a peu.  

La France métropolitaine n’est pas un des pays les plus sismiques, comparativement au 
niveau européen, mais a toutefois connu certains épisodes sismiques au cours des 
dernières décennies. La situation est plus marquée dans les Antilles. Les études réalisées 
sur des installations témoins devraient permettre de prioriser les enjeux et de concentrer les 
efforts, le temps et les moyens financiers sur la résolution d’enjeux prioritaires, tout en 
accordant un peu plus de délais pour les sites où le risque est moindre. 

Le rapporteur (David TORRIN)  présente la carte du zonage sismique français, reposant sur 
une échelle allant de 1 à 5, selon l’importance du risque, laquelle a été reprise dans le décret 
du 22 octobre 2010 qui servira de base au décret révisé, soumis ce jour à l’approbation du 
CSPRT. 

Le décret sur la prévention du risque sismique établit une différence entre les ouvrages à 
risque normal et les ouvrages à risque spécial (dont les ouvrages soumis à autorisation, 
conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010, qu’il est question de réviser ce jour en séance). 

Dans ses articles 12 à 15, l’arrêté du 4 octobre 2010 fixe des règles de tenue des ouvrages, 
selon que ceux-ci sont des sites « seuil haut » ou « seuil bas ». 
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Le panel d’études a été défini en vue d’établir un panel représentatif des risques sismiques 
recensés, des classes de sols et des installations susceptibles d’être touchées par ce type 
d’événements. Lors de la survenue d’un séisme, il convient de s’intéresser à l’énergie du 
séisme en son épicentre et à la nature du sous-sol ainsi qu’à la classe de sol concernée par 
le séisme. 

Tous les types de sols et toutes les installations possibles sont représentés dans ce panel. 
Tous les équipements devaient en effet être pris en considération. Des études et 
modélisations ont été réalisées par les industriels et tierce-expertisées par l’INERIS au sein 
d’un groupe de travail piloté par la DGPR. 

Sur la base des résultats globaux de ce panel, il est proposé de réviser l’arrêté, dont l’objectif 
général consiste à prévenir un sur-accident industriel mortel en cas de séisme majeur 
impactant un établissement SEVESO. 

Le rapporteur précise qu’il n’est pas possible d’identifier les classes de sols de chaque 
établissement du territoire français. Cela nécessite une étude spécifique à chaque fois. 

S’agissant du dimensionnement du séisme, il n’est pas prévu de modifier la période de 
retour prévue dans l’arrêté en vigueur, qui est de 3 000 ans pour les installations existantes 
(soit une probabilité de survenue de 2 % tous les 50 ans), et de 5 000 ans pour les 
installations nouvelles (soit une probabilité de survenue de 1 % tous les 50 ans). 

L’article 10 de la directive SEVESO stipule la nécessité d’établir un rapport de sécurité pour 
tous les établissements SEVESO « seuil haut ». La directive précise en outre ce qu’elle 
attend de manière systématique pour cette catégorie d’établissements.  

L’annexe II de la directive SEVESO fait état des données et informations minimales à 
prendre en considération dans le rapport de sécurité. Il convient de se pencher sur les 
causes opérationnelles des risques d’accidents mais également sur les autres types de 
causes, en particulier le séisme. 

S’agissant des Seveso seuil haut, les résultats du panel justifient d’imposer des études 
sismiques particulières aux installations existantes de « seuil haut » en zones 3, 4 et 5, ainsi 
qu’en zone 2 pour les classes de sol D et E, afin de déterminer les éventuels travaux visant à 
ne pas avoir d’effets létaux dans des zones à occupation humaine permanente (avec 
notamment la présence de maisons et d’établissements recevant du public (ERP)).   

Il n’est pas prévu, en revanche, d’exiger des études sismiques particulières pour les sites 
SEVESO « seuil haut » qui sont situés en zones 1 et 2. 

Pour les installations « seuil bas », la directive Seveso ne demande pas de réaliser un 
rapport de sécurité. La directive, dans son article 8, demande par contre que tous exploitants 
des sites SEVESO produisent un document écrit définissant leur politique de prévention des 
accidents majeurs et veillent à sa bonne application. 

Dans le cadre des études sismiques, il faut s’assurer de l’intégrité dans le temps des 
équipements de ces installations. Il convient par conséquent de mettre en œuvre un plan de 
visite des équipements critiques au séisme, identifiés dans l’étude de dangers. Des contrôles 
existent d’ores et déjà, au titre des équipements sous pression et du plan de modernisation 
des installations industrielles, qui valent contrôles pour ce plan de visite. 

Le Président  s’enquiert de la fréquence de ces contrôles. 
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Le rapporteur (David TORRIN)  répond qu’il n’a pas été envisagé de définir une fréquence 
type pour la mise en œuvre de ces contrôles. Tout dépendra en effet de plusieurs critères et 
il appartiendra donc à l’exploitant de définir lui-même ce paramètre. Pour autant, si un 
exploitant préconisait de réaliser un contrôle tous les 50 ans seulement, l’administration 
signifiera que c’est insuffisant. 

Le rapporteur (David TORRIN)  indique ensuite que des études sismiques particulières sont 
imposées aux installations nouvelles à savoir : 

• à toutes les installations SEVESO « seuil haut » ; 

• aux SEVESO « seuil bas » situées en zones 3, 4 et 5 et en zone 2 pour les classes 
de sols D et E. 

Pour les zones de sismicité 5, l’arrêté en vigueur prévoit la réalisation d’études pour la fin 
2016 (ce qui n’a pas été tenu) et des travaux pour la fin 2021. Pour les zones de sismicité 1, 
2, 3 et 4, les études sont exigées dans l’arrêté en vigueur pour la fin 2019 et les travaux pour 
la fin 2024. 

Au vu des résultats du panel, il est apparu nécessaire d’allonger le calendrier pour permettre 
la bonne réalisation et l’examen des études. Ce calendrier vise à mettre la priorité sur les 
zones de plus grand danger. 

S’agissant des travaux envisagés à l’issue des études, l’administration se donne deux ans 
pour examiner le calendrier de travaux proposé par l’exploitant, éventuellement sur la base 
d’une étude technico-économique. S’il ressort de cette étude la nécessité de réaliser des 
petits travaux de coût faible et sans impact majeur sur la production, ces travaux seront 
réalisés au plus vite. En cas de travaux plus complexes à réaliser qui peuvent parfois 
nécessiter un arrêt de longue durée des activités, ces derniers pourront être réalisés au 
maximum dans les dix ans. 

La carte de zonage sismique peut éventuellement être critiquée sur certains points du 
territoire français. Dans un tel contexte, l’exploitant pourra réaliser une étude sismique locale 
pour évaluer les accélérations de calcul auxquelles son installation est soumise.  

Le Président  précise que les deux points d’évolution majeurs par rapport au texte actuel 
portent tout à la fois sur les zones où les études sont requises et sur les délais dans lesquels 
ces études devront être mises en œuvre. 

Il précise en outre que la France n’a en zone 5 que la Guadeloupe et la Martinique alors que 
la quasi-totalité de l’Italie est en zone plus sismique que la France métropolitaine. 

Louis CAYEUX  demande s’il existe des études comparées avec ce que les autres pays 
d’Europe mettent en œuvre pour prévenir le risque sismique 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond qu’un parangonnage a bien été mis en œuvre pour 
examiner ce que font les autres pays européens en la matière. 

À cet égard, il précise que si les homologues européens de la France réalisent sensiblement 
le même type d’études qu’en France, les mesures préconisées et mises en œuvre à l’issue 
de ces études ne sont pas toujours les mêmes, d’un pays à l’autre. Ainsi, les Italiens auront 
tendance à mettre en perspective l’autorisation relative à la durée d’exploitation avec la 
résistance de ladite exploitation aux séismes. Les Belges et les Allemands s’interrogent 
quant à eux encore sur les conclusions à tirer des études conduites sur leur sol. 
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Louis CAYEUX  demande si toutes les études qui sont conduites en France sont menées en 
concertation avec des organismes européens équivalents à ceux officiant sur le sol national. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond que des échanges bilatéraux sont organisés mais 
qu’il n’existe pas de groupe de travail (GT) européen en charge de toutes ces questions. 

Philippe BODENEZ  est d’accord sur la nécessité de réaliser la transposition des directives 
européennes de manière plus harmonisée, à l’avenir. Force est en effet de constater que 
des progrès ont été réalisés dans ce domaine mais que la situation pourrait s’améliorer 
encore. 

Il précise par ailleurs que lorsqu’une directive est négociée entre les 28 (bientôt 27) Etats-
membres, certains aspects de ce texte restent à l’appréciation des Etats-membres. Ainsi, à 
partir du moment où des marges d’interprétation sont laissées aux différents EM, il faut au 
moins comprendre ce qui se pratique chez les autres, sans pour autant calquer les mesures 
prises en France sur celles qui sont préconisées dans les autres pays d’Europe. Chaque 
pays tient compte de son propre retour d’expériences et de sa propre histoire pour statuer 
sur les mesures à prendre. La France est marquée par l’accident d’AZF survenu en 2001, ce 
qui n’est pas le cas de ses homologues allemands ou néerlandais, par exemple. 

Le Président  souligne la responsabilité immense de l’Etat, vis-à-vis du citoyen, en cas 
d’atteinte sismique sur un site SEVESO. Partant de là, il ne pense pas possible que l’Etat 
français puisse se justifier, en cas de catastrophe d’une grande ampleur, en arguant des 
difficultés d’harmonisation de la transposition de la directive avec ses homologues 
européens. 

Louis CAYEUX  répète qu’il conviendrait que les acteurs en présence travaillent ensemble 
pour tendre vers une harmonisation des préconisations. 

Le Président  confirme que ce débat sur la nécessité d’un parangonnage, à l’échelle 
européenne, est un idéal vers lequel nombre d’acteurs aimeraient tendre. 

Louis CAYEUX  estime qu’il ne s’agit pas d’un idéal et qu’il faut commencer par de petites 
actions ponctuelles pour atteindre, à terme, cet objectif ambitieux. 

Marie-Astrid SOËNEN  précise qu’elle échange régulièrement avec ses homologues 
européens sur la prévention des risques accidentels. 

Maître BOIVIN  demande si une étude de sols est prescrite pour les 192 installations 
« seuil haut » répertorié en zone de sismicité 2 sur le tableau ci-dessous. 

 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond par l’affirmative. 

Le Président  demande si ces études de sols sont prescrites dans l’arrêté, et sous un certain 
délai. 
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Le rapporteur (David TORRIN)  répond par la négative. Le délai pour la réalisation de ces 
études n’a pas été encadré, à ce stade, et il conviendra d’y remédier. 

Maître BOIVIN  juge insuffisant le délai de trois ans prévu pour les études sismiques et la 
réalisation d’éventuels travaux. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond que le phasage correspond aux besoins identifiés 
en amont. 

Maître BOIVIN  demande s’il ne conviendrait pas de distinguer la phase dévolue aux études 
et la phase de travaux qui en découlera éventuellement. 

Le Président  répond que le juge pénal en Italie n’a probablement pas fait de parangonnage 
sur ce qui se passait au niveau européen au moment de la survenue des événements 
tragiques récents qui ont endeuillé l’Italie. 

Philippe BODENEZ  explique qu’il y a deux ans de dialogue possible entre l’exploitant et le 
préfet pour édicter une prescription. 

Il souligne en outre qu’une fois que les études auront été menées à bien en zone 5, il sera 
éventuellement possible de rétroagir sur ce délai. 

Il précise enfin que la France n’est pas complètement en avance par rapport à l’application 
de la directive européenne et que le calendrier pourrait par conséquent être rallongé. Il 
conviendra toutefois de respecter les échéances dans les zones 4 et 5, présentant un risque 
identifié, à traiter en priorité. 

Maître BOIVIN  s’enquiert de l’impact de toutes ces mesures sur les PPRT. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond qu’il n’y aura pas d’impact sur les PPRT. 

Maître MAITRE  note que les études de danger vont être modifiées et, par suite, les 
zonages. Elle ne voit donc pas comment les PPRT pourraient ne pas être modifiés. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond que la notion de vulnérabilité des zonages existe 
déjà dans les PPRT. 

Maître MAITRE  demande si la DGPR peut affirmer avec certitude que les nouveaux 
examens qui seront réalisés n’auront pas d’impact sur les zones de danger. 

Le Président  souligne que plus la probabilité de défaillance d’un équipement donné sera 
connue, plus la situation sera claire. 

Maître BOIVIN  s’enquiert des raisons pouvant motiver le déclenchement des études 
sismiques locales. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond que ces études pourront être déclenchées par 
l’exploitant, s’il le souhaite, pour connaître notamment les accélérations auxquelles son 
installation sera soumise. Une étude locale pourra également se révéler profitable pour 
identifier les effets de bord, par exemple. 

Au vu de toutes les questions qui viennent d’être posées en séance, le Président  jugerait 
utile de mieux encadrer les conditions dans lesquelles cette étude de sismicité locale sera 
susceptible d’être conduite. 
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Gérard PERROTIN  estime que le passage d’une approche probabiliste des PPRT à une 
approche déterministe aura immanquablement un impact sur les aléas. 

Le Président  jugerait opportun de revoir la rédaction de l’article 14-2 précisant notamment 
les conditions encadrant la réalisation d’une étude sismique locale. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond avoir connaissance de nombreux travaux européens 
sur toutes ces questions ayant trait à la réalisation éventuelle d’une étude sismique locale.  

Olivier LAGNEAUX  souligne l’importance du travail accompli au cours des six dernières 
années sur toutes ces questions relatives au risque sismique. Il sollicite néanmoins des 
précisions, dans la mesure où il semblerait qu’une scorie se soit glissée à l’article 9 du texte 
présenté ce jour au CSPRT. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond qu’il ne s’agit pas d’une scorie et qu’il n’est pas 
envisagé de revenir sur le dimensionnement des établissements nouveaux depuis l’arrêté en 
vigueur. Ainsi, les sites dimensionnés pour une période de 5 000 ans le resteront. 

Le rapporteur (David TORRIN)  précise en outre que si le cercle létal autour d’une 
installation donnée ne porte sur aucune habitation ni sur aucun établissement recevant du 
public, il n’y a pas d’imposition d’études spécifiques. 

Jacky BONNEMAINS  indique que ni la Grèce, ni l’Italie, ni aucun autre pays européen 
n’exploite une bonne cinquantaine de réacteurs nucléaires, ce qui est le cas de la France. Il 
conviendra donc de mettre en place un parallélisme entre la protection des usines SEVESO 
et celle des installations nucléaires de base. 

Il souligne par ailleurs que s’il peut exister des distorsions de concurrence entre certains 
pays européens, on peut également en relever entre régions françaises. 

Il juge en outre inacceptable la séparation étanche entre les sites « seuil haut » et les sites 
« seuil bas » dans la mesure où le basculement d’une catégorie à l’autre est possible à tous 
moments. Cette séparation complique en outre la compréhension du texte. 

Jacky BONNEMAINS ne pense pas que les PPRT soient intangibles, comme le rapporteur 
semblait l’affirmer précédemment. 

Il ne croit pas non plus à la micro-assise géologique sur laquelle pourrait être installée une 
installation dite sensible, laquelle bénéficierait par là même d’une protection digne d’un 
« oasis sismique », ce qui la protégerait contre tous les types de risques. 

Le Président  signale qu’il est question de retarder les études d’un à deux ans et les travaux 
de huit à neuf ans, selon ses calculs. 

Jacky BONNEMAINS  fait observer que le texte présenté ce jour profite d’une période 
relative de calme sismique, ce qui n’était pas le cas en 2015. Le CSPRT avait en effet 
débattu à l’époque de toutes ces questions alors qu’il était encore sous le choc de la 
catastrophe de Fukushima. L’émotion s’est estompée depuis lors mais pourrait revenir 
rapidement, en cas de survenue d’un séisme à la frontière italo-française. Partant de là, il est 
risqué de repousser les travaux de 8 à 10 ans. 

Le Président  jugerait bienvenu de s’intéresser aux infrastructures de transport, également, 
dans la prévention du risque sismique, dans la mesure où celles-ci présentent un caractère 
permanent. 
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Le rapporteur (David TORRIN)  indique que les zones d’occupation permanente, telles que 
définies dans l’arrêté en vigueur et qui n’ont pas été modifiées, correspondent aux ERP, aux 
habitations, aux lieux permanents de travail et aux routes dont le trafic excéderait 
5000 véhicules par jour. 

Le Président  demande si les infrastructures ferroviaires sont incluses dans cette catégorie. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond par la négative. 

Jacky BONNEMAINS  rappelle que l’habitat évolue à toute vitesse et que certaines 
personnes s’installent de manière permanente dans des mobil-homes ou des cabanes. Il 
conviendrait par conséquent que les communes prescrivent des conseils utiles, voire 
d’éventuelles interdictions de séjours dans les cas les plus extrêmes, à l’attention de ces 
populations précaires. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond que les campings, qui sont susceptibles d’être 
utilisées comme des habitations permanentes, sont bien pris en compte dans les mesures 
de prévention préconisées. 

Jacky BONNEMAINS  réitère son inquiétude quant aux délais liés à la réalisation des 
travaux et quant à la séparation stricte entre les installations dites de « seuil haut » et celles 
dites de « seuil bas ». 

Le Président  fait observer que cette frontière est difficile à passer et qu’il ne suffit pas d’une 
simple augmentation de capacité pour passer d’un seuil à l’autre. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond qu’un industriel qui passerait de seuil bas à seuil 
haut se verrait immédiatement signifier la nécessité de respecter les dispositions 
s’appliquant aux installations de seuil haut. 

Jacky BONNEMAINS  demande s’il ne serait pas préférable de considérer d’emblée toutes 
les installations comme des installations de seuil haut, afin de garantir une sécurisation 
maximale de tous les sites. 

Le Président  maintient que le passage de seuil bas à seuil haut n’est pas aisé. 

Christian MICHOT  s’interroge sur l’intérêt qu’il y aurait à mentionner les normes définissant 
les classes de sols dans le texte de l’arrêté. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond que cette référence à la norme sera retirée de la 
version définitive de l’arrêté. 

Philippe PRUDHON  remercie le rapporteur pour la pédagogie de sa présentation sur un 
sujet complexe, sur lequel les discussions et les travaux durent depuis sept ans au moins. 

Si l’on extrapole à l’ensemble des sites SEVESO de France le coût des travaux identifié 
dans le cadre des études panels ayant porté sur 16 installations SEVESO, on atteint le 
chiffre de 1,4 milliard d’euros. La version de l’arrêté présentée ce jour aux membres du 
CSPRT permettrait de limiter ce coût à 700 millions d'euros, lequel resterait malgré tout 
important.  

Les exploitants doivent attester, en le démontrant aux inspecteurs, que les équipements 
résisteront en cas de séismes. Sans doute convient-il par ailleurs de rappeler que 
l’établissement des guides a nécessité quatre années de travaux et qu’il existe des guides 
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spécifiques, pour les gros équipements, qui couvrent tous les cas de figure. Ces guides de 
800 pages environ vont devoir être appliqués du mieux possible. 

Philippe PRUDHON souligne par ailleurs que le planning proposé ce jour est très ambitieux, 
en l’état. Il n’y a pas, en effet, tant de géologues suffisamment qualifiés que cela pour 
conduire des études de ce type. Il a ainsi fallu plus d’un an pour réaliser les études portant 
sur les 16 sites-témoins et il conviendra sous peu de réaliser le même type d’études sur 
62 sites, puis 192. Le programme annoncé est par conséquent ambitieux et fait suite à sept 
longues années de travaux sur toutes ces thématiques. 

Fiona TCHANAKIAN  tient à souligner le travail accompli pour prendre en compte la 
compétitivité des entreprises. Elle déplore toutefois que le processus de parangonnage n’ait 
pas été poussé à son terme. Enfin, elle se dit satisfaite de la suppression de la référence à la 
norme, dans le texte de l’arrêté, dans la mesure où celle-ci aurait pu entacher le texte de 
l’arrêté d’un risque de contentieux. 

Maître MAITRE  s’interroge sur les raisons qui pourraient conduire à supprimer cette 
possibilité de dérogation qui ne concernera, en définitive, que très peu de cas. Elle se 
demande en outre ce qui a pu motiver la décision de mettre en place des études de sismicité 
locale et par quel biais il sera éventuellement possible de déroger à ce zonage mis en place 
par voie réglementaire. 

Le Président  pousse plus loin le raisonnement en se demandant comment acter 
juridiquement un nouveau zonage. Il souhaiterait en outre savoir si les résultats d’une étude 
sismique locale sont toujours rendus publics. Pour le dire autrement, si une étude diligentée 
par un industriel montre que l’installation de celui-ci est en zone 3 alors qu’il pensait qu’elle 
était en zone 2, sera-t-il tenu de rendre publics ces résultats ? Le Préfet devra-t-il prendre 
acte de ce changement de zone ?  

Le rapporteur (David TORRIN)  précise que la réalisation d’une étude sismique locale 
relève des prérogatives des industriels et que ces derniers ne sont donc pas contraints de 
rendre compte de ce type d’études à l’administration. 

Jean-Pierre BRAZZINI  demande si les bureaux d’études ne sont malgré tout pas contraints 
de signaler la conduite de ce type d’études. 

Philippe BODENEZ  répond qu’un industriel prendrait un risque pénal, le cas échéant, s’il 
masquait les résultats d’une telle étude. 

Maître BOIVIN  aurait jugé opportun que les montants considérables correspondant aux 
travaux envisagés (1,4 milliard d’euros versus 700 millions d'euros) auraient dû être 
mentionnés dès le début de la discussion. Il met en outre en exergue un problème de sous-
calibrage de la première période et de sur-calibrage de la seconde, pour la réalisation de ces 
travaux. 

Louis CAYEUX  s’enquiert de ce que l’administration entend vraiment par « étude sismique 
locale ». Il conviendrait en effet de pouvoir identifier très en amont le périmètre d’une telle 
étude. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond que le périmètre d’une étude sismique locale 
correspond au périmètre de l’installation SEVESO sur laquelle porte ladite étude. 

Olivier LAGNEAUX  fait observer qu’une telle étude peut être mutualisée à plusieurs sites 
industriels. 
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Le rapporteur (David TORRIN)  confirme que l’administration ne sera pas informée de 
manière systématique de la décision prise par l’exploitant de réaliser une telle étude. 

Jacky BONNEMAINS  s’étonne que les études sismiques locales aient pu être inspirées de 
certaines pratiques ayant cours à l’étranger alors que l’administration avait indiqué 
précédemment qu’il n’y avait pas de travaux engagés à l’échelle européenne sur toutes ces 
thématiques. Il semblerait en effet pour le moins étonnant que l’on puisse déroger aux 
contraintes sismiques fixées par le BRGM. 

Plus largement, il craint que cette possibilité de réaliser une étude sismique locale n’ouvre la 
porte à des exceptions plus ou moins fondées qui compliqueraient, à terme, la bonne gestion 
de catastrophes naturelles. 

Le Président  demande aux inspecteurs si la réalisation d’études locales constitue ou non 
une bonne idée. 

Olivier LAGNEAUX  répond que les expertises locales existent d’ores et déjà dans le 
domaine des risques naturels et qu’elles apportent incontestablement leur pierre à l’édifice. 

Jacky BONNEMAINS  n’est pas convaincu par cette argumentation. En tout état de cause, 
une inondation n’est pas comparable à un tremblement de terre, même si un séisme peut 
créer une inondation, alors que l’inverse n’est pas vrai. 

Il signale en outre que les travaux à réaliser ne se limitent jamais à trois boulons, 
contrairement à ce que le rapporteur a sous-entendu dans sa présentation. Le plan de visite 
doit donc être balisé, alors qu’il ne l’est pas du tout, dans sa configuration actuelle. 

Il souligne par ailleurs que l’ASN ne tolère aucun retard dans l’échéancier de mise aux 
normes des installations nucléaires de base (INB) dans le cadre de la prévention contre les 
risques sismiques tels que ceux-ci sont entrevus dans la nouvelle carte entrée en vigueur en 
mai 2011. Il conviendrait par conséquent que la même attention soit portée à la politique de 
prévention concernant les sites SEVESO, d’autant que ceux-ci sont au nombre de 1 200, 
pour 50 centrales nucléaires seulement, ce qui multiplie par 20 le risque pour les 
populations. Partant de là, s’il avoue comprendre l’argumentaire développé par 
Philippe Prudhon dans son intervention, il juge trop long le délai consistant à pouvoir 
repousser de neuf ou dix ans les travaux à réaliser, en appelant au passage à un certain 
parallélisme avec les exigences sismiques imposées aux INB. 

Enfin, il déplore que le plan de visite ne soit ni balisé, ni encadré et qu’il soit impossible de 
savoir à quel rythme la surveillance de la maintenance des dispositifs antisismiques sera 
mise en œuvre. 

Le Président  signale qu’il est stipulé, à l’article 11, que « le plan de visite est déposé par 
l’exploitant ». 

Le rapporteur (David TORRIN)  précise quant à lui que la visite d’intégrité constitue une 
nouveauté. Il signale en outre que le plan de visite sera élaboré sur la base de guides 
techniques élaborés par les ministères. 

Le Président  objecte qu’il s’agit d’une nouveauté, qui n’en est pas vraiment une dans le fond 
puisque ces visites périodiques existaient déjà dans le cadre de l’arrêté sur le vieillissement 
des installations classées. 

Philippe BODENEZ  signale que l’ASN sollicite la conduite d’études sismiques sur chaque 
site d’implantation d’une INB. L’ASN s’inscrit en outre dans une démarche de révision 
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périodique de ses installations. Partant de là, si le risque identifié semble plus important que 
dix ans auparavant, la révision du site sera engagée. De toute évidence, l’appréhension des 
risques sismiques est toujours très complexe lorsqu’il s’agit d’en tirer des conclusions 
pratiques. 

Jacky BONNEMAINS  demande s’il sera bel et bien possible de retarder de dix ans les 
travaux préconisés. 

Le Président  répond qu’un report de huit ou neuf ans tout au plus sera possible selon les 
cas, en regard du texte actuel. Partant de là, l’administration devra trancher en faveur de la 
combinaison « 2+10 » ou de la combinaison « 3+9 », concernant le couple études/travaux. 

Philippe BODENEZ  n’a pas d’opposition à la proposition faite par le président. 

A titre personnel, le Président  pencherait plutôt pour la combinaison « 3+9 ». 

Louis CAYEUX  jugerait opportun qu’une telle souplesse soit appliquée aux éleveurs en 
difficulté. 

Le Président  rappelle qu’une fois les études menées à leur terme, l’administration (en 
l’occurrence le préfet, et en pratique la DREAL) discute avec l’industriel de ce que celui-ci va 
faire. Cette discussion peut durer deux ans, dans l’état actuel de la législation. Il pourrait être 
envisagé de faire durer cette discussion jusqu’à trois ans et de prévoir de pouvoir repousser 
les travaux de neuf ans et non plus de dix ans. 

Jacky BONNEMAINS  demande si la combinaison « 3+5 » ne pourrait pas être envisagée. 

Philippe PRUDHON  répond par la négative. Il ne serait pas envisageable, en effet, 
d’accélérer l’allure pour atteindre le niveau d’exigence pour le moins élevé induit par la mise 
en œuvre des dispositions contenues dans cet arrêté. 

Le Président  sollicite l’accord des membres du CSPRT pour la validation de la combinaison 
« 3+9 ». 

Le CSPRT entérine l’adoption de cette combinaison.  

S’il peut comprendre que l’on réalise des études locales sur la qualité des sols, 
Gérard PERROTIN  avoue être plus dubitatif sur la pertinence de telles études concernant le 
degré de sismicité d’une zone donnée. 

Le Président  répond que l’administration elle-même est partagée quant à la possibilité de 
garder ou de ne pas garder cette option consistant à réaliser des études locales. Aussi 
conviendrait-il que le conseil tranche, une bonne fois pour toutes, cette question.  

Maître BOIVIN  souhaiterait savoir s’il existe une demande des industriels en ce sens. 

Philippe PRUDHON  répond par l’affirmative. Il ne voit pas pourquoi on interdirait, par 
principe, la possibilité de réaliser des études locales. 

Gérard PERROTIN  estime qu’il conviendrait de déterminer si ces études apportent un réel 
plus ou non. 

Jean-Pierre BRAZZINI  jugerait inopportun de se priver de la possibilité de réaliser un focus 
sur un périmètre et une installation donnés. 
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Le Président  qualifie de trop vague l’expression selon laquelle les études devront être 
« basées sur des travaux de recherche reconnus ». 

Philippe PRUDHON  précise quant à lui que les coefficients d’accélération posent quelques 
problèmes. Il en appelle en outre à la plus grande prudence concernant les éventuels 
clivages entre la France et l’Allemagne concernant la prise en compte de ces risques 
sismiques.  

Le Président  suggère d’opter pour la formulation suivante – « des études réalisées par des 
bureaux d’études reconnus et selon des modélisations reconnues ». 

Louis CAYEUX  revient alors à la charge quant à la nécessité de définir précisément ce qui 
se cache derrière l’adjectif « local ». 

Le Président  répond que l’adjectif « local » renvoie au périmètre de l’installation, comme 
cela a d’ailleurs déjà indiqué précédemment. 

Le rapporteur (David TORRIN)  fait observer que les bureaux d’études qui réalisent les 
études de dangers pour les barrages sont des bureaux d’études agréés. 

Jean-Pierre BRAZZINI  se demande pourquoi les études concernant des sites SEVESO ne 
seraient pas elles aussi confiées à des bureaux d’études agréés. 

Le rapporteur (David TORRIN)  propose alors la rédaction suivante : « étude locale sur le 
périmètre de l’installation, effectuée par un bureau d’études agréé ». 

Gilles DELTEIL  demande si des bureaux d’études de ce type existent d’ores et déjà. En tout 
état de cause, s’il faut trois ans pour obtenir l’agrément, la disposition selon laquelle il 
conviendra de recourir à un bureau agréé risque de se révéler bloquante. 

Le rapporteur (David TORRIN)  répond qu’il n’existe pas de bureau d’étude agréé pour de 
telles études à ce jour. 

Gilles DELTEIL  juge essentiel de conserver la possibilité de réaliser des études locales pour 
obtenir un effet loupe. Il juge en revanche pour le moins imprudent de s’enfermer dans 
l’obligation d’un agrément qui n’existe pas à ce stade 

Le Président  répond que les études sismiques locales sont actuellement réalisées en 
« free-style », sans que l’administration en ait été préalablement informée. Il estime par 
conséquent que l’agrément, qui permettrait de réaliser un contrôle en amont, serait 
largement préférable. 

Yves GUEGADEN  craint que les industriels ne renoncent d’emblée à se lancer dans de 
telles études, au motif que celles-ci risquent d’être coûteuses. 

Olivier LAGNEAUX  précise que les bureaux qui font des tierce-expertises n’ont jamais été 
agréés. Si la DGPR est masochiste, libre à elle de se lancer dans un long processus de 
délivrance d’un agrément aux bureaux d’études qui seront à même de réaliser ces études 
sismiques. 

Le Président  reste quant à lui favorable à la solution consistant à imposer l’agrément aux 
bureaux d’études qui prendront en charge les études de détermination des accélérations site 
par site. S’agissant d’un domaine où très peu d’organismes ont la compétence pour réaliser 
de telles études, le nombre d’entité à agréer restera limité. A l’époque où il était le rapporteur 
de la loi Barnier en 1995, les études d’impact existaient déjà. Il avait alors proposé d’agréer 



16 Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 

La Défense, le 16 janvier 2018 

les bureaux d’études qui réaliseraient ces études mais cela lui avait été refusé. Depuis lors, 
le problème sur la qualité des études d’impact n’a toutefois jamais été résolu, sauf au niveau 
européen, avec la mise en œuvre d’une autorisation environnementale, qui nécessite un 
examen au cas par cas de chaque dossier ce qui ralentit de fait les procédures. 

Florent VERDIER  demande si les délais pourront être tenus, au vu du nombre réduit de 
bureaux d’études à même de mener à bien ce type d’études et du nombre important 
d’installations à analyser. Il s’interroge en outre sur le coût lié à ces études. 

Le Président  fait observer que ce texte révisé induit un allègement net des procédures, avec 
une réduction du périmètre géographique. 

Il est procédé à un vote formel sur ce projet d’arr êté qui est approuvé à la majorité.  

La séance est suspendue entre 13 heures 10 et 14 he ures 20.  

2. Projets d’arrêtés de prescriptions générales applic ables à 
certaines  rubriques 27xx. (déchets) de la nomencla ture des 
installations classées pour la protection de 
l’environnement  

Rapporteurs : Cécile DUJARDIN, Grégory FONTAINE, Céline FOURDRILIS, Morgan 
MOZAS, Maxence TERNOY, Édouard VAN HEESWYCK, Anne-Luce ZAHM 
(DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPGD) 

Grégory FONTAINE  indique, en préambule, qu’il modifiera ultérieurement certaines 
formulations pour tenir compte des remarques de la DGE. 

a) Arrêté relatif aux prescriptions générales applicab les aux installations 
classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 
2712-3 (Installation d’entreposage, dépollution, dé montage ou 
découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport) de la 
nomenclature des installations classées pour la pro tection de 
l’environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembr e 2012 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installatio ns classées relevant 
du régime de l'enregistrement au titre de la rubriq ue n°2712-1 
(Installation d’entreposage, dépollution, démontage  ou découpage de 
véhicules terrestres hors d’usage) de la nomenclatu re des installations  

Grégory FONTAINE signale que l’AMPG E 2712 sur les installations d’entreposage, 
dépollution, démontage ou découpage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de 
sport correspond à une rubrique nouvelle relevant du régime de l’enregistrement. Il fait 
ensuite état des enjeux et prescriptions notables liés à ce texte : 

• Pollution de l’eau – étanchéité des sols, rétentions, contrôles de certaines substances 
dangereuses (hydrocarbures, huiles usagées) ; 

• Incendies – prescriptions adaptées ; 

• Nuisances sonores – contrôles prévus des émissions sonores et des caractéristiques 
des véhicules de transports ; 
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• Émissions de poussières – dispositions spécifiques (contexte bord de mer / vent 
possible) ; 

• Amiante – dispositions spécifiques pour stocker séparément et empêcher l’envol de 
fibres. 

Le Président  note que l’administration utilise l’arrêté sur les bateaux de plaisance pour 
effectuer une petite modification des dispositions relatives aux VHU. 

Soulignant que ce projet d’arrêté modifie l’arrêté du 26 novembre 2012, 
France de BAILLENX signale que le CNPA souhaiterait que d’autres points de cet arrêté de 
2012 soient reconsidérés à terme. A ce titre, elle évoque notamment le registre VHU qui fait 
l’objet d’interprétations divergentes de la part des DREAL et les dispositions relatives aux 
bassins de rétention. 

Le Président  rappelle que les VHU ont fait l’objet d’une discussion un peu animée pour 
savoir si l’enregistrement démarrait à partir de 0 mètre carré ou de 100 mètres carrés. Le 
débat avait été un peu vif et avait finalement été tranché par un vote un peu mitigé du 
conseil. Il a ensuite été décidé par l’administration que l’enregistrement démarrerait non pas 
à partir de 0 mais de 100 mètres carrés. Au-delà des 100 mètres carrés, il ne faudrait pas 
recourir à l’agrément au titre de la directive et à l’autorisation au titre des installations 
classées. Ces deux procédures n’ont en effet aucune raison de perdurer concomitamment. Il 
convient en outre que la procédure d’enregistrement ICPE subsiste. 

Yves GUEGADEN  note que l’on peut implanter des zones de VHU n’importe où, ce qui n’est 
pas le cas pour les bateaux qui ont besoin d’être démantelés et qui se trouvent, de fait, dans 
des zones à forte implantation touristique. Partant de là, il s’interroge sur les mesures à 
mettre en œuvre pour maintenir un cadre de vie satisfaisant aux populations avoisinantes et 
éviter les dépôts sauvages. 

Le Président  répond qu’une filière REP est en cours de montage, dont la création a été 
reportée au début de l’année 2019. 

Se référant à l’article 26 portant sur les opérations de dépollution, Christian MICHOT 
demande s’il s’agit de prétensionneurs pyrotechniques. 

Philippe MERLE  répond par l’affirmative. Il s’agit bel et bien de prétensionneurs 
pyrotechniques, susceptibles d’exploser. 

Christian MICHOT  suggère de mentionner à titre d’exemple les « signaux de détresse », 
dans le texte de l’arrêté, sachant que ceux-ci sont récupérés lorsqu’ils sont périmés. 

Philippe MERLE  prend note de cette demande. 

Jacky BONNEMAINS  appuie la requête formulée par le représentant de FNE en séance sur 
les signaux de détresse. Il en appelle en outre à la plus grande vigilance concernant les 
dépôts sauvages sur ces bateaux de plaisance endommagés. A ce titre, il jugerait opportun 
d’être plus énumératif concernant la liste des déchets évoqués. En tout état de cause, tout 
devra être mis en œuvre pour que les bateaux qui doivent être traités soient découpés, 
dépollués et que les matières à évacuer le soient. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  signale que les dispositions relatives à la prise en 
charge de la carcasse des bateaux figurent au III de l’article 25 du projet de texte. 
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Jacky BONNEMAINS  souligne une nouvelle fois la nécessité de faire montre de vigilance, 
en vue de ménager les intérêts touristiques et paysagers des zones fluviales ou littorales où 
ces chantiers vont s’installer. À cet égard, il faudrait prévoir des dispositions contraignantes 
pour l’évacuation des carcasses. 

Le Président  suggère d’ajouter la référence à un délai de l’ordre de 12 à 18 mois dans 
l’article 25 de cet arrêté. 

Jacky BONNEMAINS  souligne que les fusées de détresse sont un matériau très sensible, 
susceptible de susciter la malveillance. Partant de là, il ne lui semble pas opportun de les 
laisser en place trop longtemps. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  suggère d’ajouter à l’article 25, portant sur 
l’entreposage, une phrase indiquant que « les fusées de détresse sont retirées sans délai et 
remises à la filière ». 

Le Président  jugerait opportun d’ajouter cette précision à l’article 25.2. 

Cet arrêté recueille un avis favorable à l’unanimit é des membres présents du CSPRT.  

b) Arrêté relatif aux prescriptions générales applicab les aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à déclaration 
sous la rubrique n°2718 (Transit, regroupement ou t ri de déchet 
dangereux) 
 

Grégory FONTAINE  précise que le texte soumis ce jour à l’approbation du CSPRT consiste 
à réviser un arrêté de 2011. Il fait état des enjeux et prescriptions notables relatifs à ce 
texte : 

• Renforcement des règles d'éloignement / d'implantation ; 

• Renforcement des règles d'admission des déchets (contrôle radioactivité) ; 

• Ajout de la surveillance rejet eau des indices phénols, hydrocarbures totaux et des 
métaux lourds ; 

• Renforcement fréquence de la surveillance des rejets eau de 5 ans à 1 an ; 

• Délais adaptés pour mise en conformité installations existantes (suite à consultation). 

Louis CAYEUX  demande si l’épandage de matières dangereuses ne serait interdit que sur 
les sols agricoles et pas sur les sols forestiers ou autres types de surfaces. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que l’interdiction d’épandage est stricte, quelle 
que soit la forme prise par le retour à la nature envisagé par les exploitants. Partant de là, le 
texte pourrait stipuler clairement l’interdiction de l’épandage sur les sols en général, sans 
préciser qu’il s’agit de surfaces agricoles (même si l’adjectif « agricoles » était perçu dans 
son acception la plus large dans le texte initial). 

Philippe MERLE  aurait tendance à proposer de supprimer la définition de l’épandage et de 
mettre dans le 5.8 que « toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols est 
interdite », afin que la définition de l’épandage ne fluctue pas d’un texte à l’autre. 
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Gilles DELTEIL  jugerait opportun d’ajouter la définition du terme de bâtiment, dans ce texte 
de loi. Il conviendrait en outre de vérifier que les points de contrôle correspondent à quelque 
chose en amont. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  explique que le contrôle s’effectue soit au moment du 
chargement, soit à l’arrivée sur le site. 

Le Président  précise qu’il s’agit d’un contrôle documentaire quand celui-ci a été fait avant et 
d’un contrôle physique quand celui-ci est fait sur place. 

Gilles DELTEIL  suggère d’ajuster la prescription. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que les contrôles périodiques doivent se 
focaliser sur les points posant problème. 

Philippe MERLE  aurait tendance à laisser tomber cette question du contrôle pour rester 
homogène avec les autres textes. 

Gilles DELTEIL  ne veut pas supprimer le contrôle. Il veut que celui-ci soit réalisé dans 
certaines conditions. À cet égard, il regrette l’absence de fiches d’identification, surtout s’il y 
a un point de contrôle. A l’article 6.4, il reconnaît en outre ne pas comprendre le premier 
point de contrôle dont il est question. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  explique que l’article laisse le choix entre deux 
procédures. Soit des mesures périodiques sont mises en œuvre, soit il est décidé de ne pas 
en passer par là, à condition toutefois d’avoir prouvé l’absence d’émission de polluants. 

Philippe PRUDHON  souhaiterait que la bijection entre différents paragraphes du texte soit 
clarifiée. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  est d’accord pour rendre plus clair le lien entre la 
prescription et le contrôle. 

Philippe PRUDHON  demande si le document administratif évoqué au dernier tiret du 3.4 
correspond au BSD. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le bordereau de suivi des produits de 
déchets dangereux vaut « accusé de réception ». 

Olivier LAGNEAUX  souligne la nécessité de prévoir des prescriptions générales sur les 
voies engins permettant aux pompiers de ne pas s’embourber quand ils se déplacent pour 
intervenir sur les sites sensibles. Il sollicite en outre la mise en place de dispositifs 
d’obturation visibles de l’extérieur de l’installation, à destination des pompiers également. 

Le Président  juge cette disposition essentielle. 

Sophie GILLIER  estime que ces dispositifs d’obturation devront être davantage accessibles 
que visibles depuis l’extérieur du site. 

Le Président  répond que ces dispositifs d’obturation n’impliquent pas de réels enjeux 
sécuritaires. 

Sophie GILLIER  craint malgré tout la survenue d’actes de malveillance sur ces dispositifs. 
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Philippe MERLE  est un peu gêné par le fait que la présente discussion est en train de 
préempter une discussion sur l’évolution du canevas autorisation, qui devra se tenir 
ultérieurement. 

Le Président  objecte que la question de la visibilité d’un équipement donné est évidemment 
importante. 

Philippe MERLE  le concède. Une telle question n’est toutefois pas spécifique aux déchets 
et il faut par conséquent pouvoir y réfléchir de manière posée. 

Florent VERDIER évoque le cas de stockages temporaires dans le cadre de coopératives. 
Pour faciliter la collecte des PPNU et la récupération de ces produits, certains sites 
proposent en effet des stockages sur deux ou trois jours. En tout état de cause, il 
conviendrait d’éviter que toute la filière soit impactée. 

Louis CAYEUX  évoque alors le succès de l’ADIVALOR qui permet un véritable maillage 
territorial.  

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  en convient mais souligne que ce n’est pas l’objet de 
ce texte. 

Jacky BONNEMAINS  demande combien l’exploitant peut stocker de déchets sur son site. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que l’exploitant ne peut pas stocker plus d’une 
tonne de déchets. 

Jacky BONNEMAINS  ne comprend pas que l’on autorise un empilement à six mètres de 
haut alors que l’exploitant ne peut pas stocker plus d’une tonne de déchets sur un site 
donné. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  explique que certains déchets se stockent plutôt en 
hauteur car ils contiennent des résidus, d’où les six mètres de hauteur. 

Maître BOIVIN  s’enquiert de ce qui a été décidé pour les voies engins. 

Le Président  répond qu’avant 2011, il n’y avait pas d’exigences particulières pour les voies 
engins. S’agissant des installations nouvelles, le descriptif retenu, pour les voies engins, sera 
le même que celui de l’arrêté entrepôts. 

Maître BOIVIN  se demande si un descriptif qui évoque des entrepôts de 100 000 mètres 
n’est pas, en l’espèce, totalement disproportionné. 

Jean-Pierre BRAZZINI  renchérit en soulignant qu’il peut sembler pour le moins excessif de 
prévoir une surface de stockage de 1600 mètres carrés pour une tonne de déchets 
seulement. 

Jacky BONNEMAINS  précise que s’il s’agit de stocker une tonne de PCB, il faut malgré tout 
faire montre de la plus grande vigilance. 

Le Président  souligne la nécessité de trouver une solution intermédiaire valable entre une 
solution disproportionnée d’un côté, une solution caduque de l’autre. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  s’engage à revenir vers le Ministère de l’Intérieur sur 
ce point pour envisager une solution qui satisfasse l’ensemble des parties en présence. 



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 21 

La Défense, le 16 janvier 2018 

Maître BOIVIN  estime que le texte manque de clarté sur le maintien de l’homogénéité des 
lots. 

Philippe MERLE  précise que les lots doivent être « clairement signalés et facilement 
accessibles ». Il estime en outre qu’il n’y a pas d’état d’âme à avoir sur les installations 
soumises à enregistrement. 

Jacky BONNEMAINS  maintient que l’article est trop confus pour le stockage d’une tonne de 
déchets seulement. En tout état de cause, il faudrait plutôt parler de zones de transit que de 
zones de regroupement. Jacky BONNEMAINS s’enquiert par ailleurs du nombre 
d’installations de ce type en France. Il jugerait par ailleurs opportun de définir une durée 
limitée dans le temps pour tous ces stockages. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  objecte qu’une contrainte de ce type serait difficile à 
établir à l’échelle nationale. 

Il est procédé à un vote formel sur ce texte qui est approuvé à la majorité des membres du 
CSPRT.  

c) Arrêté relatif aux prescriptions générales applicab les aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à déclaration 
sous la rubrique n°2792-1 (Traitement de déchets co ntenant des 
PCB/PCT) 
 

Grégory FONTAINE  présente le texte AMPG D 2792-1 portant sur les installations de 
transit, de regroupement ou de tri de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration 
supérieure à 50 ppm, tout en précisant que le régime de déclaration porte sur une quantité 
inférieure à deux tonnes. Il fait ensuite état des enjeux et prescriptions notables pour ce 
texte, mentionnant ainsi :  

• l’interdiction de procéder à la vidange des appareils sur site ; 

• l’interdiction de stocker à l’air libre ; 

• la prévention et la maîtrise des fuites – étanchéité des sols, rétentions, mesures des 
PCB dans les eaux de lavage ; 

• les incendies à proximité des appareils, avec des mesures de prévention 
comparables à celles des sites soumis à autorisation (installations électriques, mises 
à la terre, etc.), distances d'éloignement avec matières combustibles, dispositions 
constructives sur les bâtiments. 

Gilles DELTEIL  dénonce une incohérence entre les points de contrôles. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  souligne alors combien il est important de vérifier que 
les cuvettes ne sont pas polluées : ces dernières doivent en effet être vérifiées tous les ans 
et font l’objet d’un rapport car elles servent à stocker du PCB, ce qui est très polluant. 

Le Président  précise qu’il conviendra de modifier la prescription dans la mesure où la 
vérification annuelle du bon état des cuvettes devra faire l’objet d’un rapport. 

Dans la mesure où le 3ème point de contrôle évoque le dimensionnement, Gilles DELTEIL 
suggère de modifier le titre et d’opter pour le libellé suivant – « isolement et 
dimensionnement du réseau de collecte ». 
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Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  propose la rédaction suivante :  

« Le site dispose d’une capacité de rétention des eaux de ruissellement générées lors de 
l’extinction d’un site ou d’un accident de transport. L’exploitant dispose d’un document de 
justification de cette capacité de ruissellement.  

Des dispositifs clairement signalés et facilement accessibles permettent l’évacuation des 
eaux de ruissellement. » 

Philippe PRUDHON  suggère de limiter la durée de transit, au-delà de laquelle il serait plus 
juste de parler de regroupement. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le transit se distingue du regroupement 
non par la prise en compte de questions de durée mais sur la base d’une différence de 
nature d’activité. Il précise en outre que tout transit ou regroupement de PCB doit s’effectuer 
dans un bâtiment fermé. 

Olivier LAGNEAUX  souligne à son tour la nécessité d’éviter toute propagation pour les 
PCB. Partant de là, il juge insuffisante la limite annoncée des 35 mètres et jugerait plus 
opportun de fixer cette limite à 200 mètres. 

Le Président  serait favorable à l’application de cette limite des 200 mètres à toutes les 
nouvelles installations. 

Philippe MERLE  précise que les distances d’éloignement sont des non conformités 
majeures. 

Gilles DELTEIL  en convient, précisant que celles-ci ne sont, de toute évidence, pas faciles à 
lever. 

Louis CAYEUX  s’enquiert sur l’état d’avancement des travaux sur la REP. Pour l’heure, en 
effet, une négociation au cas par cas est nécessaire, ce qui est évidemment problématique. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  précise qu’il risque d’être difficile d’appliquer une 
disposition impliquant un éloignement à plus de 200 mètres des terres agricoles, dans la 
mesure où ces installations doivent déjà être éloignées des habitations et des ERP. Ces 
installations sont pourtant nécessaires car il faut démanteler les transformateurs contenant 
des PCB. Dans un tel contexte, il conviendra d’établir un ordre de priorités des protections 
que l’on entend mettre en œuvre, en faisant notamment passer les cours d’eaux et les 
riverains avant les terres agricoles. 

S’agissant des huiles, une solution temporaire a été trouvée et des arbitrages devront être 
mis en œuvre. En tout état de cause il conviendra de pouvoir continuer à collecter ces huiles. 

Sophie GILLIER  demande si la TGAP sur les huiles a disparu.  

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond par la négative, tout en soulignant que toutes 
ces questions ont plutôt partie liée avec la responsabilité élargie des producteurs. 

Le Président indique que l’intérêt de mettre en place une filière REP constitue un sujet à 
part entière, qui pourrait occuper le CSPRT pour la journée. Cette question n’est toutefois 
pas inscrite à l’ordre du jour de la présente réunion. 

Jacky BONNEMAINS  pensait que la quasi-totalité des transformateurs contaminés au PCB 
avait été traitée en 2010. Il sollicite par conséquent des précisions à ce sujet. 
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S’agissant des distances d’éloignement, il conviendrait d’être plus directif pour les 
installations nouvelles. 

Enfin, compte tenu du degré excessivement polluant des PCB, il souhaiterait que les 
modalités des zones de transit lui soient réexpliquées. 

 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  explique qu’un premier plan avait été lancé en 2003 
sur le traitement des appareils contenant des PCB dans une concentration supérieure à 
500 ppm. L’échéance de la mise en œuvre de ce dispositif avait été fixée à 2010. Depuis 
lors, en 2013, un nouveau plan a été lancé pour les appareils contenant des concentrations 
inférieures, avec une mise en œuvre étalée jusqu’en 2023. 

Dans le cadre de cette deuxième phase, il est prévu que certains exploitants qui ont 
beaucoup de transformateurs puissent mettre en place leur propre logistique. Le cas 
échéant, ces exploitants auront besoin d’un cadre clair pour savoir comment traiter leurs 
déchets. 

Jacky BONNEMAINS  craint que des incendies ne viennent embraser des entrepôts 
contenant des PCB, ce qui pourrait générer des pollutions en avalanche. À cet égard, il 
déplore vivement que la commission pluraliste sur les PCB, qui s’est réunie régulièrement de 
2008 à 2011, ait été dissoute et juge pour le moins invraisemblable que l’administration ose 
revenir à la charge, huit ans plus tard, avec un texte aussi sommaire et aussi peu encadrant 
sur ces problématiques. 

Louis CAYEUX  juge favorablement la mise en place d’une collecte centralisée. 

Le Président  rappelle que ces installations déclarées qui existaient déjà n’avaient pas 
d’arrêté de prescription. La mise en place d’un tel dispositif constitue par conséquent un 
progrès. 

Jacky BONNEMAINS  ne semble pas convaincu du caractère progressiste des évolutions à 
l’œuvre. 

Le Président  propose de soumettre le texte au vote du CSPRT. 

L’arrêté relatif aux prescriptions générales applic ables aux installations classées pour 
la protection de l’environnement soumises à déclara tion sous la rubrique n°2792-1 
(Traitement de déchets contenant des PCB/PCT) est a pprouvé à la majorité.  

Le Président quitte la séance et cède la présidence  à Philippe MERLE.  

d) Arrêté relatif aux prescriptions générales applicab les aux installations 
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2794 
(Installation de broyage de déchets végétaux non da ngereux) de la 
nomenclature des installations classées pour la pro tection de 
l’environnement)  

Grégory FONTAINE  présente l’AMPG E et D 2794, portant sur les installations de broyage 
de déchets végétaux. Il précise que cette création de rubrique a été examinée au CSPRT de 
novembre. Il indique en outre que les prescriptions sont fondées sur les mêmes principes 
pour les régimes de déclaration et d’enregistrement et liste les enjeux et prescriptions 
notables liés à ce texte : 
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• Risque incendie – prescriptions adaptées avec règles d'éloignement, dispositifs 
d'extinction et règles constructives sur les bâtiments et prescriptions sur l'admission 
des déchets et sur l'entreposage pour éviter apparition conditions anaérobies + 
hauteur maximale tas de trois mètres ; 

• Emanation de poussières – prescriptions sur couverture broyeurs, lavage roues 
camions, qualité pistes (pour enregistrement), écrans végétaux. 

Louis CAYEUX  s’enquiert des déchets végétaux dont il est question, soulignant au passage 
que les transferts de végétaux peuvent provoquer des maladies. Il sollicite par ailleurs des 
précisions concernant les dispositions relatives à l’épandage. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que le retour au sol est interdit, sauf si les 
normes sont respectées. 

Louis CAYEUX  évoque alors le cas de l’agriculture biologique. 

Philippe MERLE  répond que soit on sait gérer le plan d’épandage sur les terres agricoles, 
soit on ne sait pas. Il souligne en outre qu’il n’est évidemment pas simple de répondre à 
toutes ces questions (sur l’épandage, l’agriculture biologique, etc.) par une phrase dans un 
arrêté de prescription. 

Louis CAYEUX  en convient. Il n’en reste pas moins que la part de l’agriculture biologique ne 
va cesser de croître et qu’il convient par conséquent d’en tenir compte. 

Fanny HERAUD  rappelle que l’agriculture biologique obéit à sa propre réglementation. 

Gilles DELTEIL  sollicite des précisions sur les modalités de fixation des réservoirs. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond qu’il s’agit bien d’un ancrage. 

Le CSPRT rend un avis favorable unanime sur ce text e. 

e) Arrêté relatif aux prescriptions générales applicab les aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soum ises à déclaration 
sous la rubrique n°2794  

L’avis du CSPRT est également unanime sur ce texte concernant les installations 
soumises à déclaration. 

La séance du Conseil supérieur de prévention des ri sques technologiques est levée à 
17 heures  40. Les prochaines réunions se tiendront les 6 févrie r et 13 février 2018.  
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AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ MODIFIANT LA

SECTION II DE L'ARRÊTÉ DU 4 OCTOBRE 2010 RELATIF À LA

PRÉVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS AU SIN DES

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À L'AUTORISATION

Adopté 16 janvier 2018

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à la
majorité sur le projet d'arrêté sous réserve des modifications suivantes :

 article 13 : préciser le délai pour remettre l'étude de sol visant à déterminer la classe de sol
pour les installations SEVESO seuil haut en zone de sismicité 2 ;

 article 13 : allonger à 3 ans le délai pour acter l’échéancier de travaux après remise de
l'étude séisme, et réduire à 9 ans la durée maximale pour réaliser les travaux ;

 article 14-2 : préciser que l’« étude de zonage sismique locale » porte sur le périmètre de
l’installation ;

 article  14-2 :  encadrer  davantage  l'« étude  de  zonage  sismique  locale » en  précisant
qu’elle doit être « effectuée par un bureau d'étude agréé» ; 
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 Dans le cas où l’étude de zonage sismique locale conduit à ne pas faire l'étude séisme,
préciser que le préfet en « prend acte » et, dans le cas où cette étude « locale » conduit à
faire une étude séisme, cette dernière indique qu'elle est réalisée en application de l’étude
de zonage sismique locale ;

- supprimer la référence à la norme NF EN 1998-1 septembre 2005.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la transition écologique et 

solidaire 

   
   

Arrêté du               

modifiant la section II de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement 

soumises à autorisation 

NOR : TREP1730066A 

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). 

Objet : Modifications des prescriptions de la section II relative aux règles parasismiques 
et plus particulièrement à l’échéance de remise des études. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal 
officel. 

Notice : Le présent arrêté modifie les prescriptions relatives au séisme pour les 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et relevant 
du régime Seveso, afin de revoir le périmètre des installations concernées par la remise des 
études afin de les réserver aux installations et zones à plus forts enjeux, de s’assurer de l’intégrité 
des équipements à risques, à travers la réalisation de plan de visites, de revoir les calendriers de 
remise des études et de réalisation des travaux, et de permettre la prise en compte d’études 
sismiques locales. 

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, 

Vu le code de l’environnement notamment ses articles L. 512-5 et R. 563-1 à R. 563-8 ; 

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; 

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 
xx/xx/2017 ;  

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du xxx  au xxx, en 
application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. 
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Arrête : 

 

Article 1er 

La section II de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé relatif à la prévention des risques accidentels 
au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 
est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Section II : Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations 

« Art. 9. - Aux fins de la présente section, on entend par : 

« - Installation seuil haut : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du 
code de l'environnement. 

« - Installation seuil bas : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-32 du 
code de l’environnement et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de 
l’environnement. 

« - Installation nouvelle : installation disposant d’une première autorisation à partir du 1er 
janvier 2013, ou partie d’installation ayant fait l’objet après le 1er janvier 2013 d’une 
modification substantielle impliquant des constructions nouvelles. 

« - Installation existante : autres installations. 

« - Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement 
recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de 
circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des 
constructions nouvelles sont interdites. 

« - Equipement critique au séisme : équipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à 
des phénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de dangers graves (au sens de 
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation humaine 
permanente hors des limites de propriété du site. 

« Art. 10 - L’ensemble des installations classées soumises à autorisation respectent les 
dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite “ à 
risque normal ” par les arrêtés pris en application de l’article R. 563-5 du code de 
l’environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés.  

« Les articles 11, 12, 13 et 14 du présent arrêté s’appliquent aux seuls équipements critiques au 
sein d’installations seuil haut et seuil bas. 

 « Art. 11 - L’exploitant élabore et met en œuvre un plan de visite des équipements critiques au 
séisme identifiés dans l’étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du code de 
l’environnement. 

« Ce plan a pour objectif de s’assurer de l’intégrité des équipements et de la qualité de leurs 
ancrages et fixations. Les contrôles effectués dans le cadre de la section I du présent arrêté, ou 
effectués au titre de la réglementation applicable aux équipements sous pression, valent contrôles 
au titre du présent article. Ce plan peut être élaboré sur la base de guides techniques reconnus par 
le ministère chargé de l’environnement. 

« L’exploitant réalise la maintenance nécessaire lors de la mise en œuvre de ce plan. 

« Le plan de visite, le bilan des visites et des suites qui leur ont été données sont tenus à 
disposition de l’inspection des installations classées. 

« Ce plan est élaboré au plus tard : 
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«  - au 1er janvier 2020 pour les installations existantes ; 

« - à la mise en service de l’installation pour les installations nouvelles. 

« Art. 12 - Le présent article s’applique : 

« - aux installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 3, 4, 5, ou en zone de 
sismicité 2 avec une classe de sol D ou E (au sens de la norme NF-EN 1998-1 version du 
septembre 2005) ; 

« - aux installations nouvelles seuil haut ; 

« - aux installations existantes seuil bas situées en zone de sismicité 4 ou 5 ; 

« - aux installations nouvelles seuil bas situées en zone de sismicité 3, 4, 5, ou en zone de 
sismicité 2 avec une classe de sol D ou E (au sens de la norme NF-EN 1998-1 version du 
septembre 2005). 

« Toutefois, il ne n’applique pas à ces installations lorsqu’une étude locale prévue à l’article 14-2 
a conduit à des accélérations inférieures à celles correspondant pour une classe de sol donnée, 
aux zones les plus faibles indiquées aux alinéas précédents. 

 « L’exploitant élabore une étude séisme permettant de :  

« - justifier qu’il n’y a plus d’équipements critiques au séisme, en appliquant les accélérations de 
calcul de l’article 14-1-I-a) pour les installations nouvelles, et de l’article 14-1-I-b) pour les 
installations existantes, après prise en compte le cas échéant de l’article 14-2, et après prise en 
compte le cas échéant des organes agresseurs potentiels ainsi que des [barrières de protection] 
[mesures de maîtrise des risques] restant opérationnelles et efficaces à ces accélérations ; 

« - présenter l’ensemble des équipements devant être étudiés et les dispositions prises pour 
assurer la pérennité de leur efficacité reprenant au minimum le plan de visite mentionné à 
l’article 11 ; 

« - présenter un échéancier des travaux à réaliser dans les délais précisés à l’article 13, le cas 
échéant, dont la priorisation peut être justifiée par une étude technico-économique. 

« Cette étude peut être réalisée à partir des guides techniques reconnus par le ministère chargé de 
l'environnement. 

« Art. 13 - Pour les installations nouvelles, l’étude mentionnée à l’article 12 est produite au plus 
tard lors du dépôt de la demande d’autorisation environnementale et les moyens techniques 
nécessaires à la protection parasismique des équipements issus de cette étude sont mis en œuvre 
à la mise en service de l’installation. 

« Pour les installations existantes, l’étude mentionnée à l’article 12 est produite au plus tard à la 
date suivante :  

ZONE DE SISMICITÉ Installation seuil bas Installation seuil haut 

Zone de sismicité 2 / 31 décembre 2021 

Zone de sismicité 3 / 31 décembre 2020 

Zone de sismicité 4 31 décembre 2022 31 décembre 2020 

Zone de sismicité 5 31 décembre 2018 31 décembre 2018 

« Au plus tard deux ans après la remise de l’étude mentionnée à l’article 12, le préfet prend acte 
par arrêté de l'échéancier de mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à la protection 
parasismique des installations.  
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« Cet échéancier ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de l’arrêté. Dans le cas où 
l’exploitant s’engage à arrêter définitivement l’installation dans ces mêmes délais, le préfet en 
prend acte en lieu et place de l’échéancier de mise en œuvre des moyens techniques. 

« Par ailleurs, en cas de modification du zonage mentionné à l’article R. 563-4 du code de 
l’environnement, le préfet peut prescrire à l’exploitant de procéder à une nouvelle étude telle que 
mentionnée à l’article 12. 

« Art. 14 - Le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les 
règles de la présente section doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse 
élastique (verticale et horizontale) en accélération, dénommé par la suite « spectre de réponse 
élastique ». 

« L’exploitant détermine le spectre en réponse élastique : 

« - soit à travers le zonage de sismicité et la nature du sol, conformément aux dispositions de 
l’article 14-1 ; 

« - soit à travers une étude de sismicité locale, conformément aux dispositions de l’article 14-2. 

« Art. 14-1 - Le spectre de réponse élastique établi en application du deuxième alinéa de l’article 
14, est déterminé avec les paramètres suivants : 

« I. - L'accélération de calcul au niveau d'un sol de type rocheux (classe A au sens de la norme 
NF EN 1998-1 septembre 2005), résultant de la situation de l’installation par rapport à la zone 
sismique d'implantation, telle que définie par l'article R. 563-4 du code de l'environnement et son 
annexe. 

« a) - Temps de retour considéré de 5000 ans : 

ZONE DE SISMICITÉ 
ACCÉLÉRATION 

HORIZONTALE DE CALCUL 
(m/s²) 

ACCÉLÉRATION 
VERTICALE DE CALCUL 

(m/s²) 

Zone de sismicité 1 0,88 0,79 

Zone de sismicité 2 1,54 1,39 

Zone de sismicité 3 2,42 2,18 

Zone de sismicité 4 3,52 2,82 

Zone de sismicité 5 6,60 5,28 

« b) - Temps de retour considéré de 3000 ans : 

ZONE DE SISMICITÉ 
ACCÉLÉRATION 

HORIZONTALE DE CALCUL 
(m/s²) 

ACCÉLÉRATION 
VERTICALE DE CALCUL 

(m/s²) 

Zone de sismicité 1 0,74 0,67 

Zone de sismicité 2 1,30 1,17 

Zone de sismicité 3 2,04 1,84 

Zone de sismicité 4 2,96 2,37 

Zone de sismicité 5 5,55 4,44 

« II. - La nature du sol par l'intermédiaire du paramètre de sol, S. 
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« Les valeurs du paramètre de sol, S résultant de la classe de sol (au sens de la norme NF EN 
1998-1 septembre 2005) sous l’installation sont données par le tableau suivant : 

CLASSES DE SOL ZONES DE SISMICITÉ 1 à 3 ZONE DE SISMICITE 4 à 5 

A 1,0 1 

B 1,35 1,2 

C 1,5 1,15 

D 1,6 1,35 

E 1,8 1,4 

« Les modalités d'utilisation du paramètre de sol, S, sont définies dans la norme NF EN 1998-1 
septembre 2005. 

« III. - TB et TC, qui sont respectivement la limite inférieure et supérieure des périodes 
correspondant au palier d'accélération spectrale constante, et TD qui est la valeur définissant le 
début de la branche à déplacement spectral constant. 

« Les valeurs de TB, TC et TD, à prendre en compte pour l'évaluation des composantes 
horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes, sont données par le tableau 
suivant : 

CLASSES DE SOL ZONES DE SISMICITÉ 1 à 3 ZONE DE SISMICITÉ 4 à 5 

 TB TC TD TB TC TD 

A 0,03 0,2 2,5 0,15 0,4 2 

B 0,05 0,25 2,5 0,15 0,5 2 

C 0,06 0,4 2 0,2 0,6 2 

D 0,1 0,6 1,5 0,2 0,8 2 

E 0,08 0,45 1,25 0,15 0,5 2 

« Les valeurs de TB et TC et TD à prendre en compte pour l'évaluation des composantes 
verticales du mouvement sismique quelle que soit la classe de sol, exprimées en secondes, sont 
les suivantes : 

ZONE DE SISMICITÉ  TB  TC  TD  

1 à 3 0,03  0,20  2,5  

4 à 5 0,15  0,40  2  

 « Les modalités d'utilisation des paramètres TB, TC et TD sont définies dans la norme NF EN 
1998-1, version de septembre 2005. 

« Art. 14-2 - Le spectre de réponse élastique établi en application du troisième alinéa de l’article 
14, est déterminé à travers une étude locale basée sur des travaux de recherche reconnus, pour 
des périodes de retour de 5000 ans et 3000 ans respectivement pour les installations nouvelles et 
existantes. 

« Ainsi calculés, les spectres de réponse élastique pour les installations nouvelles ne peuvent être 
inférieurs à ceux qui auraient été calculés conformément aux dispositions de l’article 14-I-1-a), 
en considérant la zone de sismicité, définie à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, 
directement inférieure à celle de la zone d’implantation de l’installation.  
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«  Art. 15 - [*] » 

Article 2 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 

 
Pour le ministre d’Etat et par délégation : 

Le directeur général de la prévention des risques, 
M MORTUREUX 



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CSPRT SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES RELEVANT DU RÉGIME

DE L’ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N° 2712-3 (INSTALLATION

D’ENTREPOSAGE, DÉPOLLUTION, DÉMONTAGE OU DÉCOUPAGE DE DÉCHETS ISSUS

DE BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT) DE LA NOMENCLATURE DES

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET

MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 26 NOVEMBRE 2012 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES RELEVANT DU RÉGIME

DE L'ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA RUBRIQUE N°2712-1(INSTALLATION

D’ENTREPOSAGE, DÉPOLLUTION, DÉMONTAGE OU DÉCOUPAGE DE VÉHICULES

TERRESTRES HORS D’USAGE) DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS

Adopté 16 janvier 2018

Le Conseil  supérieur  de la  prévention des risques technologiques a émis un  avis  favorable à
l’unanimité sur le projet d'arrêté sous réserve des modifications suivantes :

− Article 26 I : préciser que les prétensionneurs mentionnés au 4e alinéa sont pyrotechniques
et  ajouter  les  signaux  de  détresse  dans  les  exemples  de  composants  susceptibles
d’exploser ;

− Article 25 III : ajouter un délai maximal de 12 à 18 mois pour l’entreposage des carcasses,

− Article 25 II :  ajouter les mots « les signaux de détresse sont retirés sans délai  en vue
d’être remis à la filière adaptée ».

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

MTES/ DGPR / SRT

92055 La défense cedex

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62

E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
solidaire 

Arrêté du 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d’entreposage, dépollution,
démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à

l’article R. 543-297 du code de l’environnement relevant du régime de l’enregistrement au titre de
la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de

l’environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique
n°2712-1 (installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres
hors d’usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

NOR : 

Public : exploitants  d'installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  sous  la  rubrique
n°2712-3 ou n°2712-1.
Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la
rubrique  n°2712-3,  pour  le  régime  enregistrement et  modification  des  prescriptions  applicables  aux
installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n°2712-1, pour le régime
enregistrement.
Délai d’entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er juillet 2018.
Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour
la  protection  de  l'environnement  soumises  à  enregistrement  pour  la  rubrique  n°2712-3  " installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de
sport".
Il  modifie  également,  via  son  article  30,  l'article  33  de  l'arrêté  du  26  novembre  2012  relatif  aux
prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au
titre  de  la  rubrique  n°2712-1  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement, afin de remplacer l'obligation pour l'exploitant de transmettre le résultat des mesures
d'émissions  de  polluants  dans  l'eau  dans  le  mois  suivant  la  mesure  à  l'inspection  des  installations
classées à une simple mise à disposition.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l’environnement, et notamment les titres I, IV du livre V ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  relevant  du  régime  de  l’enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2712-1  (installation
d’entreposage,  dépollution,  démontage  ou  découpage  de  véhicules  terrestres  hors  d’usage)  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
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Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu  les  observations  formulées  lors  de  la  consultation  du  public  réalisée  du  10/11/2017  au
03/12/2017 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 janvier
2018 ;

Arrête :

Article 1er

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement
sous la rubrique n°2712-3.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 
2018.

A l’exclusion des articles 5, 7, 8.2 et 8.3, les prescriptions du présent arrêté sont applicables au 1 er juillet
2018 aux installations  existantes,  autorisées  avant  le  1er juillet  2018 ou  dont  le  dossier  de  demande
d’autorisation  a  été  déposé  avant  le  1er juillet  2018.  Les  prescriptions  auxquelles  les  installations
existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté
d’enregistrement  dans  les  conditions  fixées  par  les  articles  L. 512-7-3  et  L.  512-7-5  du  code  de
l’environnement.

Article  3 – Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant  (installation  en  fonctionnement)  et  du  bruit  résiduel  (en  l'absence  du  bruit  généré  par
l'installation);

« Zones à émergence réglementée » :

o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de
dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles,

o les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement,

o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.

Chapitre I : Dispositions générales
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Article  4-  Dossier Installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne,

- le dossier d’enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l’installation,

-  l’arrêté  d’enregistrement  délivré  par  le  préfet  ainsi  que  tout  arrêté  préfectoral  relatif  à
l’installation,

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit,

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 

 Le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents 

 Le registre reprenant l’état des stocks et le plan de stockage annexé

 Le plan de localisation des risques, et  tous éléments utiles relatifs aux risques induits par
l’exploitation de l’installation

 Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation 

 Le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux 

 Les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques 

 Les  registres  de  vérification  et  de  maintenance  des  moyens  d’alerte  et  de  lutte  contre
l’incendie 

 Les consignes de sécurité 

 Les consignes d’exploitation 

 Le registre de déchets 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article  5 – Implantation

Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des déchets (ou les éléments
de structure dans le cas d’un bâtiment ouvert ou les limites des aires d’entreposage dans le cas d’un
entreposage à l’extérieur) sont éloignées :

– des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies
de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’installation, d’une
distance  correspondant  aux  effets  létaux en  cas  d’incendie  (seuil  des  effets  thermiques  de  5
kW/m2) ;

– des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les
guichets  de  réception  et  d’expédition  des  déchets  et  des  éventuels  magasins  ou  espaces  de
présentation d’équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du
respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs,
des voies d’eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et
de réserve d’eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires
à  la  desserte  ou  à  l’exploitation  de  l’installation,  d’une  distance  correspondant  aux  effets
irréversibles en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2).

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement par
la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul
des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A), soit celles
calculées par des études spécifiques.  Les parois extérieures du bâtiment  fermé où sont entreposés ou
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manipulés des déchets, les éléments de structure dans le cas d’un bâtiment ouvert ou les limites des aires
d’entreposage dans le cas d’un entreposage à l’extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à
20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des
effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place
d’un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d’un bâtiment ouvert
sont  éloignés  des  aires  extérieures  d’entreposage  et  de  manipulation  des  déchets  et  des  zones  de
stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager aux bâtiments.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I :  Caractéristique des sols

Article  6 

Lorsque les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport nécessitent une dépollution (présence de
fluides),  le sol des emplacements utilisés pour leur dépôt,  le  sol  des aires de démontage et les aires
d’entreposage des pièces et fluides issus de leur dépollution sont imperméables et munis de rétention.

Section II : Dispositions constructives

Article  7 – Comportement au feu 

Les bâtiments où sont entreposés ou dépollués, démontés ou découpés les déchets issus de bateaux de
plaisance  ou  de  sport  présentent  les  caractéristiques  de  réaction  et  de  résistance  au  feu  minimales
suivantes :

- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;

– les matériaux sont de classe A2s1d0 ;

- le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1).

- les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu
au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du
feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées. 

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux
dispositions propres aux locaux à risque.

Article  8 – Accessibilité

I. Accès à l’installation

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention
des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte
ou  publique  et  l’intérieur  du  site  suffisamment  dimensionnée  pour  permettre  l’entrée  des  engins  de
secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de
gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
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II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation
et  est  positionnée de façon à  ne pouvoir  être  obstruée par  l’effondrement  de tout  ou partie  de cette
installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

– la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15%,

– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,

– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par
essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,

– chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,

– aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation définis aux IV et V ) et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du
périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie
de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20
mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres
linéaires  dispose  d’au  moins  deux  aires  dites  de  croisement,  judicieusement  positionnées,  dont  les
caractéristiques sont :

– largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,

– longueur minimale de 10 mètres,

présentant  a  minima  les  mêmes  qualités  de  pente,  de  force portante  et  de  hauteur  libre  que la  voie
« engins ».

IV. Mise en station des échelles

Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est
desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles
aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au II.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La
voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

– la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10
mètres, la pente au maximum de 10%,

– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,

– aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie,

– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment,

– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par
essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement
minimale de 88 N/cm².

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins
deux façades, cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures. 
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Ces ouvertures permettent  au moins  un accès  par étage pour  chacune des  façades  disposant  de voie
échelle et  présentent  une hauteur minimale  de 1,8 mètres et une largeur minimale  de 0,9 mètre.  Les
panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de
l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au 
moins à deux côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.

Article  9 - Désenfumage

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées
et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Les  dispositifs  d’évacuation  naturelle  à  l’air  libre  peuvent  être  des  dispositifs  passifs  (ouvertures
permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d’exutoires à commandes
automatique et manuelle.

La surface utile d'ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2% de la surface au sol du
local. 

Afin  d’équilibrer  le  système  de  désenfumage  et  de  le  répartir  de  manière  optimale,  un  DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de
l'installation.

Article  10 - Moyens de lutte contre l'incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques , notamment :

– d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

– de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description
des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 8 ;

– d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé
d’un  diamètre  nominal  DN100  ou  DN150  implantés  de  telle  sorte  que  tout  point  de  la  limite  de
l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60
mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont
conformes aux règles en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces
appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120
mètres  cubes  destinée  à  l’extinction  est  accessible  en  toutes  circonstances  et  à  une  distance  de
l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve
dispose des prises de raccordement conformes aux règles en vigueur pour permettre au service d’incendie
et de secours de s’alimenter et  permet  de fournir un débit de 60m3/h.  L’exploitant  est  en mesure de
justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel
bassin de stockage ;

– d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à
proximité  des  dégagements,  bien  visibles  et  facilement  accessibles.  Les  agents  d'extinction  sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
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Les  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  sont  capables  de  fonctionner  efficacement  quelle  que  soit  la
température de l’installation et  notamment  en période de gel.  L’exploitant  s’assure de la  vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux
référentiels en vigueur.

Section III : Dispositions de prévention des accidents

Article  11 - Installations électriques et mise à la terre

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.

Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article  12

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes:

– 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

– 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour  les  stockages  de  récipients  de  capacité  unitaire  inférieure  ou  égale  à  250 litres,  la  capacité  de
rétention est au moins égale à :

– dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,

– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,

– dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800
litres.

II. Le sol des aires et des zones  de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme
ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir
les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

III. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués  lors  d’un  sinistre,  y  compris  les  eaux  utilisées  lors  d’un  incendie,  afin  que  celles-ci  soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel.  Ce confinement  peut  être réalisé par des dispositifs  internes ou externes à l’installation.  Les
dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique.  En  cas  de  recours  à  des  systèmes  de  relevage  autonomes,  l’exploitant  est  en  mesure  de
justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers
sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement  externe,  les  orifices  d’écoulement  issus  de  ces  dispositifs  sont  munis  d’un  dispositif
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la somme:

– du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part,
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– du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part,

– du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers
l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.

Section V : Consignes d’exploitation

Article  13

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et
celles  comportant  des  manipulations  dangereuses  font  l'objet  de  consignes  d'exploitation écrites.  Ces
consignes prévoient notamment :

– les modes opératoires ;

– la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation
et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;

– le programme de maintenance;

– les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le matériel à
utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté ;

– la  limitation  dans  l’atelier  de  fabrication  de  la  quantité  de  matières  dangereuses  ou  combustibles
nécessaires  pour  permettre  au  maximum  le  fonctionnement  de  l’installation  durant  une  journée,
conformément aux dispositions prévues au I de l’article 24-1.

Chapitre III : Emissions dans l’eau

Section I : Collecte et Rejet des effluents

Article  14 - Collecte des effluents 

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.

Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles
d’être  polluées,  notamment  par  ruissellement  sur  les  voies  de circulation,  aires  de stationnement,  de
chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans
l'environnement par un dispositif de traitement adéquat..

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des
installations serait compromise.

Le  plan  des  réseaux  de  collecte  des  effluents  fait  apparaître  les  secteurs  collectés,  les  points  de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.
Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de
secours.

Article  14 - Points de prélèvements pour les contrôles

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des
points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).

Ces  points  sont  implantés  dans  une  section  dont  les  caractéristiques  (,  qualité  des  parois,  régime
d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit
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pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.

Section II : Valeurs limites d’émission

Article  16 – Valeurs limites d’émission pour rejet dans le milieu naturel

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes.

1 – Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et
DBO5)

Matières en suspension totales  (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)  (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l

2 – Substances spécifiques du secteur d’activité (uniquement  dans le cas  où l’information préalable
mentionne le risque de leur présence)

N° CAS
Code
SANDRE

Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369
25 µg/l  si  le  rejet dépasse
0,5g/j

Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 25 µg/l

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent
et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3 1389

0,1 mg/l si le rejet dépasse
5 g/j

(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392
0,150mg/l  si  le  rejet
dépasse 5 g/j

Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 25 µg/l

Nickel et ses composés 7440-02-0 1386
0,2 mg/l si le rejet dépasse
5g/j

Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382
0,1 mg/l si le rejet dépasse
5g/j

Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383
0,8mg/l  si le rejet dépasse
20 g/j

Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l
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Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l

Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 1117

25  µg/l (somme  des  5
composés visés)

Benzo(a)pyrène * 50-32-8 1115

Somme  Benzo(b)fluoranthène*  +
Benzo(k)fluoranthène*

205-99-2 / 207-
08-9

-

Somme  Benzo(g,h,i)perylène*  +
Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

191-24-2 / 193-
39-5

-

Composés  organiques  halogénés  (en  AOX  ou
EOX)  ou  halogènes  des  composés  organiques
absorbables (AOX)

- 1106 1 mg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de
suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-III
de l’arrêté du 2 février 1998.

Article  17 - Raccordement à une station d’épuration

Le  raccordement  à  une  station  d’épuration  collective,  urbaine  ou  industrielle,  n’est  autorisé  que  si
l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et traiter
l’effluent  industriel  ainsi  que  les  boues  résultant  de  ce  traitement  dans  de  bonnes  conditions.  Une
autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec
la ou les autorités compétentes en charge du réseau d’assainissement et du réseau de collecte.

Les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à
une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :

– MEST : 600 mg/l ;

– DCO : 2 000 mg/l ;

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et
éventuelle convention de déversement  l’autorisent et dans la mesure où il  a été démontré que le bon
fonctionnement des réseaux, des équipements d’épuration, ainsi que du système de traitement des boues
n’est pas altéré par ces dépassements.

Cette  disposition  s’applique  également  pour  une  installation  raccordée  à  une  station  d’épuration
industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d’épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux
réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à
respecter. 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice de l’autorisation au raccordement au réseau public
délivrée, en application de « l’article L. 1331-10 » du code de la santé publique, par la collectivité à
laquelle appartient le réseau.

Article  18 - Dispositions communes aux valeurs limites d’émission pour rejet dans le milieu naturel et
au raccordement à une station d’épuration
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Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur
24  heures.  La  mesure  est  réalisée  à  partir  d’un  échantillon  prélevé  sur  une  durée  de  24  heures  et
représentatif du fonctionnement de l’installation. 

Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur effluent brut non décanté et
non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents.

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10% de la série des résultats des mesures peuvent
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une
auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10% sont comptés sur une base
mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.

Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le
double des valeurs limites fixées.

Section II : Surveillance des émissions dans l’eau

Article  19

Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 14 et 15 est effectuée au moins
tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Les polluants qui ne sont
pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au
présent point.

Chapitre IV : Emissions dans l’air
Article  20 – Envol de poussières et matières diverses

L’exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de
matières diverses pendant les opérations de démontage ou de découpage des déchets issus de bateaux de
plaisance ou de sport. 

Article  21- Odeurs

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission
de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, …) difficiles à
confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement…).

L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour
éviter en toute circonstance, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage, ou dans
les canaux à ciel ouvert.

Chapitre V : Bruit et vibration
Article  22

I. Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée,
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à

Emergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, 

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h,
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émergence réglementée

(incluant le bruit de
l'installation)

sauf dimanches et jours fériés
ainsi que les dimanches et jours

fériés

supérieur à 35 et inférieur

 ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A) 4 dB(A) 

supérieur à 

45 dB(A)
5 dB(A) 3 dB(A)

De plus,  le  niveau de bruit  en limite  de propriété  de l'installation ne dépasse pas,  lorsqu'elle  est  en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit  particulier  de l’établissement  est  à tonalité marquée  au sens du point  1.9 de
l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé,  de manière établie ou cyclique,  sa durée d'apparition
n’excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Appareils de communication

L'usage de tous  appareils  de  communication par voie  acoustique (sirènes,  avertisseurs,  haut-parleurs,
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Chapitre VI : Déchets 
Article  23 - Déchets produits par l'installation

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de
pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

Les  déchets  doivent  être  traités  dans  des  installations  réglementées  à  cet  effet  au  titre  du  Code  de
l’environnement.

Article  24 – Déchets entrants 

Les déchets acceptés sur l’installation sont les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont
réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l’exploitant.

Article  25 – Entreposage 

I. Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

L’empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s’il est utilisé des
étagères à glissières superposées (type rack). 

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6
mois.

La  zone  d’entreposage  est  distante  d’au  moins  4  mètres  des  autres  zones  de  l’installation.  Elle  est
imperméable et munie de dispositif de rétention. 

La zone d’entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d’expertise est une zone
spécifique et identifiable. 
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II. Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance
ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
sont entreposés à l’abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des  déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
(carburants,  huiles de carters,  huiles de boîtes de vitesse,  huiles  de transmission,  huiles hydraulique,
liquide de refroidissement, …) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des  déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses,
moteurs…) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis
de rétention.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l’installation.

L’installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l’amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués
et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d’incendie et
d’éboulement. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

Article  26 – Dépollution, démontage et découpage

L’aire  de  dépollution  est  aérée  et  ventilée  et  abritée  des  intempéries.  Seul  le  personnel  habilité  par
l’exploitant  peut  réaliser  les  opérations  de  dépollution.  La  dépollution  s’effectue  avant  tout  autre
traitement. 

I. L’opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base
d’urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ou retirés,

- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l’article 39 du
présent arrêté,

- les composants susceptibles d’exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, ou les prétensionneurs sont
retirés ou neutralisés,

- les éléments filtrants contenant des fluides sont retirés,

-les pièces contenant  des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb,  mercure,  cadmium et
chrome)  sont  retirées  telles  que  les  masses  d'équilibrage,  les  convertisseurs  catalytiques,  des
commutateurs au mercure et la/les batterie(s) ;

- les pots de peinture et les solvants sont retirés,

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. Opérations après dépollution :

L’aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d’au moins 4 mètres.
Ces opérations ne s’effectuent que sur des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dépollués. 

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.
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Article  27– Déchets sortants 

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion
des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres I et
titre IV du livre V du Code de l’environnement.

Il  s'assure  que  les  entreprises  de  transport  ainsi  que  les  installations  destinatrices  disposent  des
autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisibles :

- La nature et le code des déchets conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de 
l’environnement,

- Les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Article  28 – Registre et traçabilité

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés pour chaque déchet issu de bateaux de
plaisance ou de sport reçu les informations suivantes :

– La date de réception du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport,

– Le cas échéant, l’immatriculation du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport,

– Le nom et l’adresse de la personne expéditrice du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport,

– La date de dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport,

– La nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de 

sport,

– Le nom et l’adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du déchet issu de 

bateaux de plaisance ou de sport,

– La date d’expédition du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport dépollué,

– Le nom et l’adresse de l’installation de traitement du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport 

dépollué.

Article  29 – Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Chapitre  VII : Mise à jour réglementaire

Article  30

L'article  33  de  l'arrêté  du  26  novembre  2012  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation
d’entreposage,  dépollution,  démontage  ou  découpage  de  véhicules  terrestres  hors  d’usage)  de  la
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  est  remplacé  par  les
dispositions suivantes :

« Art. 33 - 
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« Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

« L'exploitant  met  en  place  un  programme  de  surveillance  de  ses  rejets  dans  l'eau  définissant  la
périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.

« Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée
tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

« Ces  mesures  sont  effectuées  sur  un  échantillon  représentatif  du  fonctionnement  de  l'installation  et
constitué  soit  par  un  prélèvement  continu  d'une  demi-heure,  soit  par  au  moins  deux  prélèvements
instantanés espacés d'une demi-heure.

« Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une
mesure en continu de ce débit.

«  Les  résultats  des  mesures  sont  tenus  à  disposition  de  l’inspection  des  installations  classées.

« Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi
que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.

« Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au
moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Chapitre  VIII :Exécution

Article 31

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article  32

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le [   ].

Pour la ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général 

de la prévention des risques,

Marc MORTUREUX
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CSPRT SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRETE RELATIF

AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS

CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À

DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N°2718 (TRANSIT, REGROUPEMENT OU

TRI DE DÉCHET DANGEREUX)

Adopté 16 janvier 2018

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un  avis favorable à la
majorité sur le projet d'arrêté sous réserve des modifications suivantes :

- Annexe I : supprimer la définition d’épandage du paragraphe « Définitions » et indiquer au
point  5.8  que  « toute  application  de  déchets  ou  effluents  sur  ou  dans  les  sols  est
interdite » ;

- Annexe I : harmoniser le terme « bâtiment » par rapport aux FAQ du ministère ;

- Annexe I point 1.2 : supprimer la référence à la non-conformité majeure indiquée lorsque le
tonnage maximal est supérieur au seuil supérieur du régime déclaratif .

- Annexe I point 2.3 : ajouter à l’annexe II un astérisque à la disposition « Accessibilité » de
la colonne « 1er juillet 2018 » afin de rendre applicable cette disposition uniquement aux
installations déclarées après le 04 décembre 2011 (en effet, il est proposé de retenir que
l’arrêté ministériel actuel de 2011 n’impose de voies engins qu’aux installations nouvelles
au sens de cet arrêté) et revoir la rédaction relative aux voies à engins pour les installations
nouvelles avec la DGSCGC ; retirer la « voie à échelle » dans les points de contrôle ; 

- Annexe  I  point  2.8 :  préciser  que  les  dispositifs  d’obturation  doivent  être  «  clairement
signalés  et   facilement  accessibles »  par  les  services  de secours  depuis  l’extérieur  de

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

MTES/ DGPR / SRT

92055 La défense cedex

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62

E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr



l’installation ;  ajouter  une disposition  sur  le  dimensionnement  adapté  des  capacités  de
rétention et sur la présence d’un document justifiant ce bon dimensionnement. Ajouter dans
l’objet du contrôle la justification de ce dimensionnement.

- Annexe I point 3.2 : réécrire le 2e alinéa de la manière suivante : « L’admission de déchets
radioactifs est interdite. Tous les déchets de métaux, terres ou autres déchets susceptibles
d’émettre des rayonnements ionisants doivent faire l’objet d’un contrôle préalable à leur
admission soit au moment de leur chargement, soit au moment de leur admission sur le
site » et ajouter un point de contrôle sur cette disposition ;

- Annexe I point 3.3 : revoir la rédaction de la prescription portant sur le renouvellement de
l’information préalable pour la rendre plus lisible ;

- Annexe I point 3.4 : préciser que le bordereau de suivi de déchet vaut accusé de réception
du  déchet  dans  l’installation ;  remplacer  dans  l’objet  du  contrôle  « vérification  du
conditionnement et de l’étiquetage des déchets reçus » par « vérification de la présence
d’une procédure répondant aux modalités définies au a) » ;

- Annexe I point 3.7 : remplacer dans l’objet du contrôle les mots « les fiches » par les mots
« les documents visés ci-dessus » ;

- Annexe I point 4.1 : ajouter que la vérification des matériels fait l’objet d’un rapport annuel ;

- Annexe I  point  6.4 :  remplacer  dans l’objet  du contrôle  le  1er alinéa par  « lorsque des
mesures ne sont pas effectuées, présence d’un document justifiant que l’installation n’est
pas susceptible d’émettre de tels polluants » ;
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Pour (27) :

Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
France de BAILLENX, CPME
Philippe PRUDHON, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-François BOSSUAT, inspecteur (mandat donné à Patrick Poiret)
Vanessa GROLLEMUND, inspecteur (mandat donné à Olivier Lagneaux)
Patrick POIRET, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur
Brigitte LABATUT-CHABAUD, CGA
Aurélie FILLOUX, inspecteur
Jean-Paul CRESSY, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
Yves GUEGADEN, premier adjoint au maire de Notre-Dame-de-Gravenchon
Gérard PERROTIN, adjoint au maire de Salaise-sur-Sanne
Fiona TCHANAKIAN, DGE
Delphine GIRARD, DGS
Michel DEBIAIS, UFC-Que choisir ?
Fanny HERAUD, DGPE
Christian MICHOT, FNE
Ginette VASTEL, FNE (mandat donné à Christian Michot)
Louis CAYEUX, FNSEA

Contre (0) :

Abstention (2) :
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Jacky Bonnemains)
Jacky BONNEMAINS, Robin des Bois
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou
tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2718

de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR :

Public :  exploitants  d’installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  sous  la
rubrique n°2718, soumise à déclaration avec contrôle périodique.

Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
sous la rubrique n°2718 et soumises à déclaration avec contrôle périodique.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Notice :  le  présent  arrêté  définit  l’ensemble  des  dispositions  applicables  aux  installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique
pour la rubrique n°2718 « installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793 ».

Référence : le  présent  arrêté  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr)

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

Vu le code de l’environnement, et notamment les titre Ier et IV du livre V ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activité de
soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activité
de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l’arrêté du 29 juillet  2005 modifié fixant  le formulaire du bordereau de suivi  des déchets
dangereux mentionné à l’article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;

Vu l’arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu  les  observations  formulées  lors  de  la  consultation  publique  réalisée  du  10/11/2017  au
03/12/2017, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 janvier 2018  ;
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Arrête :

Article 1er

Les  installations  classées  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°2718  sont  soumises  aux
dispositions de l’annexe I.

Article 2

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet
2018.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1 er

juillet  2018,  dans  les  conditions  énoncées  dans  l’annexe  II.  Les  prescriptions  auxquelles  les
installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de
ces dispositions.

Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à
déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au
régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

Article 3

L’arrêté  ministériel  du  18  juillet  2011  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2718 est abrogé à compter du 1er
juillet 2018.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le,

Pour le ministre d’État et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques

Marc MORTUREUX
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ANNEXE I

Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2718

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Épandage » toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ainsi
que la fraction de créosote, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température
de  293,15  Kelvin  ou  ayant  une  volatilité  correspondante  dans  des  conditions  d’utilisation
particulières.

« Produits  dangereux  et  matières  dangereuses » :  substance  ou  mélange  classé  suivant  les
« classes et catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°
1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges »
dit  CLP. Ce règlement a pour objectif  de classer les substances et mélanges dangereux et de
communiquer sur ces dangers via l’étiquetage et les fiches de données de sécurité.

« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du
bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré
par l’installation);

« Zones à émergence réglementée » :

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt
de dossier de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées
à recevoir des activités artisanales ou industrielles,

– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date du dépôt de dossier de déclaration,

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la  date  du dépôt  de  dossier  de déclaration  dans les  zones  constructibles  définies  ci-
dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.

1. Dispositions générales

1.1 Contrôle périodique

L’installation  est  soumise  à  des  contrôles  périodiques  par  des  organismes  agréés  dans  les
conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Le contenu
de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention «  Objet
du contrôle ».

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse après chaque contrôle
dans le dossier installations classées prévu au point 1.2. Si le rapport fait  apparaître des non-
conformités aux dispositions faisant l’objet  du contrôle,  l’exploitant  met en œuvre les actions
correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont
formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2 Dossier installation classée
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L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l’installation tenus à jour,

- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation 
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a,

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,

- les documents prévus aux points 1.1, 2.2.1, 4.1, 4.2 et 5.1 ci après,

- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle     :

– preuve du dépôt de déclaration ;

– vérification du tonnage maximal au regard du tonnage déclaré ;

– vérification que le tonnage maximal est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que
défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence des prescriptions générales ;

– présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;

– présence de plans tenus à jour.

2. Implantation – aménagement

2.1 Règles d’implantation

Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés des déchets (ou les éléments de
structure dans le cas d’un bâtiment ouvert ou les limites des aires d’entreposage dans le cas d’un
entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec
un minimum de 20 mètres, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets
thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place
d’un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d’un bâtiment
ouvert  sont  éloignés  des aires extérieures  d’entreposage et  de manipulation de déchets et  des
zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager
aux bâtiments.

Objet du contrôle     :

– respect  des  distances  d’éloignement  ou  présence  de  documents  attestant  des  propriétés  de
résistance au feu du dispositif séparatif.

2.2 Comportement au feu

2.2.1 Comportement au feu des bâtiments

Les  bâtiments  où  sont  entreposés  ou  manipulés  des  produits  ou  déchets  combustibles  ou
inflammables présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

– l’ensemble de la structure est R15 ;
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– les matériaux sont de classe A2s1d0 ;

Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de
résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle     :

– présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non respect  de ce point
relève d’une non conformité majeure).

2.2.2 Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).

2.2.3 Désenfumage

Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou
inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de
chaleur, conformes aux règles en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Les dispositifs d’évacuation naturelle à l’air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures
permanentes)  ou  des  dispositifs  actifs.  Dans  ce  dernier  cas,  ils  sont  composés  d’exutoires  à
commandes automatique et manuelle.

Les dispositifs passifs ne sont toutefois pas autorisés dans le cas d'entreposage ou de manipulation
de déchets susceptibles d’être à l’origine d’émissions de vapeurs ou gaz toxiques, ou d’odeurs
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure à :

– 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1600 m²,

– à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1600 m² 
sans pouvoir être inférieure à 2% de la superficie des bâtiments.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du bâtiment ou
depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en
plusieurs cantons ou cellule.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers
de l’installation.

Objet du contrôle     :

– présence des dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure);

– positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des accès.

2.3 Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
Elle  est  desservie,  sur  au moins  deux faces,  par  une voie  engin.  Une des  façades  de chaque
bâtiment fermé est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

Objet du contrôle     :

– présence d’une voie engin ou d’une voie-échelle gardée libre ;
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– en cas de bâtiment fermé, présence d’ouvrants sur une des façades de chaque bâtiment.

2.4 Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant 
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Objet du contrôle     :

– présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément
aux règles en vigueur (le non respect de ce point relève d’une non conformité majeure).

2.5 Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément
aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits
ou déchets qu’ils contiennent.

2.6 Rétention des sols

Le  sol  des  aires  et  des  bâtiments  où  sont  entreposés  ou  manipulés  des  déchets  ou  matières
dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche,
A1 (incombustible)  et équipé de façon à pouvoir  recueillir les eaux de lavage et les matières
répandues accidentellement.

Cette  disposition  n’est  pas  applicable  aux  installations  qui  procèdent  au  transit,  tri  ou
regroupement de déchets conditionnés dans des conteneurs, caisses, bacs ou fûts étanches aux
liquides  résistant  aux  chocs  dans  des  conditions  normales  d’utilisation,  sous  réserve  que  ces
contenants soient placés sur une rétention spécifique de capacité adaptée.

Les contenants sont constitués de matériaux compatibles avec les déchets qu’ils contiennent et
sont protégés contre les agressions mécaniques. Ils ne peuvent être entreposés sur plus de deux
hauteurs. Tout contenant ou emballage endommagé ou percé est remplacé.

Les aires de réception, d’entreposage, de tri et de regroupement sont couvertes afin de prévenir la
dégradation des déchets et l’accumulation d’eau ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie
des déchets.  Elles  sont  conçues de façon à  permettre la  récupération des égouttures,  eaux de
lavage, eaux d’extinction d’incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement.

Lorsque  les  déchets  reçus  présentent  des  incompatibilités  chimiques,  les  aires  mentionnées  à
l’alinéa précédent sont divisées en plusieurs zones matérialisées garantissant un éloignement des
déchets incompatibles entre eux d’au moins 2 mètres.

Sauf exception justifiée par l’exploitant dans le dossier mentionné au point 1.2, les déchets sont
évacués de l’installation dans les 90 jours qui suivent leur prise en charge.

Les locaux et les délais d’entreposage de déchets d’activité de soins à risques infectieux respectent
les dispositions l’arrêté du 7 septembre 1999 susvisé, relatif à l’entreposage des déchets d’activité
de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.

Objet du contrôle     :

– étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;

– présence  d’un  dispositif  empêchant  la  diffusion  des  égouttures,  eaux  de  lavage,  eaux
d’extinction d’incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement ;

– capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par
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exemple) ;

– vérification de la distance de 2 mètres entre les zones d’entreposage de déchets incompatibles ;

– vérification que les conteneurs contenant des déchets sur l’aire d’entreposage sont fermés et que
leur empilement n’excède pas deux hauteurs ;

– présentation des documents justifiant de l’évacuation des déchets dans un délai n’excédant pas
90 jours (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure), sauf exception justifiée
dans le dossier mentionné au point 1.2.

2.7 Cuvettes de rétention

Tout entreposage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou
du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :

– 100% de la capacité du plus grand réservoir,

– 50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque l’entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale ou
50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède
800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu’elle pourrait contenir et résiste à
l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui
est maintenu fermé en conditions normales.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s)  doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou
récipients  contenant  des  produits  ou déchets  incompatibles  ne sont  pas  associés  à  une même
rétention.

Objet du contrôle     :

– présence  de  cuvettes  de  rétention  (le  non-respect  de  ce  point  relève  d’une  non-conformité
majeure) ;

– vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-
conformité majeure) ;

– étanchéité  des  cuvettes  de  rétention  (par  examen visuel :  nature  du  matériau  et  absence  de
fissures) ;

– présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits et déchets susceptibles de réagir
dangereusement ensemble.

2.8 Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un
accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Objet du contrôle     :
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– présence  de  dispositifs  d’isolement  des  réseaux  d’évacuation  des  eaux  de  ruissellement
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un
accident de transport (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - entretien

3.1 Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.

Lorsque l’activité de tri, transit ou regroupement est opérée en extérieur, l’exploitant met en place
une clôture autour de l’installation de manière à interdire toute entrée non autorisée. Dans le cas
contraire, l’interdiction d’accès est a minima matérialisée par un affichage spécifique.

Objet du contrôle     :

– présence d’un dispositif interdisant l’accès aux installations aux personnes non autorisées.

3.2 Admissibilité des déchets

Les déchets admissibles sont les déchets dangereux, dans la limite d’une quantité cumulée de 1
tonne.

L’admission de déchets  radioactifs  est  interdite.  Tous  les  déchets  de métaux,  terres  ou autres
déchets susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants doivent au préalable de leur admission
faire l'objet d'un contrôle de leur radioactivité par un équipement de détection.

Objet du contrôle     :

– seul des déchets dangereux sont admis (vérification via le registre prévu dans l'arrêté du 29
février 2012 susvisé).

3.3 Procédure d’information préalable

Avant  d’admettre  un  ou  déchet  dans  son  installation  et  en  vue  de  vérifier  son  admissibilité,
l’exploitant  demande au producteur  du déchet,  à  la  (ou aux)  collectivité(s)  de  collecte  ou au
détenteur une information préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et
conservée au moins cinq ans par l’exploitant. S’il ne s’agit pas d’un déchet généré dans le cadre
d’un même processus, chaque lot de déchets fait l’objet d’une d’information préalable.

L’information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-
dessous. Si nécessaire, l’exploitant sollicite des informations complémentaires.

La caractérisation de base consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les
informations destinées à montrer qu’il remplit les critères d’acceptation dans une installation de
transit, regroupement ou tri.

a) Informations à fournir     :

– source (producteur) et origine géographique du déchet ;

– informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques
des matières premières et des produits) ;

– données  concernant  la  composition  du  déchet,  dont  notamment  les  constituants  principaux
(nature physique et chimique) ;

– propriétés de danger du déchet ;
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– apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;

– code du déchet conformément à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;

– analyse des PCB et PCT, au sens de l’article R. 543-17 du code de   l’environnement, pour les
huiles usagées ;

– pour les déchets susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants, les résultats de la mesure de
l’intensité de ces rayonnements ;

– au  besoin,  précautions  supplémentaires  à  prendre  au  niveau  de  l’installation  de  transit,
regroupement ou tri.

b) Dispositions particulières     :

Dans  le  cas  de  déchets  régulièrement  produits  dans  un  même  processus  industriel,  la
caractérisation  de  base  apportera  des  indications  sur  la  variabilité  des  différents  paramètres
caractéristiques des déchets. Le producteur de ces déchets informe l’exploitant des modifications
significatives apportées au procédé industriel à l’origine du déchet.

Si des déchets issus d’un même processus sont produits dans des installations différentes, une
seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d’une étude de variabilité
entre  les  différents  sites  sur  les  paramètres  de  la  caractérisation  de  base  montrant  leur
homogénéité.

Ces  dispositions  particulières  ne  s’appliquent  pas  aux  déchets  issus  d’installations  de
regroupement ou de mélange de déchets.

Objet du contrôle     :

– présence des informations préalables.

3.4 Procédure d’admission

L’installation  comporte  une  aire  d’attente  à  l’intérieur  de  l’installation  pour  la  réception  des
déchets. Les déchets ne sont pas admis en dehors des heures d’ouverture de l’installation.

a) Lors de l’arrivée des déchets sur le site, l’exploitant :

– vérifie l’existence d’une information préalable en conformité avec le point 3.3 ci-dessus, en
cours de validité ;

– recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l’article R. 541-43
du code de l’environnement et mentionné dans l’arrêté du 29 février 2012 susvisé ;

– réalise un contrôle visuel lors de l’admission sur site ou lors du déchargement ;

– vérifie que les  déchets sont  conditionnés et  étiquetés  conformément aux réglementations  en
vigueur ;

– délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

b) Dans le cas de flux importants et uniformes de produits ou déchets en provenance d’un même
producteur,  la  nature  et  la  fréquence  des  vérifications  réalisées  sur  chaque  chargement  sont
déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l’ensemble de
la filière de valorisation ou d’élimination.

c) En cas de doute sur la nature et le caractère dangereux ou non d’un déchet entrant, l’exploitant
réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également les refuser.

d) En cas de non-présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu
avec le déchet annoncé, l’exploitant :
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 refuse le chargement, en partie ou en totalité, ou

 si  le  producteur,  la  ou  les  collectivités  en  charge  de  la  collecte  ou  le  détenteur  est
d’accord, l’envoie vers une installation autorisée à gérer le déchet, ou

 si un document manque, peut entreposer le chargement en attente de la régularisation par
le producteur, la ou les collectivités en charge de la collecte ou le détenteur.

L’exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus ou
la mise en attente du déchet, une copie de la notification motivée du refus du chargement ou des
documents manquant, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au
détenteur du déchet.

Les déchets en attente de régularisation d'un ou plusieurs documents sont entreposés au maximum
2 semaines. Au delà, le déchet est refusé.

Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur, la régularisation
des documents nécessaires à leur acceptation ou leur envoi vers une installation autorisée à les
recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article.

Objet du contrôle     :

– présence du dispositif de pesée et vérification de l’effectif fonctionnement de celui-ci ;

– vérification de l’absence de déchets radioactifs sur le site ;

– vérification du conditionnement et de l’étiquetage des déchets reçus ;

– le cas échéant, présence des documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

– présence du registre des déchets présentés à l’entrée de l’installation contenant les informations
visées par l’arrêté du 29 février 2012.

3.5 Entreposage des déchets

Les aires de réception, de transit, regroupement et tri des déchets sont distinctes et clairement
repérées. Les zones d’entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l’opération
réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (élimination, recyclage par
exemple).

L’exploitant dispose de moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges,
etc.).

La hauteur des déchets entreposés n’excède pas trois mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres
d’un bâtiment à usage d’habitation. Dans tous les cas, la hauteur n’excède pas six mètres.

Les  zones  d’entreposage  et  de  manipulation  des  produits  ou  déchets  sont  couvertes  lorsque
l’absence de couverture est susceptible de provoquer :

– la dégradation des déchets gérés sur l’installation,  rendant  plus difficile leur valorisation ou
élimination appropriée ;

– l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie.

Objet du contrôle     :

– vérification que la hauteur des déchets entreposés n’excède pas trois mètres si le dépôt est à
moins de 100 mètres d’un bâtiment à usage d’habitation et six mètres dans les autres cas ;
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– présence des moyens nécessaires pour évaluer le volume de ses stocks (bornes, piges, etc.) ;

– couverture des zones d’entreposage quand justifié

3.6 Opérations de tri et conditionnement des déchets

Les  déchets  sont  triés  en  fonction  de  leur  nature  et  de  leur  exutoire  (mode  de  valorisation,
d’élimination).

Les piles usagées au lithium sont séparées des autres piles et leur entreposage est réalisé dans des
fûts ou conteneurs fermés, étanches à l’humidité, résistant à la pression en cas d’échauffement et
conformes à la réglementation relative au transport de matières dangereuses.

Le compactage ou la réduction de volume des déchets d’activité de soins à risques infectieux et
assimilés et de pièces anatomiques est interdit.

Lorsqu’ils  sont  identifiés,  les  condensateurs,  les  radiateurs  à  bain  d’huile  et  autres  déchets
susceptibles  de  contenir  des  PCB  sont  séparés  dans  un  bac  étanche  spécialement  affecté  et
identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée.

Objet du contrôle     :

– vérification d’un entreposage séparé des piles au lithium des autres piles et de la fermeture des
conteneurs.

3.7 Connaissance et étiquetage des déchets

L’exploitant  garde à sa disposition des documents lui  permettant de connaître la nature et les
risques  des  déchets  dangereux  présents  dans  l’installation,  en  particulier  les  informations
préalables sur les déchets mentionnées au point 3.3, notamment les propriétés de danger du déchet
et, le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre. Il prend les dispositions nécessaires
pour respecter les préconisations de ces documents (compatibilité des déchets, stockage, emploi,
lutte contre l’incendie)

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le libellé et le code des
déchets au regard de l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement et les symboles
de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et mélanges
dangereux.

Objet du contrôle     :

– présence des fiches d’identification des déchets dangereux ;

– présence et lisibilité des libellés, codes des déchets et symboles de danger sur les fûts, réservoirs
et emballages (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4. Risques

4.1 Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :

– d’extincteurs répartis à l’intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques
spécifiques,  à  proximité  des  dégagements,  bien visibles  et  facilement  accessibles.  Les
agents  d’extinction  sont  appropriés  aux  risques  à  combattre  et  compatibles  avec  les
produits et déchets gérés dans l’installation ;
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– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

– de  plans  des  bâtiments  et  aires  de  gestion  des  déchets  facilitant  l’intervention  des
services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment
et aire.

Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :

–1) d’un ou plusieurs points d’eau incendie, tels que ;

 des bouches d’incendie, poteaux, ou prises d’eau normalisés, d’un diamètre nominal adapté au
débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale
permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d’incendie et de secours ;

 des  réserves  d’eau,  réalimentées  ou  non,  disponibles  pour  le  site  et  dont  les  organes  de
manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d’incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont  conformes aux règles en vigueur pour permettre aux
services d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie.

Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux
risques  à  défendre,  sans  être  inférieur  à  60  m3/h  durant  deux heures.  Le  point  d’eau
incendie le plus proche de l’installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière.
Les autres points d’eau incendie,  le cas échéant,  se situent  à moins de 200 mètres de
l’installation (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services
d’incendie et de secours) ; ;

2) d’un système de détection automatique et d’alarme incendie pour les bâtiments fermés
où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;

3) d’un système de détection de gaz dans les parties de l’installation présentant des risques
de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ;

4) d’une réserve de sable meuble et  sec ou matériaux assimilés  présentant  les  mêmes
caractéristiques de lutte contre le feu comme la terre en quantité adaptée au risque et des
pelles.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle     :

– présence des appareils d’incendie (bouches, poteaux, …) (au moins un) et des extincteurs (au
moins un) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– implantation des appareils d’incendie (bouches, poteaux, …) et des extincteurs ;

– présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;

– présence de plans des bâtiments, avec descriptions des dangers associés ;

– présence  d’un  système  de  détection  automatique  et  d’alarme  incendie  pour  les  bâtiments
concernés (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence d’un système de détection avec alarme de gaz dans les parties présentant des risques de
dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques ;

– présence d’une réserve de sable meuble ou matériaux assimilés et des pelles ;

– présence du rapport de contrôle datant de moins d’un an.

4.2 Consignes d’exploitation
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Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font l’objet  de consignes
d’exploitation  écrites.  Elles  concernent  notamment  les  opérations  d’entreposage,  de
déconditionnement et reconditionnement de déchets, ainsi que les travaux réalisés dans des zones
présentant un risque d’incendie ou d’explosion en raison de la nature des produits ou déchets
présents.

Objet du contrôle     :

– présence de chacune de ces consignes.

5. Eau

5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le  réseau  de  collecte  est  de  type  séparatif  permettant  d’isoler  les  eaux résiduaires  des  eaux
pluviales.

Les  effluents susceptibles d'être  pollués,  c'est-à-dire les  eaux résiduaires et  les  eaux pluviales
susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont
traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les 
points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes
manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations 
classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Objet du contrôle     :

– le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;

– les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet

5.2 Rejet des effluents

Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l’exploitant
conformément à un protocole d’entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi
que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de
l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle     :

– présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements.

5.3Valeurs limites de rejet

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes :

– pH : 5,5 - 8,5 ;

– matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier 
n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

– DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà ;
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 indice phénols : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;

 hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;

 métaux totaux : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites sont respectées en moyenne annuelle quotidienne. Aucune valeur instantanée
ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

5.4 Raccordement à une station d'épuration

Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est autorisé que si
l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et
traiter  l’effluent  industriel  ainsi  que  les  boues  résultant  de  ce  traitement  dans  de  bonnes
conditions.  Une  autorisation  de  déversement  ainsi  que,  le  cas  échéant,  une  convention  de
déversement,  sont  établies  avec  la  ou  les  autorités  compétentes  en  charge  du  réseau
d’assainissement et du réseau de collecte.

Les  valeurs  limites  de  concentration  imposées  à  l’effluent  à  la  sortie  de  l’installation  avant
raccordement à une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :

o MEST : 600 mg/l ;

o DCO : 2 000 mg/l ;

Toutefois,  les  valeurs  limites  de  rejet  peuvent  être  supérieures  aux  valeurs  ci-dessus  si  les
autorisations et éventuelles conventions de déversement l’autorisent et dans la mesure où il a été
démontré  que  le  bon fonctionnement  des  réseaux,  des  équipements  d’épuration,  ainsi  que  du
système de traitement des boues n’est pas altéré par ces dépassements.

Cette disposition s’applique également pour une installation raccordée à une station d’épuration
industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d’épuration urbaine et pour les polluants autres que
ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu
naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la
valeur à respecter.

5.5 Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux

Les  valeurs  limites  ci-dessus  s’appliquent  à  des  prélèvements,  mesures  ou  analyses  moyens
réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24
heures et représentatif du fonctionnement de l’installation. 

Les  contrôles  se  font,  sauf  stipulation  contraire  de  la  norme appliquée,  sur  effluent  brut  non
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluent.

5.6 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins
tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Les polluants qui
ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques
prévues au présent point.
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Objet du contrôle     :

– conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés au point 5.3 ne faisant pas l’objet
de mesures périodiques ne sont pas émis par l’installation.

5.7 Prévention des pollutions accidentelles

Une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de mise en œuvre
est disponible à tout moment.

L’exploitant établit et tient à jour une consigne d’exploitation imposant la fermeture des vannes
d’isolement des exutoires de rejet en cas d’incident ou d’accident.

Objet du contrôle     :

– présence d’une réserve de produits absorbants et de produits de nettoyage avec le matériel de
mise en œuvre à proximité des aires d’entreposage.

5.8 Épandage

L’épandage des déchets et effluents est interdit.

6. Air - odeurs

6.1 Risques d’envols

L’exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et matières 
diverses :

 les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,

 les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue
sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
sont prévues en cas de besoin.

Objet du contrôle     :

– absence d’amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

6.2 Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

Dans le cas où les produits et déchets entreposés ou manipulés seraient à l’origine d’émissions de
vapeurs ou gaz toxiques, ou d’odeurs susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé
ou à  la  sécurité  publique,  les  réservoirs  et  les  locaux d’entreposages  sont  fermés  ou  mis  en
dépression et les gaz émis sont collectés et traités avant rejets.

Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible et dépassent d’au moins 3 mètres les
bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

Objet du contrôle     :
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– présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions en cas
d’activité  susceptible  d’en  émettre  (le  non-respect  de  ce  point  relève  d’une  non-conformité
majeure).

6.3 Conditions de rejets

I. Composés organo-volatils

Les émissions canalisées  rejetées  à  l’atmosphère  ne contiennent  pas  plus de 110 mg/Nm3 en
carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés organo-volatils.

II. Odeurs

Les produits  bruts  ou intermédiaires  susceptibles  d’être  à l’origine d’émissions d’odeurs  sont
entreposés dans des conteneurs fermés ou dans des locaux confinés.

6.4 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Une  mesure  de  la  concentration  en  COV dans les  émissions  canalisées  est  effectuée,  par  un
organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement, au moins tous les trois ans. Cette
surveillance  ne  s’applique  pas  aux  installations  qui  ne  sont  pas  susceptibles  d’émettre  ces
polluants. 

Objet du contrôle     :

– présence  des  éléments  justifiant  que  les  polluants  ne  sont  pas  émis  par  l’installation  qui
n’effectue pas de mesures périodiques ;

– présence des  résultats  des  mesures  (le  non-respect  de  ce  point  relève d’une non-conformité
majeure) ;

– conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7. Déchets générés par l’installation

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’aménagement,  et
l’exploitation de ses installations pour :

– en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;

– assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre ;

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) l’élimination.

8. Bruit

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée,  d’une  émergence  supérieure  aux  valeurs  admissibles  définies  dans  le  tableau
suivant :
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Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence

réglementée
(incluant le bruit de l’installation)

Émergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h,

sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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ANNEXE II

Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions mentionnées ci-dessous sont  applicables aux installations existantes déclarées
avant le 1er juillet 2018. Les dispositions dont la mention est précédée d’un astérisque ne sont
applicables qu’aux installations déclarées après le 4 décembre 2011. Les autres dispositions ne
sont pas applicables aux installations existantes.

1er juillet 2018 1er juillet 2019

1. Dispositions générales
*2.2 Comportement au feu
2.3 Accessibilité
2.4 Installations électriques
2.5 Mise à la terre des équipements
2.6 Rétention des sols
2.7 Cuvettes de rétention
2.8 Isolement du réseau de collecte
3. Exploitation - entretien sauf 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 
3.6
4. Risques
6. Air - odeurs
7. Déchets générés par l’installation
8. Bruit

3.2 Admissibilité des produits et déchets
3.3 Procédure d’information préalable
3.4 Procédure d’admission
3.5 Entreposage des produits et déchets
3.6 Opérations de tri des produits et déchets
5. Eau
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CSPRT SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRETE RELATIF

AUX PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES) AUX INSTALLATIONS

CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES À

DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N°2792-1 (TRAITEMENT DE DÉCHETS

CONTENANT DES PCB/PCT)

Adopté 16 janvier 2018

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un  avis favorable à la
majorité sur le projet d'arrêté sous réserve des modifications suivantes :

- Retirer l’épandage des « définitions » et interdire « l’application des déchets ou effluents
dans ou sur les sols » ;

- Annexe I : harmoniser le terme « bâtiment » par rapport aux FAQ du ministère ;

- Point 1.2 : supprimer la référence à la non-conformité majeure indiquée lorsque la quantité
maximale de fluide contenant des PCB/PCT est supérieure au seuil supérieur du régime
déclaratif ;

- Point 2.1 : étendre à 200 m la distance d’éloignement des puits et forages extérieurs pour
les installations nouvelles et indiquer dans les points de contrôle que le non-respect des
distances d’éloignement constitue une non-conformité majeure ;

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

MTES/ DGPR / SRT

92055 La défense cedex

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62

E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr



- Point 2.3 : revoir la rédaction relative aux voies à engins pour les installations nouvelles
avec la DGSCGC ;

- Point 2.7 : indiquer que les vérifications des cuvettes de rétention font l’objet d’un rapport
annuel et préciser que la présence de ce rapport doit figurer dans les points de contrôle
périodique;

- Point  2.8 : ajouter  une  disposition  sur  le  dimensionnement  adapté  des  capacités  de
rétention et sur la présence d’un document justifiant ce bon dimensionnement. ; indiquer
que les dispositifs d’obturation sont « clairement signalés et facilement accessibles » ;

- Point 3.2 : supprimer l’objet du contrôle portant sur les vérifications de la quantité maximale
de fluide susceptible d’être présente dans l’installation au regard de la quantité déclarée et
du seuil supérieur du régime de déclaration ;

- Point 4.1 : ajouter que la vérification des matériels fait l’objet d’un rapport annuel ;

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

MTES/ DGPR / SRT

92055 La défense cedex

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62
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Pour (23) :

Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
France de BAILLENX, CPME
Philippe PRUDHON, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-François BOSSUAT, inspecteur (mandat donné à Patrick Poiret)
Vanessa GROLLEMUND, inspecteur (mandat donné à Olivier Lagneaux)
Patrick POIRET, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur
Aurélie FILLOUX, inspecteur
Jean-Paul CRESSY, CFDT
Yves GUEGADEN, premier adjoint au maire de Notre-Dame-de-Gravenchon (mandat donné à Gérard Perrotin)
Gérard PERROTIN, adjoint au maire de Salaise-sur-Sanne
Fiona TCHANAKIAN, DGE
Delphine GIRARD, DGS
Michel DEBIAIS, UFC-Que choisir ?
Fanny HERAUD, DGPE
Louis CAYEUX, FNSEA

Contre (3) :

Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Jacky Bonnemains)
Jacky BONNEMAINS, Robin des Bois

Abstention (2) :

Christian MICHOT, FNE
Ginette VASTEL, FNE (mandat donné à Christian Michot)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou
tri d’appareils contenant des fluides contaminés aux PCB/PCT à une concentration

supérieure à 50 ppm relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2792-1 de
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR :

Public :  exploitants  d’installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  sous  la
rubrique n°2792-1, soumise à déclaration avec contrôle périodique.

Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
sous la rubrique n°2792-1 et soumises à déclaration avec contrôle périodique.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Notice :  le  présent  arrêté  définit  l’ensemble  des  dispositions  applicables  aux  installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique
pour la rubrique n°2792-1 « installation de transit, regroupement ou tri d’appareils contenant des
fluides contaminés aux PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm », lorsque la quantité
de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d’être présente est inférieure à 2 tonnes.

Références : le  texte  du  présent  arrêté  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance
[http://legifrance.gouv.fr].

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

Vu le Règlement UE n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l’annexe
III  de  la  directive  2008/98/CE du  Parlement  européen  et  du  Conseil  relative  aux  déchets  et
abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l’environnement, et notamment les titre Ier et IV du livre V ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 4512-6 et suivants ;

Vu l’arrêté du 7 juillet 2014 relatif aux modalités d’analyse et d’étiquetage et aux conditions de
détention des appareils contenant des PCB ;

Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu  les  observations  formulées  lors  de  la  consultation  du  public  réalisée  du  10/11/2017  au
03/12/2017 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 janvier 2018 ;

Arrête :
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Article 1er

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2792-1 sont soumises aux
dispositions de l’annexe I.

Les appareils contaminés au PCB et les modalités d’analyse sont ceux précisés par l’arrêté du 7
janvier 2014 susvisé. Dans le cadre du présent arrêté, le terme PCB est utilisé pour désigner les
PCB/PCT tels que définis au sens de l’article R.543-17 du code de l’environnement.

Article 2

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet
2018.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er

juillet  2018,  dans  les  conditions  précisées  en  annexe  II.  Les  prescriptions  auxquelles  les
installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de
ces dispositions.

Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à
déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au
régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

Article 3

L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux critères et méthodes d’évaluation des propriétés de dangers
H1 explosif, H2 comburant, H3 inflammable et facilement inflammable d’un déchet, est abrogé.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le,

Pour le ministre d’État et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques

Marc MORTUREUX
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ANNEXE I

Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2792-1

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Épandage » toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

« Produits  dangereux  et  matières  dangereuses » :  substance  ou  mélange  classé  suivant  les
“classes et catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°
1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges”
dit CLP. Ce règlement a pour objectif  de classer les substances et mélanges dangereux et de
communiquer sur ces dangers via l’étiquetage et les fiches de données de sécurité.

1. Dispositions générales

1.1 Contrôle périodique

L’installation  est  soumise  à  des  contrôles  périodiques  par  des  organismes  agréés  dans  les
conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Le contenu
de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention «  Objet
du contrôle ».

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse après chaque contrôle
dans le dossier installations classées prévu au point 1.2. Si le rapport fait  apparaître des non-
conformités aux dispositions faisant l’objet  du contrôle,  l’exploitant  met en œuvre les actions
correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont
formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2 Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

– les plans de l’installation tenus à jour,

– la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales,

– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a,

– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,

– les documents prévus aux points 1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 et 5.5 ci après,

– les dispositions prévues en cas de sinistre

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle     :

– preuve du dépôt de déclaration ;

– vérification de la quantité maximale de fluide contenant des PCB/PCT au regard de la quantité
maximale déclarée ;

– vérification que la quantité maximale de fluide contenant des PCB/PCT est inférieure au seuil
supérieur  du  régime  déclaratif  tel  que  défini  à  l’annexe  de  l’article  R511-9  du  code  de
l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence des prescriptions générales ;
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– présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;

– présence de plans tenus à jour.

2. Implantation – aménagement

2.1 Règles d’implantation

Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés des déchets (ou les éléments de
structure dans le cas d’un bâtiment ouvert ou les limites des aires d’entreposage dans le cas d’un
entreposage en extérieur) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 fois la hauteur, avec
un minimum de 20 mètres, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets
thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place
d’un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d’un bâtiment
ouvert  sont  éloignés  des aires extérieures  d’entreposage et  de manipulation de déchets et  des
zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager
aux bâtiments.

L’installation est par ailleurs implantée à une distance minimale :

– de  35  mètres  des  puits  et  forages  extérieurs  au  site,  des  sources,  des  aqueducs  en
écoulement  libre,  de  toute  installation  souterraine  ou  semi-enterrée  utilisée  pour  le
stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, des rivages, des berges des
cours d’eau ;

– de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;

– de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivières soumises à la
rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées.

Objet du contrôle     :

– respect des distances d’éloignement ;

– présence éventuelle de documents  attestant  des propriétés de résistance au feu du dispositif
séparatif.

2.2 Comportement au feu

2.2.1 Comportement au feu des bâtiments

Les bâtiments  où sont  entreposés  ou manipulés  des  déchets  présentent  les  caractéristiques  de
résistance au feu minimales suivantes :

– l’ensemble de la structure est R15 ;

– les matériaux sont de classe A2s1d0.

Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de
résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle     :

– présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu et vérification de la présence
des  murs  séparatifs  entre  bâtiments  (le  non respect de  ce  point  relève  d’une  non conformité
majeure.

2.2.2 Toitures et couvertures de toiture
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Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).

Objet du contr  ôle     :

– présence de documents attestant du caractère BROOF (t3) des toitures et couvertures de toiture (le 
non respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;

– contrôle  visuel  sur  l’absence  de  dégradation  visible  des  toitures  et  couvertures  de  toiture
pouvant altérer leur résistance au feu.

2.3 Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

Elle est desservie, sur au moins deux faces, par une voie engin ou par une voie échelle si  le
plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par
rapport à cette voie.

Une des façades de chaque bâtiment est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs
équipés.

Objet du contrôle     :

– présence d’une voie engin ou d’une voie-échelle gardée libre ;

– en cas de bâtiment fermé, présence d’ouvrants sur une des façades de chaque bâtiment.

2.4 Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Objet du contrôle     :

– présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément
aux règles en vigueur (le non respect de ce point relève d’une non conformité majeure).

2.5 Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément
aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits
ou déchets qu’ils contiennent.

2.6 Rétention des sols

Le  sol  des  aires  et  des  bâtiments  où  sont  entreposés  ou  manipulés  des  déchets  ou  matières
dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche,
A1 (incombustible)  et équipé de façon à pouvoir  recueillir les eaux de lavage et les matières
répandues accidentellement.

Objet du contrôle     :

– étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;

– capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues (présence de seuil par
exemple).

2.7 Cuvettes de rétention
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Tout stockage de produits ou déchets liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du
sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir,

- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Le stockage à l’air libre des déchets contenant des PCB est interdit.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale ou
50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède
800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu’elle pourrait contenir et résiste à
l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui
est maintenu fermé en conditions normales.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s)  doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou
récipients  contenant  des  produits  ou déchets  incompatibles  ne sont  pas  associés  à  une même
rétention.

Les cuvettes de rétention sont entretenues en bon état et vérifiées tous les ans.

Objet du contrôle     :

– présence  de  cuvettes  de  rétention  (le  non-respect  de  ce  point  relève  d’une  non-conformité
majeure) ;

– vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-
conformité majeure) ;

– étanchéité  des  cuvettes  de  rétention  (par  examen visuel :  nature  du  matériau  et  absence  de
fissures) ;

– présence  du  rapport  de  vérification  annuelle  (le  non  respect de  ce  point  relève  d’une  non
conformité majeure).

2.8 Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un
accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Objet du contrôle     :

– présence  de  dispositifs  d’isolement  des  réseaux  d’évacuation  des  eaux  de  ruissellement
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un
accident de transport (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence de la consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ;

– justification  du  dimensionnement  de  la  capacité  de  rétention  des  eaux  ou  écoulements
concernés.

3. Exploitation - entretien

3.1 Contrôle de l’accès
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Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.

Objet du contrôle     :

– présence d’un dispositif interdisant l’accès aux installations aux personnes non autorisées.

3.2 Admission des déchets entrant

Les déchets  admissibles  sont  les  déchets  d’appareils  contenant  des  PCB dans la  limite  d’une
quantité de fluide contenant des  PCB, au sens des articles R. 543-17 et R. 543-28 du code de
l’environnement, cumulée de 2 tonnes.

Une vérification de l’état général des contenants à l’arrivée est réalisée.

Le tri consiste en une séparation des différents types de déchets d’appareils contenant des PCB
permettant  une  réexpédition  par  type  de  déchets.  Il  est  interdit  de  procéder  à  la  vidange
d’appareils ou de tout contenant ou conditionnement de fluides contenant des PCB sur le site.

L’exploitant  garde à sa disposition des documents lui  permettant de connaître la nature et les
risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.  Il  prend les  dispositions nécessaires  pour  respecter  les préconisations desdites fiches
(compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie).

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et,
s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des
substances et mélanges dangereux.

L’installation est équipée d’un moyen de pesée ou de tout autre dispositif équivalent permettant
l’estimation du tonnage des déchets entrant sur site.

Objet du contrôle     :

– vérification de la quantité maximale de fluide susceptible d’être présente dans l’installation au
regard de la quantité déclarée (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– vérification que la quantité maximale de fluide susceptible d’être présente dans l’installation est
inférieure au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du
code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

3.3 Conditions d’entreposage

L’activité de transit,  regroupement ou tri  de déchets contenant des PCB est effectuée dans un
bâtiment fermé.

Le site est correctement nettoyé et toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol de
déchets.

4. Risques

4.1 Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :

– d’extincteurs  répartis  à  l’intérieur  des  bâtiments  et  dans  les  lieux  présentant  des  risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction  sont  appropriés  aux  risques  à  combattre  et  compatibles  avec  les  produits  et
déchets gérés dans l’installation ;

– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
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– de plans des bâtiments et aires de gestion des déchets facilitant l’intervention des services
d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;

– d’un système de détection automatique et d’alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont
entreposés des déchets contenant des PCB ;

– de robinets d’incendie armés.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

L’exploitant s’assure que l’intérieur du local où sont entreposés les déchets de PCB ne comporte
pas  de  matières  combustibles  ou  inflammables  susceptibles  de  provoquer  ou  d’alimenter  un
incendie.

Objet du contrôle     :

– présence des extincteurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– implantation des extincteurs ;

– présence d’un moyen d’alerte des services d’incendie et de secours ;

– présence de plans des bâtiments, avec descriptions des dangers associés ;

– présence d’un système de détection automatique et d’alarme incendie (dans les bâtiments fermés
abritant des déchets) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

– présence du rapport de contrôle datant de moins d’un an ;

– absence de matières combustibles ou inflammables dans le local où sont entreposés les déchets
de PCB.

4.2 Localisation des risques

L’exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  de  l’installation  qui,  en  raison  de  la
présence de déchets contenant des PCB ou de matières inflammables, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de
ce recensement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones
de danger correspondant à ces risques.

Objet du contrôle     :

– présence du plan de l’atelier indiquant les différentes zones de danger ;

– présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du
plan (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.3 Consignes d’exploitation

Les opérations susceptibles de générer une pollution ou un accident font l’objet  de consignes
d’exploitation écrites.  Elles concernent notamment les opérations de manipulation des déchets
contenant des PCB.

Objet du contrôle     :

– présence de chacune de ces consignes.
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5. Eau

5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le  réseau  de  collecte  est  de  type  séparatif  permettant  d’isoler  les  eaux résiduaires  des  eaux
pluviales.

Les  effluents susceptibles d'être  pollués,  c'est-à-dire les  eaux résiduaires et  les  eaux pluviales
susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont
traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement,  regards,  avaloirs,  postes  de  relevage,  postes  de  mesure,  vannes  manuelles  et
automatiques. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des
services d’incendie et de secours.

Objet du contrôle     :

– le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;

– les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet.

5.2  Rejet des effluents

Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l’exploitant
conformément à un protocole d’entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi
que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de
l’inspection des installations classées.

Objet du contrôle     :

– présentation des fiches de suivi du nettoyage des équipements.

5.3 Valeurs limites de rejet

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes :

 matières en suspension  : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède
pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

 DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125
mg/l au-delà ;

 PCB totaux1 : 0,005mg/l ;

 hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces  valeurs  limites  sont  respectées  en  moyenne  quotidienne.  Aucune  valeur  instantanée  ne
dépasse le double des valeurs limites de concentration.

5.4 Raccordement à une station d'épuration

1Tel  que  défini  par  l’arrêté  du  7  janvier  2014  relatif  aux  modalités  d’analyse  et  d’étiquetage  et  aux
conditions de détention des appareils contenant des PCB.
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Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est autorisé que si
l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et
traiter  l’effluent  industriel  ainsi  que  les  boues  résultant  de  ce  traitement  dans  de  bonnes
conditions.  Une  autorisation  de  déversement  ainsi  que,  le  cas  échéant,  une  convention  de
déversement,  sont  établies  avec  la  ou  les  autorités  compétentes  en  charge  du  réseau
d’assainissement et du réseau de collecte.

Les  valeurs  limites  de  concentration  imposées  à  l’effluent  à  la  sortie  de  l’installation  avant
raccordement à une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :

o MEST : 600 mg/l ;

o DCO : 2 000 mg/l ;

Toutefois,  les  valeurs  limites  de  rejet  peuvent  être  supérieures  aux  valeurs  ci-dessus  si  les
autorisations et éventuelles conventions de déversement l’autorisent et dans la mesure où il a été
démontré  que  le  bon fonctionnement  des  réseaux,  des  équipements  d’épuration,  ainsi  que  du
système de traitement des boues n’est pas altéré par ces dépassements.

Cette disposition s’applique également pour une installation raccordée à une station d’épuration
industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d’épuration urbaine et pour les polluants autres que
ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu
naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la
valeur à respecter.

5.5 Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux

Les  valeurs  limites  ci-dessus  s’appliquent  à  des  prélèvements,  mesures  ou  analyses  moyens
réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24
heures et représentatif du fonctionnement de l’installation. 

Les  contrôles  se  font,  sauf  stipulation  contraire  de  la  norme appliquée,  sur  effluent  brut  non
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents.

5.6 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins
tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Les polluants qui
ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques
prévues au présent point.

L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions de
PCB soit  de paramètres représentatifs  de  ces derniers,  lui  permettant  d’intervenir  dès  que les
limites d’émissions sont ou risquent d’être dépassées.

Une mesure des concentrations en PCB est effectuée après chaque lavage des locaux abritant les
déchets de PCB, ou le cas échéant au moins une fois tous les trois ans. Elle est réalisée par un
organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement.

Les  conditions  de  prélèvement,  d’échantillonnage  et  d’analyse  doivent  être  fiables  et
reproductibles. Le respect de la norme NF EN ISO 6468 pour la partie analytique et la méthode B
de calcul  de la  norme NF EN 12766-2 pour la  partie calcul  de  la concentration est  présumé
répondre à ces deux obligations.

Objet du contrôle     :

– conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables (le non-
respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
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– présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés au point 5.4 ne faisant pas l’objet
de mesures périodiques ne sont pas émis par l’installation ;

– présence du programme de surveillance ;

– vérification de l’absence de PCB au-delà des seuils prévus en cas de rejets d’eaux après lavage 
des aires et des locaux ;

– vérification que les mesures sont réalisées par un organisme agréé par le ministre chargé de
l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5.7 Prévention des pollutions accidentelles

Des  dispositions  sont  prises  pour  qu’il  ne  puisse  pas  y  avoir  en  cas  d’accident  (rupture  de
récipient, cuvette, etc.), déversement de fluides contenant des PCB dans les égouts publics ou le
milieu naturel.

En  cas  d’écoulement  sur  le  sol  de  fluide  contenant  des  PCB,  les  matières  contaminées  sont
enlevées sans utilisation de flamme, décontaminées ou éliminées dans une installation dûment
autorisée à cet effet. Une analyse de la contamination du sol aux PCB est réalisée.

Les analyses et mesures prises sont transmises au préfet.

5.8 Épandage

L’épandage des déchets et effluents est interdit.

6. Déchets générés par l’installation

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et 
l’exploitation de ses installations pour :

– en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets

– assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) l’élimination.

7. Bruit

L’usage  de  tous  appareils  de  communication  par  voie  acoustique  (sirènes,  avertisseurs,
haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
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ANNEXE II

Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

1er juillet 2018 1er juillet 2019

1. Dispositions générales

2. Implantation – aménagement (sauf 2.1, 2.2, 2.3
et 2.6)

3. Exploitation-entretien

4. Risques (sauf le système de détection et 
d'extinction automatique prévu au point 4.1)

5.9 Épandage

6. Déchets

7. Bruit

2.4 Accessibilité, 1er alinéa

2.7 Rétention des sols (sauf la disposition A1 
incombustible)

5.1 Réseau de collecte (2ème alinéa)

5.2 Rejets des effluents

5.3 Valeurs limites de rejet

5.4 Raccordement à une station d’épuration

5.5 Dispositions concernant la surveillance des 
effluents aqueux

5.6 Surveillance par l’exploitant de la pollution 
rejetée

5.7 Prévention des pollutions accidentelles

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
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dispositifs d’obturation des réseaux en cas d’incident, au regard des remarques émises sur
les autres arrêtés.

- Point 4.2 dans l’arrêté des installations soumises à déclaration, remplacer « attachement
des réservoirs » par « ancrage des réservoirs ».
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Pour (23) :

Philippe MERLE, DGPR
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée (mandat donné à Marie-Astrid Soenen)
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée (mandat donné à Philippe Merle)
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
France de BAILLENX, CPME
Philippe PRUDHON, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF 
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-François BOSSUAT, inspecteur (mandat donné à Patrick Poiret) 
Patrick POIRET, inspecteur 
Olivier Lagneau, inspecteur
Aurélie FILLOUX, inspecteur
Jean-Paul CRESSY, CFDT
Yves GUEGADEN, premier adjoint au maire de Notre-Dame-de-Gravenchon (mandat donné à Gérard Perrotin)
Gérard PERROTIN, adjoint au maire de Salaise-sur-Sanne
Fiona TCHANAKIAN, DGE
Fanny HERAUD, DGPE
Michel DEBIAIS, UFC-Que choisir ?
Louis CAYEUX, FNSEA
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
Christian MICHOT, FNE
Ginette VASTEL, FNE (mandat donné à Christian Michot)

Contre (0) :

Abstention (0) : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets
végétaux non dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2794

de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR :

Public :  exploitants  d’installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  sous  la
rubrique n°2794 relative au broyage de déchets végétaux.

Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
sous la rubrique n°2794 relative au broyage de déchets végétaux, pour le régime déclaration.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Notice :  le  présent  arrêté  définit  l’ensemble  des  dispositions  applicables  aux  installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration pour la rubrique n°2794
« installation de broyage de déchets végétaux non dangereux ».

Références : le  présent  arrêté  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

Vu le code de l’environnement, et notamment les titres I et II du livre II et les titres I, IV et VII du
livre V ;

Vu l’arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.
541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu  les  observations  formulées  lors  de  la  consultation  publique  réalisée  du  10/11/2017  au
03/12/2017, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 janvier 2018 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XXX ;

Arrête :

Article 1er
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Les  installations  classées  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°2794  sont  soumises  aux
dispositions de l’annexe I.

Article 2

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er juillet
2018.

Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, autorisées ou déclarées
avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé avant le 1er
juillet  2018,  dans  les  conditions  précisées  en  annexe  II.  Les  prescriptions  auxquelles  les
installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de
ces dispositions.

Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à
déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au
régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le,

Pour le ministre d’État et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques

Marc MORTUREUX
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ANNEXE I

Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2794

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Épandage » toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

« Produits  dangereux  et  matières  dangereuses » :  substance  ou  mélange  classé  suivant  les
« classes et catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°
1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges »
dit  CLP. Ce règlement a pour objectif  de classer les substances et mélanges dangereux et de
communiquer sur ces dangers via l’étiquetage et les fiches de données de sécurité.

« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du
bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré
par l’installation);

« Zones à émergence réglementée » :

– l’intérieur  des  immeubles  habités  ou occupés par des  tiers,  existant  à  la  date  du dépôt  de
dossier  de déclaration,  et  leurs  parties  extérieures  éventuelles  les  plus  proches (cour,  jardin,
terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles,

– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés
à la date du dépôt de dossier de déclaration,

– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date
du dépôt  de  dossier  de  déclaration  dans  les  zones  constructibles  définies  ci-dessus,  et  leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

1. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l’installation tenus à jour,

- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales,

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation 
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a,

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit,

- les documents prévus aux points 2.2.1, 2.2.2, 2.4, 4.2 et 5.1 ci après,

- les dispositions prévues en cas de sinistre

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

2. Implantation – aménagement

2.1 Règles d’implantation
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Les  parois  extérieures  du  bâtiment  fermé  où  sont  entreposés  ou  manipulés  des  déchets,  les
éléments de structure dans le cas d’un bâtiment ouvert ou les limites des aires d’entreposage dans
le cas d’un entreposage à l’extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de
l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets
thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place
d’un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d’un bâtiment
ouvert  sont  suffisamment  éloignés  des  aires  extérieures  d’entreposage  et  de  manipulation  de
déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant
se propager aux bâtiments.

2.2 Comportement au feu

2.2.1 Comportement au feu du bâtiment

Les  bâtiments  où  sont  entreposés  ou  manipulés  des  produits  ou  déchets  combustibles  ou
inflammables présentent au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

– la structure est au moins de résistance au feu R15 ;

– les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0 ;

2.2.2 Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).

2.2.3 Désenfumage

Les bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou
inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de
chaleur, conformes aux règles en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Les dispositifs d’évacuation naturelle à l’air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures
permanentes)  ou  des  dispositifs  actifs.  Dans  ce  dernier  cas,   ils  sont  composés  d'exutoires à
commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure à :

– 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1600 m²,

– à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1600 m² 
sans pouvoir être inférieure à 2% de la superficie des bâtiments.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers
de l’installation.

2.3 Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
Elle  est  desservie,  sur  au moins  deux faces,  par  une voie  engin.  Une des  façades  de chaque
bâtiment fermé est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
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2.4 Installations électriques

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

2.5 Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément
aux règles en vigueur.

2.6 Rétention des sols

Le sol des aires et des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des matières dangereuses pour
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible)
et  équipé  de  façon  à  pouvoir  recueillir  les  eaux  de  lavage  et  les  matières  répandues
accidentellement.

2.7 Cuvettes de rétention

Tout entreposage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir,

- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou
égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale ou
50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède
800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait  contenir et résiste à l’action
physique  et  chimique des  fluides.  Il  en est  de  même pour  son dispositif  d’obturation qui  est
maintenu fermé en conditions normales.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s)  doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou
récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

2.8 Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un
accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - entretien

3.1 Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.
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3.2 Admission et traitement des déchets végétaux

Les seuls déchets admis dans l’installation sont les déchets végétaux non dangereux, c’est-à-dire
des déchets constitués de matière végétale non transformée (bois, écorce, liège, feuilles, etc.).

Une  inspection  visuelle  est  menée  sur  chaque  chargement  de  déchets  arrivant  sur  le  site  de
l’installation.  Les  déchets  non  conformes  aux  déchets  admissibles  dans  l’installation  sont
retournés au déposant ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer.

Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers
une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés
dans le présent article.

L’exploitant recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l’article
R. 541-43 du code de l’environnement et mentionné dans l’arrêté du 29 février 2012 susvisé.

Une inspection visuelle est menée avant le broyage. Les déchets autres que végétaux présents
accidentellement dans les déchets végétaux sont retirés avant broyage et traités avec les déchets
similaires produits par l’installation.

3.3 Conditions d’entreposage

L’exploitant  fixe  les  conditions  et  les  moyens  de  contrôle  permettant  d’éviter  l’apparition  de
conditions anaérobies au niveau de l’entreposage des déchets entrant ou après broyage. La hauteur
maximale des tas de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres.

4. Risques

4.1 Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques notamment :

1) d’un ou plusieurs points d’eau incendie, tels que :

– des bouches d’incendie, poteaux, ou prises d’eau normalisés, d’un diamètre nominal adapté au 
débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et 
maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d’incendie et de 
secours ;

– des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de 
manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d’incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux règles en vigueur pour permettre aux services
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie.

Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à 
défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d’eau incendie le plus proche 
de l’installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d’eau incendie, 
le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l’installation (les distances sont mesurées par 
les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours) ;

2) d’extincteurs répartis à l’intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques 
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents 
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits et 
déchets gérés dans l’installation ;

3) d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
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4) de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l’intervention des 
services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et 
aire.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.2 Consignes d’exploitation

Les  opérations  comportant  des  manipulations  dangereuses  et  la  conduite  des  installations
(démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l’objet de consignes d’exploitation
écrites. Ces consignes prévoient notamment :

– les modes opératoires,

– la  fréquence  de  vérification  des  dispositifs  de  sécurité  et  de  traitement  des  pollutions  et
nuisances générées,

– les instructions de maintenance et de nettoyage,

– le maintien dans le local de fabrication ou d’emploi des seules quantités de matières dangereuses
ou combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de l’installation,

– les conditions de conservation et de stockage des produits,

– a fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs et de vérification des
dispositifs de rétention.

5. Eau

5.1 Réseau de collecte et eaux pluviales

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le  réseau  de  collecte  est  de  type  séparatif  permettant  d’isoler  les  eaux résiduaires  des  eaux
pluviales.

Les  effluents susceptibles d'être  pollués,  c'est-à-dire les  eaux résiduaires et  les  eaux pluviales
susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et déchargement et autres surfaces imperméables, sont traités avant
rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement,  regards,  avaloirs,  postes  de  relevage,  postes  de  mesure,  vannes  manuelles  et
automatiques. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des
services d’incendie et de secours.

5.2 Rejet des effluents

Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l’exploitant
conformément à un protocole d’entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi
que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de
l’inspection des installations classées.

5.3 Valeurs limites de rejet

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes :
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– matières en suspension  : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier 
n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

– DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j,
125 mg/l au-delà ;

– hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

5.4 Raccordement à une station d'épuration

Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est autorisé que si
l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et
traiter  l’effluent  industriel  ainsi  que  les  boues  résultant  de  ce  traitement  dans  de  bonnes
conditions.  Une  autorisation  de  déversement  ainsi  que,  le  cas  échéant,  une  convention  de
déversement,  sont  établies  avec  la  ou  les  autorités  compétentes  en  charge  du  réseau
d’assainissement et du réseau de collecte.

Les  valeurs  limites  de  concentration  imposées  à  l’effluent  à  la  sortie  de  l’installation  avant
raccordement à une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :

– MEST : 600 mg/l ;

– DCO : 2 000 mg/l ;

Toutefois,  les  valeurs  limites  de  rejet  peuvent  être  supérieures  aux  valeurs  ci-dessus  si  les
autorisations et éventuelles conventions de déversement l’autorisent et dans la mesure où il a été
démontré  que  le  bon fonctionnement  des  réseaux,  des  équipements  d’épuration,  ainsi  que  du
système de traitement des boues n’est pas altéré par ces dépassements.

Cette disposition s’applique également pour une installation raccordée à une station d’épuration
industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d’épuration urbaine et pour les polluants autres que
ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu
naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la
valeur à respecter.

5.5 Dispositions concernant la surveillance des effluents aqueux

Les  valeurs  limites  ci-dessus  s’appliquent  à  des  prélèvements,  mesures  ou  analyses  moyens
réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24
heures et représentatif du fonctionnement de l’installation. Dans le cas où il s’avérerait impossible
d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, il sera pratiqué un prélèvement
asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.

Les  contrôles  se  font,  sauf  stipulation  contraire  de  la  norme appliquée,  sur  effluent  brut  non
décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluent.

5.6 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.3 est effectuée au moins
tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Les polluants qui
ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques
prévues au présent point.
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5.7 Épandage

L’épandage  des  déchets,  boues  et  effluents  est  interdit  sauf  pour  les  matières  fertilisantes  et
supports  de culture  répondant  à  une norme  d’application  rendue  obligatoire,  conformément  à
l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. 

6. Air

6.1 Prévention et captage des poussières

L’exploitant  adopte  toutes  dispositions  nécessaires  pour  prévenir  et  limiter  les  envols  de
poussières et de matières diverses :

- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont
prévues en cas de besoin,

- l’opération de broyage est couverte de manière à capter les émissions,

-  des  écrans  de  végétation  d’espèces  locales  sont  mis  en  place  le  cas  échéant  autour  de
l’installation ;

- pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes d’aspersion ou de bâchage
sont mis en place si nécessaire.

6.2 Risques d’envols

Le  site  et  ses  abords  sont  maintenus  propres.  S’il  est  fait  usage  de  bennes  ouvertes  pour  le
transport, les déchets entrant et sortant du site sont couverts d’une bâche ou d’un filet.

7. Déchets

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’aménagement,  et
l’exploitation de ses installations pour :

– en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets,

– assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) l’élimination.

8. Bruit

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée,  d’une  émergence  supérieure  aux  valeurs  admissibles  définies  dans  le  tableau
suivant :
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Niveau  de  bruit  ambiant
existant  dans  les  zones  à
émergence réglementée

(incluant  le  bruit  de
l’installation)

Émergence  admissible  pour  la
période allant de 7 h à 22 h,

sauf dimanches et jours fériés

Émergence  admissible  pour  la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

supérieur  à  35  et  inférieur  ou
égal à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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ANNEXE II

Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions mentionnées ci-dessous sont  applicables aux installations existantes déclarées
avant le 1er juillet 2018.

1er juillet 2018 1er janvier 2019

1. Dossier installation classée
3. Exploitation – entretien
5.9 Épandage
6. Risques d’envols
7. Déchets
8. Bruit

2.4 Installations électriques
2.5 Mise à la terre des équipements
2. 8 Isolement du réseau de collecte
4.1 Moyens de lutte contre l’incendie, sauf 1er

tiret
4.2 Consignes d’exploitation
5. Eau, sauf 5.8
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Arrêté du (  )

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux
non dangereux relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2794 de la

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : (…)

Public concerné : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement sous la
rubrique n°2794 relative au broyage de déchets végétaux non dangereux.

Objet :  prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
sous la rubrique n°2794 relative au broyage de déchets végétaux non dangereux,  pour le régime
enregistrement.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées
pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à  enregistrement  pour  la  rubrique  n°2794
« installation de broyage de déchets végétaux non dangereux ».

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire

Vu le code de l’environnement, et notamment les titres I et II du livre II et les titres I, IV et VII du
livre V ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ins-
tallations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-
43 et R. 541-46 du code de l’environnement ;

Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 10/11/2017 au 03/12/2017,
en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 16 janvier 2018 ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XXX 

Arrête :

Article 1er

1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
solidaire

http://www.legifrance.gouv.fr/


Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement
sous la rubrique n°2794.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1 er juillet
2018.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1 er

juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018, dans les
conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà
soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté
d’enregistrement  dans  les  conditions  fixées  par  les  articles  L. 512-7-3  et  L.  512-7-5  du  code  de
l’environnement.

Article 3 (définitions)

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et
catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a
pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via
l’étiquetage et les fiches de données de sécurité.

« Épandage » toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant  (installation  en  fonctionnement)  et  du  bruit  résiduel  (en  l'absence  du  bruit  généré  par
l’installation);

« Zones à émergence réglementée » :

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt
de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles,

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement,

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés
après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-
dessus,  et  leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,  jardin,  terrasse),  à
l’exclusion  de  celles  des  immeubles  implantés  dans  les  zones  destinées  à  recevoir  des
activités artisanales ou industrielles.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 4 (dossier Installation classée)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

– une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne,

– le  dossier  d’enregistrement  tenu à  jour  et  daté  en fonction  des  modifications  apportées  à
l’installation,

– l’arrêté  d’enregistrement  délivré  par  le  préfet  ainsi  que  tout  arrêté  préfectoral  relatif  à
l’installation,
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– les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années,

– le  registre  rassemblant  l’ensemble  des  déclarations  d’accidents  ou  d’incidents  faites  à
l’inspection des installations classées,

– les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

 le plan général des bâtiments (cf. article 9) ;

 les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments (cf. article 6) ;

 les  éléments  justifiant  la  conformité,  l’entretien  et  la  vérification  des  installations
électriques, (cf. article 10) ;

 les consignes d’exploitation (cf. article 12) ;

 le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 14) ;

 les résultats de la surveillance eau (cf. article 20).

 les résultats de la surveillance air (cf. article 24).

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5 (implantation)

Les parois extérieures des bâtiments  fermés où sont  entreposés  ou manipulés des déchets  (ou les
éléments de structure dans le cas d’un bâtiment ouvert ou les limites des aires d’entreposage dans le
cas d’un entreposage à l’extérieur) sont éloignées :

– des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des
voies  de  circulation  autres  que  celles  nécessaires  à  la  desserte  ou  à  l’exploitation  de
l’installation, d’une distance correspondant aux effets létaux en cas d’incendie (seuil des effets
thermiques de 5 kW/m2) ;

– des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que
les guichets de réception et d’expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de
présentation d’équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice
du respect  de  la  réglementation en matière  d'ERP,  des  voies  ferrées  ouvertes  au trafic  de
voyageurs, des voies d’eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux
pluviales et de réserve d’eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que
celles  nécessaires  à  la  desserte  ou  à  l’exploitation  de  l’installation,  d’une  distance
correspondant  aux  effets  irréversibles  en  cas  d’incendie  (seuil  des  effets  thermiques  de  3
kW/m2).

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise individuellement
par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de
calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) ,
soit  celles calculées par des études spécifiques.  Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont
entreposés ou manipulés des déchets, les éléments de structure dans le cas d’un bâtiment ouvert ou les
limites  des  aires  d’entreposage  dans  le  cas  d’un  entreposage  à  l’extérieur,  sont  implantés  à  une
distance au moins égale à 20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie
que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si
nécessaire, de la mise en place d’un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d’un bâtiment ouvert
sont suffisamment éloignés des aires extérieures d’entreposage et de manipulation des déchets et des
zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager aux
bâtiments.
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Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Section I : Dispositions constructives

Article 6 (comportement au feu)

Les bâtiments  où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

– ensemble de la structure a minima R15 ;

– parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;

– toitures et couvertures de toiture de classe et d’indice BROOF (t3).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.

S’il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.

Article 7 (accessibilité)

I. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention
des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et  l’intérieur  du site suffisamment dimensionnée pour permettre  l’entrée  des
engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de
gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

II. Accessibilité des engins à proximité de l’installation

Une  voie  « engins »  au  moins  est  maintenue  dégagée  pour  la  circulation  sur  le  périmètre  de
l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie
de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

o la  largeur utile est  au minimum de 3 mètres,  la hauteur libre au minimum de 3,5
mètres et la pente inférieure à 15%,

o dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal
de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,

o la  voie  résiste  à  la  force  portante  calculée  pour  un  véhicule  de  160 kN avec  un
maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,

o chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres
de cette voie,

o aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l’installation et la voie engin.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du
périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la
partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement
de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100
mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont
les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
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- longueur minimale de 10 mètres,

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
« engins ».

IV. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins

À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment
fermé où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ou au moins à deux
côtés opposés de l’installation par un chemin stabilisé de 1,80 mètres de large au minimum.

Article 8 (désenfumage)

Les  bâtiments  fermés  où  sont  entreposés  ou  manipulés  des  produits  ou  déchets  combustibles  ou
inflammables sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur
(DENFC), conformes aux règles en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.

Les  dispositifs  d’évacuation  naturelle  à  l’air  libre  peuvent  être  des  dispositifs  passifs  (ouvertures
permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes
automatique et manuelle.

La surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires n’est pas inférieure à 2% de la surface au sol
du bâtiment.

Afin d’équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de
superficie utile comprise entre 1 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la
zone de désenfumage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de
l’installation.

Article 9 (moyens de lutte contre l’incendie)

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :

1) d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

2) de plans des bâtiments et aires de gestion des déchets ou matières dangereuses facilitant
l’intervention des services d’incendie et  de secours avec une description des dangers pour
chaque bâtiment et aire ;

3) d’un ou plusieurs points d’eau incendie, tels que :

 des bouches d’incendie, poteaux, ou prises d’eau normalisés, d’un diamètre nominal adapté au
débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale
permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d’incendie et de secours ;

 des  réserves  d’eau,  réalimentées  ou  non,  disponibles  pour  le  site  et  dont  les  organes  de
manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d’incendie et de secours.

Les  prises  de  raccordement  sont  conformes  aux  règles  en  vigueur  pour  permettre  aux  services
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie.

Le  ou  les  points  d’eau  incendie  sont  en  mesure  de  fournir  un  débit  global  adapté  aux risques  à
défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d’eau incendie le plus proche de
l’installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d’eau incendie, le cas
échéant, se situent à moins de 200 mètres de l’installation (les distances sont mesurées par les voies
praticables aux engins des services d’incendie et de secours) ;
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4) d’extincteurs répartis à l’intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction  sont  appropriés  aux  risques  à  combattre  et  compatibles  avec  les  déchets  et
matières dangereuses présents dans l’installation.

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre l’incendie conformément aux règles en vigueur.

Section II : Dispositif de prévention des accidents

Article 10 (installations électriques et mise à la terre)

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que
ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état
et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.

Section III : dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 11

I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

o 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

o 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :

o dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,

o dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,

o dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 litres.

II.  La capacité de rétention est  étanche aux produits  qu’elle pourrait  contenir  et  résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu
fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

III. Le sol des aires d’entreposage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation.
Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de
manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité
spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de
justifier  à tout  instant  d’un entretien et  d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs.  Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement  externe,  les  orifices  d’écoulement  issus  de  ces  dispositifs  sont  munis  d’un  dispositif
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automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y
sont  portées.  Tout  moyen  est  mis  en  place  pour  éviter  la  propagation  de  l’incendie  par  ces
écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la
somme :

- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part,

- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;

- du volume  d’eau  lié  aux  intempéries  à  raison  de  10  litres  par  mètre  carré  de  surface  de
drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Section IV : dispositions d’exploitation

Article 12 (Consignes d’exploitation)

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt,  fonctionnement normal, entretien,
etc.)  et  celles  comportant  des  manipulations  dangereuses  font  l’objet  de  consignes  d’exploitation
écrites, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d’incendie ou d’explosion en
raison de la nature des produits ou déchets présents.

Article 13 (gestion des déchets végétaux)

I. Admission et traitement des déchets végétaux

Les seuls déchets admis dans l’installation sont les déchets végétaux non dangereux, c’est-à-dire des
déchets constitués de matière végétale non transformée (bois, écorce, liège, feuilles, etc.).

Une  inspection  visuelle  est  menée  sur  chaque  chargement  de  déchets  arrivant  sur  le  site  de
l’installation. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans l’installation sont retournés au
déposant ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer.

Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers une
installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le
présent article.

L’exploitant recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l’article R.
541-43 du code de l’environnement et mentionné dans l’arrêté du 29 février 2012 susvisé.

Une  inspection  visuelle  est  menée  avant  le  broyage.  Les  déchets  autres  que  végétaux  présents
accidentellement  dans  les  déchets  végétaux sont  retirés  avant  broyage  et  traités  avec  les  déchets
similaires produits par l’installation.

II. Conditions d’entreposage

L’exploitant  fixe  les  conditions  et  les  moyens  de  contrôle  permettant  d’éviter  l’apparition  de
conditions anaérobies au niveau de l’entreposage des déchets entrant ou après broyage. La hauteur
maximale des tas de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres.

Chapitre III : Émissions dans l’eau

Section I : Collecte et rejet des effluents

Article 14 (collecte des effluents)

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales .

Les  effluents  susceptibles  d'être  pollués,  c'est-à-dire  les  eaux  résiduaires  et  les  eaux  pluviales
susceptibles  d’être  polluées,  notamment  par  ruissellement  sur  les  voies  de  circulation,  aires  de
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stationnement, de chargement et déchargement sont traités avant rejet dans l'environnement par un
dispositif de traitement adéquat..

Le  plan  des  réseaux  de  collecte  des  effluents  fait  apparaître  les  secteurs  collectés,  les  points  de
branchement,  regards,  avaloirs,  postes  de  relevage,  postes  de  mesure,  vannes  manuelles  et
automatiques.  Il  est  tenu  à  la  disposition  de  l’inspection  des  installations  classées  ainsi  que  des
services d’incendie et de secours.

Article 15 (points de prélèvements pour les contrôles)

Sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des
points de mesure (DCO, concentration en polluant, …).

Ces  points  sont  implantés  dans  une  section  dont  les  caractéristiques  (qualité  des  parois,  régime
d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y
soit  pas  sensiblement  ralentie  par  des  seuils  ou  obstacles  situés  à  l’aval  et  que  l’effluent  soit
suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en
toute  sécurité.  Toutes  dispositions  sont  également  prises  pour  faciliter  l’intervention d’organismes
extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.

Article 16 (rejet des effluents)

Le  dispositif  de  traitement  des  effluents  susceptibles  d'être  pollués  entretenu  par  l’exploitant
conformément à un protocole d’entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que
les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l’inspection
des installations classées.

Section II : Valeurs limites d’émission

Article 17 (VLE pour rejet dans le milieu naturel)

Les effluents susceptibles d'être pollués  rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de
concentration suivantes.

Matières en suspension totales 35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l

Hydrocarbures totaux 10 mg/l

Article 18 (raccordement à une station d’épuration)

Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle,  n’est autorisé que si
l’infrastructure  collective  d’assainissement  (réseau  et  station  d’épuration)  est  apte  à  acheminer  et
traiter l’effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions.
Une  autorisation  de  déversement  ainsi  que,  le  cas  échéant,  une  convention  de  déversement,  sont
établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d’assainissement et du réseau de
collecte.

Les  valeurs  limites  de  concentration  imposées  à  l’effluent  à  la  sortie  de  l’installation  avant
raccordement à une station d’épuration urbaine ne dépassent pas :

o MEST : 600 mg/l ;

o DCO : 2 000 mg/l ;

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations
et éventuelles conventions de déversement l’autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le
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bon fonctionnement des réseaux, des équipements d’épuration, ainsi que du système de traitement des
boues n’est pas altéré par ces dépassements.

Cette  disposition  s’applique  également  pour  une  installation  raccordée  à  une  station  d’épuration
industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d’épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux
réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit  et  le pH, l’autorisation de déversement dans le réseau public fixe la
valeur à respecter.

Article 19 (dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à
une station d’épuration)

Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés
sur 24 heures  La mesure est réalisée à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et
représentatif du fonctionnement de l’installation. Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer
un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps
ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.

Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur effluent brut non décanté et
non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluent.

Article 20

Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au
moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Les polluants
qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation ne font pas l’objet de telles mesures.

Article 21 (épandage)

L’épandage des déchets, boues et effluents est interdit, sauf pour les matières fertilisantes et supports
de culture répondant à une norme d’application rendue obligatoire, conformément à l’article L. 255-5
du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre III : Émissions dans l’air

Article 22 (risques d’envols et poussières)

L’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et
matières diverses :

o les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,

o les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les
voies  de circulation.  Pour  cela  des  dispositions  telles  que le  lavage des  roues  des  véhicules  sont
prévues en cas de besoin,

o l’opération de broyage est couverte de manière à capter les émissions. Celles-ci sont traitées
afin de réduire leur teneur en poussières,

o des  écrans  de  végétation  d’espèces  locales  sont  mis  en  place  le  cas  échéant  autour  de
l’installation ;

o pour les installations ou stockages situés en extérieur, des systèmes d’aspersion ou de bâchage
sont mis en place si nécessaire.

Article 23 (VLE poussières)
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Les effluents gazeux canalisés respectent les valeurs limites suivantes pour les poussières totales :

– 100 mg/m3 dans le cas d’un flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h,

– 40 mg/m3 dans le cas d’un flux horaire est supérieur à 1 kg/h.

Article 24 (surveillance poussières)

Une  évaluation  de  la  teneur  en  poussières  est  effectuée  mensuellement  par  l’exploitant  dans  les
effluents gazeux issus des broyeurs.

Article 25 (odeurs)

Toutes  les  dispositions  nécessaires  sont  prises  pour  que  l’établissement  ne  soit  pas  à  l’origine
d’émission  de gaz odorant  susceptibles  d’incommoder  le  voisinage et  de  nuire  à  la  santé  et  à  la
sécurité publique.

L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour
éviter en toute circonstance, l’apparition de conditions anaérobies dans les zones d’entreposage des
déchets végétaux.

Chapitre IV : Bruit

Article 26

I. Valeurs limites de bruit

Les  émissions  sonores  de  l’installation  ne  sont  pas  à  l’origine,  dans  les  zones  à  émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de  bruit  ambiant  existant
dans  les  zones  à  émergence
réglementée  (incluant  le  bruit  de
l’installation)

Émergence admissible pour
la période allant de 7 h à 22
h, sauf dimanches et jours

fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition
n’excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. Appareils de communication

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.),  gênant  pour  le  voisinage,  est  interdit,  sauf  si  leur  emploi  est  exceptionnel  et  réservé  à  la
prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Chapitre V : Déchets

Article 27 (généralités)

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’aménagement,  et
l’exploitation de ses installations pour :
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– en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;

– assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :

a) la préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) l’élimination.

Chapitre VI : Exécution

Article 28

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 29

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Pour le ministre d’État et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

Marc MORTUREUX
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Annexe I : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 1er juillet 2018
selon le calendrier suivant :

1er juillet 2018 1er juillet 2019 1er juillet 2020

Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article13
Article 21
Article 25
Article 27

Article 7, point I
Article 9, sauf 3ème point
Article 12
Article 26

Article 10
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 22
Article 23
Article 24

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
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