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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 40.

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSEES
1. Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de
transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant
grâce à l’énergie électrique et soumis à déclaration sous la
rubrique n°2925 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement
Rapporteurs :
David
TORRIN,
(DGPR/SRT/SDRCP/BRIEC)

Sylvain

DROUIN,

Anne-Laure

FAUQUET

Le rapporteur (Sylvain DROUIN) indique que le projet d’arrêté présenté ce jour
s’inscrit dans le contexte du développement des mobilités propres, notamment
encouragé par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte, qui fait obligation aux collectivités territoriales d’une partie de l’Ilede-France et de certaines agglomérations de plus de 250 000 habitants de convertir
leur flotte d’autobus et d’autocars en véhicules à faible émission (50 % à partir du
1er janvier 2020 et 100 % à partir du 1er janvier 2025).
Le phénomène redouté est l’incendie de la batterie, qui engendrerait des effets
thermiques très élevés. La cinétique de propagation est en outre extrêmement
rapide, et des jets enflammés peuvent être projetés sur plusieurs mètres. La fumée
d’incendie contient enfin des composés d’acide fluorhydrique, et les moyens de lutte
contre l’incendie conventionnels sont inadaptés aux feux de batteries. Le seuil des
effets létaux est fixé à quinze mètres, tandis que le seuil des effets domino est de
dix mètres. L’accident majeur serait la propagation de l’incendie à l’ensemble des
bus du dépôt.
Les véhicules électriques étant en plein développement, le retour d’expérience est
encore faible. Les principaux évènements initiateurs connus sont les défauts de
conception ou d’assemblage des blocs batteries, la perte d’intégrité du bloc batterie à
la suite d’une agression externe et le défaut de pilotage de la charge.
Les ateliers de charge combinent un nombre élevé d’opérations de charge, une forte
concentration de véhicules en un même lieu et une localisation en milieu urbain.
Les ateliers de charge d’accumulateurs sont actuellement réglementés par la
rubrique 2925, qui comprend un régime de déclaration pour les ateliers de charge
présentant une puissance maximale de courant continu utilisable supérieure à
50 kilowatts, ainsi que par l’arrêté correspondant du 29 mai 2000.
Philippe MERLE indique que la rubrique 2925 réglemente les garages. Deux
solutions étaient envisageables en vue de de la réglementation des dépôts de bus
électriques. Il était ainsi envisageable de s’accorder sur des prescriptions
suffisamment standardisables traduites dans un arrêté ministériel spécifique aux
dépôts de bus, sans modification de la nomenclature actuelle. Si cette solution
n’avait pas été possible, il aurait été nécessaire d’opter pour une approche au cas
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par cas, dans la logique du régime d’autorisation. Il est rapidement apparu possible
de s’accorder sur des prescriptions standardisables, et ce d’autant plus qu’il y a
urgence à encadrer une activité en plein développement.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) indique qu’un premier groupe de travail avec les
différentes parties prenantes a été organisé le 22 novembre 2017, avant qu’une
réunion avec la DGSCGC et la SDIS ne soit organisée en janvier.
La réflexion a en outre été menée sur la base d’une analyse spécifique des risques
réalisée par l’INERIS et le CNPP pour la RATP.
L’arrêté s’appliquera aux ateliers de charge contenant au moins dix véhicules de
transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie
électrique, et ce qu’importe la configuration du dépôt (atelier à l’air libre, atelier
couvert mais non surmonté d’un tiers ou atelier surmonté d’un tiers).
S'agissant de la prévention, l’arrêté contient notamment des prescriptions relatives à
l’isolement de l’atelier de charge vis-à-vis d’un certain nombre d’autres installations
via le respect d’une distance d’isolement ou l’installation de parois coupe-feu. Il
prévoit en outre la mise en place d’une aire de remisage dédiée pour les véhicules
dont l’intégrité de la batterie est remise en cause ou défaillante.
Concernant la détection et la mise en sécurité, l’arrêté impose notamment la
présence d’un système de détection automatique d’incendie, qui doit être couplé à
un système d’alarme et d’arrêt de la charge des véhicules du niveau concerné. Du
personnel formé doit en outre être présent en permanence. L’arrêté prescrit
également la présence d’un poste de sécurité à proximité des accès de secours. Ce
poste centralise les déclenchements manuels de second niveau et les
déclenchements automatiques des détecteurs et/ou du sprinklage, les dispositifs de
mise en sécurité et les moyens d’alerte des secours externes.
Philippe MERLE rappelle que l’électricité peut être coupée au niveau de la borne, au
niveau d’un groupe de bornes ou au niveau de l’établissement. Il est demandé une
coupure de second niveau (soit l’ensemble du niveau concerné) en cas de
déclenchement du système de détection incendie.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que l’objectif est que le sinistre puisse être
traité rapidement.
Concernant l’intervention, l’arrêté impose que le site soit accessible aux services de
secours depuis les voies de circulation externes en permanence, et que les
véhiculent stationnent sans occasionner de gêne. Il est également demandé que le
bâtiment soit équipé d’un dispositif de désenfumage à commande automatique ou
manuelle, dont la surface utile d’ouverture est supérieure à 2 % de la toiture. L’arrêté
impose en outre la présence de poteaux incendie d’un débit minimum de 60 mètres
cubes par heure ou d’une réserve d’eau de 120 mètres cubes, d’extincteurs adaptés
et de colonnes sèches lorsque l’atelier de charge est installé sur plusieurs niveaux.
La présence d’un système d’extinction automatique est rendue obligatoire pour les
installations surmontées de tiers.
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S'agissant enfin de la protection des tiers, les ateliers non surmontés par des tiers
doivent respecter une distance d’isolement de 15 mètres. Ils peuvent également être
isolés par un mur coupe-feu REI 60 ou un mur REI 30 et un système de sprinklage.
Ces contraintes peuvent être levées si l’exploitant est en mesure de démontrer que
l’incendie simultané de plusieurs véhicules est impossible grâce au système de
sécurité intrinsèque au véhicule, couplé ou non aux systèmes de protection de
l’établissement. Les dispositions coupe-feu sont renforcées et le sprinklage est
obligatoire pour les ateliers surmontés par des tiers.
La consultation du public s’est déroulée entre le 23 mai et le 13 juin 2018. Une seule
observation a été formulée, sous la forme de deux questions. Une réponse positive a
été apportée à la première question, qui était de savoir si l’arrêté concernerait les
installations couvertes et à l’air libre. Une réponse positive a également été apportée
à la seconde question, qui était de savoir si un cumul devait être réalisé en cas de
présence de plusieurs zones accueillant moins de dix véhicules chacune.
Le projet de texte a également fait l’objet de la consultation d’un certain nombre de
régies et de syndicats de transports, qui ont formulé un grand nombre de demandes.
La première demande importante portait sur la définition de la notion d’atelier de
charge, qui apparaissait imprécise. Il est proposé de remplacer cette notion par celle
d’aire de charge.
Il a en outre été demandé que la distance demandée pour l’ignifugation de la toiture
soit de cinq mètres à compter des limites de propriété. Il est proposé que cette
distance soit de cinq mètres à partir de la paroi extérieure.
Il a par ailleurs été soulevé que les dispositions relatives à l’isolement de l’atelier de
charge vis-à-vis des autres facteurs d’ignition prévoyaient le respect de distances
d’isolement ou la possibilité d’opter pour un mur coupe-feu ou des gaines et portes
coupe-feu, alors que ces équipements vont normalement de pair. Le texte demande
désormais le respect de distances d’isolement ou l’installation d’un mur, de gaines et
de portes coupe-feu.
Les professionnels ont également demandé que la phrase de l’article 2.3.2 relative à
la localisation du poste de sécurité soit précisée. Elle indique désormais que « dans
le cas d’une installation souterraine, le poste de sécurité est implanté au rez-dechaussée ou au 1er niveau réservé à la charge. »
Il a par ailleurs été demandé que la surface utile de désenfumage passe de 2 % à
1 % de la surface de la toiture. L’administration souhaite que ce point soit tranché par
le CSPRT.
Plusieurs professionnels ont en outre demandé que le titre précise que l’arrêté
s’applique « aux ateliers de charge permettant de charger simultanément au moins N
véhicules ». Cette demande a été refusée, la charge d’un seul véhicule pouvant
causer l’incendie de l’ensemble de l’installation.
Il a par ailleurs été demandé de passer le seuil de 10 à 20 véhicules, ce qui a
également été refusé. De nombreuses dispositions de l’arrêté ont été dimensionnées
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sur la base de ce seuil, qui a lui-même été défini sur la base de l’intensité des effets
générés.
Les professionnels ont également demandé de ne plus faire référence à un nombre
de véhicules mais à une puissance installée. Cette demande a été refusée en raison
du fait que le risque est bien lié au nombre de véhicules pouvant être impliqués.
Une autre demande a porté sur le passage de la probabilité d’occurrence minimale
de l’incendie simultané de plusieurs véhicules de 10-7 à 10-5. Cette demande a
également été refusée.
Il a également été demandé de réduire les distances d’isolement vis-à-vis de
certaines autres installations à cinq mètres. Cette demande a été refusée, la distance
de cinq mètres étant insuffisante pour prévenir les effets domino.
Il a enfin été demandé de retirer l’obligation de présence de personnel de
surveillance à temps plein, point sur lequel l’administration n’a pas souhaité revenir.
Philippe MERLE indique qu’il serait préférable de remplacer la mention
« l’exploitation » par « les opérations de charge ». Il ne semble ainsi pas nécessaire
qu’une installation soit sous surveillance directe si aucun véhicule n’y est en cours de
chargement.
Le Président considère que la problématique traitée par l’arrêté présenté ce jour est
une problématique majeure, et notamment en raison de l’importance des risques
encourus en cas d’effet domino, ces risques étant encore accrus par le fait que
certaines installations sont surmontées par des tiers. Le texte traduit la volonté
d’équilibre de la DGPR, qui a accepté quelques modifications demandées par les
exploitants, mais qui a refusé toutes celles qui l’auraient conduit à baisser la garde.
Jacky BONNEMAINS regrette que l’accidentologie soit incomplète, et plus
particulièrement que les accidents ayant concerné les entreprises de recyclage de
batteries au lithium n’y soient pas mentionnés. L’incendie d’un conteneur dans la
banlieue du Havre a notamment occasionné des dégâts importants.
Jacky BONNEMAINS regrette également que les demandes d’amendement
soumises par les parties prenantes n’aient pas été communiquées aux membres du
CSPRT, comme cela a longtemps été la règle. Il demande que ces éléments soient
de nouveau transmis en amont des réunions.
Il est d’autant plus important que le CSPRT soit vigilant au sujet des ateliers de
charge que le public se désintéresse de cette problématique. Le fait qu’une seule
remarque ait été formulée dans le cadre de la consultation du public est édifiant à cet
égard.
Jacky BONNEMAINS souligne enfin que les garages à autobus sont
particulièrement divers. Certains dépôts accueillent ainsi plusieurs centaines de
véhicules, parfois sur plusieurs niveaux. Certains sont en outre surmontés par des
tiers, voire situés à proximité de sites Ceveso ou au sein de zones inondables.
Compte tenu de cette diversité, il semble relativement dangereux d’opter pour un
arrêté unique.
La Défense, le 19 juin 2018
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Le Président rappelle que la charge est une activité exclusivement nocturne, ce qui
atténue tout de même grandement la problématique de proximité avec les tiers.
Jacky BONNEMAINS souligne que la charge nocturne peut tout de même être à
l’origine de risques pour les riverains immédiats.
Le Président rappelle que les dépôts de bus sont généralement surmontés par des
locaux tertiaires, qui sont inoccupés la nuit.
Par ailleurs, s’il est effectivement préférable que les demandes formulées par les
parties prenantes soient communiquées en amont des réunions, il convient de
souligner que le sujet des ateliers de charge a dû être traité de manière relativement
urgente compte tenu du développement rapide de la technologie concernée.
Le Président répète en outre que les demandes acceptées par l’administration
portent essentiellement sur des clarifications de définitions. À l’exception de ces
modifications de forme, le texte présenté ce jour est donc le même que celui qui
figure dans le dossier. Le seul élément important sur lequel l’administration souhaite
que le CSPRT se prononce est la surface des ouvertures de désenfumage.
Hervé CHERAMY souligne que la charge des batteries peut générer des gaz
indésirables. Il serait donc souhaitable que les constructions nouvelles soient
soumises à une obligation de ventilation des locaux en conditions normales de
fonctionnement.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) objecte que la charge des batteries au lithium ne
génère aucun largage de gaz sensible en conditions normales de fonctionnement.
Les phénomènes liés à la surcharge des batteries sont déjà traités dans l’arrêté.
Maître Marie-Pierre MAITRE s’étonne du fait qu’il ait été décidé de ne pas modifier
la nomenclature. Les ateliers de charge classiques et les ateliers de charge de bus
sont des installations très différentes.
Maître Marie-Pierre MAITRE s’interroge en outre quant à l’articulation entre le seuil
de la rubrique 2595, qui est fixé à 50 kilowatts, et le seuil de dix bus. Se pose plus
particulièrement la question de savoir s’il serait possible qu’une seule installation soit
concernée par les deux réglementations.
Maître Marie-Pierre MAITRE s’étonne enfin du fait qu’il n’existe aucun seuil haut
pour le régime de déclaration. Un atelier de charge classique est très différent d’un
dépôt accueillant plusieurs centaines de bus.
Philippe MERLE indique que l’administration a estimé qu’il n’était pas prioritaire de
revenir sur la nomenclature. Le sujet de la charge des batteries au lithium doit
pouvoir être traité par les prescriptions de l’arrêté présenté ce jour et des dispositifs
préfectoraux complémentaires. La question de l’articulation des réglementations est
par ailleurs traitée par l’article 5.1, qui modifie l’arrêté précédent en précisant que le
nouvel arrêté est prioritaire, et que la réglementation ancienne ne s’applique donc
plus aux installations concernées.
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Maître Jean-Pierre BOIVIN indique qu’il aurait été souhaitable que les membres du
CSPRT disposent des deux analyses techniques menées par l’INERIS et le CNPP.
La cohérence entre les hypothèses techniques et la réglementation censée y
répondre doit pouvoir être vérifiée.
Le Président rappelle qu’il n’est pas d’usage que les études techniques soient
communiquées dans le dossier. Elles restent en revanche accessibles sur demande.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que les travaux menés par l’INERIS et le
CNPP sont des travaux spécifiques menés pour le compte de la RATP. Des
modélisations ont été réalisées sur la base du fonctionnement classique d’une
activité de charge, soit avec un espacement de 50 centimètres entre chaque
véhicule. Un bus brûle en 45 minutes, tandis que le temps de propagation du sinistre
d’un véhicule à l’autre est de 15 minutes. Il est donc impossible que plus de neuf bus
brûlent en même temps, qu’importe le nombre total de véhicules. Compte tenu du
phénomène de confinement, ce chiffre peut monter à trente en cas de dépôt
surmonté par des tiers. Les prescriptions de l’arrêté ont été dimensionnées sur la
base de ces éléments.
Arielle FRANCOIS indique que ces chiffres sont parfaitement théoriques. À
Compiègne, un incendie criminel a été à l’origine de l’incendie de 37 bus.
Le Président précise qu’il n’a pas été indiqué que l’ensemble du dépôt ne finirait pas
par brûler, mais simplement que seule une dizaine de bus pourraient brûler de
manière synchrone lorsque le dépôt n’est pas surmonté par des tiers.
Jean-Luc BARNAY souligne que tout dépend de la manière dont les bus sont garés.
Au sein d’un dépôt couvert où les bus sont stationnés par allées, le nombre
maximum de bus pouvant brûler de manière synchrone est bien d’une trentaine. Ce
nombre peut en revanche être supérieur si des bus sont stationnés au sein des
allées de circulation, ce qui arrive régulièrement.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que les études ont été réalisées sur la
base des conditions réelles de stationnement.
Philippe ANDURAND indique que les éléments tels que le vent, qui peut multiplier le
rayonnement thermique par deux, doivent également être pris en compte. Il est en
outre peu probable que le délai de propagation du sinistre d’un véhicule à un autre
soit réellement de quinze minutes en cas de vent.
Compte tenu du fait qu’il est certain que l’ensemble du dépôt brûlera en l’absence
d’intervention, se pose la question de savoir quel est l’objectif de l’arrêté. Si l’objectif
est de limiter la propagation de l’incendie afin que les services soient en mesure
d’intervenir, il est certain que les ouvertures de désenfumage ne doivent pas faire
moins de 2 % de la surface de la toiture. Cette prescription pourrait même être
insuffisante dans certains cas. Sur ce point il serait d’ailleurs préférable de préciser
que la « surface utile d’évacuation » des ouvertures de désenfumage ne devra pas
être inférieure de 2 % de la superficie des locaux.
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Il semble enfin nécessaire de prévoir l’installation de systèmes d’extinction
automatique à partir d’un certain nombre de bus. En l’absence d’un tel système, la
réserve de 120 mètres cubes prescrite par l’arrêté sera insuffisante.
Philippe MERLE précise que le délai de propagation n’est pas affecté par le vent au
sein des dépôts couverts. Par ailleurs, le fait que des bus sont parfois garés dans les
allées a bien été pris en compte dans les études.
Le Président souhaite savoir si le vent a été pris en compte s'agissant des dépôts à
l’air libre.
Marie-Astrid SOËNEN se renseignera sur ce point.
Philippe MERLE souligne que le nombre de bus pouvant brûler systématiquement
au sein d’un dépôt à l’air libre pourrait peut-être monter à onze, mais cela aurait un
impact faible si les prescriptions de l’arrêté sont respectées.
Philippe ANDURAND n’est pas convaincu par ces arguments.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite savoir quels sont les flux considérés. Se pose
en outre la question de savoir si les études ont été basées sur Flumilog, dont les
paramètres restent inconnus.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que les flux considérés sont ceux de
cinq et de huit kilowatts par mètre carré. Les résultats des deux études ont en outre
été confrontés aux résultats d’exercices réels menés sur des blocs batterie.
Le Président considère qu’il demeure une incertitude concernant l’effet du vent.
Jean-Luc BARNAY constate que le titre de l’arrêté fait uniquement référence aux
bus. Se pose la question de savoir ce qu’il est prévu pour tous les autres poids
lourds. Le parc de poids lourds de la mairie de Paris pourrait être passé à l’électrique
avant les bus.
Philippe MERLE confirme que l’arrêté porte uniquement sur les dépôts de bus. Le
travail technique aura déjà été réalisé si une nouvelle problématique se pose
ultérieurement.
Le Président indique qu’il conviendra de réagir tout aussi rapidement si de nouvelles
problématiques se présentent.
Jean-Luc BARNAY considère que la prescription relative à la présence d’une
bouche incendie de 60 mètres cube est tout à fait insuffisante. Il serait préférable de
s‘inspirer du contenu de l’ancienne D9, qui prescrivait la présence d’un hydrant situé
à 100 mètres et d’un second hydrant situé à 150 mètres du premier, et que le
dimensionnement soit calculé en fonction de la surface du dépôt.
Philippe ANDURAND partage l’intervention de Jean-Luc Barnay.
Philippe MERLE n’est pas favorable au fait de faire référence à la D9 au sein de
l’arrêté présenté ce jour, ne serait-ce qu’en raison du fait qu’il est toujours
problématique de faire référence à un guide technique au sein d’un arrêté.
La Défense, le 19 juin 2018
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L’article 4.2 indique bien que « Chaque partie de l’installation est desservie par un
appareil d’incendie (bouche, poteaux...) d’un réseau public ou privé, situé à moins de
200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous
une pression minimum de 1 bar durant deux heures. À défaut, une réserve d’eau
d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute circonstance. ». La
distance de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres si cela semble nécessaire. Il
serait également possible de modifier le mot « partie ».
Jean-Luc BARNAY maintient qu’il semblerait préférable de reprendre les
dispositions de la D9.
Laurent OLIVE objecte que la D9 a été conçue pour les entrepôts de logistique et de
stockage. Elle semble difficilement applicable aux dépôts de bus.
Philippe MERLE indique qu’il serait possible de prescrire un nombre minimum de
bouches à incendie par tranche de X mètres carrés.
Florent VERDIER souligne que la quantité d’eau nécessaire pourrait être définie en
fonction des flux thermiques.
Le Président propose que ce point fasse l’objet d’une concertation avec la
DGSCGC.
Philippe ANDURAND indique que la quantité d’eau nécessaire est généralement de
30 mètres cubes par heure pour 500 mètres carrés.
Philippe MERLE propose de retenir la présence d’un point d’eau d’un débit de
60 mètres cubes par heure pour 1 000 mètres carrés.
Jean-Luc BARNAY constate que l’arrêt ne prévoit qu’un seul accès pour les
services de secours. Cette prescription est insuffisante. Sachant toutefois que les
services de secours ne pénétreront jamais au sein d’un dépôt de bus en feu avec
leur véhicule, les accès n’ont pas à être dimensionnés pour permettre l’accès des
véhicules.
Philippe ANDURAND se joint à cette remarque.
Philippe MERLE indique que l’article 2.2 précisera désormais que les installations
doivent disposer d’au moins deux accès permettant l’intervention des personnels des
services de secours.
Jean-Luc BARNAY constate que seuls les dépôts de bus surmontés d’un tiers sont
concernés par l’obligation de disposer d’un système d’extinction automatique à eau.
Or pour les services de secours, le fait qu’un dépôt couvert soit ou non surmonté
d’un tiers ne change rien. Cette situation est d’autant plus étonnante que l’arrêté
relatif aux parcs de stationnement prescrit bien la présence d’un système d’extinction
automatique pour les parcs de stationnement de véhicules de transport.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que cette différence s’explique par le fait
que les parcs de stationnement sont des installations ouvertes au public.
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Jean-Luc BARNAY maintient qu’il serait problématique que des dépôts de bus
couverts mais non surmontés d’un tiers ne soient pas équipés de systèmes
d’extinction automatique, qui sont particulièrement efficaces pour limiter la
propagation des incendies. Ce point est d’autant plus important que certains dépôts
de bus sont parfois surmontés d’occupants qui ne sont pas des tiers tels que les
salariés de l’exploitant.
Philippe MERLE rappelle que la réglementation relative aux ICPE ne se substitue
pas au droit du travail.
Le Président souligne que ce point est tout de même problématique. L’objectif est
que toutes les personnes se trouvant au-dessus du dépôt de bus puissent être
protégées, y compris si elles ne sont pas des tiers. Au sein de certains arrêtés, la
notion de « tiers » a été remplacée par celle de « personnes ». Cette question ainsi
que celle de la présence d’un système d’extinction automatique au sein des dépôts
de bus confinés seront tranchées ultérieurement.
Jean-Luc BARNAY souligne que l’arrêté permet que les véhicules accidentés soient
stockés au sein d’un espace dédié situé dans l’enceinte du dépôt. Sachant que des
départs de feu peuvent se produire jusqu’à deux ou trois semaines après l’accident, il
serait préférable que les bus accidentés soient stockés à l’air libre, au sein d’un
espace distinct du dépôt de bus.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que l’aire dédiée au remisage des
véhicules accidentés doit être éloignée de dix mètres de l’atelier de charge ou
séparée par un mur coupe-feu. Une mise en isolement de 48 heures est en outre
prévue pour permettre à l’exploitant de procéder à la levée de doute.
Jean-Luc BARNAY estime que la distance d’isolement de dix mètres sera
insuffisante au sein des installations couvertes.
Le Président indique que ce point sera tranché ultérieurement.
Geoffrey PAILLOT de MONTABERT constate que l’arrêté indique que le poste de
sécurité doit être distant de l’atelier de charge d’au moins dix mètres. Il serait
souhaitable que ce poste soit également protégé par des murs coupe-feu.
L’article 3.1 indique en outre que « l’exploitation se fait sous la surveillance directe
d’une personne nommément désignée par l’exploitant ayant une connaissance de la
conduite et des dangers de l’installation ». Il serait souhaitable que cette personne
soit également formée à l’utilisation des moyens de secours et des dispositifs
techniques existants.
Le Président indique que cette proposition sera retenue.
Ginette VASTEL souhaite savoir ce qu’il advient de l’acide fluorhydrique contenu
dans les fumées en cas d’incendie en souterrain.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) indique que les modalités de désenfumage sont
traitées à l’article 4.4, qui s’applique à l’ensemble des installations couvertes.
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François MORISSE souhaite que la mention « apporter du feu » soit remplacée par
« apporter un point chaud » à l’article 4.5, dans un objectif de cohérence avec le
Code du travail.
Philippe MERLE retient cette proposition. Il propose en outre de fusionner les deux
premières puces de la liste présentée à l’article 4.5.
Gilles DELTEIL estime que le terme « station de distribution », utilisé à l’article 2.1.3,
est excessivement ambigu.
Philippe MERLE le confirme. Ce terme sera remplacé par « aires de distribution ».
Laurent OLIVE souhaite savoir si l’article 2.1.1 fait référence à un effet domino ou à
une défaillance simultanée lorsqu’il évoque la probabilité que la défaillance engendre
un incendie simultané.
Philippe MERLE indique que ce point fait référence à l’effet domino. Cet élément
sera précisé.
S'agissant de l’étude réalisée par l’INERIS, Marie-Astrid SOËNEN précise que l’effet
du vent a été pris en compte dans les simulations concernant la dispersion de gaz
toxiques. Tel n’a pas été le cas concernant les flux thermiques en raison du fait que
l’étude réalisée pour le compte de la RATP portait sur des centres installés en zone
urbaine. Il a été décidé de retenir la corrélation de Thomas, qui a permis de constater
que l’incendie d’un bus pouvait donner lieu à une flamme de sept mètres présentant
une imitance de 40 kilowatts au mètre carré. La capacité calorifique des bus
électriques est similaire à celle des bus thermiques.
Jacky BONNEMAINS estime qu’il n’est absolument pas normal que des dépôts de
bus pouvant être extrêmement importants soient soumis à un simple régime de
déclaration. Ces installations ne donneront ainsi lieu à aucune information du public
situé à proximité, ni même des chauffeurs des bus, et ce qu’importe le nombre de
véhicules stockés.
Les durées présentées concernant la propagation des incendies semblent par
ailleurs particulièrement optimistes.
Une réponse doit en outre toujours être apportée concernant la question des
installations situées à proximité de sites Ceveso ou en zone inondable.
Jacky BONNEMAINS souligne par ailleurs qu’il n’est absolument pas logique que
des dépôts accueillant plusieurs centaines de bus puissent ne pas disposer d’un
système d’extinction automatique rendu obligatoire pour des parcs de stationnement
accueillant 25 véhicules.
Se pose en outre la question de la sécurité des professionnels du feu qui seront
amenés à intervenir sur les installations concernées, mais également de toutes les
autres personnes pouvant se trouver à proximité de ces installations. Au-delà des
flux thermiques, l’incendie de 200 bus en milieu urbain engendrerait des flux toxiques
importants, qui devraient probablement donner lieu à l’évacuation des immeubles
alentour. La possibilité de flux toxiques est par elle-même contradictoire avec le
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régime de déclaration, ne serait-ce qu’en raison du fait que les riverains doivent être
informés du péril auquel ils peuvent être soumis.
Jacky BONNEMAINS déplore enfin le fait que l’arrêté présenté ce jour ne
comprenne aucune prescription concernant le stockage et l’élimination des batteries
inutilisées, et notamment de celles qui le sont à la suite d’accidents.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que le projet d’arrêté demande que les
véhicules accidentés soient isolés durant une période d’au moins 48 heures, le
temps que la levée de doutes soit effectuée. Il a été décidé que le contrôle porterait
sur l’ensemble du véhicule, et non pas sur la seule batterie.
Jacky BONNEMAINS maintient qu’il serait préférable de prévoir un espace distinct
pour le stockage des batteries.
Maître Laurence LANOY rappelle que le régime de la déclaration doit normalement
concerner des installations ne présentant aucun risque ou danger majeur et pouvant
être régies par des prescriptions générales. Or les discussions de ce jour démontrent
que les dépôts de bus peuvent être concernés par de multiples risques, et
notamment les dépôts les plus importants. Le régime de l’autorisation serait sans
doute plus adapté au-delà d’un certain seuil.
Philippe MERLE indique que deux questions se posent. La première est de savoir
comment réglementer les dépôts de bus électriques dans le cadre du régime actuel,
qui est un simple régime de déclaration pour l’ensemble des dépôts de bus, tandis
que la seconde est de savoir s’il ne serait pas pertinent de fixer un seuil au-delà
duquel s’appliquerait un régime d’autorisation. Il ne serait pas pertinent de ne pas
avancer sur le premier point en attendant de se positionner sur le second.
Marc DENIS constate que l’article 2.3.1 prévoit une distance d’éloignement de
14 mètres vis-à-vis de toute station de distribution d’hydrogène, ce qui laisse
entendre que les installations concernées par l’arrêté pourraient abriter des
dispositifs de charge électrique, mais également des dispositifs de charge de
véhicules à hydrogène. Si tel était le cas, se poserait la question de savoir s’il ne
serait pas intéressant de prévoir un certain nombre d’éléments en matière de
séparation des différentes installations. Il semblerait en outre souhaitable que l’arrêté
précise que les batteries ne doivent pas être stockées au sein des ateliers de charge.
Philippe MERLE précise que les stations de distribution d’hydrogène sont
concernées par un autre arrêté, qui prévoit également une distance d’éloignement de
14 mètres. Deux installations soumises à déclaration peuvent donc cohabiter sur le
même site si elles sont bien séparées par la distance prescrite.
Philippe MERLE propose en outre d’indiquer que les batteries ne peuvent être
stockées qu’au sein de l’aire de remisage, tout en précisant que l’aire de remisage
doit être isolée par un mur coupe-feu REI 120.
Marc DENIS souhaite savoir s’il est possible que des bus électriques et des bus à
hydrogène cohabitent au sein d’un même dépôt.
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Philippe MERLE précise que le décret présenté ce jour n’a pas vocation à
réglementer le stationnement des véhicules à hydrogène.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souligne qu’il convient également de tenir compte des
bus fonctionnant au gaz naturel.
Philippe MERLE rappelle qu’il est impossible de réglementer la mixité des
stationnements au travers d’un arrêté ICPE.
Maître Jean-Pierre BOIVIN précise que seul un régime adapté pourrait permettre de
gérer cette mixité. La réglementation doit s’adapter au caractère protéiforme des
exploitations. Maître Jean-Pierre BOIVIN estime en outre qu’il est nécessaire qu’une
clarification soit opérée quant au statut de la D9. Cette question est d’autant plus
importante que presque chaque dossier fait l’objet d’un débat sur le
dimensionnement des besoins en eau.
Le Président souligne que cette question dépasse le cadre de la réunion de ce jour.
La première question à trancher est celle du régime. Le Président estime comme un
certain nombre de membres du CSPRT qu’il n’est pas tout à fait normal que les
dépôts de bus soient soumis à un simple régime de déclaration dépourvu de seuil
haut. Philippe MERLE a justifié le choix du régime de déclaration par la nécessité de
répondre rapidement à une situation d’urgence, en précisant que la mise en place
d’un régime d’autorisation pourrait être étudiée dans un second temps. Il convient
enfin de rappeler qu’en vertu du principe des droits acquis, les dépôts aujourd'hui
soumis au régime de la déclaration ne pourront pas passer sous un éventuel régime
d’autorisation. Le préfet dispose toutefois de la possibilité de formuler des
préconisations spécifiques si nécessaire, même dans le cadre du régime de la
déclaration.
Philippe PRUDHON indique être en faveur du maintien du régime de la déclaration
sans seuil haut, en vertu du principe d’expérimentation.
Le Président propose que le CSPRT se prononce concernant sa volonté d’étudier la
mise en place ultérieure d’un régime d’autorisation au-delà d’un certain seuil.
Le CSPRT se prononce en faveur de la mise en place ultérieure d’un seuil audelà duquel les installations seront concernées par un régime d’autorisation.
Ce vote est approuvé à la majorité.
Le Président indique que le CSPRT doit également trancher concernant le
dimensionnement des ouvertures de désenfumage.
Philippe MERLE propose la rédaction suivante : « Ces dispositifs sont à commande
automatique ou manuelle. Leur surface utile d’évacuation n’est pas inférieure à 2 %
de la superficie de la toiture. »
Ce vote sur la confirmation de « la surface utile d’évacuation » à 2% est
approuvé à l’unanimité.
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Le Président indique que le CSPRT doit se prononcer concernant la densité et les
distances d’éloignement du dispositif de défense contre les incendies.
Philippe MERLE propose d’adopter la rédaction suivante : « L’installation est
desservie par un moins un appareil incendie d’un réseau public ou privé par tranche
de 1 000 mètres carrés de surface, situé à moins de 100 mètres de celle-ci et
garantissant a minima un débit de 60 mètres cubes par heure. »
Ce vote sur l’obligation de mettre un poteau incendie par tranche de 1000m2, à
moins de 100m de l’installation est approuvé à l’unanimité.
Le Président indique que le CSPRT doit se prononcer concernant les systèmes
d’extinction automatique à eau, que certains membres du CSPRT proposent de
rendre obligatoires pour l’ensemble des dépôts confinés.
Philippe MERLE propose de rendre l’installation d’un système d’extinction
automatique à eau obligatoire au sein des installations non surmontées par des tiers
mais étant surmontées de locaux abritant plus de cent personnes.
Le Président indique qu’il pourrait également être possible de remplacer « tiers »
par « personnes ».
Philippe MERLE objecte que les salariés de l’exploitant ne peuvent être assimilés à
des tiers, et notamment en raison du fait qu’ils doivent être formés au risque incendie
et que des exercices d’évacuation doivent être régulièrement réalisés.
Le Président maintient qu’il est déjà arrivé que la notion de « tiers » soit remplacée
par celle de « personnes ».
Jacky BONNEMAINS le confirme. Tel a notamment été le cas s'agissant de l’arrêté
relatif aux stations-service. Il s’étonne en outre du fait que la problématique de la
sécurité et de l’évacuation des riverains n’ait toujours pas été abordée, et ce d’autant
plus que les installations concernées se trouvent souvent en milieu urbain.
Philippe MERLE précise que le rapport produit par l’INERIS à la suite de l’étude
conduite pour la RATP indique bien qu’aucun effet toxique létal n’est susceptible
d’atteindre des tiers situés à l’extérieur des limites des sites, y compris en altitude.
Jacky BONNEMAINS rappelle qu’absence de risque létal ne signifie pas absence de
risque.
Le Président indique que ce point sera traité ultérieurement. Il propose au CSPRT
de se prononcer concernant le remplacement de la notion de « tiers » par celle de
« personnes ».
Le remplacement de « tiers » par « personnes » est rejeté à la majorité.
Le Président propose au CSPRT de se prononcer concernant la mise en place d’un
système d’extinction automatique au sein des installations couvertes accueillant plus
de cent personnes ou étant surmontées de locaux accueillant plus de cent
personnes.
La Défense, le 19 juin 2018
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Jacky BONNEMAINS s’oppose à cette proposition. Il ne serait pas normal qu’aucun
système d’extinction automatique ne soit installé pour moins de cent personnes.
Philippe MERLE indique s’être prononcé en faveur d’un seuil de cent personnes en
raison du fait que l’évacuation devient plus difficile au-delà de ce seuil. Il rappelle en
outre que les dépôts de bus fonctionnant au diesel ne sont pas considérés comme
des ICPE aujourd'hui.
Jean-Luc BARNAY souligne que tel ne serait peut-être pas le cas si les services de
secours avaient été interrogés. S'agissant de la présence ou non d’un système
d’extinction automatique, la question à trancher est celle de savoir si l’objectif est de
permettre aux services de secours d’intervenir avant que l’ensemble du bâtiment
n’ait brûlé.
Philippe ANDURAND partage cette intervention. En l’absence d’un système
d’extinction automatique au sein du bâtiment couvert, il sera vraisemblablement
impossible d’empêcher l’ensemble de l’installation de brûler. Les coûts et les
avantages doivent être mis en parallèle.
Laurent OLIVE précise qu’au-delà des questions de coût, la mise en place d’un
système d’extinction automatique est également une question de place.
Caroline HENRY estime que cette question est de la responsabilité des exploitants.
Le rôle du CSPRT est de se positionner concernant la protection de l’environnement
et des personnes, et non concernant la sécurité des biens.
Philippe MERLE estime qu’obliger l’ensemble des installations couvertes à disposer
d’un système d’extinction automatique constituerait une disposition abusive au
regard du droit des ICPE, mais également eu égard au fait que les dépôts de bus
fonctionnant au diesel ne sont pas considérés comme des installations classées. Il
pourrait à l’inverse être possible de laisser le texte en l’état. Il pourrait enfin être
possible d’imposer la mise en place d’un système d’extinction automatique aux
installations couvertes accueillant plus de cent personnes ou étant surmontées de
locaux accueillant plus de cent personnes.
Le Président propose d’organiser un vote sur chacune de ces trois solutions.
Le maintien du texte en l’état est rejeté à la majorité.
L’obligation de mise en place d’un système d’extinction automatique à eau
pour l’ensemble des installations couvertes est rejetée à la majorité.
L’obligation de mise en place d’un système d’extinction automatique à eau
pour les installations couvertes accueillant plus de cent personnes ou étant
surmontées de locaux accueillant plus de cent personnes est approuvée à la
majorité.
Florent VERDIER constate que l’arrêté ne fait pas référence à la récupération des
eaux d’extinction.
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Le Président indique que ce point sera traité ultérieurement. Il précise que le
CSPRT doit statuer concernant l’aire de remisage des bus endommagés.
Philippe MERLE propose que l’article 2.3.3 indique que l’aire de remisage doit être
séparée de l’atelier de charge par une paroi REI 60. Cette aire de remisage pourrait
alors être utilisée pour le stockage des batteries.
Maître Marie-Pierre MAITRE n’est pas certaine que la notion de « bus
endommagé » soit clairement définie sur le plan juridique.
Philippe MERLE précise que la formulation exacte est « batterie endommagée ou
défaillante ».
La rédaction proposée par Philippe MERLEest approuvée à l’unanimité.
Le Président indique que le sixième point à trancher concerne la protection du poste
de sécurité.
Philippe MERLE estime qu’il ne serait pas souhaitable d’isoler le poste de sécurité
par un mur coupe-feu, ne serait-ce qu’en raison du fait que cela bloquerait la vue de
la personne qui y serait installée. La distance d’isolement pourrait en revanche être
passée de 10 à 15 mètres.
Didier MOYON indique qu’il pourrait être possible de parler de « local coupe-feu ».
Jean-Luc BARNAY confirme que cette possibilité est intéressante. Le poste de
sécurité doit être protégé par des parois coupe-feu.
Le Président confirme qu’il semble normal que la personne installée au sein du
poste de sécurité soit protégée de l’incendie et des fumées.
Gilles DELTEIL rappelle que les dépôts de bus ne sont pas des sites Ceveso.
L’objectif du poste de sécurité est simplement de veiller à ce qu’aucun incident ne se
produise en phase d’exploitation. Ce poste sera évacué en cas d’incendie.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) confirme que le poste de sécurité a pour fonction
de permettre la réalisation des premières opérations de mise en sécurité de
l’installation (arrêt de l’alimentation électrique et appel aux secours). Il ne constitue
absolument pas un poste névralgique destiné à coordonner les interventions de
secours.
Caroline HENRY souhaite savoir ce qu’il adviendrait dans le cas où l’alimentation
n’était pas coupée en cas d’incendie.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) indique qu’il existe trois niveaux de coupure,
respectivement installés au niveau du point de charge, au niveau du secteur et au
niveau de l’ensemble du bâtiment. Les coupures de premier niveau sont dispersées
au sein de l’atelier, tandis que le troisième niveau est centralisé au niveau du poste
de sécurité. Les coupures de deuxième niveau sont à la fois dispersées au sein de
l’atelier et centralisées au sein du poste de sécurité.
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Jean-Luc BARNAY souligne que les postes de sécurité doivent être un minimum
protégés s’ils sont installés en sous-sol et qu’ils abritent les commandes de
désenfumage.
Philippe MERLE rappelle que l’arrêté relatif aux entrepôts indique que les
commandes manuelles de désenfumage sont facilement accessibles aux services
d’intervention et de secours, et qu’elles doivent être manœuvrables en toutes
circonstances. Cette phrase peut être ajoutée dans l’arrêté présenté ce jour.
Jean-Luc BARNAY indique qu’il serait alors préférable de remplacer la mention
« poste de sécurité » par « poste de surveillance ».
Le Président propose de retenir ces modifications. Le dernier point sur lequel le
CSPRT est amené à trancher porte sur le stockage des batteries.
Philippe MERLE propose de modifier la dernière ligne du chapitre 2, qui indique
aujourd'hui que « tout stockage de matières inflammables ou comburants autres que
les réservoirs des véhicules est interdit dans les aires de remisage », en indiquant
« tout stockage de matières inflammables ou comburants autres que les batteries
des véhicules est interdit dans les aires de remisage. L’entreposage de batteries
isolées est interdit en dehors de ces aires de remisage ».
Jacky BONNEMAINS indique qu’il serait préférable de contraindre les exploitants à
évacuer les batteries inutilisées.
Philippe MERLE objecte que les batteries inutilisées ne sont pas nécessairement
des déchets. Les dépôts de bus peuvent stocker des batteries neuves.
Jacky BONNEMAINS souligne que l’arrêté présenté ce jour est censé réglementer
les installations de charge des bus électriques. La situation est tout à fait différente si
ces installations sont également des espaces de stockage de batteries au lithium. Il
serait au moins souhaitable que les batteries soient stockées dans une aire distincte
de l’air de remisage.
Marie-Astrid SOËNEN confirme qu’il serait préférable qu’une distance d’isolement
entre les batteries endommagées et les batteries neuves soit imposée.
Maître Marie-Pierre MAITRE souligne qu’il existe un risque de surréglementation.
Au-delà des installations importantes, l’arrêté présenté ce jour s’appliquera
également aux installations accueillant une dizaine de bus.
Philippe MERLE propose la rédaction suivante : « l’entrepose de batteries
endommagées ou défaillantes est interdit en-dehors de ces aires de remisage ». Une
telle rédaction permettrait de laisser une marge de manœuvre aux exploitants
s'agissant du stockage des batteries neuves.
Jacky BONNEMAINS maintient qu’il serait souhaitable que les batteries soient
stockées au sein d’un espace dédié.
Philippe BODENEZ objecte qu’il n’existe aucune raison d’isoler les batteries neuves
non chargées. Ces dernières ne posent aucun problème de sécurité.
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Marc DENIS indique qu’il pourrait être précisé que les batteries ne peuvent être
stockées que pour une courte durée.
Philippe MERLE propose la rédaction suivante : « l’entreposage de batteries
endommagées ou défaillantes dans l’attente de leur enlèvement est effectué endehors de ces aires de remisage ».
La rédaction proposée par Philippe MERLE est adoptée à l’unanimité.
Jacky BONNEMAINS précise s’être exprimé contre cette rédaction en raison du fait
qu’il aurait souhaité que la mention « à l’exception de tout stockage de batteries
neuves » soit ajoutée.
Le Président indique qu’une rubrique concernant le stockage des batteries au
lithium pourra être créée si cela apparaît un jour nécessaire. Tel n’est pas le cas
aujourd'hui.
Jacky BONNEMAINS souligne que même si elles ne présentent pas de danger de
manière intrinsèque, les batteries neuves peuvent tout de même être affectées par
un incendie qui aurait été causé par des batteries endommagées.
Philippe MERLE propose au CSPRT de se prononcer sur l’ensemble du texte tel
que modifié aujourd'hui.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souligne que le texte tel qu’il est actuellement rédigé
s’appliquera aux dépôts de bus existant.
Philippe MERLE objecte que les installations existantes font l’objet de
préconisations sur mesure réalisées par la DRIE, sur lesquelles il n’est pas question
de revenir.
Maître Jean-Pierre BOIVIN précise qu’il est indiqué dans le texte qu’il s’appliquera à
toutes les installations nouvelles déclarées à compter de la date d’entrée en vigueur
de l’arrêté. Sachant que les dépôts de bus existants n’étaient jusqu’à présent pas
soumis au régime des ICPE, leur première déclaration interviendra après l’entrée en
vigueur de l’arrêté.
Philippe MERLE objecte que les installations existantes sont déjà soumises au
régime d’autorisation dans le cadre de la rubrique 2925, au titre des ateliers de
charge de batterie.
Maître Jean-Pierre BOIVIN rappelle que les droits acquis ne peuvent être constitués
que si les régimes qui se succèdent ont le même objet.
Philippe MERLE précise que les installations concernées resteront déclarées au
titre de l’activité de charge des batteries.
Maître Jean-Pierre BOIVIN maintient que la situation est problématique sur le plan
du droit. L’article 1er de l’arrêté relatif à la rubrique 2925 porte sur des objets tout à
fait différents des installations évoquées depuis ce matin.
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Maître Marie-Pierre MAITRE confirme que les dispositions de l’arrêté présenté ce
jour présentant un caractère plus contraignant que celles figurant dans les arrêtés
préfectoraux devront être appliquées par les installations existantes.
Philippe MERLE propose la rédaction suivante : « Le présent arrêté s’applique aux
installations entrant dans le champ du premier ou du second alinéa après la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté, autres que celles déjà réglementées par un
arrêté préfectoral spécifique. »
Maître Jean-Pierre BOIVIN estime que cette rédaction est une solution de moindre
mal. Le texte reste particulièrement fragile. Les droits acquis doivent pouvoir être
reconstitués.
Le Président indique que la rédaction actuelle semble pouvoir être maintenue en
l’état. Comme pour tout régime de déclaration, des arrêtés préfectoraux pourront être
rédigés s’il apparaît nécessaire de procéder à des modifications compte tenu des
spécificités locales.
Jacky BONNEMAINS rappelle que la majorité du CSPRT s’est prononcé en faveur
de la mise en place ultérieure d’un régime d’autorisation. Il souhaite savoir quand le
projet d’arrêté instituant ce futur régime d’autorisation pourra être présenté. La
situation est urgente.
Philippe MERLE objecte que l’urgence est de réglementer correctement ce qui ne
l’est pas aujourd'hui. Il ne peut en outre s’engager à la place des autorités politiques
quant à une future modification de la nomenclature.
Jacky BONNEMAINS rappelle que l’arrêté étudié ce jour sera signé par la DGPR, et
non par le premier ministre. La DGPR devrait être en mesure de s’engager sur une
échéance.
Philippe MERLE indique que le souhait du CSPRT a bien été pris en note. Il
propose de procéder au vote.
L’arrêté tel que modifié au cours de la réunion est approuvé à l’unanimité.
Arielle FRANCOIS indique que le décret relatif au régime applicable aux installations
de traitement des véhicules hors d’usage est paru le 7 juin dernier. Il a finalement été
décidé de maintenir le régime de déclaration pour les installations de moins de
100 mètres carrés, et ce malgré l’avis défavorable du CSPRT, qui avait estimé que
ces installations devraient être purement et simplement interdites, au motif que
davantage de place était nécessaire pour réaliser une telle activité. Il n’est pas
normal que le CSPRT n’ait pas été écouté.
Le Président rappelle que le CSPRT est un conseil consultatif. Il est très souvent
écouté, mais il ne l’est pas systématiquement.
La séance est suspendue de 13 heures 50 à 14 heures 35.

2. Arrêté fixant les modalités de la certification prévues aux
articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et
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les modèles d’attestation mentionnés à l’article R. 556-3 du
code de l’environnement
Cédric VILETTE (DGPR/SRT/SDRCP/BSSS), Marc KAZINSKY
(Président du groupe de travail sites et sols pollués du CSPRT)

Rapporteurs :

Le Président rappelle qu’il s’agit aujourd'hui de la troisième fois que le CSPRT
revient sur le sujet compliqué de la certification des bureaux d’études pour attester,
en cas de projet de construction ou d’aménagement sur un site pollué, de la
réalisation d’études de sols et de leur prise en compte dans le projet
d’aménagement.
Le rapporteur (Cédric VILETTE) précise que le projet d’arrêté présenté ce jour doit
être pris en application de la loi ALUR, qui impose la production d’une attestation par
un bureau d’études certifié, ou équivalent, en cas de projet de construction ou
d’aménagement mené sur un site répertorié comme pollué ou ayant accueilli une
ancienne ICPE mise à l’arrêt et régulièrement réhabilitée. Ce document doit attester
de la réalisation d’une étude de sols et de la compatibilité entre les mesures de
gestion de la pollution prévues et l’usage retenu dans le projet.
L’arrêté présenté ce jour fixe la norme de référence pour la certification, précise les
modalités de délivrance et contrôle de cette certification et définit le contenu du
modèle d’attestation. Après avoir été étudié par le groupe de travail SSP du CSPRT
en octobre 2017, le texte avait été soumis à l’avis du CSPRT le 21 novembre 2017. Il
avait recueilli un avis favorable sous réserve de la prise en compte d’un certain
nombre de modifications. Il a également fait l’objet d’un avis favorable du CNEN en
janvier 2018.
Parallèlement à l’élaboration de ce projet d’arrêté, la série de normes NF X31-620,
citées comme norme de référence dans le projet d’arrêté, fait également l’objet d’une
révision afin de prendre en compte les évolutions méthodologiques d’avril 2017 en
matière de gestion des sites et sols pollués. Dans le cadre de l’enquête publique
conduite sur cette série de normes qui s’est terminée en novembre 2017, les parties
prenantes du domaine de la gestion des sites et sols pollués ont mis en avant des
manquements et des problématiques concernant le dispositif global.
Ces problématiques ont conduit notamment à modifier la structure de la série de
normes NF X31-620. L’ancienne partie 2 de la norme a ainsi été scindée en deux
parties respectivement relatives aux études (nouvelle partie 2) et à l’attestation
(création d’une partie 5).
Une réunion en présence des parties prenantes a ensuite été organisée afin
d’identifier les interrogations ou problématiques subsistantes. Les parties prenantes
ont estimé que les exigences relatives à la portée de la certification étaient
complexes et interprétables, ; que celles relatives à l’externalisation étaient
imprécises, que celles relatives au dossier de demande de certification étaient
incomplètes, que celles relatives à l’échantillonnage et à la compétence des
auditeurs étaient insuffisantes et que celles relatives au modèle d’attestation étaient
complexes.
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Compte tenu de ces observations, il a été décidé de modifier le projet d’arrêté qui
avait fait l’objet d’un avis favorable du CSPRT. La principale modification du projet
d’arrêté concerne la portée de la certification, en lien avec la division de l’ancienne
partie 2 de la série de normes en deux parties (nouvelle partie 2 et partie 5). Le
nouveau projet d’arrêté prévoit ainsi deux certifications différentes pour les bureaux
d’études : une pour les bureaux d’études délivrant les attestations garantissant la
réalisation d’une étude de sols et la prise en compte des mesures de gestion de la
pollution dans la conception du projet sur le fondement d’une étude réalisée par un
autre bureau d’études, et une pour les bureaux d’étude souhaitant délivrer ces
attestations sur le fondement d’une étude de sol qu’ils ont eux-mêmes établie.
Dans le cadre du nouveau projet d’arrêté, un bureau d’études souhaitant délivrer une
attestation sur la base d’une étude des sols qu’il n’a pas réalisée doit ainsi être
certifié au titre des parties 1 et 5, , tandis qu’un bureau d’études souhaitant délivrer
une attestation sur la base d’une étude des sols qu’il a réalisée doit obligatoirement
être certifié au titre des parties 1, 2 et 5 de la norme. Dans le cadre du précédent
projet, tous les bureaux d’étude devaient être certifiés au titre des anciennes parties
1 et 2 (correspondant désormais au second cas).
Philippe MERLE rappelle que le projet d’arrêté prévoit la réalisation d’une analyse
critique de l’étude des sols dans le cadre de la délivrance de l’attestation. L’objectif
de la modification présentée ce jour est de permettre à un bureau d’études ayant
réalisé l’étude des sols de délivrer l’attestation sans avoir à procéder à l’analyse
critique de l’étude des sols qu’il a lui-même menée, à condition qu’il soit certifié pour
la délivrance de la certification (parties 1 et 5), et pour la réalisation de l’étude des
sols (parties 1et 2). Les bureaux d’étude peuvent également être certifiés pour la
seule délivrance de l’attestation, auxquels cas ils seront amenés à procéder à
l’analyse critique d’étude des sols réalisée par un autre bureau d’étude, certifié ou
non. L’analyse de l’incidence reste obligatoire dans tous les cas, indépendamment
de l’analyse critique. Cette analyse intègre les constats réalisés ou les éventuelles
évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et s’assure que les
références législatives et réglementaires, et les dispositions méthodologiques de la
ou des études des sols sur lesquelles il s’appuie sont à jour au moment de la
délivrance de l’attestation.
Gilles DELTEIL indique que ce dispositif a été imaginé dans l’objectif d’inciter les
donneurs d’ordre à faire appel à un bureau d’études ayant fait preuve de sa rigueur,
et donc de préférence à un bureau d’études certifié, le plus en amont possible.
Philippe MERLE souligne que des représentants des bureaux d’études de taille
restreinte estiment que ce dispositif est discriminatoire. A donc été intégré à l’article 3
le fait que la certification au titre de la partie 2 est obtenue « sur la base du
volontariat ». Cette modification n’a toutefois pas été appréciée par les représentants
des bureaux d’étude les plus importants, qui ont menacé de bloquer le système. Des
discussions complémentaires ont donc été menées, et il a finalement été décidé de
supprimer la mention « sur la base du volontariat » et de rajouter la phrase suivante
à la fin de l’article 3 : « En-dehors de ce cas particulier, la certification selon la
partie 2 version XX de la série de normes NF X31-620 reste une démarche
volontaire du bureau d’études ».
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Didier MOYON indique que le sujet étudié ce jour est particulièrement important
pour les maires. Il est d’ailleurs regrettable que le champ de l’arrêté soit limité aux
seuls terrains ayant accueilli des ICPE ou étant considérés comme des sols pollués.
Il arrive ainsi que des maires ayant racheté des maisons vieillissantes dans l’objectif
de procéder à des opérations de renouvellement urbain se trouvent confrontés à la
pollution des sols d’une ou de plusieurs de ces maisons. La dépollution des sols est
alors à la charge de la commune, alors même qu’elle n’avait pas connaissance de
cette situation lors de l’achat.
Maître Jean-Pierre BOIVIN estime que le dispositif présenté ce jour est
particulièrement complexe. Cette situation s’explique par la complexité de la loi, qui a
été mal rédigée. Le dispositif global mériterait d’être simplifié, et notamment dans un
objectif de clarification des responsabilités de chacun.
Le Président partage cette interprétation. Il reste toutefois nécessaire de composer
avec la loi telle qu’elle est rédigée.
Jacky BONNEMAINS s’interroge quant à l’intérêt pour un maire ou pour un
aménageur d’opter pour un bureau d’études non certifié pour la réalisation de l’étude
des sols.
Philippe MERLE précise qu’interdire à un bureau d’études non certifié de procéder à
une étude des sols reviendrait à restreindre la liberté d’entreprendre, ce qui ne peut
être fait que par la loi.
Jacky BONNEMAINS souligne que ce sujet touche à la santé des futurs usagers du
site, qui pourront être confrontés à des risques sanitaires longtemps après a
réalisation de l’étude.
Le Président rappelle qu’il en va de même concernant les études d’impact.
Maître Jean-Pierre BOIVIN objecte que les études d’impact sont étudiées par les
DREAL, les commissaires enquêteurs ou les juges. Les études de sols évoquées ce
jour seront simplement contrôlées par un autre bureau d’études privé, dans le cadre
d’une délégation de service public.
Le Président répète que la restriction de la liberté d’entreprendre est du domaine de
la loi.
Le rapporteur (Cédric VILETTE) précise que d’autres modifications ont été
apportées à la première version du texte. La première a consisté à clarifier la notion
d’externalisation, en précisant que toutes les prestations confiées à un bureau
d’études non certifié ou à une entité du groupe étant en dehors du périmètre de
certification étaient considérées comme de l’externalisation. Des compléments ont en
outre été apportés concernant les éléments du dossier de demande de certification.
Des précisions ont également été apportées concernant l’échantillonnage des audits.
Le nouveau projet d’arrêté prévoit par ailleurs un doublement de la durée de la
formation concernant les sites et sols pollués des auditeurs des organismes de
certification, qui passera ainsi d’une à deux semaines. Le projet prévoit enfin un
modèle d’attestation unique, en lieu et place des trois modèles qui figuraient dans le
projet initial.
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Philippe MERLE souligne que des représentants des petits bureaux d’études ont
contesté la précision apportée concernant l’échantillonnage, qui prévoit que tous les
établissements d’un bureau d’études multi-établissements doivent être audités au
moins une fois au cours d’un même cycle (i.e. de la phase de certification initiale ou
de renouvellement à la phase de renouvellement suivante), en demandant que
chaque établissement soit considéré comme un bureau d’études à part entière, et
fasse donc l’objet d’un audit à chaque phase ou à chaque surveillance (i.e. à chaque
étape d’un cycle). Cette demande a été refusée car elle n’est pas homogène et
cohérente avec les certifications analogues. En effet, cette remarque ne prend
notamment pas en compte les aspects de répétabilité du système lié à la
certification.
Jacky BONNEMAINS précise que la présentation de ce jour a mentionné la
possibilité que certains bureaux d’études soient des structures unipersonnelles. Il
semble tout à fait irréaliste qu’une seule personne puisse être en charge de la
réalisation d’une étude des sols et de l’attestation garantissant sa prise en compte
dans les projets de construction ou d’aménagement.
Le Président souligne que tout dépend de l’ampleur du projet concerné. Certains
experts indépendants sont tout à fait en mesure de réaliser l’étude des sols et de
l’attestation garantissant sa prise en compte dans les projets de construction ou
d’aménagement sous réserve que le projet ne dépasse pas une certaine complexité
ou un certain volume.
Jacky BONNEMAINS en convient. Le problème est qu’aucune limite n’est définie
dans le texte sur ce point. Le projet d’arrêté laisse à penser qu’une seule personne
pourrait être en charge de l’étude des sols et de l’attestation garantissant sa prise en
compte dans les projets de construction ou d’aménagement pour un projet portant
sur un site de 35 hectares. Les maires doivent être conscients que ce travail ne peut
être mené par une seule personne.
Didier MOYON souligne qu’il convient de laisser une chance aux bureaux d’étude
qui débutent. Les études de sols un tant soit peu importantes présentent en outre un
coût supérieur aux seuils les faisant entrer dans le champ du code des marchés
publics, ce qui implique le respect par le prestataire d’un certain nombre d’obligations
en matière de capacités techniques et financières à assurer la prestation demandée.
Gilles DELTEIL rappelle qu’un travail extrêmement important a été conduit par le
groupe de travail SSP du CSPRT depuis un certain nombre d’années. Ce travail a
été mené sous l’impulsion du ministère, qui a révolution la réglementation relative à
la gestion des sites et sols pollués. Le problème est que la transcription légale et
réglementaire de cette dynamique n’est absolument pas à la hauteur du sujet. Deux
tiers des arguments des contributeurs sont ainsi uniquement le fruit de la lutte entre
les gros et les petits bureaux d’études et ne présentent aucun intérêt technique. Il
existe de très bons consultants indépendants, qui ne souhaitent pas que la
certification les empêche de travailler.
Gilles DELTEIL souhaite en outre proposer un certain nombre de modifications. La
première porte sur le point II de l’article 7 de l’annexe 1. La phrase « Le bureau
d’études informe préalablement son client de l’usage de cette possibilité et s’assure
de sa maîtrise conformément aux documents d’organisation qu’il a établis, décrits au
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I. du présent article » porte sur des obligations différentes, qui ne devraient pas
figurer au sein de la même phrase.
Philippe MERLE propose la rédaction suivante : « Le bureau d’études informe
préalablement son client de l’usage de cette possibilité. Il assure la maîtrise de ses
opérations conformément […] ».
Gilles DELTEIL se satisfait de cette proposition.
Gilles DELTEIL souligne en outre que le point III du même article indique que « À
défaut, il s’assure, notamment au travers de références techniques (comme des
certificats de capacité) que son prestataire respecte la norme mentionnée […] ». Il
estime que les certificats de capacité ne suffisent pas à démontrer la capacité à
respecter la norme sur la durée. Il semble indispensable que les bureaux d’étude
ayant recours à des prestataires fassent la preuve que ces prestataires sont
régulièrement évalués.
Philippe MERLE propose la rédaction suivante : « A défaut, il s’assure par des
évaluations, s’appuyant notamment sur des références techniques, que son
prestataire respecte la norme […] ».
Gilles DELTEIL juge cette rédaction préférable. Elle constitue toutefois un minimum.
Le Président estime que cette rédaction impacte l’équilibre du texte de manière
importante. Demander à un bureau d’études d’évaluer ses prestataires de manière
régulière n’est pas anodin, d’autant plus si cette évaluation fait l’objet d’un audit.
Le rapporteur (Cédric VILETTE) indique qu’il pourrait également être possible de
supprimer la mention « (comme des certificats de capacité) ».
Le Président confirme que cette possibilité semble préférable.
Gilles DELTEIL maintient que les certificats de capacité ne constituent absolument
pas une garantie du respect de la norme. Il n’est pas compliqué d’évaluer ses
prestataires de manière régulière.
Le Président objecte que l’évaluation des prestataires, bien que légitime, est d’une
lourdeur incontestable. Il semble préférable de se contenter de supprimer la mention
« (comme des certificats de capacité) ». Les bureaux d’études étant audités, les
auditeurs pourront vérifier que les références techniques des sous-traitants ont été
suffisamment étudiées.
Le rapporteur (Marc KAZINSKY) souligne qu’il sera toujours possible de revenir sur
le texte si la pratique montre que les principes de précaution sont insuffisants ou
inadaptés. Dans un contexte de montée en puissance de la réhabilitation des friches,
y compris des friches polluées, il est nécessaire d’avancer.
Didier MOYON confirme qu’il est essentiel de trouver des dispositifs permettant
d’accompagner les collectivités en matière de réaménagement des friches urbaines.
L’arrêté fixant les modalités de la certification prévues aux articles L. 556-1 et
L. 556-2 du code de l’environnement et les modèles d’attestation mentionnés à
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l’article R. 556-3 du code de l’environnement tel que modifié ci-dessus est
approuvé à la majorité
Jacky BONNEMAINS indique s’être abstenu en raison du fait qu’il estime que ne
fixer aucun garde-fou en matière de sous-traitance sur un sujet aussi important que
la reconversion des friches industrielles constitue une erreur fondamentale.

3. Arrêté ministériel modifiant une série d'arrêtés ministériels
relatifs à certaines catégories d'installations classées
Rapporteur : Mathias PIEYRE (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le Président précise que ce sujet initialement mineur a pris de l’importance compte
tenu du fait que plus de 200 observateurs ont profité de la consultation du public pour
critiquer une modification précédente d’un des arrêtés modifiés par l’arrêté présenté
ce jour. Le DGPR a souhaité que ces observations soient étudiées aujourd'hui.
Le rapporteur (Mathias PIEYRE) précise que l’arrêté présenté ce jour corrige un
certain nombre de coquilles présentes dans sept arrêtés ministériels. Il ne comporte
aucune prescription nouvelle. Les modifications de forme qu’il contient n’ont fait
l’objet d’aucune remarque dans le cadre de la consultation des parties prenantes et
de la consultation du public.
Philippe MERLE précise qu’un certain nombre d’observateurs ont toutefois profité
de cette consultation pour formuler plus de 220 observations concernant l’arrêté du
24 août 2017, qui a donné lieu à un relèvement du seuil concernant le rejet de
cyanure. Ce relèvement s’explique par le fait qu’il a été décidé d’harmoniser le
paramètre relatif aux cyanuresfigurant dans différents arrêtés ministériels, et
notamment l’arrêté du 2 février 1998, via la mise en place d’un seuil exprimé en code
sandre du cyanure libre, qui est celui posant le plus de problèmes en matière
d’économie-toxicologie. Sachant toutefois que le seuil n’a pas été abaissé, son
expression via le code sandre du cyanure libre s’est finalement traduite par une
augmentation du seuil réel pour un certain nombre des arrêtés concernés. Cette
conséquence involontaire n’avait pas été perçue au moment de la rédaction de
l’arrêté du 24 août 2017.
Les observations formulées dans le cadre de la consultation du public demandent un
retour à l’état antérieur. Pour ce faire, il est proposé de revenir à une expression du
seuil via le code sandre des cyanures totaux pour les arrêtés qui faisaient
précédemment référence aux cyanures sans précision, et de ne conserver le code
sandre du cyanure libre pour les seuls arrêtés qui faisaient référence au cyanure
libre.
Jacky BONNEMAINS s’étonne du fait que les remarques formulées dans le cadre
de la consultation du public ne soient pas jointes au dossier. Ces observations
auraient permis aux membres du CSPRT de prendre connaissance des termes du
débat.
Le Président souligne qu’une synthèse de cette consultation a été transmise aux
membres du CSPRT par mail hier.
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Le rapporteur (Mathias PIEYRE) précise que la modification présentée par
Philippe MERLE consiste en l’ajout d’un 23ème paragraphe à l’article concernant
l’arrêté du 24 août 2017. Ce paragraphe est le suivant : « A l’annexe 1, 7, 8, 9, 10, 11
et 14, les mots « cyanures libres » sont remplacés par les mots « indices cyanures
totaux », et le nombre « 1084 » est remplacé par le nombre « 1390 ». »
L’arrêté ministériel modifiant une série d'arrêtés ministériels relatifs à certaines
catégories d'installations classées est approuvé à l’unanimité.

4. Arrêté ministériel
6 décembre 2016

modifiant

l'arrêté

ministériel

du

Rapporteur : Mathias PIEYRE (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le rapporteur (Mathias PIEYRE) rappelle que l’arrêté ministériel du
6 décembre 2016 s’applique à l’ensemble des rubriques soumises à déclaration ne
disposant pas d’un arrêté ministériel spécifique. La liste des rubriques contient
notamment des rubriques relevant du contrôle périodique, qui ne peut toutefois
s’appliquer sans points de contrôle. Il est donc proposé de modifier cet arrêté pour y
inclure l’article générique relatif au contrôle périodique ainsi pour y introduire des
points de contrôle. Il est enfin proposé de modifier une coquille de forme.
L’arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 décembre 2016 est
approuvé à l’unanimité.

5. Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n°1416 (Station de
distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des
installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre
2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans
une installation classée pour la protection de
l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène
gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de
l’établissement relève du régime de la déclaration pour la
rubrique n°4715 (hydrogène) et modifiant l’arrêté du 4 août
2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n°4802(Gaz à effet
de serre fluorés)
Rapporteurs : David TORRIN, Sylvain DROUIN (DGPR/SRT/SDRCP/BRIEC)

Philippe MERLE indique que le projet d’arrêté présenté ce jour est l’arrêté de
prescriptions correspondant à la rubrique 1416 (station de distribution d’hydrogène
gazeux), dont la création est prévue pour le 1er janvier 2019 via la publication du
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décret de nomenclature approuvé par le CSPRT lors de sa dernière réunion. Cette
rubrique est associée à un régime de déclaration avec contrôle périodique.
La fabrication d’hydrogène en quantité industrielle restera couverte par une rubrique
3XXX, tandis que le stockage d’hydrogène restera couvert par une rubrique 4XXX.
Les arrêtés correspondants restent inchangés.
L’arrêté présenté ce jour corrige également une coquille dans l’arrêté du
26 novembre 2015, relatif aux chariots à hydrogène gazeux, et modifie l’arrêté du 4
août 2014, relatif aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 4802.
Cette modification est liée changement de numéro de la rubrique, passé de 4802 à
1185 afin que la rubrique ne soit plus écrantée par la rubrique 4718.
Un sujet s’est notamment posé concernant les installations existantes, la rubrique
1416 étant une rubrique nouvelle. Il existe aujourd'hui une vingtaine d’installations,
dont certaines ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en lien avec la clause-balais des
ICPE. Il était initialement prévu que soient considérées comme installations
existantes les installations déclarées à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, soit au
1er janvier 2019. Il a toutefois été soulevé dans le cadre de la consultation du public
qu’il pourrait également être possible de retenir la date du permis de construire. Il est
donc proposé de modifier l’article 1er du projet d’arrêté afin que soient considérées
comme installations existantes les installations dont le permis de construire est
antérieur au 1er janvier 2019. Ces installations disposeraient d’un certain délai pour
appliquer les prescriptions de l’arrêté.
Didier MOYON indique que l’application de l’arrêté présenté ce jour nécessitera
vraisemblablement une modification des PLU des zones concernées.
Maître Jean-Pierre BOIVIN confirme que la construction de murs coupe-feu pourrait
être en contradiction avec les règles des PLU
Le Président souligne que cette situation n’est pas inédite. Il est déjà arrivé que les
prescriptions obligatoires au titre de la réglementation ICPE soient en contradiction
avec les règles des PLU. La mise en place d’une autorisation unique aurait permis
de régler ce problème.
Laurent OLIVE précise qu’à chaque fois que cette situation s’est présentée, le
problème a été réglé par une modification simplifiée du PLU permettant la
construction de l’équipement concerné.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite savoir s’il existe des précédents de
modification du PLU pour l’installation d’un mur coupe-feu.
Laurent OLIVE n’a pas connaissance d’un tel précédent. Il lui semble toutefois que
la construction d’un mur coupe-feu est simplement soumise à une déclaration de
travaux, et non à un permis de construire. Ce point mérite d’être vérifié.
Jean-Yves TOUBOULIC rappelle que la DGPR avait accepté la possibilité de
disjoindre les délais de mise en place des dispositions listées à l’article 2.6.1 et 2.6.2
pour les installations existantes. Les professionnels avaient demandé que le délai
soit de 36 mois pour les dispositions listées à l’article 2.6.1, tout en estimant à
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l’inverse que les dispositions de l’article 2.6.2 pourraient rester d’application
immédiate.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise qu’il est proposé de laisser un délai de
36 mois pour l’application des dispositions de l’article 2.6.1 pour les installations
existantes qui n’étaient pas soumises à la rubrique 4715.
La France compte aujourd'hui une vingtaine de stations de distribution d’hydrogène,
dont la moitié sont des installations ouvertes au public. Cette technologie est
toutefois en plein essor, et notamment au niveau européen.
L’hydrogène présente la particularité d’être un gaz inodore, incolore et non toxique.
Les fuites sont donc particulièrement difficiles à détecter. L’hydrogène est en outre
caractérisé par une faible viscosité et une molécule de petite taille, ce qui nécessite
une étanchéité parfaite, et donc une maintenance de grande qualité. L’hydrogène est
par ailleurs extrêmement inflammable (douze fois plus que l’essence) et présente un
large domaine d’inflammabilité. En mélange avec un autre comburant, il peut être à
l’origine de la formation d’atmosphères explosives.
La flamme générée par l’hydrogène est en outre peu visible à l’œil nu et présente
une température de 2 300 degrés. L’hydrogène présente toutefois l’avantage d’avoir
une faible densité, ce qui facilite sa dispersion. Il est enfin non corrosif. Il fragilise
toutefois les matériaux, ce qui nécessite l’usage de métaux spécifiques.
La technologie concernée étant relativement nouvelle, seuls 22 accidents ont été
recensés à ce jour. La moitié de ces accidents ont été causés par un
dysfonctionnement des équipements, dont la qualité est donc un élément
fondamental. 50 % de ces accidents ont été sans conséquence.
Comme indiqué précédemment, la fabrication d’hydrogène en quantité industrielle
est déjà réglementée par la rubrique 3420, dont les dispositions resteront
inchangées, tandis que le stockage de l’hydrogène est réglementé par la
rubrique 4715.
Le décret de nomenclature adopté par le CSPRT lors de la réunion du mois de mai
prévoit la création de la rubrique 1416, qui encadre l’activité de distribution
d’hydrogène au sein d’installations ouvertes au public ou non. Cette rubrique est
associée à un régime de déclaration avec contrôle périodique pour les installations
dont la quantité journalière d’hydrogène distribuée est supérieure ou égale à
deux kilos par jour.
Le projet d’arrêté présenté ce jour a été élaboré sur la base d’une analyse spécifique
des risques conduite par l’INERIS, ainsi que sur la base des études de sécurité
produites par quelques installations à la demande des DREAL.
Les mesures de maîtrise des risques ont pour objet de limiter les pressions mises en
jeu, de réduire la section des tuyauteries, de favoriser le fonctionnement des
systèmes en milieu non confiné et non encombré et de spécifier des débits de fuite
maximaux.
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Le scénario dimensionnant est la rupture du flexible de distribution, à l’origine d’un
nuage de dihydrogène dépassant le niveau inférieur du seuil d’explosivité à
14 mètres en deux secondes.
Une station de distribution d’hydrogène est généralement constituée d’une
installation de production, d’une installation de stockage basse pression, d’une
installation de compression/réfrigération, d’une installation de stockage tampon haute
pression et d’une installation de distribution.
La production d’hydrogène se fait par électrolyse de l’eau, par reformage du gaz
naturel par de la vapeur d’eau surchauffée ou par la gazéification du charbon de
bois. Elle est aujourd'hui réglementée par la rubrique 3420 si l’hydrogène est
fabriqué en quantité industrielle et par la rubrique 4715 si l’hydrogène n’est pas
produit en quantité industrielle mais si la quantité produite est tout de même
supérieure à 100 kilos.
S'agissant du stockage basse pression, l’hydrogène est généralement stocké en
bouteilles de 200 bar ou en remorque fixée. Le stockage d’hydrogène est aujourd'hui
réglementé par la rubrique 4715, qui institue un régime de déclaration au-delà de
100 kilos. Le projet d’arrêté présenté ce jour prévoit que les prescriptions de ce
régime s’appliqueront également aux stockages des stations de distribution, même
en deçà de ce seuil.
Concernant la compression/réfrigération et le stockage tampon, le projet d’arrêté
prévoit un certain nombre de dispositifs de sécurité (dispositif de mesure de pression
lié à un dispositif d’arrêt automatique du compresseur, soupape et mesure de
température). Le stockage est également réglementé par un certain nombre de
prescriptions de la rubrique 4715. L’arrêté présenté ce jour comprend également un
certain nombre d’exigences concernant la tuyauterie (raccordement à une ligne
d’évent, installations de vannes d’isolement à sécurité positive, etc.).
S'agissant de la distribution, qui est le point central du texte, le projet d’arrêté prévoit
que la pression nominale à la sortie de la borne de distribution ne dépasse pas une
pression équivalente à 700 bar à 15 degrés. Il est également indiqué que les bornes
de distribution sont conçues pour respecter un débit maximal de 120g/s, y compris
en cas de rupture du flexible.
Il est en outre précisé que l’aire de distribution est implantée à l’extérieur, et que ses
équipements susceptibles de contenir de l’hydrogène sont à une distance minimale
de 14 mètres pour un débit maximal de 120 g/s ou de 10 mètres pour un débit de
60 g/s à compter des limites de propriété du site, des dispositifs d’aération et de tout
stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburants
autres que l’hydrogène.
Philippe MERLE précise que ces distances ont été définies sur la base d’une
modélisation des effets maximaux potentiellement engendrés par la rupture du
flexible, qui est le phénomène dangereux redouté. Ces distances ont toutefois été
jugées excessivement conservatives par les professionnels, qui ont demandé à ce
que soit étudiée la possibilité de les réduire sous certaines conditions.
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Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise qu’il est proposé de réduire ces distances
à dix mètres (120 g/s) et huit mètres (60 g/s) en cas de mise en place d’un système
anti-arrachement conçu pour assurer une orientation à plus de 45 degrés vers le
haut du flux de gaz ou si des moyens techniques assurent automatiquement que le
flux de gaz est stoppé au niveau du point de rupture éventuelle du flexible dans un
délai inférieur à deux secondes. Est enfin exigée une distance minimale de cinq
mètres à compter des places de stationnement à l’exclusion des emplacements
utilisés par les véhicules en remplissage ou en attente de remplissage et des
véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’installation. Toutes ces distances
peuvent être réduite à un mètre si une paroi pleine sans ouverture, construite en
matériaux REI 120 et dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut
des équipements de l’aire de distribution, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres,
est installée.
Didier MOYON souhaite savoir si cette possibilité de dérogation concerne également
les distances d’isolement vis-à-vis des équipements de distribution d’autres
carburants.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) le conteste. Les équipements susceptibles de
contenir de l’hydrogène doivent être à une distance minimale de cinq mètres des
bornes de recharges électriques et des bornes de distribution de carburants
traditionnels et de deux mètres vis-à-vis des autres bornes de distribution
d’hydrogène. Ces distances ne peuvent être réduites.
S'agissant en outre de l’aménagement de l’aire de distribution, il est exigé que le sol
soit plat, que l’aire ne soit pas une impasse, qu’elle présente un marquage au sol et
que les bornes soient protégées des risques d’agression physique. Il est également
demandé que le sol de l’air de remplissage soit dissipatif si le flexible de distribution
n’assure pas de continuité électrique lors de sa connexion avec le véhicule.
La ligne de distribution doit en outre être équipée d’un régulateur de débit, d’une
vanne d’isolement à sécurité positive, d’une soupape de sécurité, d’un détecteur
d'hydrogène dans la borne de distribution et d’un système de détection de baisse ou
de montée anormale de la pression. Le flexible de distribution doit en outre être
équipé d’un système « anti arrachement » vidangé et dépressurisé lors de la
connexion et déconnexion. Le pistolet doit enfin être spécifique à un débit et à une
pression et équipé d’un clapet anti retour.
Le remplissage ne peut par ailleurs être réalisé que par équilibrage de pression
d’hydrogène, sans qu’il soit possible de dépasser la pression et la température
maximale admissible du réservoir du véhicule. Il doit être précédé d’un test
d’étanchéité du flexible, et la pression et le débit sont mesurés tout au long du
remplissage afin d’éviter toute surpression dans le réservoir du véhicule. Un dispositif
permet l’arrêt automatique du remplissage en cas d’anomalie dans un délai inférieur
à cinq secondes.
S'agissant des dispositions générales, le dispositif d’urgence met en sécurité
l’équipement de production d’hydrogène, isole les stockages, arrête l’appareil de
distribution, met à l’atmosphère l’hydrogène contenu dans le flexible de distribution et
met à l’arrêt l’ensemble du circuit électrique, à l’exception des systèmes d’éclairage
de secours, du système d'alarme et du système de communication. Il est déclenché
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manuellement ou automatiquement par les détecteurs. Il déclenche une alarme
visuelle et sonore (si automatique) et informe l’exploitant (qui est joignable si la
station est sans surveillance). La remise en service n’intervient qu’après constat de
l’absence de risque.
Concernant enfin les moyens de lutte contre l’incendie, chaque aire de distribution
est équipée d’un extincteur à poudre de 9 kilos par borne de distribution et d’un point
d’eau incendie.
La consultation du public s’est déroulée entre le 26 avril et le 17 mai 2018. Elle a
donné lieu à 18 commentaires. Les principales demandes prises en compte portent
notamment sur l’article 1er (prise en compte de la date du permis de construire pour
les installations existantes). L’article 2.8 a également été modifié via la suppression
de la référence au déclenchement par le dispositif de détection de rupture de flexible,
un tel système n’existant pas. A par ailleurs été ajoutée la possibilité de contrôler la
pression et le débit ou la température.
S'agissant des demandes non prises en compte, a notamment été refusée la
demande d’exclure les stations compactes et les stations bas débit. À également été
refusée la demande consistant à asservir les boutons d’arrêt d’urgence positionnés
ainsi que les détecteurs équipant les bornes de distribution uniquement à l’arrêt de la
borne dont le dispositif de sécurité est activé. A enfin été refusée la demande
consistant à ne pas imposer les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 février 1998
aux installations existantes dont la quantité stockée est inférieure à 100 kilos.
Ginette VASTEL estime que la mise en place d’un simple régime de déclaration
semble relative légère compte tenu du caractère nouveau de la technologie
concernée et de la faiblesse du retour d’expérience. Il serait souhaitable que les
installations concernées soient inspectées de manière obligatoire. L’absence de
cadre strict risque de ne pas favoriser l’acceptabilité de l’hydrogène.
Christian MICHOT ne comprend pas la finalité de la fin de l’article 3.3.1, qui indique
que l’indépendance entre les opérations de remplissage et les opérations
d’approvisionnement doit
pouvoir être
assurée
lors
des
opérations
d’approvisionnement.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) indique que l’objectif est que les opérations de
remplissage et les opérations d’approvisionnement ne puissent être réalisées de
manière simultanée.
Le Président propose d’opter pour une rédaction plus explicite.
Christian MICHOT constate que le deuxième alinéa de l’article 4.1.3 prescrit
l’utilisation de matériel électrique de bonne qualité industrielle, ce qui est sujet à
interprétation. Il propose d’opter pour la rédaction « matériel ATEX convenable ».
Philippe MERLE précise que l’objectif est que les équipements non situés en zone
ATEX mais susceptibles d’être impactés par un nuage soient équipés d’un matériel
qui n’engendre en service normal ni arc, ni étincelles, ni surface chaude susceptible
de générer une explosion. Il propose d’opter pour cette rédaction.
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Christian MICHOT souligne que l’article 4.7 interdit l’utilisation des téléphones
portables à proximité des équipements susceptibles de contenir de l’hydrogène. Les
tablettes devraient également être concernées.
Le Président indique qu’une référence aux tablettes sera ajoutée.
Gilles DELTEIL souhaite savoir si les définitions du flexible et de la tuyauterie sont
exclusives.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) le confirme.
Gilles DELTEIL constate que le premier point de contrôle cité à l’article 2.6 porte sur
la conformité réglementaire des équipements sous pression, qui n’est pas un
élément vérifiable dans le cadre d’un contrôle ICPE.
Philippe MERLE propose d’opter pour la rédaction suivante : « Vérification que les
équipements sous pression sont à jour au regard des obligations de requalification
périodique ».
Gilles DELTEIL souligne que le cinquième point de contrôle cité à l’article 2.7.1
porte sur la vérification du fait qu’en cas de paiement par billets, les dispositions
contre les actes de malveillance éventuelles n’ont pas de conséquence sur les
équipements de distribution. Ce point est invérifiable.
Le Président indique que ce point de contrôle sera retiré.
Gilles DELTEIL indique que l’avant-dernier point de contrôle de l’article 2.7.2 porte
sur la vérification de la comptabilité de la commande de remplissage avec le zonage
ATEX. Il serait préférable que ce point de contrôle soit scindé en deux points portant
respectivement sur la vérification de la présence d’un zonage ATEX et sur la
présence d’un justificatif attestant de la compatibilité entre la commande de
remplissage et le zonage ATEX.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que l’obligation de présenter un zonage
ATEX figure déjà à l’article 4.2. Le point de contrôle évoqué par Gilles Delteil porte
uniquement sur la compatibilité entre ce zonage et la commande de remplissage.
Le Président indique que le projet d’arrêté sera précisé en ce sens.
Gilles DELTEIL souligne que le troisième point de contrôle de l’article 2.8 porte sur
la vérification du bon fonctionnement de l’arrêt d’urgence. Il serait souhaitable de
préciser que l’arrêt d’urgence doit être déclenché par l’exploitant en présence du
contrôleur, et non par le contrôleur.
Philippe BODENEZ souligne que cette disposition figure dans de nombreux arrêtés.
Il ne serait pas cohérent de la modifier au sein du seul arrêté présenté ce jour.
Le Président objecte que ce point est important. Il sera précisé dans l’arrêté que
l’arrêt d’urgence est déclenché par l’exploitant en présence du contrôleur.
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Gilles DELTEIL indique que l’article 2.8 contient un point de contrôle relatif à la
présentation du justificatif de l’essai annuel de bon fonctionnement. Il n’existe
toutefois aucune prescription sur ce point.
Le Président précise que ce point sera vérifié. Le point de contrôle sera supprimé si
aucune prescription correspondante n’est identifiée.
Gilles DELTEIL signale qu’il transmettra des demandes de modifications plus
mineures par écrit.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite savoir comment vont être traités les cas de
plus en plus fréquents de production d’hydrogène au sein des stations de distribution
par le mécanisme d’électrolyse de l’eau. Se pose en outre la question de savoir ce
qu’est la quantité industrielle qui constitue le seuil du régime d’autorisation de la
rubrique 3420.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que cette notion s’apprécie au regard de
la pression exercée par l’installation sur les ressources (ressource en eau dans le
cas présent). L’appréciation se fait au cas par cas.
Maître Jean-Pierre BOIVIN indique que ce point devra être précisé.
Philippe MERLE précise qu’il a été indiqué aux DREAL de ne pas considérer une
production locale destinée à une consommation locale comme une production en
quantité industrielle. La question se posera si apparaissent demain des installations
produisant de l’hydrogène en masse dans l’objectif de fournir un grand nombre de
stations de distribution.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite savoir comment la distance d’isolement d’un
mètre en cas de présence d’un mur coupe-feu sera appliquée.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) indique que le texte initial a été modifié sur ce
point. Il est désormais précisé qu’une paroi coupe-feu respectant un certain nombre
de conditions doit être mise en place en tout point où l’exploitant ne peut respecter
les distances d’isolement prescrites.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite savoir ce que sont les limites de l’aire de
distribution.
Le Président indique que la distance entre tout point de l’aire de distribution et tout
point des autres équipements concernés ou de la limite de propriété doit être
supérieure à X.
Florent VERDIER souhaite savoir s’il existe des dispositifs visant à détecter les
chocs pouvant affecter les équipements de distribution.
Le rapporteur (Sylvain DROUIN) précise que les dispositifs de ce type sont difficiles
à mettre en œuvre. Les chocs pourront être détectés par les autres dispositifs en
place, et notamment les dispositifs de mesure de pression.
Jacky BONNEMAINS convient du fait que le projet présenté ce jour a le mérite de
combler un vide. Demeurent toutefois un grand nombre d’incertitudes. L’hydrogène
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est ainsi un gaz inodore, incolore et particulièrement difficile à confiner, qui peut être
à l’origine de flammes invisibles d’une température de 2 300 degrés. Le fait que les
installations concernées ne soient pas surveillées en permanence est donc
difficilement compréhensible, et ce d’autant plus que certaines d’entre-elles
assureront la distribution de plusieurs types de carburant, ce qui multiplie les risques.
Une certaine résistance de la population face à l’installation de stations de
distribution d’hydrogène risque de rapidement se faire jour si ces installations ne font
pas l’objet d’un régime plus strict, le régime de la déclaration n’étant associé à
aucune étude de danger ou étude d’impact. La possibilité que les fuites soient
bloquées en moins de deux secondes semble en outre être une possibilité dénuée
de tout réalisme. L’arrêté présenté ce jour est préférable au vide qui existait jusqu’à
présent, mais il risque de donner un sentiment de fausse sécurité. Il n’est donc pas
certain qu’il doive être accepté en l’état. La mise en place d’un régime
d’enregistrement ou d’autorisation devrait être envisagée, au moins pour certains cas
particuliers.
Le Président souligne que ce débat a déjà été tranché à l’occasion de l’étude du
décret de nomenclature.
Geoffrey PAILLOT de MONTABERT indique qu’il serait souhaitable que l’article
3.1.1, relatif à la surveillance de l’exploitation, indique que la personne en charge de
la surveillance est formée à la manipulation des moyens de secours et des dispositifs
techniques existants.
Le Président souligne que ce point sera précisé.
L’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n°1416 (Station de distribution d'hydrogène gazeux) de la
nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre
2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant
en œuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection
de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la
quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du régime de
la déclaration pour la rubrique n°4715 (hydrogène) et modifiant l’arrêté du 4
août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n°4802(Gaz à effet de serre fluorés) est approuvé à la majorité
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est
levée à 17 heures 50.

Document rédigé par la société Ubiqus
Tél. 01.44.14.15.16
- infofrance@ubiqus.com

La Défense, le 19 juin 2018

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE RELATIF AUX
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX ATELIERS DE
CHARGE CONTENANT AU MOINS 10 VEHICULES DE TRANSPORT EN
COMMUN DE CATEGORIE M2 OU M3 FONCTIONNANT GRACE A
L’ENERGIE ELECTRIQUE ET SOUMIS A DECLARATION SOUS LA
RUBRIQUE N°2925 (ATELIERS DE CHARGE D'ACCUMULATEURS) DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Adopté 19 juin 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 observations, votes et modifications suivants :
-

le CSPRT recommande qu’une réflexion soit menée pour encadrer par un régime
d’autorisation les ateliers de charge électrique des bus ayant une grande capacité de
véhicules

-

au point 2.1.1.c), rajouter les termes « par effet domino » après les termes « incendie
simultané » ;
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-

au point 2.2, prévoir au moins deux accès pour les personnels des services d’incendie et
de secours ;

-

au point 2.3.2, remplacer les mots « poste de sécurité » par « poste de surveillance »

-

au point 2.3.3, prévoir que le stockage des batteries endommagées ou défaillantes ne peut
se faire que dans des est limité aux locaux de remisage séparés par un mur coupe-feu du
reste de l’installation, dans l’attente de leur enlèvement.

-

au point 3.1, prévoir que la personne amenée à surveiller l’installation sera formée à
l’utilisation des appareils d’incendie ;

-

au point 4.2, prévoir l’obligation de mettre un poteau incendie par tranche de 1000m², à
moins de 100m de l’installation ;

-

au point 4.2, prévoir le sprinklage obligatoire pour les installations surmontées de locaux de
l’exploitant occupés par plus de 100 personnes pendant les opérations de charge ;

-

au point 4.4, préciser que les commandes de désenfumage doivent être accessibles aux
services d’incendie et de secours et confirmer que la « surface utile d’évacuation » (zone
de désenfumage) ne doit pas être inférieure à 2% ;

-

au point 4.5, remplacer les deux premiers points par l’« interdiction d’apporter des points
chauds sans permis de travaux », permettant ainsi l’harmonisation des présentes
dispositions avec les dispositions du code du travail (art.R.4511-1 et R.4512.2) .

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

Vote sur l’introduction à terme d’un régime d’autorisation :
Pour (18)
Jacques VERNIER, Président
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Florent VERDIER, Coop de France
Sophie AGASSE, APCA

Contre (0) :
Abstention (15) :
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
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Vote sur la confirmation de « la surface utile d’évacuation » à 2% :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Contre (0) :

Abstention (0) :
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Vote sur l’obligation de mettre un poteau incendie par tranche de 1000m2, à moins de 100m de l’installation
:
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Contre (0) :

Abstention (0) :
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Vote sur l’introduction d’une obligation les batteries endommagées ou défaillantes sur des aires de
remisage consacrées séparées du reste de l’installation par un mur coupe-feu, dans l’attente de leur
enlèvement :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Contre (0) :

Abstention (0) :
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Vote sur l’utilisation des mots « poste de surveillance » plutôt que les mots « poste de sécurité » et sur
l’obligation de rendre les commandes de désenfumage accessibles aux services d’incendie et de secours :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Contre (0) :

Abstention (0) :
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Vote sur le fait de remplacer le terme « tiers » par le terme « personne » au point 2.1.2. :
Pour (4)
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marylène PIEYRE, CNAFL
Contre (29) :
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Marc DENIS, GSIEN
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Abstention (0) :
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Vote sur l’obligation relative au sprinklage :

1/ Vote sur le maintien des dispositions prévues initialement :
Pour (3) :
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF

Contre (30) :
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Abstention (0) :

2/ Vote sur la proposition de sprincklage obligatoire pour tous les bâtiments fermés :
Pour (13) :
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Marylène PIEYRE, CNAFL
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Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Marc DENIS, GSIEN
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Contre (20) :
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Abstention (0) :

3/ Vote sur la proposition de sprincklage obligatoire pour les bâtiments fermés en cas de présence de plus
de 100 personnes au-dessus de l’installation :
Pour (30) :
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
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Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Contre (3) :
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Abstention (0) :
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Vote sur le stockage des batteries endommagées ou défaillantes dans des aires de remisage séparée par un
mur coupe-feu, dans l’attente de leur enlèvement :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Contre (0) :

Abstention (0) :
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Vote sur l’ensemble de l’arrêté en incluant les modifications retenues ci-dessus :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Arielle FRANCOIS, adjointe au maire de Compiègne
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
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 ateliers de charge contenant au moins
10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à
l’énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n°2925 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement
NOR :

Public : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration

Objet : fixation des prescriptions applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules
de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie électrique, relevant du
régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2925
Entrée en vigueur : l’arrêté entrera 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°2925 lorsqu’elles
concernent un atelier de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de
catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie électrique.
Le présent arrêté prévoit également une correction de l’arrêté du 29/05/00 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2925 pour exclure du champ d’application les installations relevant
du présent arrêté.
Références : le texte du
[http://legifrance.gouv.fr].

présent

arrêté

peut

être

consulté

sur

le

site

Légifrance

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire
Vu le Code de l’environnement, et notamment le titre I du livre V ;
Vu le code de la route, et notamment l’article R. 311-1 ;
Vu l’arrêté du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l’avis des ministres intéressés ;
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Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du xx/xx/2018 au xx/xx/2018,
en application de l'article L. L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du ;

Arrête :
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1er
Les installations de charge d’au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3,
tels que définis à l’article R 311-1 du code de la route, fonctionnant grâce à l’énergie électrique et
soumises à déclaration sous la rubrique n°2925 sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions 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.
Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
Le préfet peut, en application de l'article L 512-10 du code de l'environnement et dans les conditions
prévues à l'article R 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux
circonstances locales l’ensemble des prescriptions du présent arrêté, installation par installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à
la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Atelier de charge » : partie de l’installation comprenant la ou les borne(s) de chargement en
électricité, leur premier organe de protection ainsi que la zone où se trouve(nt) le(s) véhicule(s) lors de
la charge ;
« Installation non-surmontée de locaux occupés par des tiers » : atelier de charge situé à l’air libre
ou dans un bâtiment non surmonté par des locaux habités ou occupés par des tiers, de manière
temporaire ou permanente ;
« Installation surmontée de locaux occupés par des tiers » : bâtiment accueillant un atelier de
charge, situé en surface ou souterrain, surmonté par des locaux habités ou occupés par des tiers, de
manière temporaire ou permanente.

Chapitre II. Implantation – aménagement – conception
Article 2.1 Règles d'implantation et d’aménagement
Les documents qui démontrent les propriétés des parois et du bâtiment définis dans le présent article
sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Sauf dispositions plus contraignantes infra, l'ensemble de la structure est a minima R 15.
Article 2.1.1 Pour les installations non surmontées de locaux occupés par des tiers
L’atelier de charge est implanté et maintenu à une distance d'au moins 15 mètres des limites de
l’établissement.
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Si l’exploitant dispose des justificatifs démontrant que l’incendie d’un véhicule, initié hors batteries,
ne peut enflammer une des batteries qui l’équipe, cette distance peut être réduite à 12 mètres.
Lorsque l’installation est mitoyenne d’une voie ouverte à la circulation, la largeur de la voie peut être
déduite des distances précitées.
Par ailleurs, en substitution des dispositions ci-dessus, l’exploitant peut mettre en place l’une des
dispositions suivantes :
a) Une paroi interposée entre l’atelier de charge et les tiers présentant :
o
Une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur ; la
hauteur de cette paroi étant déterminée de la façon suivante :
Distance au sol entre les bâtiments abritant des tiers et les
installations, d (en mètres)

Hauteur des
tiers h (en
mètres)

0 ≤d≤5

5 < d ≤ 10

d > 10

0 ≤h≤2

4,5

4,5

3

2<h≤4

5,5

4,5

3

4<h≤6

6

5

3

h>6

7

7
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Si la hauteur des locaux occupés par des tiers est supérieure à 7 mètres et le bâtiment à
moins de 5 mètres des installations de charge, une protection horizontale de type
casquette REI 120, sur une longueur de 5 mètres, est mise en place à la hauteur
minimale de 5 mètres.
Dans le cas où l’atelier de charge est situé dans un bâtiment, la toiture est ignifugée
sur une largeur minimale de 5 mètres sauf si :
Le bâtiment est plus haut que les locaux occupés par des tiers ;
Ou le bâtiment présente une hauteur supérieure à 10 mètres ;
Ou la façade est non combustible au-delà de 7 mètres et jusqu’à une hauteur
de 15 mètres en l’absence d’ouvrant sur une hauteur de 15 mètres.
b) Un système d'extinction automatique d'incendie associé à des parois interposées entre l’atelier
de charge et les tiers présentant :
o
Une tenue au feu EI 30, ou REI 30 si la paroi constitue un
mur porteur. La hauteur de la paroi excède de 0,5 mètre celle de la structure
soutenant le système d'extinction automatique d'incendie, sans être inférieure à 4,5
mètres.
c) Disposer d’un document justifiant que l’incendie simultané de plusieurs véhicules, occasionné
par un dysfonctionnement pendant l’opération de charge, est de probabilité d’occurrence au
plus égale à 10-7 par an. La justification de la probabilité d’occurrence peut tenir compte de la
conception et des outils de pilotage de la charge ainsi que d’un éventuel système d’extinction
incendie et de son niveau de confiance.
Les parois précitées sont pleines, sans ouverture (hors éventuelles issues de secours fermées en
conditions normales d’exploitation) et en matériaux de classe A1 (M0 - incombustibles).
Dans le cas où l’atelier de charge est situé dans un bâtiment à structure porteuse métallique dont la
ruine se fait vers l’extérieur, les distances entre le bâtiment et les limites de l’établissement sont
supérieures ou égales à la hauteur maximale du bâtiment.
Article 2.1.2 Pour les installations surmontées de locaux occupés par des tiers
Les parois du bâtiment contenant l’atelier de charge sont conformes aux dispositions suivantes :
•

En matériaux de classe A1 (M0 - incombustibles) ;
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•

Résistance mécanique de la structure (poutres et éléments porteurs) sous locaux occupés par
des tiers : R 240 ;

•

Parois verticales extérieures : REI 180, qu’elles soient ou non contiguës à des locaux occupés
par des tiers ;

•

Planchers hauts :
o Sous locaux occupés par des tiers : REI 240 ;
o Constituant les parties non-surmontées de locaux occupés par des tiers : REI 120 ;

•

Plancher bas : REI 120 ;

• Gaines (ou clapets coupe-feu) de même résistance au feu que les parois traversées, notamment
gaine de désenfumage à la traversée des locaux surmontant l’atelier de charge : REI 240 ;
•

Les éventuelles portes sont de même propriété que les parois traversées, et sont réservées à
l’évacuation du personnel en cas de déclenchement des alarmes de l’établissement.
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour que des tiers non autorisés ne puissent pas les
utiliser.

Article 2.1.3 Règles relative aux autres équipements de l’établissement
L’atelier de charge est situé à une distance minimale de :
•

9 mètres des installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés ;

•

14 mètres des stations de distribution d'hydrogène ;

•

10 mètres des stations de distribution de carburant et de l’aire de dépotage ;

•

10 mètres de tout stockage ou implantation de matières inflammables ou comburantes (autres
que les réservoirs des véhicules) ;

•

10 mètres du poste de sécurité et des locaux accueillant les pompes des systèmes d'extinction
automatique d'incendie ;

•

10 mètres de l’aire de remisage des véhicules dont l’intégrité de la batterie est remise en cause
ou défaillante ;

•

10 mètres du local chaufferie.

En substitution à ces distances, l’exploitant peut mettre en place l’une des dispositions suivantes :
•

Une paroi présentant une tenue au feu EI 60, ou REI 60 si la paroi constitue un mur porteur ;

•

Des gaines (ou clapets coupe-feu) ainsi que des portes de même résistance au feu que les
parois traversées (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et dotées de
dispositifs de fermeture de type ferme-porte ou à fermeture automatique.

Article 2.2 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.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services
d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des
heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services
d’incendie et de secours.
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Article 2.3 Conception de l’atelier de charge
Article 2.3.1 Conception des bornes de charge
Les bornes de charge sont identifiables à travers une étiquette « borne de charge ». Elles sont ancrées
et protégées contre les chocs mécaniques et les agressions externes liées à l’exploitation, y compris en
cas de mauvaise manœuvre d'un véhicule (par exemple au moyen d’îlots de 0,15 mètre de hauteur, de
bornes ou de butoirs de roues). Les emplacements destinés aux véhicules en charge sont matérialisés,
par exemple par un marquage au sol, et sont organisés de façon à permettre l’accès au personnel des
services de secours.
L'installation de charge est équipée :
•

D'une protection électrique au niveau de chacune des bornes de charge permettant de couper la
charge électrique ;

•

D'une protection électrique de second niveau permettant de couper un groupe de points de
charge.

Ces protections sont déclenchées manuellement à partir de dispositifs de type « arrêt d’urgence »
disposés au droit de l’atelier de charge et facilement accessibles.
Un essai de leur bon fonctionnement est réalisé au moins une fois par an. Les résultats de ces tests sont
conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’installation comporte également un système au sol ou à bord de véhicules qui permet d'empêcher la
charge dès que le système de pilotage et de surveillance de la batterie détecte une anomalie interdisant
la charge telle qu'une surtension ou un échauffement. La démonstration de ce point peut s’appuyer sur
l’homologation des véhicules.
Article 2.3.2 Conception du poste de sécurité
L’installation comporte un poste de sécurité situé à proximité du point d’accès des secours.
Dans le cas d'une installation souterraine, le poste de sécurité est implanté au premier niveau réservé
au stationnement situé au-dessous du niveau d’accès des secours.
Le poste de sécurité est équipé pour recevoir le déclenchement des protections de second niveau visées
à l’article 2.3.1, et de l’installation de détection et/ou d'extinction automatique d’incendie. Il dispose
de :
•
•
•

Un dispositif de coupure générale de type « arrêt d’urgence » de l’ensemble des alimentations
électriques de l’installation ;
Un dispositif d’activation du désenfumage ;
Un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de sécurité est réalisé au moins une fois par
an. Les essais sont conservés dans un registre tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.
Article 2.3.3 Conception de l’aire de remisage des véhicules accidentés, des batteries
endommagées ou défaillantes
Une procédure est mise en place permettant de détecter des batteries endommagées à l’introduction
des véhicules accidentés dans le dépôt. En cas de détection d’un endommagement d’au moins une
batterie sur un véhicule, celui-ci doit être isolé des autres véhicules sur une aire de remisage, isolée de
l’atelier de charge selon les dispositions fixées à l’article 2.1.3. Une protection doit permettre d’éviter
l’introduction d’eau au sein des batteries endommagées. La période d’isolement doit être d’au moins
48h. La procédure de détection des batteries endommagées est tenue à la disposition de l’inspection
des installations classées.
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Lorsqu’une aire de remisage est disponible dans l’installation, son emplacement est matérialisé, par
exemple par un marquage au sol ou à travers un panneautage « aire de remisage ». L’aire est organisée
de façon à permettre l’accès au personnel des services de secours.
Tout stockage de matières inflammables ou comburantes (autres que les réservoirs des véhicules) est
interdit dans les aires de remisage.

Chapitre III. Exploitation
Article 3.1 Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance directe d'une personne nommément désignée par l'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite et des dangers de l'installation.
Article 3.2 Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas un accès libre aux installations. L’établissement
dispose d’un accès contrôlé à ses installations. Cet accès est restreint aux membres du personnel de
l’exploitant et à tout tiers autorisé par cet exploitant.
Article 3.3 Propreté du site
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture,
plantations, engazonnement, etc.).
Chapitre IV. Risques
Article 4.1 Dispositif d'urgence et systèmes de sécurité
L'installation est équipée d’un système de détection automatique incendie adapté. Cette détection peut
être assurée par le système d'extinction automatique s’il est conçu à cet effet. Cette détection actionne
une alarme perceptible en tout point du dépôt permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes
présentes sur le site.
Dans le cas d’un atelier de charge sur plusieurs niveaux, le déclenchement du dispositif de détection
d'incendie et/ou de flamme enclenche automatiquement les dispositifs de protection, permettant de
couper la charge électrique des véhicules du niveau concerné.
La remise en service de l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque par
l’exploitant.
Article 4.2 Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie suivants :
•

Chaque partie de l’installation est desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux...)
d’un réseau public ou privé, situé à moins de 200 mètres de celle-ci et garantissant, a minima,
un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de 1 bar durant deux heures. À
défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée à l’extinction est accessible en toute
circonstance.

•

Des extincteurs sont répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et 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, notamment le
risque de feu électrique, et compatibles avec les produits stockés ;

•

Des plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local.
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Dans le cas d’une installation non surmontée de locaux occupés par des tiers et occupant plusieurs
niveaux, un dispositif de colonne sèche est installé à tous les niveaux.
Les installations surmontées de locaux occupés par des tiers sont équipées d'un système d'extinction
automatique d'incendie.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Article 4.3 Rétention et isolement du réseau de collecte
Le site dispose d’une capacité suffisante de rétention des eaux d’extinction d’un sinistre.
Article 4.4 Désenfumage
Les bâtiments abritant les ateliers de charge sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation
naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion,
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commande automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n’est pas
inférieure à 2 %.
Les exutoires devront être éloignés des tiers d’une distance minimale de 7 m.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la
zone de désenfumage.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux
règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre
2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs
d'évacuation seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu’ils existent, sont réglés de telle façon que
l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse pas se produire avant le déclenchement de
l'extinction automatique, si l’installation en est équipée.
Dans le cas d’installations surmontées de locaux occupés par des tiers, le désenfumage est de type
mécanique et dimensionné pour assurer un débit d’extraction de 12 fois le volume par heure au
minimum.
L’ensemble du système de désenfumage est entretenu régulièrement par l’exploitant et maintenu en
bon état de fonctionnement.
Article 4.5 Consignes de sécurité
Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies,
tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces
consignes doivent notamment indiquer :
•
•
•
•
•
•
•

L’interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
L'obligation du permis de travaux ;
Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, etc.) ;
Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte ;
L’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
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Chapitre V. Exécution
Article 5.1 Entrée en vigueur
Au point 1.0.2 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000, relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n° 2925, après les mots « ainsi qu'aux ateliers de charge de batteries de véhicules
électriques (lors de l'opération de charge dite normale) », sont insérés les mots « , à l’exception des
installations visées par l’arrêté du XXX »
Article 5.2 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2018.
Article 5.3 Exécution
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
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE FIXANT LES
MODALITES DE LA CERTIFICATION PREVUES AUX ARTICLES L. 556-1 ET
L. 556-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET LES MODELES
D’ATTESTATION MENTIONNES A L’ARTICLE R. 556-3 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT

Adopté 19 juin 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 observations et demandes de modifications
suivantes :
-

article 3 : les bureaux d’études qui souhaitent délivrer des attestations sur le fondement
d’une étude de sol qu’ils ont eux-mêmes établie doivent être aussi certifiés pour l’étude
de sols, selon la partie 2 de la série des normes NF X31-620. Donc supprimer les
termes « sur la base du volontariat » et ajouter une phrase précisant qu’en dehors du
cas particulier relatif à la délivrance d’attestations sur le fondement d’étude de sol qu’il
a lui-même établie, la certification selon la partie 2 de la série des normes NF X31-620
reste une démarche volontaire ;

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

-

à l’article 7 de l’annexe I concernant la possibilité pour un bureau d’études de sous-traiter
certaines opérations : modifier les dispositions du II comme suit : « II. – Le bureau d’étude
informe préalablement son client de l’usage de cette possibilité. Il assure la maîtrise de
ces opérations conformément aux documents d’organisation qu’il a établis, décrits au I.
du présent article. », et dans le III., supprimer les termes « (comme des certificats de
capacité) ».

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

Pour (31)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée (mandat donné à Jean-Pierre BOIVIN)
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL)
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Contre (0) :

Abstention (1) :
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du [ ]
fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de
l’environnement et le modèle d’attestation mentionnés à l’article R. 556-3 du code de
l’environnement
NOR : […]

Publics concernés : organisme de certification, entreprise
Objet : certification dans le domaine des sites et sols pollués
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le XX XXXX 2018
Notice : les demandes de permis de construire ou d’aménager pour les projets de construction ou
de lotissement sur des secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6 du code de
l’environnement et sur les terrains ayant accueilli une installation classée pour la protection de
l’environnement régulièrement réhabilitée comportent une attestation délivrée par un bureau
d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Le présent arrêté définit
les modalités de la certification pour les entreprises concernées.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Les ministres de la transition écologique et solidaire, et de l'économie et des
finances,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 556-1, L. 556-2, R. 556-1 à
R. 556-3 ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son
article 17 ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du XX
XXXX 201X ;
Vu l’avis de la Conseil national d'évaluation des normes en date du XX XXXX 201X ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du xx/xx/2013 au
xx/xx/2013, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Section 1 : Généralités
Article 1er
Le présent arrêté a pour objectif de répondre à l’exigence de certification prévue aux articles
L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.
Dans la suite du présent arrêté, le bureau d’études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code
de l’environnement est l’organisme, constitué d’un ou plusieurs établissements, procédant aux
prestations de service visées par ces mêmes articles.

Section 2 : Programme de certification
Article 2
I. – La norme visée par les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement pour la
certification des bureaux d’études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des
mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d’aménagement
est constituée des parties 1 version XX et 5 version XX de la série des normes NF X31-620.
II. – Les exigences mentionnées à l’annexe I du présent arrêté associées aux exigences des normes
mentionnées au I. du présent article constituent les référentiels de certification décrivant les
exigences pour la certification des bureaux d’études délivrant des attestations garantissant la prise
en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou
d’aménagement.
Article 3
Le bureau d’études certifié selon les modalités de l’article 2 du présent arrêté qui souhaite,
conformément à l’article R. 556-3 du code de l’environnement, délivrer des attestations
garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet
de construction ou d’aménagement sur le fondement d’étude de sol qu’il a lui-même établie est
certifié sur la base du volontariat conformément à un référentiel comprenant, outre le référentiel
visé au II. de l’article 2 du présent arrêté, la partie 2 version XX de la série des normes NF X31620. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pour les études des sols antérieures à la date de
parution du présent arrêté.

Article 4
Les organismes de certification de services sont accrédités à cet effet par le Comité français
d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d’accréditation signataire de l’accord européen
multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation.
Article 5
I. – Le programme de certification se compose d’une phase de certification initiale et de phases de
renouvellement de la certification. Des surveillances, telles que précisées à l’article 6 du présent
arrêté, sont réalisées entre chaque phase.
II. – La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :
– Étude de recevabilité : L’organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la
régularité la demande de certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités de
l’article 9 du présent arrêté. Il dispose alors d’un mois maximum pour refuser par écrit, sur
justification, la demande de certification. Si le dossier de demande de certification est complet et
conforme ou si le délai d’un mois est dépassé, l’organisme de certification engage l’étape
suivante ;
– Évaluation de la conformité : L’organisme de certification réalise un ou plusieurs audits dans les
locaux du bureau d’études candidat à la certification et sur le ou les sites objet de la prestation
(« audit chantier ») afin de s’assurer que les exigences du référentiel de certification sont
respectées. Les conditions et les durées d’audit sont définis à l’article 8 du présent arrêté ;
– Décision relative à la certification : La décision de certification est prise au vu des conclusions
de l’étape relative à l’évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.
– Octroi de la certification : La certification est accordée pour une validité de 5 ans et formalisée
dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l’article 15 du présent arrêté.
III. – La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :
– Étude de recevabilité : L’organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la
régularité la demande de certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités de
l’article 9 du présent arrêté. Il dispose alors d’un mois maximum pour refuser par écrit, sur
justification, la demande de certification. Si le dossier de demande de certification est complet et
conforme ou si le délai d’un mois est dépassé, l’organisme de certification engage l’étape
suivante ;
– Évaluation de la conformité : L’organisme de certification réalise un ou plusieurs audits dans les
locaux du bureau d’études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de
la prestation (« audit chantier ») afin de s’assurer que les exigences du référentiel de certification
sont respectées. Les conditions et les durées d’audit sont définis à l’article 8 du présent arrêté ;
–Décision relative à la certification : La décision au renouvellement de certification est prise, avant
l’échéance de la certification, au vu des conclusions de l’étape relative à l’évaluation de la
conformité et de toute autre information pertinente.

– Octroi de la certification : Le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de
5 ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l’article
15 du présent arrêté.
Article 6
Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement, l’organisme de
certification s’assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance
comportant les étapes suivantes :
– Évaluation de la conformité : L’organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou
moins 4 mois, un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d’études candidat à la certification
et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s’assurer que
les exigences du référentiel de certification sont respectées. Les conditions et les durées d’audit
sont définis à l’article 8 du présent arrêté ;
– Décision relative à la certification : La décision du maintien de la certification est prise au vu
des conclusions de l’étape relative à l’évaluation de la conformité et de toute autre information
pertinente.
Article 7
La phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance du programme de
certification détaillé dans la présente section ne peut s’appliquer que si elle est mise en œuvre dans
son intégralité par un seul et même organisme de certification.
Article 8
I. – Les modalités et durées d’audit des étapes d’évaluation de la conformité des phases de
certification initiale et de renouvellement, et de la surveillance sont liées au nombre de travailleurs,
calculé en équivalent temps plein, concernés par les activités couvertes par la certification.
II. – Pour le calcul du nombre de travailleurs, ne sont considérés que les travailleurs susceptibles
d’intervenir sur site ou d’avoir une incidence sur la prestation. Toutefois, les travailleurs de
services supports ne sont pas pris en compte, à l’exception de la personne responsable de
l’organisation permettant de répondre aux exigences du référentiel de certification.
III. – Les audits mis en œuvre par l’organisme de certification permettent d’évaluer la conformité
au référentiel de certification par le contrôle de preuves, comme des enregistrements, des tests de
traçabilité ou des énoncés de faits.
IV. – Les audits se déroulent dans l’établissement du bureau d’études où est affecté le personnel
susceptible d’intervenir dans le domaine d’activité concerné par la certification, y compris la
personne responsable de l’organisation permettant de répondre aux exigences du référentiel de
certification, et sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier »).
V. – Les durées d’audit, sur la base d’une journée de travail comprenant huit heures, sont
conformes aux tableaux ci-dessous, sauf application de l’article 22 du présent arrêté.

Tableau 1 - Durée pour l'évaluation de la conformité
relative à la certification mentionnée à l’article 2 du présent arrêté

Nbre de
travailleurs
(en équivalent
ETP)

Durée d’audit pour l'évaluation de la conformité en homme/jour
Phase initiale

Surveillance 1

Surveillance 2

Phase de
renouvellement

1-45

1

1

1

1

Plus de 46

2

1

1

2

Tableau 2 - Durée pour l'évaluation de la conformité
relative à la certification mentionnée à l’article 3 du présent arrêté

Durée d’audit pour l'évaluation de la conformité en homme/jour,
incluant systématiquement un « audit chantier »
d’au moins 0,5 homme/jours

Nbre de
travailleurs
(en équivalent
ETP)

Phase initiale

Surveillance 1

Surveillance 2

Phase de
renouvellement

1-10

2

1

1

1,5

11-25

2

1

1

2

26-45

2

1,5

1,5

2

46-85

3

1,5

1,5

2

86-125

3

2

2

2

126-175

3,5

2

2

2,5

176-275

4

2,5

2,5

3

Plus de 276

5

3

3

3

VI. – Si des opérations susceptibles d’impacter les conclusions des prestations de services réalisées
conformément aux dispositions du présent arrêté sont confiées à un prestataire en dehors du
périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d’études ou externe à celui-ci,
les durées d’audit en application du V. du présent article ou de l’article 22 du présent arrêté sont
augmentées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur.
VII. – Les durées d’audit en application du V. et du VI. du présent article ou de l’article 22 du
présent arrêté sont diminuées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur, lorsque la phase de
certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance en application du présent arrêté est
réalisée de manière combinée à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou une
surveillance réalisée dans le cadre d’une certification dans le domaine du management de la qualité
ou du management environnemental.
VIII. – Le cas échéant, des audits supplémentaires sont réalisés dans le ou les lieux d’entreposage
du matériel concerné par la certification dès lors que ce lieu d’entreposage est distinct de

l’établissement où est affecté le personnel susceptible d’intervenir dans le domaine d’activité
concerné par la certification.
Article 9
I. – L’organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l’étape d’étude de
recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
– la portée de la certification envisagée ;
– un extrait K-bis ou équivalent de l’établissement ;
– le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l’organisation permettant de
répondre aux exigences du référentiel de certification ;
– l’organigramme de l’établissement ;
– le nombre de travailleurs de l’établissement susceptibles d’intervenir sur site ou d’avoir une
incidence sur la prestation ;
– la démonstration du bureau d’études de sa capacité à respecter les exigences du référentiel de
certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les
prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification,
que ce prestataire soit interne au bureau d’études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers
réalisés conformément aux exigences mentionnées à l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3 du
présent arrêté) ;
– les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du
périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d’études ou extérieur à celuici, susceptibles d’avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
– le cas échéant, des certificats de capacité ;
– toute autre information jugée pertinente par l’organisme de certification.
II. – L’organisme de certification définit, s’il l’estime nécessaire, les éléments pour s’assurer de la
faisabilité de la surveillance du programme de certification, notamment en se fondant sur les
éléments énumérés au I.
Article 10
I. – L’absence de transposition de l’une des exigences du référentiel de certification dans les
documents d’organisation du bureau d’études, ou la non-satisfaction à l’une des exigences du
référentiel de certification ou des documents d’organisation mis en place pour assurer le respect
des exigences du référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.
II. – Les non-conformités sont classées en deux catégories : critique et non-critique.
Une non-conformité critique est un écart au référentiel de certification dont les conséquences
mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de
manière systématique une prestation conforme.

Une non-conformité non-critique est un écart dont le résultat n’affecte pas ou n’est pas susceptible
d’affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.
III. – Une non-conformité non-critique reconduite à l’identique d’une phase à l’autre est reclassée
en non-conformité critique.
Article 11
I. – Les non-conformités sont notifiées par l’organisme de certification dans les quinze jours
suivant la fin de l’audit.
II. – Toute non-conformité notifiée fait l’objet d’une réponse à l’organisme de certification. Un
plan d’actions pour répondre à une non-conformité critique ou non-critique est transmis à
l’organisme de certification dans le mois qui suit la fin de l’audit. Les preuves tangibles
garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d’éliminer une non-conformité critique
et de l’action corrective associée sont transmises à l’organisme de certification dans les deux mois
qui suivent la fin de l’audit. L’organisme de certification dispose de trois mois à partir de la date
d’audit pour se prononcer sur les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction
permettant d’éliminer une non-conformité critique. Les preuves tangibles garantissant la mise en
œuvre de la correction permettant d’éliminer une non-conformité non-critique et de l’action
corrective associée sont transmises à l’organisme de certification au plus tard au premier audit de
la phase ou de la surveillance suivante.
III. – Lorsqu’une non-conformité critique a été détectée, le bureau d’études est tenu de vérifier que
celle-ci ne remet pas en cause les conclusions des prestations réalisées ou en cours de réalisation.
Si elles les remettent en cause, la correction et l’action corrective associée sont généralisées à
toutes les prestations impactées. Les clients des prestations concernées font l’objet d’une
information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.
Article 12
I. – Une non-conformité critique ne faisant pas l’objet d’une correction et d’une action corrective
dans les délais mentionnés à l’article 11 du présent arrêté ou dont la correction ou l’action
corrective ne permet pas de satisfaire à l’exigence du référentiel de certification s’oppose à l’octroi,
au renouvellement ou au maintien de la certification.
II. – Lorsque la certification est retirée, après l’expiration des délais fixés par l’organisme de
certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu’une ou plusieurs nonconformités critiques restent effectives, le bureau d’étude informe les clients des prestations
réalisées ou en cours de réalisation impactés par la non-conformité. Il transmet à son organisme
de certification la liste des clients informés.
Article 13
I. – Au regard des conclusions des étapes relatives à l’évaluation de la conformité mentionnée aux
articles 5 et 6 du présent arrêté ou de toute autre information pertinente notamment les plaintes et
appels reçus par l’organisme de certification ou en cas de modifications organisationnelles
susceptibles d’avoir un impact sur le respect d’exigences du référentiel de certification,

l’organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, des audits
supplémentaires. Si, aux vues des explications fournies par le bureau d’études certifié, l’impact
sur le respect d’exigences du référentiel de certification est susceptible de remettre en cause la
qualité de la prestation, l’organisme de certification suspend alors la certification.
II. – À l’issue de ces audits supplémentaires, l’organisme de certification réalise une étape de
décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d’octroi de la certification dans des
conditions similaires à celles mises en place par l’organisme de certification pour répondre aux
exigences des articles 5 et 6 du présent arrêté.
Article 14
Pour les décisions relatives à la certification mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté,
l’organisme de certification dispose d’une instance consultative relative aux décisions de
certification dont la composition comprend de manière paritaire des représentants des certifiés et
des donneurs d’ordre du domaine considéré. La direction générale de la prévention des risques du
ministère chargé de l’environnement dispose d’un siège pour cette instance et fait appel, en tant
que de besoin, à des experts techniques reconnus dans le domaine considéré.
Article 15
Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment la
dénomination sociale, le numéro unique d’identification de l’établissement et la portée de la
certification.
Article 16
Les documents de certification ou à défaut, les informations contenues dans les documents de
certification sont tenus à jour par l’organisme de certification et accessibles au public via un site
internet. Ces documents sont également fournis sur demande.
Article 17
L’organisme de certification conserve tous les enregistrements liés au processus de certification,
y compris les audits supplémentaires mentionnés à l’article 13, et les plaintes et appels reçus sur
une période correspondant au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l’article 5.
Article 18
I. – Le bureau d’études, souhaitant modifier la portée de sa certification, informe préalablement
son organisme de certification de son intention et de la date d’effet souhaité.
II. – La modification de la portée de la certification n’est autorisé que pour une certification valide
et ne faisant pas l’objet de suspension.
III. – Pour toute demande de modification de la portée de la certification, une phase de certification
initiale est engagée par l’organisme de certification en considérant la portée de la certification
souhaitée.

Section 3 : Programme de certification complémentaire relatif aux bureaux d’études
constitués de plusieurs établissements
Article 19
I. – Lorsque le bureau d’études est constitué de plusieurs établissements et dispose d’une
organisation unique permettant de répondre aux exigences du référentiel de certification,
applicable à l’ensemble des établissements concernés par la certification, il est soumis au
programme de certification complémentaire défini à la présente section.
II. – L’organisation unique permettant de répondre aux exigences du référentiel de certification est
gérée par une personne dont l’établissement d’affectation est considéré comme bureau central. Le
bureau central et les autres établissements concernés par la certification selon les modalités du
présent article constituent le périmètre de certification.
III. – Pour que le programme de certification détaillé dans la présente section s’applique, tous les
établissements concernés par la certification présentent un lien juridique ou contractuel avec le
bureau central. Notamment, pour qu’un établissement fasse partie du périmètre de certification, le
bureau central et l’établissement considéré détiennent le même numéro unique d'identification de
la personne moral ou physique, ou soit établissent ou reprennent des comptes consolidés ou
combinés, soit nouent des partenariats financiers par un contrôle direct ou indirect de la majorité
des droits de vote ou par la capacité d’exercer une influence dominante sur les décisions dans les
assemblées générales du groupe d’entreprises auquel ils appartiennent.
IV. – Tous les établissements concernés par la certification sont des établissements pérennes.
Article 20
La phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance du programme de
certification détaillé dans la présente section ne peut s’appliquer que si elle est mise en œuvre dans
son intégralité par un seul et même organisme de certification.
Article 21
I. – Pour l’application du programme de certification relatif aux bureaux d’études constitués de
plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l’étape
d’évaluation de la conformité, de la manière suivante :
– pour la phase de certification initiale, égal à la racine carrée du nombre d’établissements total
arrondi à l’entier supérieur,
– pour la surveillance, égal à 0,6 de la racine carrée du nombre d’établissements total arrondi à
l’entier supérieur,
– pour la phase de renouvellement, égal à 0,8 de la racine carrée du nombre d’établissements total
arrondi à l’entier supérieur.

II. – Pour les étapes d’évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de
renouvellement, l’échantillonnage des établissements est composé du bureau central, d’un
établissement sélectionné aléatoirement et d’établissements au libre choix de l’organisme de
certification.
III. – Pour l’étape d’évaluation de la conformité de la surveillance, l’échantillonnage des
établissements est composé d’un établissement sélectionné aléatoirement et d’établissements au
libre choix de l’organisme de certification.
IV. – La sélection des établissements au libre choix de l’organisme de certification est réalisée au
regard des établissements préalablement sélectionnés aléatoirement afin de maximiser le nombre
d’établissements évalués sur un nombre de phase restreintes.
V. – Toutefois, tous les établissements du périmètre de certification font l’objet d’au moins un
audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu’à la phase de renouvellement
consécutive ou allant d’une phase de renouvellement jusqu’à la phase de renouvellement
consécutive.
VI. – Au regard des conclusions des étapes d’évaluation de la conformité ou toute autre
information pertinente, l’organisme de certification, après validation de son instance dédié aux
décisions de certification, opère un renforcement de l’échantillonnage.
Article 22
Pour l’application du programme de certification relatif aux bureaux d’études constitués de
plusieurs établissements, les durées d’audit sont celles définies à l’article 8 du présent arrêté
auxquelles sont ajoutées 0,8 pour chaque établissement échantillonné, arrondies au demi-entier
supérieur.
Article 23
I. – Le bureau d’études est tenu d’informer par écrit son organisme de certification de son intention
de modifier la liste des établissements concernés par la certification.
II. – Le ou les établissements à l’origine d’une modification de la liste des établissements
concernés par la certification fait l’objet, si cette modification intervient en dehors d’une phase de
certification ou de renouvellement ou en dehors de la surveillance, d’un audit supplémentaire sur
le lieu de l’établissement considéré.
III. – À l’issue de l’audit supplémentaire, l’organisme de certification réalise une étape de décision
relative à la certification et, le cas échéant, une étape d’octroi de la certification dans des conditions
similaires à celles mises en place par l’organisme de certification pour répondre aux exigences des
articles 5 et 6 du présent arrêté.
IV. – Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne
l’ajout d’une installation temporaire pour un chantier spécifique dont la durée est supérieure à un
mois calendaire et inférieure à six mois calendaire et dont le nombre de travailleurs concernés est
continuellement inférieur à vingt-cinq, le bureau d’études adjoint au courrier d’information les
résultats d’un audit interne garantissant le déploiement local de l’organisation unique permettant
de répondre aux exigences du référentiel de certification.

V. – Dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier informant de l’ajout d’une
installation temporaire et sous réserve des résultats de son audit interne, l’organisme de
certification délivre un courrier attestant de l’ajout de cette installation dans le périmètre de
certification et spécifiant la dénomination sociale et le numéro unique d’identification de
l’installation temporaire ainsi que la date de prise en compte de l’installation dans le périmètre de
certification ainsi que la date d’échéance à laquelle l’installation temporaire concernée est
automatiquement supprimée du périmètre certification.
VI. – L’organisme de certification délivrant un courrier attestant de l’ajout d’une installation dans
un périmètre de certification est tenu de s’assurer du respect des exigences du référentiel de
certification à la prochaine étape d’évaluation de la conformité.
Article 24
I. – L’organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l’étape d’étude de
recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
– la portée de la certification envisagée ;
– un extrait K-bis ou équivalent du bureau central ainsi qu’un ou plusieurs extraits K-bis ou
équivalents faisant apparaître tous les établissements du périmètre de certification ;
– si l’un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique
d’identification que celui du bureau central, les éléments démontrant le respect des dispositions du
III. de l’article 19 du présent arrêté ;
– le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l’organisation permettant de
répondre aux exigences du référentiel de certification ;
– l’organigramme de l’établissement ;
– le nombre de travailleurs susceptibles d’intervenir sur site ou d’avoir une incidence sur la
prestation du bureau central ainsi que de tous les établissements du périmètre de certification ;
– la démonstration du bureau d’études de sa capacité à respecter les exigences du référentiel de
certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les
prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification,
que ce prestataire soit interne au bureau d’études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers
réalisés conformément aux exigences mentionnées à l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3 du
présent arrêté) ;
– les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du
périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d’études ou extérieur à celuici, susceptibles d’avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
– le cas échéant, des certificats de capacité ;
– toute autre information jugée pertinente par l’organisme de certification.
II. – L’organisme de certification définit, s’il l’estime nécessaire, les éléments nécessaires pour
s’assurer de la faisabilité de la surveillance du programme de certification et des modifications de

périmètre de certification telle détaillées à l’article 23 du présent arrêté, notamment en se fondant
sur les éléments énumérés au I.
Article 25
I. – Lorsqu’une non-conformité critique a été détectée sur l’un des établissements concernés par
la certification, le plan d’actions pour répondre à une non-conformité critique mentionné à l’article
10 du présent arrêté intègre les modalités de vérification pour s’assurer que cette non-conformité
n’affecte pas des prestations réalisées ou en cours de réalisation par d’autres établissements
concernés par la certification.
II. – La correction permettant d’éliminer une non-conformité critique et de l’action corrective
associée sont, le cas échéant, généralisés à toutes les prestations réalisées ou en cours de réalisation
identifiées lors de la détermination du plan d’actions.
III. – Les clients des prestations identifiées lors de la détermination du plan d’actions font l’objet
d’une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.
Article 26
Une non-conformité critique, même si celle-ci ne concerne qu’un seul établissement, ne faisant
pas l’objet d’une correction et d’une action corrective dans les délais mentionnés à l’article 11 du
présent arrêté ou dont la correction ou l’action corrective ne permet pas de satisfaire à l’exigence
du référentiel de certification s’oppose à l’octroi, le renouvellement ou au maintien de la
certification.
Article 27
Pour l’application du programme de certification relatif aux bureaux d’études constitués de
plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l’article 15 du présent arrêté est
identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour le bureau central ainsi que pour
chaque établissement concerné par la certification, la dénomination sociale, le numéro unique
d’identification de l’établissement et la portée de la certification.

Section 4 : Exigences pour les organismes de certification
Article 28
Les candidats au statut d’organisme de certification déposent un dossier de demande
d’accréditation à l’instance nationale d’accréditation, selon les modalités définies par ce dernier,
pour les certifications dont les référentiels de certification sont respectivement définis aux article
2 et3 du présent arrêté.
Article 29
Après que l’instance nationale d’accréditation a statué sur la recevabilité de la demande
d’accréditation, les organismes certificateurs détenant préalablement une accréditation, pour un

autre domaine d’activité, selon la norme définie à l’article 4 du présent arrêté sont autorisés à
délivrer un maximum de six certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté.
Les autres candidats sont autorisés à délivrer un maximum de trois certificats sous réserve du
respect des dispositions du présent arrêté et sous réserve d’en avoir informé préalablement
l’instance nationale d’accréditation.
Article 30
I. – L’organisme de certification s’appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d’audit
composées au minimum d’un auditeur.
II. – L’organisme de certification désigne un auditeur responsable d’audit parmi les membres qui
composent l’équipe d’audit. Les responsables d’audit présentent une formation d’une semaine à la
pratique de l’audit et au minimum :
– soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine
d’activité de la gestion des sites et sols pollués ;
– soit onze ans d’expérience professionnelle dans le domaine d’activité de la gestion des sites et
sols pollués.
– soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en
interaction avec la gestion des sites et sols pollués et une formation d’au moins deux semaines sur
le domaine d’activité des sites et sols pollués ;
III. – En complément des critères de qualifications mentionnés au II. du présent article, l’organisme
de certification s’assure que les responsables d’audit maîtrisent le référentiel de certification.
IV. – L’organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres
qui composent ses équipes d’audit.
Article 31
Le responsable d’audit ainsi que toute personne ayant une influence sur la décision relative à la
certification sont tenus de révéler toute situation dont elles ont connaissance qui peuvent les
confronter ou confronter l’organisme de certification à un conflit d’intérêts. Notamment, ces
personnes n’exercent pas ou n’ont pas exercé de mission de conseil ou de formation auprès du
bureau d’études concerné lors des trois années précédentes.
Article 32
L’organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale
de la prévention des risques du ministère chargé de l’environnement et en informe celle-ci.
Article 33
L’organisme de certification enregistre toutes les non-conformités sur une période correspondant
au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l’article 5.
Article 34

Avant la fin du mois de février, l’organisme de certification adresse un bilan des non-conformités
relevées au cours de l’année antérieure à la direction générale de la prévention des risques du
ministère chargé de l’environnement. Ce bilan précise notamment le nombre de non-conformités
au regard des chapitres du référentiel de certification.
Article 35
I. – Lorsqu’une certification est suspendue, résiliée à la demande du bureau d’études, retirée ou
échue, l’organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la Direction générale de la
prévention des risques du ministère chargé de l’environnement.
II. – Lorsque la certification est retirée du fait d’une non-conformité critique dont la correction et
l’action corrective proposées par le bureau d’études ne permettent pas de satisfaire à l’exigence du
référentiel de certification ou ne sont pas parvenu à l’organisme de certification dans les délais
mentionnés à l’article 11 du présent arrêté, l’organisme de certification s’assure de la mise en
œuvre des dispositions du II. de l’article 12 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais,
la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l’environnement des
résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée à l’article 12 du
présent arrêté.
Article 36
L’organisme de certification est tenu d’informer tous les bureaux d’études certifiés, y compris
suspendus, de toute modification du référentiel de certification et du programme de certification
les concernant avant son entrée en vigueur.

Section 5 : Transfert de certification
Article 37
Le transfert d'une certification est la reconnaissance d'une certification valide, accordée par un
organisme de certification bénéficiant d’une accréditation en cours de validité, par un autre
organisme de certification, bénéficiant lui-même d’une accréditation en cours de validité, afin
d'émettre sa propre certification.
Article 38
I. – Le bureau d’études, souhaitant transférer sa certification d’un organisme de certification à un
autre, les informe préalablement de son intention et de la date d’effet souhaité.
II. – Avant de reconnaitre une certification et d'émettre sa propre certification, l’organisme de
certification s’assure que la certification entre dans le cadre de la portée de son accréditation et
que le bureau d’études souhaitant transférer sa certification possède une certification valide et
conforme au dispositif en vigueur. Il informe le bureau d’études et l’organisme de certification
ayant attribué la certification de sa capacité à reconnaitre ladite certification.
Article 39

I. – L'organisme de certification ayant attribué la certification transmet sous un délai de
quinze jours à l'organisme de certification souhaitant reconnaitre la certification et d'émettre sa
propre certification, après que celui-ci l’ait informé de sa capacité à reconnaitre cette certification,
la liste :
– des audits réalisés corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la
surveillance ;
– des audits supplémentaires, le cas échéant, intervenus entre la dernière phase de certification
initiale ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la
certification ;
– des réclamations intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement, ou à
la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.
II. – Le bureau d’études transmet à l'organisme de certification souhaitant reconnaitre la
certification et d'émettre sa propre certification :
– une copie de son document de certification en cours de validité ;
– son ou ses derniers rapports d'audits corrélatifs à une phase de certification initiale ou de
renouvellement, ou à la surveillance ;
– le cas échéant, son ou ses rapports des audits supplémentaires intervenus entre la dernière phase
de certification initiale ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de
transfert de la certification ;
– la liste de toutes les non-conformités critiques et non-critiques ne faisant pas l’objet d’une
correction et d’une action corrective permettant de satisfaire à l’exigence du référentiel de
certification ;
– la ou les corrections et actions correctives mises en œuvre, le cas échéant, pour les réclamations
instruites intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement, ou à la dernière
surveillance et la demande de transfert de la certification.
III. – L'organisme souhaitant reconnaitre la certification et d'émettre sa propre certification analyse
les documents transmis par le bureau d’études et l’organisme de certification ayant attribué la
certification et transmet un rapport de cette analyse à son instance dédiée aux décisions de
certification. La décision de reconnaitre la certification est prise, dans un délai d’un mois après
réception des éléments mentionnés au II. du présent article, au vu des conclusions du rapport
d’analyse et de toute autre information pertinente.
IV. – Dans les six mois qui suivent le transfert d’une certification, l’organisme de certification
ayant reconnu la certification réalise un audit supplémentaire d’un jour, dans les locaux de la
personne responsable de l’organisation permettant de répondre aux exigences du référentiel de
certification mentionnée à l’article 8 du présent arrêté, dont l’objectif est de s’assurer, par sondage,
du respect des exigences du référentiel de certification.
Article 40
Les dispositions relatives aux transferts de certification mentionnées à l’article 39 s’appliquent
uniquement aux certifications valides ne faisant pas l’objet de suspension.

Section 6 : Modèle pour les attestations mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du
code de l’environnement
Article 41
L’attestation requise par les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement est conforme
au modèle défini en annexe II du présent arrêté.
Article 42
I. – Le bureau d’études délivrant l’attestation mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du
code de l’environnement réalise une analyse de l’incidence des constats réalisés ou des éventuelles
évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et s’assure que les références
législatives et réglementaires, et les dispositions méthodologiques de la ou des études des sols sur
lesquelles il s’appuie sont à jour au moment de la délivrance de l’attestation. Par ailleurs,
l’attestation est délivrée après une analyse critique des données mises à disposition dans l’étude
des sols concluant à l’acceptabilité de l’étude des sols.
II. – Toutefois, lorsque l’étude des sols est réalisée par un bureau d’études certifié selon les
modalités de l’article 3 du présent arrêté ou équivalent au moment de la réalisation de la dite
prestation, l’attestation mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement
est délivrée sans analyse critique des données mises à disposition dans l’étude des sols mentionnée
au I. du présent article.

Section 7 : Dispositions transitoires
Article 43
I. – À la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification déjà accrédité pour la
certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés
répondre aux obligations d’accréditation mentionnées à l’article 4 du présent arrêté soit jusqu’à la
fin de validité de leur accréditation, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par
l’organisme d’accréditation, si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la
parution du présent arrêté ou, soit jusqu’à la fin du douzième mois suivant la parution du présent
arrêté.
II. – Ces organismes de certification sont tenus d’informer tous leurs certifiés, soit au plus tard
trois mois avant l’échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant le huitième
mois suivant la parution du présent arrêté ou, soit avant le huitième mois suivant la parution du
présent arrêté, de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté.
Article 44
I. – À la date de parution du présent arrêté, les bureaux d’études certifiés par les organismes déjà
accrédités pour la certification de services des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués

selon les normes NF X31-620-1 version juin 2011 et NF X31-620-2 version d’août 2016 sont
réputés satisfaire à l'obligation de certification mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du
code de l’environnement soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme
de certification, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par celui-ci, si cette
certification échoit avant la fin du dix-huitième mois suivant la parution du présent arrêté ou soit
au plus tard jusqu'à la fin du dix-huitième mois suivant la parution du présent arrêté.

Section 8 : Dispositions diverses
Article 45
Pour les pollutions par des substances radioactives qui n’entrent pas dans le champ d’application
des normes mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, l’institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN) peut délivrer l’attestation mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du
code de l’environnement.
Article 46
Le ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des relations internationales sur le
climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le [ ].

Le ministre de la transition écologique
et solidaire
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention
des risques,
Cédric BOURILLET

Le ministre de l’économie
et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
le la délégué(e) interministériel(le) aux
normes,
XXXX XXXX

ANNEXES
ANNEXE I
EXIGENCES APPLICABLES AUX BUREAUX D’ETUDES CERTIFIES
Article 1er
Le bureau d’études certifié dans le domaine de l’assurance qualité ou du management
environnemental par un organisme accrédité à cet effet sont réputés respecter les dispositions de
la présente annexe à l’exception des dispositions des articles 7, 8 et 9.
Article 2
Le bureau d’études instaure et maintient un système de management de la qualité, tel que défini
dans la présente annexe, permettant de garantir le respect du référentiel de certification mentionné
à l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3 du présent arrêté.
Article 3
I. – Tous les documents d’organisation liés aux exigences du référentiel de certification précité
sont inclus, référencés dans la documentation du système de management ou y sont reliés.
II. – Toutes les personnes impliquées dans les activités liées à la certification ont accès aux
documents d’organisation applicables compte tenu de leurs responsabilités.
Article 4
La personne responsable de l’organisation permettant de répondre aux exigences du référentiel de
certification mentionnée à l’article 8 du présent arrêté, nonobstant d’autres responsabilités, a
notamment la responsabilité et l’autorité pour :
– s’assurer que les documents d’organisation nécessaires au système de management sont
instaurés, mis en œuvre et maintenus, et
– rendre compte à la direction de la performance du système de management et de toute nécessité
d’amélioration.
Article 5
Le bureau d’études établit un ou plusieurs documents d’organisation permettant de maîtriser les
documents liés au respect des exigences du référentiel de certification.
Ces documents d’organisation précisent les mesures nécessaires pour :
– approuver les documents avant diffusion,
– revoir et mettre à jour si nécessaire ces documents,
– assurer la disponibilité sur les lieux d’utilisation des versions pertinentes des documents
applicables, et
– s’assurer que les documents d’origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion est maîtrisée.

Article 6
Le bureau d’études établit des documents d’organisation pour assurer l’identification, le stockage,
la protection, la confidentialité, l’accessibilité, la durée de conservation et l’élimination des
enregistrements générés dans le cadre des exigences du référentiel de certification.
Article 7
I. – Le bureau d’étude informe son organisme de certification s’il s’autorise la possibilité de faire
réaliser, partiellement ou totalement, des opérations susceptibles d’impacter les conclusions des
prestations de services réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté par des
prestataire en dehors du périmètre de certification. Si le bureau d’études s’autorise cette possibilité,
il décrit dans des documents d’organisation les modalités encadrant ces opérations.
II. – Le bureau d’étude informe préalablement son client de l’usage de cette possibilité et s’assure
de sa maîtrise conformément aux documents d’organisation qu’il a établis, décrits au I. du présent
article.
III. – Le bureau d’études vérifie que son prestataire est certifié selon les modalités de l’article 2
ou, le cas échéant, à l’article 3 du présent arrêté ou équivalent. À défaut, il s’assure, notamment au
travers de références techniques (comme des certificats de capacité) que son prestataire respecte
la norme mentionnée à l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3 du présent arrêté ainsi que les
articles 5 et 6 de l’annexe I du présent arrêté. En outre, lorsque le rôle de superviseur est confié à
une personne d’une entité en dehors du périmètre de certification, que cette personne soit interne
au bureau d’études ou externe à celui-ci, le bureau d’études s’assure que le superviseur dispose
des compétences requises telles que définies dans le référentiel de certification mentionné à
l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3 du présent arrêté, et applique et respecte les documents
d’organisation établis par le bureau d’études.
IV. – Le bureau d’études tient à jour la liste des opérations réalisées par des prestataires en dehors
du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d’études ou extérieur à celuici, ainsi que, pour chaque opération, le nom du prestataire l’ayant réalisé.
Article 8
I. – La direction du bureau d’études établit des documents d’organisation pour revoir
régulièrement, au minimum annuellement, son système de management afin qu’il demeure
pertinent, adéquat et efficace.
II. – Ces revues de direction intègrent au tant que de besoin :
– les résultats des audits internes et externes,
– les retours d’information liés au respect des exigences de du référentiel de certification,
– l’état des actions préventives et correctives,
– le suivi des actions issues des revues de direction précédentes,
– la réalisation des objectifs,
– les changements pouvant affecter le système de management,

– les appels et les plaintes.
III. – Les conclusions de ces revues font l’objet d’un rapport comprenant les décisions et actions
relatives :
– à l’amélioration de l’efficacité du système de management et de ses processus,
– à l’amélioration du bureau d’études liée au respect des exigences du référentiel de certification,
– aux besoins en ressources.
Article 9
I. – Le bureau d’études établit des documents d’organisation pour vérifier périodiquement sa
conformité aux exigences du référentiel de certification et que son système de management est mis
en œuvre et maintenu de manière efficace.
II. – Ces vérifications sont planifiées en tenant compte de l’importance des dispositions du système
de management, ainsi que des résultats des vérifications précédentes.
III. – Le bureau d’études s’assure que :
– les vérifications sont réalisées au minimum annuellement par un personnel qualifié,
– les personnes chargées de tout ou partie de la vérification ne contrôlent pas leur propre travail,
– le personnel concerné est informé des résultats de la vérification
Article 10
I. – Le bureau d’études établit des documents d’organisation pour identifier et gérer les nonconformités liées aux exigences de son système de management.
II. – Les documents d’organisation définissent les exigences pour :
– procéder à l’identification des nonconformités,
– déterminer les causes de nonconformité,
– corriger les nonconformités,
– évaluer le besoin d’entreprendre des actions pour garantir que les nonconformités ne se
reproduisent pas,
– déterminer et mettre en œuvre en temps opportun, les actions nécessaires,
– enregistrer les résultats des actions mises en œuvre.

ANNEXE II
MODELE D’ATTESTATION DELIVREE PAR UN BUREAU D’ETUDES CERTIFIE
OU EQUIVALENT GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE
GESTION DE LA POLLUTION DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE
CONSTRUCTION OU D’AMENAGEMENT

Identification du bureau d’études certifié ou équivalent délivrant l’attestation
Dénomination ou raison sociale : …………………………………………………………………
Numéro unique d’identification1 : RCS ………………………… A/B …………………………
NIC2 (ou SIRET3) : …………………………
Code NAF4 : …………………………
Statut juridique : …………………………
domicilié :
Numéro : ………………………… Voie : ………………………… Lieu-dit : …………………………
BP : ………………………… Code postal : ………………………… Ville : …………………………
Pays : …………………………
en sa qualité de bureau d’études :

A.1

certifié selon les exigences de l’article 2/article 35 de l’arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la
certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation
mentionnés à l’article R. 556-3 du code de l’environnement sous le numéro …………………………,
délivré le ………………………… et valable jusqu’au …………………………
par ………………………… organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC, ou
équivalent, sous le numéro ………………………… ;

ou

A.2

disposant de6 …………………………, sous le numéro …………………………, délivré
le ………………………… et valable jusqu’au …………………………, par …………………………
organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC, ou équivalent, sous le
numéro …………………………, conformément aux dispositions du référentiel …………………………,
révision …………………………, établi le ………………………… et en vigueur en date
du …………………………, reconnu équivalent à la certification mentionnée à l’article 2/article 35 de
l’arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2
du code de l’environnement et le modèle d’attestation mentionnés à l’article R. 556-3 du code de
l’environnement.

Description de l’étude des sols permettant la délivrance de l’attestation

B.1

se fondant sur les conclusions de l’étude de sol, conforme à la ou les offres globales de prestation
dénommées ………………………… et codifiées ………………………… telle que définie dans la norme
NF X31-620-2 version XXXX, dont les résultats ont permis d’identifier les éventuelles mesures de gestion
présentés le ou les rapports référencés ………………………… et datés du …………………………,
recensant les documents analysés, réalisée par :

Ou

C.1

lui-même, en application de l’article 3 de l’arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la
certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le modèle
d’attestation mentionnés à l’article R. 556-3 du code de l’environnement ;

Ou

le bureau d’études identifié ci-dessous :
Dénomination ou raison sociale : …………………………………………………………………
Numéro unique d’identification1 : RCS ………………………… A/B …………………………
NIC2 (ou SIRET3) : …………………………
Code NAF4 : …………………………
Statut juridique : …………………………
domiciliée :
Numéro :
…………………………
…………………………
BP :
…………………………
…………………………

Code

Voie :
postal :

…………………………
…………………………

Lieu-dit :
Ville :

Pays : …………………………
B.2

C.2
D.1

certifié selon les exigences de l’article 3 de l’arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de
la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le
modèle d’attestation mentionnés à l’article R. 556-3 du code de l’environnement sous le
numéro …………………………, délivré le ………………………… et valable jusqu’au
………………………… par ………………………… organisme accrédité pour la
certification
de
services
par
le
COFRAC,
ou
équivalent,
sous
le
numéro ………………………… ;

Ou

D.2

Ou

disposant6 de …………………………, sous le numéro …………………………, délivré
le …………………………
et
valable
jusqu’au
…………………………,
par ………………………… organisme accrédité pour la certification de services par le
COFRAC, ou équivalent, sous le numéro …………………………, conformément aux
dispositions du référentiel …………………………, révision …………………………, établi
le ………………………… et en vigueur en date du …………………………, reconnu
équivalent à la certification mentionnée à l’article 3 de l’arrêté du XX/XX/XXXX fixant les
modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de
l’environnement et le modèle d’attestation mentionnés à l’article R. 556-3 du code de
l’environnement.

Après avoir contrôlé l’étude des sols, au regard des exigences de la ou les offres globales de prestation
dénommées ………………………… et codifiées ………………………… telle que définie dans la norme
NF X31-620-2 version XXXX dont les résultats ayant permis d’identifier les éventuelles mesures de gestion
sont présentés dans le ou les rapports référencés ………………………… et datés du
…………………………, réalisée par :
Personne physique :
Prénom Nom : ……………………….………….…… ……………………….………….……
domiciliée au
E.1

Numéro :
…………………………
…………………………

Voie :

…………………………

Lieu-dit :

BP : ………………………… Code postal : ………………………… Ville : …………………………
Pays : …………………………
B.3

Ou

Personne morale :
Dénomination ou raison sociale : …………………………………………………………………
Numéro unique d’identification1 : RCS ………………………… A/B …………………………
NIC2 (ou SIRET3) : …………………………
Code NAF4 : …………………………
E.2

Statut juridique : …………………………
domiciliée :
Numéro :
…………………………
…………………………

Voie :

…………………………

Lieu-dit :

BP : ………………………… Code postal : ………………………… Ville : …………………………
Pays : …………………………

Identification les éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet affectant le site
après vérification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet affectant le site,
référencés ………………………… et datés du …………………………, conformément aux dispositions de
l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-620-5 version XXXX,
complétant le permis de construire/d’aménager 7, fournie par :
Personne physique :
Prénom Nom : ……………………….………….…… ……………………….………….……
F.1

domiciliée au
Numéro : ………………………… Voie : ………………………… Lieu-dit : …………………………
BP : ………………………… Code postal : ………………………… Ville : …………………………
Pays : …………………………

Ou
F.2

Personne morale :
Dénomination ou raison sociale : …………………………………………………………………
Numéro unique d’identification1 : RCS ………………………… A/B …………………………
NIC2 (ou SIRET3) : …………………………
Code NAF4 : …………………………
Statut juridique : …………………………
domiciliée :
Numéro : ………………………… Voie : ………………………… Lieu-dit : …………………………
BP : ………………………… Code postal : ………………………… Ville : …………………………
Pays : …………………………

en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de construction/d’aménagement Erreur !
dénommée …………………………8 et située à :

Signet non défini.

Numéro : ………………………… Voie : ………………………… Lieu-dit : …………………………
BP : ………………………… Code postal : ………………………… Ville : …………………………
Pays : …………………………
Référence(s) cadastrale(s)9 : ………………………….

Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la
pollution dans la conception du projet de construction/aménagement
après avoir réalisé l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-620-5
version XXXX dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée …………………………, en
date du …………………………, recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures
de gestion à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage dans le projet de construction/d’aménagement Erreur ! Signet non
défini.
.

Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la
conception du projet de construction/aménagement

G.1

atteste que le maitre d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires
dans la conception du projet de construction/aménagement Erreur ! Signet non défini. affectant le site mentionné cidessus ;

Ou

G.2

atteste que le maitre d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires
dans la conception du projet de construction/aménagement Erreur ! Signet non défini. affectant le site mentionné cidessus, moyennant les observations suivantes : ................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Nom du signataire de l’attestation : …………………………
Le …………………………, à …………………………

Signature et cachet :

1

Numéro d'identification unique composé de la mention "RCS", du nom de la ville d'immatriculation, d’une lettre (A pour commerçant, B
pour société) et du numéro SIREN

2

Numéro Interne de Classement

3

Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l’absence de numéro d'identification unique)

4

Code de la nomenclature d'activités française

5

Rayer ou supprimer la mention inutile (article 2 ou article 3)

6

Type d’attestation démontrant les respects d’exigences spécifiées (certification, agrément…)

7

Rayer ou supprimer la mention inutile (construction/aménagement)

8

Le cas échéant, dénomination de l’opération immobilière soumise à l’autorisation d’urbanisme

9

Numéro des parcelles cadastrales concernées par l’opération immobilière soumise à l’autorisation d’urbanisme

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE MINISTERIEL
MODIFIANT UNE SERIE D'ARRETES MINISTERIELS RELATIFS A
CERTAINES CATEGORIES D'INSTALLATIONS CLASSEES

Adopté 19 juin 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 observations et demandes de modifications
suivantes :
-

ajouter une correction du code sandre "Cyanures libres" en "Cyanures totaux" dans
l'annexe I de l'arrêté ministériel du 24 août 2017 ainsi qu'aux annexes VII, VIII, IX, X, XI
et XIV du même arrêté ;

-

ajouter une correction de l'unité mg/m2 en g/m2 aux tableaux 3 des annexes relatives à
l'épandage des arrêtés ministériels d'enregistrement relatifs aux rubriques 2220, 2221,
2250 et 2251.

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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E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr
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Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée (mandat donné à Jean-Pierre BOIVIN)
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
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Florent VERDIER, Coop de France
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Christian MICHOT, FNE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du xx xxx 2018 modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines
catégories d’installations classées

NOR : TREP1808943A

Publics concernés : Exploitants d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE)
Objet : Correction d’erreurs matérielles ou rédactionnelles dans certains arrêtés
ministériels
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication
Notice : Le présent arrêté vise à corriger certaines incohérences et erreurs matérielles
repérées dans plusieurs arrêtés ministériels
Références : Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction

issue de la modification, 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, notamment le Titre 1er du livre V ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 4511 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251
(préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation
où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des
installations classées ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels
applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’avis des
Vu l’avis des ministères intéressés,
Vu l’avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du xx
xxx 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du xxx au xxx
2018, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Arrête :
Article 1er
A l’article 7 de l’arrêté ministériel du 21 novembre 2017 susvisé, les mots « 2440 et 3610 »
sont remplacés par les mots « 2430 et 3610 ».
Article 2
Au point 3.7.II.1.g de l'annexe I de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé, les termes
« l'article 26.I.2.c » sont remplacés par les termes « le point 3.7.I.2.c »
Article 3
L'arrêté du 21 septembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au point 68°), les termes "le quinzième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :" sont
remplacées par " - présence de chapeaux éjectables sur les orifices d’échappement des

soupapes dont le jet d’échappement s’effectue de bas en haut sans rencontrer d’obstacle (le
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;" est remplacé par les alinéas
suivants : " ;
2° Il est ajouté un point 68bis°), ainsi rédigé :
« 68bis°)
L'alinéa "- pour les bornes de remplissage déportées, présence d’un double clapet sur l’orifice
d’entrée ainsi qu'un branchement pour le câble de liaison équipotentielle du véhicule
ravitailleur et si la borne de remplissage est en bordure de la voie publique, présence d’un
coffret en matériaux de classe A1 (justificatifs de conformité) verrouillé (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure)." est remplacé par l'alinéa suivant :
"- pour les bornes de remplissage déportées, présence d’un double clapet (ou tout autre
dispositif offrant une sécurité équivalente) sur l’orifice d’entrée ainsi qu'un dispositif de
branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur et si la borne de
remplissage est en bordure de la voie publique, présence d’un coffret en matériaux de classe
A1 (justificatifs de conformité) verrouillé (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure)."
3° Au dernier paragraphe du I du point 17, les termes « 6 tonnes ou plus de » sont remplacés
par le terme « du ».
Article 4
A l’article 45 de l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 susvisé, la ligne :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

40 mg/m3
100 mg/m3

est remplacée par la ligne :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

100 mg/m3
40 mg/m3
Article 5

A la notice et à l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2012, les termes « 1er janvier 2013 » et
« 1er juillet 2012 » sont remplacés par les termes « 29 novembre 2012 ».
.
Article 6

A l'annexe II de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1998 susvisé, les termes "sauf le 2.1, 2.5,
2.7 et 2.8" sont remplacés par les termes "sauf le 2.1 à 2.5, 2.7 et 2.8".
Commentaire : erreur sur le périmètre des prescriptions rendues applicables aux sites
existants.
Article 7
1°) A l’arrêté du 24 août 2017 susvisé, les termes « Dioxines et composés de dioxines* dont
certains PCDD et PCB-DF » sont remplacés par les termes « Dioxines et composés de type
dioxines * dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD ».

2°) Au premier aliéna de l’article 1 de l’annexe I de l’arrêté du 24 août 2017 susvisé est ainsi
modifié
- à l’alinéa 1, les mots « dans le présent arrêté ou » sont insérés après le mot « mentionnées »
- à l’alinéa 7, les mots « hors installations visées par les rubriques 2717, 2718, 2790 et 2795
pour les émissions dans l’eau » sont insérés après les mots « des installations de gestion de
déchets ».

3°) A l’article 10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé, il est inséré un
V. ainsi rédigé :
« V. Non modifié »

4°) A l’aliéna 1 de l’article 11 de l’annexe I de l’arrêté du 24 août 2017 susvisé, les mots « Le
2° et 3° de l’article 60 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé sont modifiés selon les
dispositions présentés ci-après » sont remplacés par « Les dispositions de l’article 60 de
l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-après »
5°) A l’article 11 de l’annexe I de l’arrêté du 24 août 2017 susvisé, il est inséré un 3°, un 4° et
un 5° ainsi rédigé
« 3° Supprimé
4° Non modifié
5° Non modifié »
6°) A l’annexe I de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé, il est ajouté un article 12bis
ainsi rédigé :
« Article 12bis
A l’article 71 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, la référence « et du 3° de l’article 33 » est
supprimée. »

7°) A l’article 9 de l’annexe VI (traitement de surface) de l’arrêté ministériel du 24 août 2017
susvisé, le paragraphe suivant :
« Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous
sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses
effluents aqueux :
Fréquence
Seuil de flux
Mensuelle
100 g/j
Autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2
Trimestrielle
20 g/j
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à
l’article 20.I-2

Mensuelle
Trimestrielle

5 g/j
2 g/j

»
est remplacé par le paragraphe ci-après :
« Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis cidessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur
ses effluents aqueux :
Fréquence
Seuil de flux
Mensuelle
100 g/j
Chloroforme (trichlorométhane)
Trimestrielle
20 g/j
Mensuelle
100 g/j
Autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2
Trimestrielle
20 g/j
Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à
Mensuelle
5 g/j
l’article 20.I-2
Trimestrielle
2 g/j
»
8°) A l’article 4 de l’annexe XIV (alcools de bouche) de l’arrêté ministériel du 24 août 2017
susvisé, les termes « article 38 » et « Article 38 » sont remplacés respectivement par les
termes « article 41 » et « Article 41) ».
9°) L’article 7 de l’annexe XV (incinération et co-incinération de déchets non dangereux) de
l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7
A l'article 32 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, la phrase « Les articles 61 et 62 de
l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent » est supprimée. »
10°) L’article 7 de l’annexe XVI (incinération et co-incinération de déchets dangereux) de
l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 7
A l'article 32 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, la phrase « Les articles 61 et 62 de
l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent » est supprimée. »

11°) A l’article 4 de l’annexe XXII (liquides inflammables) de l’arrêté ministériel du 24 août
2017, les termes « article 34 » et « Article 34 » sont remplacés respectivement par les termes
« article 37 » et « Article 37 ».
12°) A l’article 17 et à l’annexe XVII de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé, les
termes « Incinération de combustibles solides de récupération » sont remplacés par les termes
« Co-incinération de combustibles solides de récupération ».
13°) A l’annexe VII (blanchisseries) de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé, il est
ajouté un article 14 ainsi rédigé :
« Après l’aliéna 2 de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé, il est inséré un aliéna
ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles 26, 33, 36, 37, 38, 39, 55 et 56 s’appliquent aux installations
existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l’article 24 de
l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions
relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations
classées pour la protection de l’environnement. » »
14° ) A l’annexe VIII (agroalimentaire d’origine animale) de l’arrêté ministériel du 24 août
2017 susvisé, il est ajouté un article 15 ainsi rédigé :
« Après l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du 23 mars 2012 susvisé, il est inséré un aliéna
ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 55 et 56 s’appliquent aux
installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de
l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement. » »
15°) A l’annexe IX (agroalimentaire d’origine végétale) de l’arrêté ministériel du 24 août
2017 susvisé, il est ajouté un article 13 ainsi rédigé :
« Après le ’alinéa 4 de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2013 susvisé, il est inséré un
aliéna ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 55 et 56 s’appliquent aux
installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de
l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement. » »
16°) A l’annexe X (activités de transformation de matières laitières ou issues du lait) de
l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé, il est ajouté un article 12 ainsi rédigé :
« Après l’alinéa 4 de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé, il est inséré un aliéna
ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions des articles 25, 32, 35, 36, 37, 38, 54 et 56 s’appliquent aux
installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de
l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement. » »
17°) A l’annexe XI (extraction ou traitement des huiles et corps gras) de l’arrêté ministériel du 24
août 2017 susvisé, il est ajouté un article 12 ainsi rédigé :
« Après le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2017 susvisé, il est inséré un
aliéna ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 26, 33, 36, 37, 38, 39, 56 et 58 s’appliquent aux
installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de
l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement. » »
18°) A l’annexe XII (préparation et conditionnement de vins) de l’arrêté ministériel du 24
août 2017 susvisé, il est ajouté un article 15 ainsi rédigé :
« Après le deuxième aliéna de l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2012 susvisé, il est
inséré un aliéna ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s’appliquent aux
installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de
l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement. » »
19°) A l’annexe XIV (alcools de bouche) de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé, il est
ajouté un article 14 ainsi rédigé :
« Après le premier aliéna de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2011 susvisé, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions des articles 31, 38, 41, 42, 43, 61 et 63 s’appliquent aux
installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de
l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement. » »
20°) A l’annexe XXII (liquides inflammables) de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 susvisé,
il est inséré un article 13 ainsi rédigé :
« A l’article 1er de l’arrêté du 1er juin 2015 susvisé, il est inséré un IV. ainsi rédigé :
« IV- Les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s’appliquent aux
installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de

l’article 24 de l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les
dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des
installations classées pour la protection de l’environnement. » »
21°) Dans le tableau du point 4 de l'article 7 de l'annexe I de l'AM du 24 aout 2017 et dans le
tableau de l'article 5 de l'annexe XI du même arrêté , la ligne suivante :
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène *
50-32-8
Somme
205-99-2 / 207Benzo(b)fluoranthène*
+
08-9
Benzo(k)fluoranthène*
Somme
191-24-2 / 193Benzo(g,h,i)perylène*
+
39-5
Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

1117
1115
-

25 µg/l (somme des
5 composés visés)

-

25 µg/l (somme des
5 composés visés)

-

-

est remplacée par la ligne suivante :
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP) :
Benzo(a)pyrène *
Benzo(b)fluoranthène*
Benzo(k)fluoranthène*
Benzo(g,h,i)perylène*
Indeno(1,2,3-cd)pyrène*

-

7088

50-32-8
205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5

1115
1116
1117
1118
1204

22°) A l'arrêté du 24 août 2017, partout où elle apparaît, la ligne suivante :
Autre polluant spécifique de l’état
- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas
écologique à l’origine d’un impact
où la NQE est supérieure à 25µg/l
local
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le
cas où la NQE est inférieure à 25µg/l
est remplacée par la ligne suivante :
Autre polluant spécifique de l’état
écologique à l’origine d’un impact
local
-

NQE

25µg/l

si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la
NQE est supérieure à 25µg/l
si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la
NQE est inférieure à 25µg/l

Article 8
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 xxx
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric BOURILLET

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET D’ARRETE MODIFIANT L’ARRETE
DU 5 DECEMBRE 2016 MODIFIE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS
APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A DECLARATION

Adopté 19 juin 2018
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet d’arrêté.

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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Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Giles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée (mandat donné à Jean-Pierre BOIVIN)
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL)
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche
Jacky BONNEMAINS, Robin des bois
Contre (0) :

Abstention (0) :
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E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr

Arrêté du ( )
modifiant l’arrêté du 5 décembre 2016 modifié relatif aux prescriptions applicables à
certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration
NOR : […]

Publics concernés : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) soumises à déclaration et ne disposant pas d'un arrêté ministériel de
prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de prescriptions générales ou spéciales
pour la rubrique et l'installation concernée.
Objet : Introduction des points de contrôle applicables, dans le cadre du contrôle périodique,
à certaines installations
Entrée en vigueur : l'arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : parmi les prescriptions de l’arrêté du 5 décembre 2016 modifié applicables par
défaut à certaines ICPE relevant du régime de la déclaration et ne disposant pas d'un arrêté
ministériel ou préfectoral de prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de
prescriptions spéciales, cet arrêté définit celles faisant l’objet, pour la rubrique concernée, du
contrôle périodique en application de l’article L 512-11 du code de l’Environnement.
Références : le texte du 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 le titre Ier du livre V et l'article L 512-10 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 modifié applicable à certaines installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du XX/XX/XXXX au
XX/XX/XXXX 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
XX/XX/XXXX
Arrête :

Article 1

Après l’article 1.7 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé, il est ajouté le
paragraphe suivant :
« 1.8 Contrôle périodique
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe
après la mention "Objet du contrôle". Les prescriptions dont le non-respect constitue une nonconformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article
R.512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure».
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. »
Article 2
A la fin de l’article 1.4, il est ajouté le paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- preuve du dépôt de déclaration (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des
droits acquis) ;
- vérification du seuil d’activité maximal au regard du seuil déclaré ;
- vérification que le seuil maximal est inférieur 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 ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour (sauf installations existantes fonctionnant au bénéfice des
droits acquis). »
Article 3
L’article 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est remplacé par les
dispositions ci-après :
« 2.1. Règles d'implantation
L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de
l’établissement.
Pour l’ensemble des rubriques visées par le présent arrêté, une dérogation peut être accordée
par le préfet à la demande de l’exploitant sous réserve de la présentation d’un dossier
justifiant l’absence de risque et de nuisances pour les tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).
a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2113
L’installation est implantée à une distance d’au moins 150 mètres de tout immeuble habité ou
occupé par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite à 100 mètres en ce qui

concerne les élevages de visons dans la mesure où la présence d'obstacles pourrait le justifier:
bâtiments, barrières végétales, etc.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).
b) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2130
L’installation est implantée à une distance d’au moins 50 mètres des locaux habités par des
tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).
c) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 2420
Les équipements susceptibles d'être le siège d’une explosion de poussière doivent être
éloignés d'au moins 25 mètres de tout bâtiment habité ou occupé par des tiers.
Objet du contrôle :
- respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).
d) Dispositions particulières applicables au stockage en plein air visé par la rubrique 1532
Les dispositions prévues par l’article 2.4.3 s’appliquent. »
Article 4
A la fin de l’article 2.3 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au dessus ou au dessous de
l’installation »
Article 5
I) L’article 2.4.3 a) de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est remplacé par la
disposition suivante :
« 2.4.3.a) Dispositions particulières applicables pour la rubrique 1450
Le local abritant l’installation est considéré comme local à risque et respecte les dispositions
prévues à l’article 2.4.2. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements recevant du
public. »
II) A la fin de l’article 2.4.3 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle pour chacune des rubriques ci-dessus concernées:

- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu (le non respect de ce
point relève d’une non conformité majeure). »
Article 6
A la fin de l’article 2.7 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- justificatif du contrôle des installations électriques »
Article 7
A la fin de l’article 2.11 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- présence de cuvettes de rétention
- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de
fissures). »
Article 8
A la fin de l’article 3.5 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- présence du registre. »
Article 9
A la fin de l’article 4.2 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence des extincteurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence de plans des locaux, avec descriptions des dangers associés ;
- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an. »
Article 10
A la fin de l’article 4.3 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence du plan de l’installation indiquant les différentes zones de danger ;

- présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications
du plan. »

Article 11
A la fin de l’article 4.6 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence des consignes. »
Article 12
A la fin de l’article 5.3 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle (pour les installations nouvelles):
- le réseau de collecte est de type séparatif (vérification sur plan) ;
- les eaux pluviales collectées sont traitées par un dispositif adéquat avant rejet. »
Article 13
A la fin de l’article 5.8 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe suivant :
« Objet du contrôle :
- présence du plan d’épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d’une
non-conformité majeure) ;
- présence de l’étude préalable d’épandage (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présence du cahier d'épandage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure). »
Article 14
A la fin de l’article 5.9 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après :
« Objet du contrôle :
- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables. »
Article 15

A la fin de l’article 7.2 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé est ajouté le
paragraphe ci-après.
« Objet du contrôle :
- présence du registre des déchets tenu à jour. »
Article 16
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 17
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 XX XX XXXX.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric BOURILLET

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES SUR LE PORJET D’ARRETE RELATIF AUX
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SOUMISES A
DECLARATION SOUS LA RUBRIQUE N°1416 (STATION DE DISTRIBUTION
D'HYDROGENE GAZEUX) DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS
CLASSEES ET MODIFIANT L'ARRETE DU 26 NOVEMBRE 2015 RELATIF
AUX PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
METTANT EN ŒUVRE L’HYDROGENE GAZEUX DANS UNE
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
POUR ALIMENTER DES CHARIOTS A HYDROGENE GAZEUX LORSQUE
LA QUANTITE D’HYDROGENE PRESENTE AU SEIN DE
L’ETABLISSEMENT RELEVE DU REGIME DE LA DECLARATION POUR LA
RUBRIQUE N°4715 (HYDROGENE) ET MODIFIANT L’ARRETE DU 4 AOUT
2014 RELATIF AUX PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT SOUMISES A DECLARATION SOUS LA RUBRIQUE
N°4802(GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES)

Adopté 19 juin 2018
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

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

-

article 1 : clarifier que le champ des « installations existantes » en stipulant que celui-ci
inclut les installations ayant fait l’objet d’un permis de construire ;

-

point de contrôle 2.6 : préciser que la vérification que les équipements sous pressions sont
à jour au regard des obligations réglementaires est un simple contrôle documentaire ;

-

point de contrôle 2.7.1 : supprimer le point de contrôle ;

-

point de contrôle 2.7.2. : prévoir la vérification (notice, marquage) de la compatibilité des
équipements en zone ATEX ;

-

article 2.8 : vérifier que la prescription relative à l’essai annuel de bon fonctionnement
existe, en lien avec le point de contrôle prévu ;

-

article 3.1.1 : prévoir la formation de la personne chargée de la surveillance à la
manipulation des moyens d’intervention en cas d’accident ;

-

article 3.3.1 : rendre plus explicite que la distribution d’hydrogène est impossible lorsque
l’installation est en cours d’un approvisionnement ;

-

article 4.3 : imposer que dans les zones de l’installation où des atmosphères peuvent se
former ponctuellement, les équipements mis en place ne soient pas de nature à générer,
en service normal, ni arcs électriques, ni étincelle, ni point chaud ;

-

article 4.7 : rajouter les tablettes portables parmi les équipements dont l’utilisation doit être
proscrite dans sur l’aire de distribution.
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Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Fanny HERAUD, DGPE
Isabelle NARDOT, DGE
Geoffrey PAILLOT DE MONTABERT, DGSCGC
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée (mandat donné à Marie-Astrid SOENEN)
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée (mandat donné à Jean-Pierre BOIVIN)
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Philippe PRUDHON, MEDEF (mandat donné à Jean-Yves TOUBOULIC)
Sophie GILLIER, MEDEF
Jean-Yves TOUBOULIC, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Emmanuel CHAVASSE-FRETAZ, inspecteur
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice (mandat donné à Nathalie REYNAL)
Nathalie REYNAL, inspectrice
Hervé CHERAMY, inspecteur
Olivier LAGNEAUX, inspecteur (mandat donné à Laurent OLIVE)
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Sophie AGASSE, APCA
Florent VERDIER, Coop de France
Marylène PIEYRE, CNAFL
François MORISSE, CFDT (mandat donne à Marylène PIEYRE)
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT (mandat donné à François MORISSE)
Didier MOYON, maire de Vern-sur-Seiche

Contre (0) :

Abstention (4) :
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Marc DENIS, GSIEN (mandat donné à Ginette VASTEL)
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 classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°1416
(station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations
classées
et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans une
installation classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des
chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de
l’établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n°4715
et modifiant l’arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration sous la rubrique n°4802

NOR : TREP1801814A

Public : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration
Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n°1416 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement (stations de distribution d'hydrogène gazeux pour les véhicules) et
modification d'une prescription relative aux stationnement des chariots à hydrogène gazeux
applicable aux installations relevant de la rubrique n°4715
Entrée en vigueur : l’arrêté entrera en vigueur en même temps que la création par décret de la
rubrique n° 1416 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement (stations de distribution d'hydrogène gazeux pour les véhicules)
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°1416 « station de distribution d'hydrogène gazeux pour les véhicules terrestres ». Il
concerne installations de recharge des véhicules équipés de pile à combustible, constituées de
stockage de l’hydrogène, d’une aire de distribution et le cas échéant d’une aire de production.
Le présent arrêté prévoit également :
- une correction de l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans une installation
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classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux
lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du régime de la
déclaration pour la rubrique n°4715 relevant de la rubrique n°1416 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement et modification d'une prescription
relative aux stationnement des chariots à hydrogène gazeux applicable aux installations
relevant de la rubrique n°4715 ;
- une correction de l’arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n°4802 afin d’intégrer le transfert de la rubrique 4802 en 1185.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance
[http://legifrance.gouv.fr].

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire
Vu le code de l’environnement, et notamment le titre I du livre V ;
Vu le décret n°........... modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de
l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène
présente au sein de l’établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n°4715 ;
Vu l’arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4802 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction
et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l’avis des ministres intéressés ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du xx/xx/2018 au
xx/xx/2018, 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
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;

Arrête :
Chapitre I. Dispositions générales

Article 1er
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1416 pour le transfert
d’hydrogène dans les réservoirs de véhicules terrestres sont soumises aux dispositions du présent
arrêté.
Les dispositions 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.
Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées à la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes 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.

Article 1.1 Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Aire de distribution » : partie de l’installation comprenant la ou les borne(s) de distribution en
hydrogène ainsi que la zone où se trouve(nt) le(s) véhicule(s) lors du remplissage ainsi que les
équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Aire de stockage et de production » : partie de l’installation comprenant les moyens de
production d’hydrogène, le stockage d’hydrogène (bouteilles, remorque fixée, autre capacité de
stockage), le module de compression, la capacité tampon de stockage d’hydrogène ainsi que les
équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Borne de distribution » : module de l’installation permettant le chargement en hydrogène de
véhicules par flexibles. Une borne de distribution peut permettre le remplissage simultané de
plusieurs véhicules ;
« Flexibles » : tuyauterie souple permettant les opérations de transfert entre le stockage
d’hydrogène et les équipements fixes et entre l'installation et les véhicules ;
« Tuyauteries » : toute tuyauterie contenant de l'hydrogène.

Article 1.2 Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Article 1.3 Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
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- les plans de l’installation tenus à jour, dont un plan détaillé de l'ensemble des équipements de
production, de stockage, transport et distribution d'hydrogène ;
- 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 1.5, 3.1.1, 3.1.2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 ci-après ;
- un inventaire détaillé précisant, pour chaque capacité de stockage d’hydrogène, la quantité
maximale (masse, volume et pression) ;
- 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 ;
- Présentation des prescriptions générales ;
- Présentation de plans tenus à jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;
- Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- Présentation de l’inventaire détaillé.

Article 1.4 Contrôle aux frais de l’exploitant
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents
liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de
prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Article 1.5 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.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées
dans la présente annexe par le terme "Objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté
préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de
chaque point de la présente annexe après la mention "Objet du contrôle". Les prescriptions dont le
non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les
conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention
« le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ».
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après
la mention "Objet du contrôle". Les prescriptions dont le non-respect constitue une nonconformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article
R.512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure ».
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.
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Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l’article R. 512-58 du
code de l’environnement. L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé
lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.3. 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.

Chapitre II. Implantation – aménagement

Article 2.1 Conception de l’installation
L'installation fonctionne dans le respect des valeurs maximales de débits et de pressions fixés dans
les alinéas suivants.
La pression nominale à la sortie de la borne de distribution d'hydrogène ne dépasse pas une
pression équivalente à 700 bar à 15 °C.
Les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de
120 g/s y compris en cas de rupture du flexible.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des
schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.

Article 2.2 Règles d'implantation
I - L’aire de distribution est implantée à l’extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de
l’hydrogène sont à une distance minimale de 14 mètres à compter :
- des limites de propriété du site ;
- des dispositifs d’aération ;
- de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes
autres que l’hydrogène.
Cette distance est réduite à 10 mètres :
- si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de
60 g/s y compris en cas de rupture du flexible ;
- ou si le système anti-arrachement prévu au II de l’article 2.7.2 est conçu pour assurer une
orientation à plus de 45° vers le haut du flux de gaz ;
- ou si des moyens techniques assurent automatiquement que le flux de gaz est stoppé au niveau
du point de rupture éventuelle du flexible dans un délai inférieur à 2 secondes ;
Cette distance est réduite à 6 mètres si les bornes de distribution sont, par conception, prévues
pour respecter un débit maximal de 20 g/s y compris en cas de rupture du flexible.
L’aire de distribution est implantée à l’extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de
l’hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux
administratifs ou techniques de l’installation avec présence humaine.
L’aire de distribution et ses équipements susceptibles de contenir de l’hydrogène sont à une
distance minimale de 5 mètres à compter des places de stationnement à l’exclusion des
emplacements utilisés par les véhicules en remplissage ou en attente de remplissage et des
véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’installation.
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Ces distances peuvent être réduite à 1 mètre si une paroi respectant les conditions suivantes est
interposée :
- pleine sans ouverture ;
- construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120 ;
- dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l’aire de
distribution, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres ;
- présentant de part et d’autre un retour de même hauteur et d’une longueur minimale de 2
mètres ou présentant une longueur telle que les distances de 14 mètres ou 10 mètres ou 6 mètres,
selon le cas, mesurées horizontalement sont respectées en le contournant, sans ouverture, ayant
des caractéristiques minimales de tenue au feu EI 60.
II - L'évent de la borne de distribution est situé au minimum 3 mètres au-dessus du point le plus
haut des équipements de l’aire de distribution, ou de la paroi précitée le cas échéant.
III - Les locaux fermés (bâtiment, conteneur …) abritant des équipements susceptibles de contenir
de l’hydrogène sont équipés de détecteurs d’hydrogène et de détecteurs d’incendie adaptées à
l’hydrogène et judicieusement placés, notamment près des points de fuite potentiels, et dans les
parties à risque d’accumulation.
Objet du contrôle :
- Respect des distances d’implantation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure) ;
- Présentation d’un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et
épaisseur) sont celles d’un mur coupe-feu, lorsque les distances d’éloignement sont réduites (le
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- Présence et distance de l'évent (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure) ;
- Présence de détecteurs d'hydrogène et de détecteurs d’incendie dans les locaux fermés (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Article 2.3 Règles relatives aux stations multicarburants
Les équipements de l’installation susceptibles de contenir de l’hydrogène sont une distance
minimale de 5 mètres des bornes de recharge électrique de véhicules.
Les bornes de distribution d’hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres des autres
bornes de distribution de carburant, et à 2 mètres des autres bornes de distribution d’hydrogène.
Objet du contrôle :
- Respect des distances d’implantation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).

Article 2.4 Interdiction d'habitations
L'installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.
Objet du contrôle :
- L’installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux occupés par des tiers ou habités (le
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Article 2.5 Intégration dans le paysage
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L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du
site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

Article 2.6 Aire de stockage et de production
I - L’aire de stockage et de production respecte l’ensemble des prescriptions éditées dans l’arrêté
du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4715.
Lorsque l’installation n’est pas classée au titre de la rubrique n°4715, l’aire de stockage et de
production respecte l’ensemble des prescriptions éditées dans l’arrêté du 12 février 1998 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715, à l’exception du paragraphe 4.2
de son annexe I.
II - Le compresseur doit avoir été conçu pour l'utilisation d'hydrogène. Pour les parties sous
pression, l'équipement est conforme aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe 1 de la
directive 2014/68 UE relative à l'harmonisation des législations de Etats membres concernant la
mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
Les dispositifs de mesure et accessoires de sécurité, définis dans les exigences essentielles de
sécurité de la directive susvisée, équipant le module de compression présentent notamment les
caractéristiques suivantes :
- le dispositif de mesure de pression est lié à un dispositif d'arrêt automatique du compresseur en
cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration ;
- une soupape est positionnée au refoulement dont la mise à l'air est située en hauteur ;
- une mesure de température doit permettre de s'assurer du bon fonctionnement du compresseur.
L'installation comporte des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte préalablement à
la maintenance.
Objet du contrôle :
- Conformité réglementaire des équipements sous pression ;
- Compresseur intégrant un dispositif de mesure de pression lié à un dispositif d'arrêt
automatique du compresseur en cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration, une
soupape, une mesure de température, des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte
préalablement à la maintenance.

Article 2.7 Aire de distribution
Article 2.7.1 Aménagement de l’aire de distribution
I - L'aire de distribution, sur laquelle le véhicule s’arrête pour le remplissage, est située en dehors
de la voie publique.
Le sol est plat. Seule une légère pente destinée à l'évacuation d'eau est autorisée.
Les voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposés de
façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les voies ne sont pas en impasse. La
vitesse des véhicules qui arrivent dans l'installation est limitée par des dispositifs physiques
adaptées.
L’aire de distribution est clairement signalée et matérialisée, au minimum par un marquage au sol,
complété si nécessaire par des signalétiques ou aménagements afin de permettre leur accès en
sécurité. Le marquage au sol indique l'emplacement d'arrêt des véhicules pour le remplissage.
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II - Les bornes de distribution sont protégées des risques d’agression physique : des barrières de
protection sont mises en place pour éviter toute collision avec un véhicule (par exemple bornes,
arceaux de sécurité, butoirs de roues...).
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de
malveillance éventuels n’aient pas de conséquence sur les appareils de distribution. L’interface de
commande de remplissage et l’interface de paiement sont compatibles avec le zonage ATEX.
Les éventuels dispositifs visant à protéger des précipitations sont conçus de manière à prévenir
toute accumulation d’hydrogène libérée par les évents ou en cas de fuite accidentelle.
Objet du contrôle :
- Vérification de l’aménagement de l'aire de distribution (en dehors de la voie publique, sol plat)
(le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- Vérification de l’aménagement des voies et les aires de stationnement des véhicules en attente
de remplissage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- Signalisation de l'aire de distribution ;
- Bornes protégées des risques d'agression physique (le non-respect de ce point relève d’une
non-conformité majeure) ;
- Dans le cas de paiement par billets, dispositions pour que les actes de malveillance éventuels
n’aient pas de conséquence sur les appareils de distribution ;
- Dispositifs de protection contre les précipitations permettant de prévenir toute accumulation
d’hydrogène (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Article 2.7.2 Conception des équipements de l'aire de distribution
I- La ligne de distribution doit comprendre :
- un régulateur de débit. En fonctionnement normal, celui-ci ajuste le débit en aval pour limiter
l’élévation de température dans le réservoir du véhicule dans le respect des valeurs spécifiées
dans les normes applicables aux véhicules à hydrogène ;
- une vanne d’isolement à sécurité positive ;
- une soupape de sécurité ;
- un détecteur d'hydrogène dans la borne de distribution et un système de détection de baisse ou
montée anormale de pression entraînant l'un et l'autre l’arrêt automatique d’urgence défini en
2.8.
II - Le flexible de distribution est équipé :
- de raccords permettant le remplissage du réservoir des véhicules ;
- d'un système anti-arrachement ;
- de dispositifs permettant la mise en sécurité en cas d'arrachement ou d’éclatement du flexible ;
- d’une protection contre l'abrasion et la formation de plis ;
Par conception, lorsque l'opérateur manipule le flexible lors des phases de connexion et
déconnexion au véhicule, le flexible n'est plus sous pression.
Le flexible est installé de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler dessus et de façon à
ce qu'il ne touche pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule.
Il est changé après toute dégradation et préventivement conformément aux préconisations du
fournisseur.
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III - Le pistolet ou connecteur de distribution :
- est spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut se connecter qu’à des réceptacles de
véhicules homologués pour recevoir ce débit et cette pression ;
- est équipé d'un clapet anti-retour ou d'un dispositif équivalent empêchant l'entrée d'air ;
- ne peut pas être déconnecté du véhicule sans dépressurisation préalable et vidange du flexible.
IV - L'interface de commande remplissage est compatible avec le zonage ATEX.
V - Le débit de l’hydrogène dans la borne de distribution est limité à la valeur précisée à
l'article 2.1 du présent arrêté par au moins un dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou
autre dispositif) et un second dispositif indépendant de limitation de débit ou de détection de la
rupture du flexible mettant en sécurité l’installation conformément à l’article 2.8.
Ces dispositifs doivent être protégés de toute manipulation externe non autorisée.
Objet du contrôle :
- Présence dans la ligne de distribution : d'un régulateur de débit, d'une vanne d’isolement à
sécurité positive, d'une soupape de sécurité, d'un détecteur d'hydrogène dans la borne de
distribution si elle est constituée d’une enceinte fermée, et un système de détection de baisse ou
montée anormale de pression entraînant l’arrêt automatique d’urgence (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure),
- Vérification de la conformité du flexible (système anti-arrachement, dispositifs permettant la
mise en sécurité en cas d'arrachement ou d’éclatement du flexible, protection contre l'abrasion et
la formation de plis),
- Vérification de l'installation du flexible (de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler
dessus et de façon à ce qu'il ne touche pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule),
- Vérification de l’état du flexible,
- Vérification du pistolet de distribution (spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut
se connecter qu’à des réceptacles de véhicules homologués pour recevoir ce débit et cette
pression, dispositif empêchant l'entrée d'air, système empêchant la déconnexion du véhicule sans
dépressurisation préalable et vidange du flexible),
- Vérification de la compatibilité de la commande remplissage avec le zonage ATEX,
- Vérification du respect des débits des bornes de distribution d'hydrogène et présence d'au moins
un dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou autre dispositif) et un second dispositif
indépendant de limitation de débit ou de détection de la rupture du flexible, (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure).

Article 2.8 Dispositif d'urgence et systèmes de sécurité
Un dispositif d’arrêt d’urgence général permet, en toutes circonstances et de façon automatique,
de mettre en sécurité l’ensemble de l’installation, notamment :
- en mettant en sécurité l’équipement de production d’hydrogène ;
- en isolant les stockages principaux et intermédiaires d’hydrogène ;
- en arrêtant l’appareil de distribution par fermeture de la vanne d’isolement ;
- en mettant à l’atmosphère l’hydrogène contenu dans le flexible de distribution ;
- en mettant à l’arrêt l’ensemble du circuit électrique, à l’exception des systèmes d’éclairage de
secours nécessaires et non susceptibles de provoquer une explosion, du système d'alarme et du
système de communication le cas échéant.
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Ce dispositif doit pouvoir être déclenché :
- manuellement, en étant facilement repérable et pouvant être actionné :
- depuis l’intérieur de l’aire de stockage ;
- à proximité de chaque borne de distribution ;
- depuis une zone extérieure à l’aire de stockage, en dehors des zones de danger visées au
4.2, facilement repérable et facilement accessible en toutes circonstances par les services
d’intervention.
- et automatiquement par les dispositifs suivants :
- détecteurs d’incendie ;
- détecteurs d'hydrogène ;
- détecteurs de chute de pression et de surpression;
- détecteur de rupture de flexible.
En cas de déclenchement de l’arrêt d'urgence :
- une alarme visuelle est activée ;
- une alarme sonore est activée lors du déclenchement automatique du dispositif d'arrêt
d'urgence (par les détecteurs d'incendie, les détecteurs d'hydrogène et les détecteurs de chute de
pression et de surpression) ;
- la personne désignée en charge de la surveillance de l’installation est automatiquement
informée.
- la remise en service de l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque par
l’exploitant.
Dans le cas d’une installation en libre-service sans personnel sur site, un dispositif de
communication permet d’alerter immédiatement et de communiquer avec la personne désignée en
charge de la surveillance de l’installation, joignable 24 heures sur 24. Ce dispositif est facilement
repérable, accessible depuis l’aire de distribution et en dehors des zones de danger visées au 4.2.
Objet du contrôle :
- Présence du dispositif d'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité
majeure) ;
- Conditions d'accès au dispositif d'arrêt d'urgence (depuis chaque borne de distribution et depuis
une zone extérieure à l'aire de stockage, en dehors des zones de danger, clairement identifié et
facilement accessible en toutes circonstances) ;
- Vérification du bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une
non-conformité majeure) ;
- Présentation du justificatif attestant de la réalisation de l'essai annuel de bon fonctionnement (le
non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- Présence et fonctionnement de l'alarme visuelle et de l'alarme sonore ;
- Présence et fonctionnement du dispositif de communication sur les installations en libre-service
sans surveillance permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la
surveillance de l'installation, joignable 24 heures sur 24 (y compris en cas de coupure électrique
générale) ;
- Accessibilité du dispositif de communication (depuis l'aire de distribution et en dehors des zones
de danger).
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Article 2.9 Conception des équipements de la station
Article 2.9.1 Protection des équipements
Tous les équipements de l’installation, notamment les tuyauteries, permettent aisément l’ensemble
des opérations de contrôle et de maintenance. Ils sont protégés contre les chocs, l'arrachement,
l’échauffement et les agressions externes liés à l’exploitation de l'installation, ainsi que contre les
vibrations susceptibles de nuire à leur résistance ou à l’étanchéité des raccords.
Les repérages des équipements de l’installation et les systèmes de sécurité sont installés
conformément aux réglementations en vigueur.
Toute perte d’énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes
automatiques engendre la mise en sécurité de l’élément concerné.
Objet du contrôle :
- Accessibilité des équipements pour contrôle et maintenance ;
- Présence de protections des équipements ;
- Signalisation des équipements ;
- Système de mise en sécurité automatique en cas de perte d’énergie de commande des
appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques.

Article 2.9.2 Tuyauteries et flexibles
I - Les tuyauteries sont :
- adaptées au transport d'hydrogène. La conformité à la norme NF M58 003 dans sa version de
décembre 2013 et notamment à son paragraphe 6.6 relatif aux tuyauteries d'hydrogène et
raccords (conception, matériaux, marquage) permet par exemple de répondre à cette exigence ;
- d’une longueur limitée au minimum nécessaire à l'exploitation de l'installation ;
- dotées d’un dispositif permettant une mise à l’évent des tuyauteries principales en cas de
nécessité ;
- identifiées et repérées, ainsi que le cas échéant les gaines les contenant ;
- facilement accessibles pour maintenance, contrôle, etc. ;
- équipées de vannes d'isolement automatiques accessibles. Ces vannes sont à sécurité positive
(normalement fermées pour les vannes d'isolement et normalement ouvertes pour les vannes des
évents). Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d’arrêt d’urgence général prévu au
2.8. Des vannes manuelles permettent, par ailleurs, d’isoler les capacités de stockage sources,
intermédiaires et la compression.
- Les flexibles sont également adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement
accessibles pour maintenance et contrôle.
II – Les tuyauteries respectent les dispositions prévues pour l’aire de distribution au point I du 2.2
lorsqu’elles sont situées à l’extérieur à une hauteur entre 0 et 3 mètres au-dessus du niveau du sol
de l’installation.
III – L’installation est conçue de façon à limiter au minimum nécessaire à l’exploitation le
nombre de raccords et brides, ces derniers sont uniquement autorisés pour les équipements de
sécurité et les équipements nécessitant une maintenance. Les raccords et brides sont facilement
repérables et accessibles pour les opérations de maintenance.
Les tuyauteries enterrées disposent d’une protection contre la corrosion, contrôlée et testée à une
fréquence adaptée.
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Objet du contrôle :
- Tuyauteries
˗

raccordées à une ligne d'évent,

˗

identifiées,

˗

facilement accessibles pour maintenance et contrôle,

˗

équipées de vannes d’isolement à sécurité positive

(le non-respect de ces points relève d’une non-conformité majeure) ;
- Flexibles adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement accessibles pour
maintenance et contrôle (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- Dans le cas de tuyauteries enterrées :
˗

justification de la protection contre la corrosion ;

˗

date de réalisation du dernier contrôle ;

(le non-respect de ces points relève d’une non-conformité majeure).

Article 2.9.3 Events et ventilations
Les cheminées d’évent de l'installation d'hydrogène sont dimensionnées en fonction du débit
maximal admissible, du bruit en sortie d’évent en fonctionnement normal, du flux thermique
engendré par la flamme d’hydrogène en cas d’inflammation du nuage d’hydrogène relargué. Elles
se situent à l'extérieur dans une zone inaccessible au public, de façon à limiter les effets
thermiques sur les équipements contenant de l’hydrogène, favorisant la dilution du rejet, aussi loin
que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air
extérieur, à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de
favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du point haut de
l'installation.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à
l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion de
l'hydrogène dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite) et à éviter tout
risque d'obstruction en raison des précipitations, chutes de feuilles, etc.
Lorsque des équipements de l'installation se situent dans un milieu confiné, celle-ci est
convenablement ventilée pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le maintien
opérationnel de la ventilation dans le temps est vérifié, qu’elle soit naturelle ou mécanique.
Objet du contrôle :
- Présence des dispositifs de ventilation en état opérationnel lorsque des équipements de
l’installation se situent dans un milieu confiné (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- Justification du dimensionnement de la ventilation et des évents ;
- Emplacement et état des évents (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).

Article 2.10 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.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services
d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des
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heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
L’installation permet l’évacuation rapide des véhicules en cas d’incendie.
Objet du contrôle :
- Présence d'un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours ;
- Aménagement permettant l’évacuation rapide des véhicules en cas d’incendie.

Article 2.11 Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en
vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou
suite à modification.
Objet du contrôle :
- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenus et
vérifiés conformément aux règles en vigueur.

Article 2.12 Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, canalisations,…) sont mis à la terre conformément aux
règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des substances
ou mélanges présents.
En particulier, toutes les principales structures métalliques et tous les équipements tels que
réservoir, sont directement reliés à la terre et les tuyauteries d’hydrogène ne sont pas utilisées pour
réaliser cette mise à la terre
L'aire de distribution dispose d'un dispositif de mise à la terre du stockage embarqué ou de tout
dispositif de décharge des courants de fuite d’efficacité comparable (par exemple, via le flexible).
Par conception, le remplissage du véhicule n'est pas possible si ce dispositif de mise à la terre n'est
pas en fonctionnement.
Dans le cas où le flexible de distribution n'assure pas de continuité électrique lors de sa connexion
avec le véhicule, le sol de l'aire de remplissage est dissipatif., en matériau garantissant une
résistance inférieure à 100 MΩ.
Objet du contrôle :
- Lors du remplissage, mise à la terre effectuée via le flexible et via le sol dissipatif (matériau
garantissant une résistance inférieure à 100 MΩ).
Chapitre III. Exploitation

Article 3.1. Surveillance de l'exploitation
Article 3.1.1 Dispositions générales
I- L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément
désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les consignes et procédures
d’exploitation définies par le constructeur de l’installation sont respectées.
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II- Les justificatifs, enregistrements, rapports de contrôles et carnets de bord relatifs au
dimensionnement, à l'utilisation, au contrôle et à la maintenance de l'installation sont tenus à
disposition de l’inspection des installations classées.
III- Dans le cas d’une station en libre-service sans surveillance sur site, l’exploitant met en œuvre
une surveillance à distance de l’installation, à la fois l’aire de stockage et de production et l’aire
de distribution. En cas de panne de ce dispositif, les opérations d’approvisionnement et de
distribution sont stoppées. Dans l’attente de la réparation, la station ne peut être remise en
exploitation que si la surveillance est assurée directement sur site.
La surveillance mise en œuvre doit permettre d’avertir l’exploitant en cas de détection d’incendie,
de toute fuite et de tout arrêt d’urgence (automatique comme déclenché manuellement).
Une procédure désigne préalablement la ou les personnes compétentes et définit les modalités
d’appel de ces personnes. Cette procédure précise également les conditions d’appel des secours
extérieurs au regard des informations disponibles, ainsi que les modalités de leur accueil.
Objet du contrôle :
- Présentation des justificatifs, enregistrements, rapports de contrôles et carnets de bord de
l'installation ;
- Dispositif de surveillance à distance en fonctionnement, permettant la détection de tout départ de
feu, de toute fuite et de tout arrêt d’urgence ;
- Présentation de la procédure désignant préalablement la ou les personnes compétentes et
définissant les modalités d’appel de ces personnes ainsi que les conditions d’appel des secours
extérieurs.

Article 3.1.2 Contrôles de sécurité
I- Au moins une fois dans les 6 premiers mois de fonctionnement de l'installation, puis selon une
périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant met en place un programme de contrôle de
sécurité des équipements de l'installation.
Les opérations de contrôle menées ainsi que les anomalies relatives à ces équipements sont
consignées dans le carnet de bord de l’installation.
II- Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant s'assure du fonctionnement correct de
l'ensemble des équipements et réalise un contrôle permettant de s'assurer que son installation peut
fonctionner en sécurité en suivant les consignes et procédures d'exploitation correspondantes.
Un contrôle hebdomadaire de bon fonctionnement de l'installation est effectué, à distance ou sur
site.
III- Les systèmes de sécurité font l'objet d'essais, d'étalonnages à intervalles réguliers selon les
recommandations du constructeur.
IV- Le remplacement préventif des flexibles est réalisé avant leur date de fin de validité et après
toute dégradation. Un contrôle visuel des flexibles est réalisé à chaque maintenance.
V- L’exploitant remédie dans les plus brefs délais aux non-conformités relevés dans le cadre de
ces contrôles.
Objet du contrôle :
- Présentation des rapports de contrôles de l'installation (le non-respect de ce point relève d’une
non-conformité majeure) ;
- Etat et date de dernier remplacement des flexibles;
- Rapport de traitement des non-conformités.
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Article 3.2. Contrôle de l'accès
Seule l’aire de distribution est librement accessible aux personnes étrangères à l’établissement. Le
reste de l’installation est rendue inaccessible (clôture, fermeture à clé …).
Pour les installations surveillées, en l'absence du personnel d'exploitation, l'installation est mise en
sécurité et est rendue inaccessible.
Objet du contrôle :
- Accès interdit à l'installation en dehors de l'aire de distribution (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;
- Pour les installations surveillées, en l'absence du personnel d'exploitation, l'installation est mise
en sécurité et est rendue inaccessible.

Article 3.3 Règles d’exploitation
Article 3.3.1 Approvisionnement en hydrogène gazeux
L'approvisionnement en hydrogène gazeux est réalisé par des personnes formées et habilitées pour
réaliser cette opération en sécurité, uniquement au niveau de l'aire de stockage et de production,
en amont des vannes d'isolement et des limiteurs de débit.
Dans le cas où l'installation est approvisionnée en hydrogène gazeux par véhicule (semi-remorque,
citerne...) :
- l'approvisionnement est réalisé au moyen d'un seul flexible, raccordé entre la semi-remorque et
l'installation.
- une procédure décrit les opérations à réaliser pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et
en particulier :
˗ le calage de la semi-remorque et la fixation du stockage ;
˗ l’arrêt du moteur du véhicule d’approvisionnement ;
˗ le dételage du tracteur si le véhicule d'approvisionnement reste en poste ;
˗ la mise à la terre des remorques et cadres d'hydrogène avant tout raccordement à un autre
équipement ;
˗ la déconnexion et la connexion des réservoirs de la semi-remorque à l’installation via un
flexible doté d'un système anti-arrachement et d'un câble anti-coup de fouet ;
˗ l’emplacement du véhicule en attente pour délivrance de l'hydrogène. Celui-ci se trouve
hors des zones de trafic sur le site et est clairement défini et matérialisé par l’exploitant. Il
est protégé contre les chocs et agressions externes liés à l’exploitation. La livraison
d’hydrogène peut être réalisée à partir d’une zone de trafic du site, sous réserve d’avoir
établi un protocole de déchargement en hydrogène et un balisage pour interdire
temporairement l’accès à cette zone.
- la procédure prévoit un contrôle visuel des équipements, tuyauteries et flexibles ainsi qu'un test
d'étanchéité lors du raccordement de la semi-remorque
- lors des opérations d’approvisionnement, l'indépendance entre les opérations de remplissage et
les opérations d'approvisionnement doit pouvoir être assurée.
Objet du contrôle :
- Présence d'une procédure intégrant les points énumérés ci-dessus.

Article 3.3.2 Remplissage des véhicules
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Le remplissage du réservoir du véhicule est :
- réalisé uniquement par équilibrage de pression d'hydrogène, sans qu'il soit possible de dépasser
la pression et la température maximale admissible du réservoir du véhicule ;
- précédé d'un test d'étanchéité du flexible ;
- réalisé uniquement si les résultats de ce contrôle sont satisfaisants.
Ces éléments sont précisés dans la procédure visée au 4.7.
La pression et le débit sont mesurés tout au long du remplissage afin d'éviter toute surpression
dans le réservoir du véhicule. Un dispositif permet l'arrêt automatique du remplissage en cas
d'anomalie dans un délai inférieur à 5 secondes.
Objet du contrôle :
- Présence d'une procédure intégrant les points énumérés ci-dessus (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;
- Présence de dispositifs de mesures de débit et de pression permettant l'arrêt automatique du
remplissage en cas d'anomalie dans un délai inférieur à 5 secondes dessus (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure).

Article 3.4 Connaissance des produits - Etiquetage
L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les
risques de l’hydrogène et des éventuelles autres substances ou mélanges 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 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.
Objet du contrôle :
- présence des fiches de données de sécurité.

Article 3.5 Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté
aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les
risques d'envol.

Article 3.6 Etat des stocks de produits dangereux
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de
l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités
de l'exploitation.
Objet du contrôle :
- présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux ;
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- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses ou combustibles non nécessaires
à l'exploitation.

Chapitre IV. Risques

Article 4.1 Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur. Elle comprend notamment pour chaque aire de distribution, un extincteur
à poudre de 9 kg par borne de distribution.
Chaque partie de l’installation est desservie par un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
- des poteaux, bouches d'incendie 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 ;
- ou 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 normes 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 minimal de 60 mètres
cubes par heure durant deux heures, et se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les
distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d’incendie et de
secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- Présence et accessibilité des moyens de lutte contre l’incendie (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;
- Présence des rapports d’entretien et de vérification annuels (le non-respect de ce point relève
d’une non-conformité majeure).

Article 4.2 Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, des procédés ou des activités réalisés, 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.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques). 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.
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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).

Article 4.3 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 4.2 et recensées comme pouvant être à
l’origine d’une explosion, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphères explosibles sont conformes aux dispositions des articles R 557-7-1 à R 557-7-9 du
code de l’environnement.
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont
entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans
les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière
épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être
constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal,
n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont
convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action
des produits présents dans la partie de l'installation en cause. L’exploitant tient à jour leur
inventaire, et dispose des justificatifs de conformité.

Article 4.4 "Permis de travaux"
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.2, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d’un document ou dossier
comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi
que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
-l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par
cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le
maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions
précédentes peut être assuré, pour les parties de l’installation où les atmosphères explosives
peuvent se former, par l’élaboration du document relatif à la protection défini à l’article R. 422752 du code du travail et par l’obtention de l’autorisation mentionnée au 6° de l’article R. 4227-52
du code du travail. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document
ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention
défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
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Dans les parties de l'installation, visées au point 4.2, présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait l'objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son
représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
- affichage de l’interdiction en caractères apparents en limite de zone des parties de l'installation
présentant des risques d'incendie ou d'explosion.
Article 4.5 Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la
connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent
notamment indiquer :
- l'interdiction de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter toute source d’ignition, dans les parties de l'installation visées au point
4.2 recensées " incendie " ou " atmosphères explosives " ;
- l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3
pour les parties de l'installation visées au point 4.2 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides, etc.) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie ;
- les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Objet du contrôle :
- présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).

Article 4.6 Consignes d'exploitation
I - Le constructeur de la station de distribution d'hydrogène gazeux fournit à l'exploitant sous
forme de documents opérationnels et exploitables l'ensemble des procédures et consignes
permettant son exploitation et sa maintenance en sécurité.
II - Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations
(démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) font l'objet de consignes d'exploitation
écrites. Ces consignes prévoient notamment :
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-

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.

Objet du contrôle :
- présence des consignes d'exploitation qui reprennent les points précités.

Article 4.7 Consignes d’utilisation et de sécurité à destination des usagers
Le mode opératoire à l’attention de l’usager précise la marche à suivre pour faire le plein de son
véhicule. Ce mode opératoire est affiché en caractères lisibles complétés de schémas explicites le
cas échéant sur chaque borne de distribution.
Les consignes de sécurité que doit observer l’usager sont affichées, soit en caractères lisibles, soit
au moyen de pictogrammes, au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent
notamment l’interdiction de fumer, d’utiliser un téléphone portable, d’approcher un appareil
pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l’obligation d’arrêt du moteur. Il est précisé qu’en cas de
situation dangereuse, l’usager doit déclencher l’arrêt d’urgence avant de s’éloigner des
équipements.
Les instructions que l’usager doit suivre en cas de sinistre sont affichées dans les mêmes
conditions.
Objet du contrôle :
- Affichage des consignes d'utilisation au niveau de chaque borne de distribution ;
- Affichage de sécurité au niveau de chaque appareil de distribution ;
- Affichage des instructions en cas de sinistre.

Chapitre V. Eau

Article 5.1 Dispositions générales
Article 5.1.1 Compatibilité avec le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Directeur

Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il respecte également la
vocation piscicole du milieu récepteur et les dispositions du schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux.
Article 5.1.2 Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit
prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur.
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Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la
consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d’éventuelles
contaminations par le retour d’eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours,
et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 5.2 Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Article 5.3. Réseau de collecte, eaux pluviales
Si une activité autre que la distribution d'hydrogène est susceptible de polluer les eaux pluviales
ou de générer des eaux résiduaires, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler
les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à
la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, s'appliquent à la gestion des eaux pluviales.
Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités sont traitées
par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en
présence.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont aménagés pour permettre un prélèvement
d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.4 Interdiction des rejets en nappe
Hors dispositions spécifiques prévues à l’article 5.3 pour les eaux pluviales non souillées, le rejet
direct ou indirect même après épuration d’effluents vers les eaux souterraines est interdit.

Article 5.5 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 matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L’évacuation des effluents recueillis se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.3 cidessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 6 ci-après.
Chapitre VI. Déchets

Article 6.1 Gestion des 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.
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L’exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations
utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.
Chapitre VII. Bruit et vibrations

Article 7.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- 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 de la
déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
˗ les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et
publiés à la date de la déclaration ;
˗ l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de la 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.
Pour les installations existantes, définies conformément à l’article 1er, la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent
arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse
être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
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 :
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à Emergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h,
émergence réglementée
(incluant
le
bruit
de sauf dimanches et jours fériés
l'installation)
supérieur à 35 et inférieur ou
égal à 45 dB(A)
supérieur à 45 dB(A)

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

6 dB(A)

4 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 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
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par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique,
sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes,
sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations
devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

Article 7.2 Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type
homologué.
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.

Article 7.3 Vibrations
La vitesse particulaire des vibrations émises ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

7.3.1 Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre
d’émissions.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire
sont les suivantes :
Fréquences
Constructions résistantes
Constructions sensibles
Constructions très sensibles

4 Hz – 8 Hz

8 Hz – 30 Hz

30 Hz – 100 Hz

5 mm/s
3 mm/s
2 mm/s

6 mm/s
5 mm/s
3 mm/s

8 mm/s
6 mm/s
4 mm/s

7.3.2 Sources impulsionnelles
Sont considérées comme sources impulsionnelles, toutes les sources émettant, en nombre limité,
des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est
inférieure à 500 ms.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire
sont les suivantes :
Fréquences

Constructions résistantes
Constructions sensibles
Constructions très

4 Hz – 8 Hz

8 mm/s
6 mm/s
4 mm/s

8 Hz – 30 Hz

12 mm/s
9 mm/s
6 mm/s
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30 Hz – 100 Hz

15 mm/s
12 mm/s
9 mm/s

sensibles
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses
particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des
fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande
fréquence immédiatement inférieure.
Chapitre VIII. Dispositions spécifiques

Article 8.1 Spécifique aux installations mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans
une installation classée pour la protection de l’environnement alimentant des chariots à
hydrogène gazeux
Au troisième alinéa du I de l'article 2.4.10 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l’hydrogène gazeux dans
une installation classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à
hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du
régime de la déclaration pour la rubrique n°4715, le texte « si la zone de stationnement comporte
au plus 4 emplacements et si celle-ci est équipée d’un système de détection et d’extinction
automatique d’incendie en capacité de circonscrire l'incendie de tout chariot » est remplacé par :
« si la zone de stationnement comporte au plus 4 emplacements ou si celle-ci est équipée d’un
système de détection et d’extinction automatique d’incendie en capacité de circonscrire l'incendie
de tout chariot ».

Article 8.2 Spécifique à la modification de l’arrêté du 4 août 2014 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802
L’arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802 modifié
comme il suit :
1) partout où il apparaît, le terme "4802" est remplacé par le terme "1185"
2) l'article 5 est supprimé.
Chapitre IX. Exécution

Article 9.1 Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que la création par décret de la rubrique n°
1416 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (stations
de distribution d'hydrogène gazeux pour les véhicules)

Article 9.2 Exécution
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,
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Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur général de la prévention
des risques

Cédric BOURILLET
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ANNEXE I
Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Date d’entrée en
vigueur

Date d’entrée
en vigueur + 6
mois (*)

Chapitre I – art. 1.2,
1.3, 1.5

Chapitre IV –
art. 4.5, 4.6, 4.7

Chapitre II – art. 2.1,
2.4, 2.6, 2.9.2 I et III,
2.9.3, 2.10, 2.11
Chapitre III

Date d’entrée
Date d’entrée en Date d’entrée
en vigueur + 36
vigueur + 12
en vigueur + 24
mois (*)
mois (*)
mois (*)
Chapitre II – art.
2.8, 2.9 deux
premiers alinéa
Chapitre IV – art.
4.2, 4.3
Chapitre VI

Chapitre II – art. Chapitre II – 2.2,
2.3, 2.9.2 II
2.7
Chapitre V – art. Chapitre IV –
5.1.2
art. 4.1
Chapitre V – art.
5.5
Chapitre VII

Chapitre IV – art. 4.4
Chapitre V – art. 5.2,
5.3, 5.4
(*) à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
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