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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 35.

Approbation du compte rendu de la séance du 26 mars 2019
Le compte rendu de la séance du 26 mars 2019 est approuvé à l’unanimité.

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSEES
1.

Décret modifiant la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement

Rapporteurs : Loïc MALGORN (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE), Marie-Laure METAYER
(DGPR/SRSEDPD/SDSEPCA)

Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique que le décret présenté ce jour prévoit la
modification de seize rubriques de la nomenclature des installations classées. Les
modifications proposées sont des clarifications de libellés, la suppression de doubles
classements IED, l’introduction de nouvelles technologies associées aux ateliers de
charges d’accumulateurs à la rubrique 2925, la création d’une rubrique portant sur
l’utilisation de solvants organiques (rubrique 1978) et l’introduction des installations
mobiles d’abattage à la rubrique 2210.
Les clarifications de libellés proposées concernent tout d’abord la rubrique 1413
(installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres
appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz
et comportant des organes de sécurité). Dans le cadre de la rédaction actuelle, les
installations sont soumises au régime de la déclaration ou de l’autorisation en
fonction de leur débit total en sortie du système de compression ou de la masse
totale de gaz contenue dans l’installation. Cette rédaction ne permet pas de savoir si
l’installation est classée en fonction du débit total ou de la masse de gaz contenue
dans l’installation, aussi il a été décidé de distinguer les deux critères au sein de
deux alinéas distincts. Cette modification n’aura aucun impact sur les régimes et les
prescriptions associées.
Une clarification similaire a été opérée au sein de la rubrique 1414 (installations de
remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés) via la scission du
critère relatif au nombre d’opérations de chargement et de déchargement en deux
alinéas (supérieur ou égal à 20 par jours ou supérieur ou égal à 75 par semaines).
Une clarification similaire a été opérée au sein de la rubrique 2931 (ateliers d’essai
sur banc de moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction et de turbines à
combustion). Dans le cadre de la rédaction actuelle, les installations sont classées
en fonction de la puissance mécanique des moteurs ou de la poussée. Ces deux
critères ont été distingués.
La clarification suivante porte sur la rubrique 2980 (installations terrestres de
production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou
plusieurs aérogénérateurs). Il est désormais précisé que la notion de « mât » renvoie
au mât et à la nacelle, conformément à la définition du code de l’urbanisme.
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La clarification suivante concerne la rubrique 3250 (transformation de métaux non
ferreux), au sein de laquelle le plomb et le cadmium ont été distingués des autres
métaux non ferreux. Cette clarification permet de déterminer quel est le BREF
applicable aux différentes installations concernées (BREF concernant les métaux
non ferreux ou BREF concernant les forges et fonderies).
La clarification suivante concerne la rubrique 3310 (production de ciment, de chaux
et d’oxyde de magnésium), au sein de laquelle il a été décidé de scinder le critère
relatif à la capacité de production de clinker en deux sous-critères (production dans
des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour
et production dans d’autres types de fours avec une capacité de production
supérieure à 50 tonnes par jour).
Des distinctions similaires ont été opérées au sein de la rubrique 3540 (installations
de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-3).
Une clarification similaire a également été opérée concernant la rubrique 3642
(traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des matières
premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de
la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux), dont deux
critères ont été scindés en deux alinéas.
La dernière clarification concerne enfin la rubrique 3670 (traitement de surface de
matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques), au sein de laquelle
le critère relatif à la capacité de consommation de solvant organique a été scindé en
deux alinéas (supérieur à 150 kilogrammes par heure ou supérieur à 200 tonnes par
an).
France de BAILLENX indique que les b) et c) du deuxième et du troisième alinéa de
la rubrique 3250 portent respectivement sur les fonderies faisant fondre des lingots
et les fonderies faisant fondre des déchets métalliques. Sachant que de nombreuses
fonderies ont tendance à réaliser ces deux activités, il serait préférable de regrouper
les b) et c) des deux alinéas afin qu’il soit certain que le BREF applicable aux
installations concernées est bien le BREF relatif aux forges et fonderies, et non le
BREF relatif aux métaux non-ferreux.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) souligne que les b) et c) des alinéas 2 et 3 portent
sur des activités différentes (exploitation de fonderie pour les b) et production de
métal et exploitation de fonderie pour les c)). Il n’est donc pas envisageable de les
regrouper.
France de BAILLENX rappelle que la Directive IED fait référence à la « fusion », et
non à la « production de métal par seconde fusion ». Les professionnels craignent
que l’ajout de cette expression ne les conduise à devoir appliquer le BREF relatif aux
forges et fonderies.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) souligne que les exploitants classés au titre des c)
du deuxième ou du troisième alinéa seront concernés par un BREF principal et un
BREF secondaire. Le choix du BREF principal dépendra de leur activité principale.
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France de BAILLENX estime que ce point mérite de faire l’objet d’échanges entre
experts.
Le Président souligne que le fait que la mention « production de métal par seconde
fusion » ne figure pas dans la Directive IED peut être considéré comme
problématique.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique que le BREF relatif aux métaux non
ferreux fait référence à la « production secondaire », qui est la production de métaux
à partir de résidus ou de débris.
Philippe MERLE ajoute que la directive IED fixe un seuil de quatre tonnes en
cumulant les activités de production de métal et de fonderie. La suppression des c)
du deuxième et troisième alinéa conduirait les installations réalisant trois tonnes de
production de métal et trois tonnes de fonderie par jour à ne plus être concernées
par la rubrique, alors qu’elles sont bien concernées par la directive.
Maître Marie-Pierre MAITRE souhaite s’assurer que la suppression du double
classement au sein des rubriques 2XXX et 3XXX est bien réalisée à droit constant.
Philippe MERLE le confirme.
Maître Marie-Pierre MAITRE souhaite savoir si les exploitants concernés auront des
démarches à réaliser.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) répond par la négative.
Ghislaine GUIMONT constate que le premier alinéa de la rubrique 3540, qui porte
sur les installations d’une capacité supérieure à 25 000 tonnes, distingue les
installations recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour de celles recevant
10 tonnes ou moins. Sachant que les installations de ces deux catégories sont
concernées par le même régime, se pose la question de savoir pourquoi elles ont été
distinguées.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique que cette distinction a été opérée dans un
objectif de clarification.
Le Président souligne qu’il est inutile de distinguer deux types d’installations si le
régime et les prescriptions associées sont les mêmes.
Philippe MERLE confirme qu’il semble préférable de ne distinguer que deux sousrubriques. La première concernera les installations d’une capacité totale supérieure à
25 000 tonnes, tandis que la seconde concernera les installations autres que celles
visées dans la première rubrique recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour.

Le rapporteur (Loïc MALGORN) précise que le décret prévoit également la
suppression du double classement d’un certain nombre d’installations au titre de
rubriques 2XXX et 3XXX. Toutes ces modifications se feront à droit constant.
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La première suppression du double classement concerne la rubrique 2102 (activité
d’élevage, vente, transit, etc. de porcs), dont les activités classées au titre de la
rubrique 3660 seront désormais exclues.
Une modification similaire a été opérée au sein de la rubrique 2111 (activité
d’élevage, vente, etc. de volailles), dont les activités classées au titre de la rubrique
3660 seront désormais exclues. Il est en outre proposé de supprimer la mention
« gibier à plumes » de l’intitulé de la rubrique 2111, dans un objectif
d’homogénéisation avec la rubrique 3660, les « gibiers à plumes » sont bien des
volailles et n’ont pas à être différenciées.
Les doubles classements ont également été supprimés pour les rubriques 2210
(exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641), 2251 (exclusion des
activités classées au titre de la rubrique 3642) et 2260 (exclusion des activités
classées au titre des rubriques 2101, 2102, 2111, 2140, 2150, 2160, 2170, 2220,
2240, 2250, 2251, 2265, 2311, 2315, 2321, 2330, 2410, 2415, 2420, 2430, 2440,
2445, 2714, 2716, 2718, 2780, 2781, 2782, 2790, 2791, 2794, 3610, 3620, 3642 ou
3660).
Gilles DELTEIL souligne que les installations concernées par la rubrique 2210 sont
soumises à un régime d’autorisation à partir du seuil de 5 tonnes par jour, contre
50 tonnes par jour pour la rubrique 3641. Il serait souhaitable qu’un régime
d’enregistrement soit mis en place pour les installations se situant entre le seuil de
5 tonnes par jour et celui de 50 tonnes.
Le Président indique que la rubrique 2210 est concernée par plusieurs
modifications. Ce sujet sera abordé plus en détail dans un second temps.
Philippe MERLE souhaite s’assurer qu’il existe bien un arrêté ministériel de
prescriptions générales pour la rubrique 3660.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) le confirme.
Le décret prévoit également l’introduction des nouvelles technologies (et notamment
les batteries au lithium) au sein de la rubrique 2925 (ateliers de charge
d’accumulateurs). Cette rubrique concerne aujourd'hui les batteries de type acideplomb, qui libèrent de l’hydrogène au cours de la charge. Les observations reçues
dans le cadre de la consultation du public ont porté sur la notion de puissance, sur
l’exclusion des ateliers présents dans les entrepôts classés et sur le seuil de 600 kW,
que certains ont jugé trop faible.
Philippe MERLE précise que la rubrique 2925 fait aujourd'hui l’objet de deux arrêtés
de prescription portant tous deux sur des champs partiels et extrêmement différents
(ateliers de charge de chariots automoteurs et dépôts de bus). Le reste de la
rubrique n’est pas encore couvert par un arrêté de prescriptions. Sachant que les
évolutions technologiques concernant les installations relevant de cette rubrique ne
sont pas totalement stabilisées, ce travail sera entrepris ultérieurement.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique que le décret prévoit également la création
d’une rubrique concernant l’utilisation de solvants organiques (rubrique 1978), qui est
aujourd'hui réglementée par différentes rubriques. La création de la rubrique 1978
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s’inscrit dans le cadre de la juste transposition du chapitre V de la directive IED sur
les émissions industrielles, au sein duquel la directive 1999/13 relative aux émissions
de COV dues à l’utilisation de solvants a été reprise. L’annexe VII du chapitre V de la
directive IED sur les émissions industrielles liste vingt activités. Ces vingt activités
sont concernées par des valeurs limites d’émission (VLE) dans les gaz résiduaires et
des VLE diffuses à partir de seuils de consommation de solvant exprimées en tonnes
par an. Ces activités sont également concernées par des obligations de
remplacement des substances dangereuses, de réduction des émissions, de
surveillance des émissions, de respect des valeurs limites d’émission, de production
d’un rapport sur demande concernant le respect des VLE et de prise en compte des
modifications substantielles. Ces 20 activités et les seuils associés font tous l’objet
d’un alinéa spécifique dans la nouvelle rubrique 1978.
La directive IED indique en outre qu’une modification substantielle est une
modification de la masse maximale de solvants organiques utilisés entraînant une
augmentation des émissions de COV supérieure à 25 % ou 10 % en fonction des
installations. La directive indique que ces modifications doivent simplement être
déclarées (les installations concernées sont alors considérées comme des
installations existantes pour le choix des VLE), alors que la réglementation française
actuelle (AM du 15/12/2009) indique que les modifications substantielles doivent
donner lieu à une nouvelle procédure. La création de la rubrique 1978 permettra de
mettre fin à cette surtransposition.
Maître Marie-Pierre MAITRE souhaite savoir si l’arrêté de 2009 va être
intégralement modifié.
Philippe MERLE précise qu’un certain nombre d’installations qui seront concernées
par le régime de la déclaration au titre de la rubrique 1978 ne sont aujourd'hui
concernées par aucun régime en raison d’une sous-transposition de la
réglementation européenne. La création de la rubrique 1978 va mettre fin à cette
sous-transposition.
La création de la rubrique 1978 va en outre s’accompagner de la publication d’un
arrêté fixant les VLE applicables et précisant la « mécanique » de la rubrique.
L’arrêté de 2009 deviendra inutile et pourra donc être abrogé à compter de cette
publication, ses autres mécanismes étant déjà repris dans les articles R.122-2 et
R.181-46 du code de l’environnement.
France de BAILLENX souligne que les exploitants estiment qu’il aurait été
préférable de modifier les rubriques actuelles plutôt que de créer une nouvelle
rubrique.
Philippe MERLE indique que cette solution aurait nécessité de revoir l’ensemble des
rubriques concernées et les arrêtés ministériels correspondants, ce qui aurait
demandé un travail colossal et ce qui aurait été à l’origine d’un important risque de
surtransposition.
Maître Marie-Pierre MAITRE souhaite savoir si les exploitants qui seront concernés
par le régime de la déclaration au titre de la 1978 et qui ne sont aujourd'hui
concernés par aucun régime devront procéder à une nouvelle déclaration ou à une
demande de bénéfice des droits acquis.
La Défense, le 28 mai 2019
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Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique que ces derniers devront procéder à une
demande de bénéfice des droits acquis s’ils ne sont pas déjà connus de
l’administration.
Le rapporteur (Marie-Laure METAYER) précise que le décret prévoit enfin la
modification de la rubrique 2210 pour y introduire les installations d’abattage mobiles
(2210-3). La réalisation d’une expérimentation concernant l’abattage mobile était une
des recommandations de la commission d’enquête sur l’abattage des animaux de
boucherie constituée en 2016, le transport des animaux étant un enjeu majeur en
matière de stress. Introduite à l’article 73 de la loi EGALIM, cette expérimentation a
fait l’objet d’un premier décret du ministère de l’Agriculture le 15 avril dernier.
L’introduction de l’abattage mobile à la rubrique 2210 vise à rendre cette
expérimentation possible. L’objectif de cette expérimentation d’une durée de quatre
ans est d’identifier d’éventuelles difficultés d’application de la réglementation
européenne.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique qu’il est tout d’abord proposé de supprimer
le double classement au titre des rubriques 2210 et 3641.
En réponse à la question de Monsieur Delteil, le rapporteur (Loïc MALGORN)
précise que les installations seront soumises au régime de l’autorisation au titre de la
rubrique 3641 dès lors qu’elles dépasseront le seuil de 50 tonnes par jour. Les
installations fixes comprises entre 5 et 50 tonnes par jour resteront soumises à
autorisation au titre de la rubrique 2210.
Pour permettre l’expérimentation, il est proposé d’introduire un troisième alinéa
créant un régime de déclaration pour les installations dont le poids des animaux
exprimé en carcasse est, en activité de pointe, supérieur à 500 kilos par jour mais
inférieur ou égal à 50 tonnes par jour dans des installations mobiles lorsque les
effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site. Il est précisé que les
installations mobiles sont des installations transportables ou démontables présentes
sur un même site moins de trente jours par an consécutifs ou non. Les installations
concernées sont généralement des camions étanches ou « caissons » au sein
desquels les animaux sont abattus. La Fédération représentant les abattoirs est
opposée à cette modification. Elle souhaiterait que le régime applicable soit le même
que pour les installations fixes.
Le Président souligne que l’opposition de la Fédération représentants les abattoirs
est compréhensible. Il n’en reste pas moins que la loi est la loi, et que
l’expérimentation de l’abattage mobile doit donc être rendue possible.
Ginette VASTEL indique qu’il serait souhaitable que le délai de trente jours compris
dans la définition des installations mobiles soit assorti de la mention « en activité ». Il
semblerait ainsi qu’il puisse arriver que des parties d’installation fixe restent sur site
de manière pérenne.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) précise que les installations concernées ne sont
pas des installations mobiles si des parties demeurent sur site.
Le rapporteur (Marie-Laure METAYER) le confirme.
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Thierry COUE indique que les petits abattoirs de proximité se trouveront en
concurrence directe avec les abattoirs mobiles. Il n’est pas normal que ces deux
types d’installation soient réglementés par des régimes tout à fait différents alors que
les volumes en jeu sont sensiblement les mêmes.
Le Président confirme que le fait que le seuil haut du régime de la déclaration soit
de 5 tonnes par jour pour les installations fixes et de 50 tonnes par jour pour les
installations mobiles pourrait poser problème en matière de concurrence.
Philippe MERLE indique que la question est de savoir où placer le curseur pour
permettre l’expérimentation tout en évitant que les installations présentent des
dangers et inconvénients graves pour les intérêts protégés, en tenant compte du fait
que les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site dans le cas des
installations relevant de la nouvelle sous-rubrique.
Jean-Pierre BRAZZINI précise que le régime proposé pour les installations mobiles
pourrait également s’appliquer aux installations fixes procédant à la collecte, au
confinement et à l’élimination hors site des effluents.

Le rapporteur (Marie-Laure METAYER) rappelle que la discussion de ce jour porte
sur les dispositions prises pour rendre l’expérimentation concernant l’abattage mobile
possible, et non sur les dispositions applicables aux installations fixes. Par ailleurs, la
collecte des eaux usées pour les éliminer en dehors du site ne présenterait aucun
intérêt pour les installations fixes.
Marc DENIS souligne que le seuil de cinquante tonnes par jour correspond à environ
une centaine de vaches ou un millier de moutons. Ce seuil semble être
excessivement élevé pour des installations mobiles.
Le rapporteur (Marie-Laure METAYER) indique que les carcasses de certaines
vaches peuvent aller jusqu’à une tonne. L’abattage mobile est déjà pratiqué en
Suède, où les camions présentent généralement une capacité de trente tonnes de
carcasses.
Sophie AGASSE souhaite savoir si les abattoirs mobiles ne dépassant pas le seuil
de 500 kilos par jour relèvent du SRD ou s’ils sont interdits par la réglementation
sanitaire.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique que ces installations ne sont pas classées
au titre de la réglementation ICPE, ce qui ne signifie pas que les règles sanitaires ne
s’appliquent pas.
Vanessa GROLLEMUND rejoint les interventions précédentes quant au fait que le
seuil de 50 tonnes par jour semble particulièrement élevé.
Vanessa GROLLEMUND souligne en outre que le délai de trente jours risque de
poser problème lorsque les installations stationnent dans les locaux des entreprises
auxquelles ils appartiennent.
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Le rapporteur (Loïc MALGORN) précise que les éléments des installations mobiles
d’abattage (camions, remorques, caissons, …) n’ont pas vocation à être classés
lorsqu’ils sont remisés dès lors qu’aucune activité d’abattage n’y est réalisée. Le
classement ICPE est lié à l’activité d’abattage. Les camions vides stationnés sur des
parkings entre deux opérations d’abattage ne sont pas considérés comme des
installations mobiles d’abattage.
Le Président propose que le seuil haut soit fixé à 20 ou 30 tonnes par jour.
Marc DENIS souligne que la Suède présente un certain nombre de spécificités
pouvant justifier la capacité de trente tonnes, et notamment en matière de
géographie, de densité et de transport. La situation française est très différente.
Martin CHASLUS souhaite savoir si le déficit de capacité d’abattage rencontré au
moment de la fête de l’Aïd a été pris en compte dans le cadre de l’élaboration de
l’arrêté. Fixer un seuil trop bas pourrait poser problème à cet égard.
Le rapporteur (Marie-Laure METAYER) rappelle que l’objet de la modification
proposée ce jour est de permettre une expérimentation de l’abattage mobile, et non
de résoudre l’ensemble des problèmes liés à l’abattage.

Le rapporteur (Loïc MALGORN) rappelle qu’une carcasse peut peser jusqu’à une
tonne. Il serait regrettable que l’expérimentation ne puisse être conduite en raison
d’un seuil trop bas. Il convient en outre de rappeler que l’expérimentation est
destinée à identifier les éventuelles difficultés d’application de la réglementation
européenne. Or le seuil prévu par la réglementation européenne est de
cinquante tonnes par jour. Ce seuil peut être abaissé si le CSPRT le souhaite, mais il
ne lui semble pas opportun d’aller en deçà de trente tonnes par jour pour que
l’expérimentation soit valable.
Le Président propose finalement de retenir le seuil de trente tonnes par jour et de
passer au vote concernant l’ensemble du texte ainsi modifié.
Franck CHEVALLIER propose qu’il soit précisé aux alinéas 4 et 5 de la rubrique
1978 que le nettoyage et le dégraissage de surface concernent les produits ou
pièces, et non les équipements. Ce point est précisé dans l’annexe VII de la directive
IED.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) indique que l’annexe VII de la directive IED
comprend de très nombreuses notes de bas de page de ce type. Cette annexe étant
explicitement mentionnée dans l’intitulé de la rubrique, il est clair que les éléments
qu’elle contient s’appliquent.
Le décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement est approuvé à l’unanimité.
Thierry COUE indique qu’il sera nécessaire de rouvrir la réflexion concernant les
seuils des régimes applicables aux installations fixes et mobiles à l’issue de
l’expérimentation.
La Défense, le 28 mai 2019
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Le Président confirme que les remarques de Monsieur Coué ont bien été prises en
note.
Jean-Pierre BRAZZINI souhaite savoir s’il sera possible d’exploiter des installations
mobiles dépassant le seuil de trente tonnes par jour dans le cadre de
l’expérimentation.
Philippe MERLE le confirme. Ces installations seront soumises à autorisation au
titre de la rubrique 2210-1.
Philippe MERLE ajoute qu’il a été constaté après vérification qu’il n’existait pas
d’arrêté ministériel de prescriptions générales pour la rubrique 3642. Il ne sera donc
finalement pas possible d’exclure les installations relevant de cette rubrique de la
rubrique 2251.
Il est également apparu qu’il n’existait pas d’arrêté ministériel pour la rubrique 3641,
qui concerne les gros abattoirs. Il est proposé que l’extension de l’arrêté ministériel
de la rubrique 2210 à la rubrique 3641 soit étudiée dans le cadre de la prochaine
réunion du CSPRT.
2.

Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration sous la
rubrique n° 2210-3 (Abattage d’animaux dans des
dispositifs mobiles) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement

Rapporteurs : Cyril HOSATTE, Gabrielle KOEHL (DGPR/SRSEDPD/SDSEPCA/BBA),
Marie-Laure METAYER (DGPR/SRSEDPD/SDSEPCA)

Le rapporteur (Cyril HOSATTE) indique que le projet d’arrêté est composé de
prescriptions reprises des arrêtés déclaration ICPE. Le texte a néanmoins été allégé
afin qu’il soit adapté à la mobilité des installations, et les prescriptions déjà
obligatoires au titre d’autres réglementations ont été supprimées. Enfin, compte tenu
de l’absence de rejet sur le lieu d’abattage, les dispositions liées au rejet ont
également été supprimées.
La consultation des parties prenantes s’est déroulée entre le 16 et le 23 avril 2019.
Quatre retours ont été reçus. Deux étaient favorables au projet et s’exprimaient en
faveur d’une plus grande adaptation aux installations mobiles. Une demande
d’abaissement de la distance vis-à-vis des tiers de 30 mètres à 50 mètres a été
refusée. Une autre demande portait sur la définition des aires étanches. Il a été
répondu que les aires étanches correspondent aux camions en tant que tels, qui
n’ont donc pas à être stationnés sur des aires étanches.
Les deux autres retours étaient défavorables au projet, arguant de la distorsion de
traitement avec les installations fixes et pointant un risque de régression
environnementale. Cette problématique a été traitée par l’ajout du délai de trente
jours.
La consultation du public s’est tenue du 30 avril au 22 mai 2019. 316 commentaires
ont été reçus. 315 étaient favorables au projet. Un commentaire négatif a été reçu,
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en lien avec le risque que le règlement sanitaire ne soit pas appliqué. Il n’existe pas
de débat sur ce point. Le règlement sanitaire sera appliqué.
Aurélie FILLOUX indique que la notion d’aire étanche risque de soulever de
nombreuses questions. Il serait préférable de préciser que l’abatage doit être réalisé
dans un local au sol étanche.
Le Président confirme que la rédaction actuelle n’est pas claire.
Philippe MERLE propose la rédaction suivante : « […] sont réalisées dans des
installations permettant la récupération intégrale des effluents et déchets
susceptibles d’être produits. »
Aurélie FILLOUX indique que l’article 3.3 indique que « la présence dans
l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l’exploitation et n’excède pas 5 litres par contenant et 100 litres au total ». Il serait
utile de préciser que cette disposition ne s’applique pas aux réservoirs de carburant
des camions.
Le Président souligne que la dernière version de l’arrêté indique que « le liquide
inflammable contenu dans le réservoir du véhicule tracteur et les groupes
électrogènes éventuels n’est pas concerné ».
Aurélie FILLOUX rappelle que l’abatage de porc requiert l’usage de flammes. Or
l’article 4.4 de l’arrêté stipule qu’il est interdit de fumer et d’apporter du feu dans
l’installation.
Le Président indique que l’article 4.4 sera supprimé.
Ginette VASTEL s’interroge sur le fait que la consommation d’eau soit limitée à six
litres d’eau par kilo de carcasse, notamment dans le cadre des installations ayant un
petit tonnage. Sachant que les installations doivent être intégralement nettoyées, et
ce indépendamment du volume traité, la quantité d’eau nécessaire ne peut être
proportionnée au nombre de kilos de carcasse.
Laurent OLIVE ajoute qu’il n’est pas nécessaire de limiter la quantité d’eau utilisée
compte tenu de l’obligation faite à l’exploitant de récupérer l’ensemble des effluents.
Le Président propose que la limitation de la consommation d’eau soit supprimée.
Ginette VASTEL constate que l’article 7.1 indique que les déchets produits doivent
être entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation. Se pose la
question de savoir si les camions doivent obligatoirement être équipés de stockages
réfrigérés.
Le rapporteur (Marie-Laure METAYER) répond par la négative.
Sophie AGASSE s’étonne du fait que le stationnement des véhicules de transport
des animaux et des viandes soit mentionné dans les annexes. Elle pensait que
l’objectif de l’abatage mobile était justement d’éviter le transport des animaux.
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Le rapporteur (Gabrielle KOEHL) précise qu’au sein des zones de montage, il est
difficilement envisageable que les abattoirs mobiles se déplacent directement chez
les éleveurs. Il est donc envisagé que l’abattage des animaux puisse être réalisé au
sein d’un atelier de découpe doté d’une structure d’abatage mobile.
Sophie AGASSE maintient que cette situation est étonnante. L’installation d’un
abattoir mobile au sein d’un élevage n’est pas la même chose que l’installation d’un
abattoir mobile au sein d’une installation de découpe.
Sophie AGASSE souligne en outre que la question de la récupération des effluents
mérite d’être clarifiée. À titre d’exemple, l’article 7.1 indique que les effluents doivent
être collectés, confinés et éliminés en dehors du site, alors que l’article 6.2 indique
que l’aire réservée au fumier et aux matières stercoraires est implantée de façon à
ne pas gêner le voisinage.
Le rapporteur (Cyril HOSATTE) souligne que la mention de l’article 6.2 à laquelle
Madame Agasse fait référence a été supprimée dans la dernière version du texte.
Le Président souligne que le deuxième paragraphe de l’article 6.2 semble
également devoir être supprimé, de même que la mention « autant que possible »
dans le premier paragraphe.
Philippe MERLE confirme que le deuxième paragraphe et la mention « autant que
possible » seront supprimés.
Sophie AGASSE souhaite savoir si les prescriptions techniques de l’arrêté ont fait
l’objet d’échanges au sein d’un groupe de travail.
Le rapporteur (Cyril HOSATTE) répond par la négative. L’administration a
néanmoins échangé avec les porteurs de projet.
Sophie AGASSE souligne que les représentants du secteur agricole auraient été
volontaires pour apporter des éclairages en amont.
Concernant enfin l’article 2.7, Sophie AGASSE souhaite savoir si les camions seront
autonomes en matière de production d’électricité ou s’ils devront se raccorder chez
l’exploitant.
Philippe MERLE précise que la mention « ses installations électriques » renvoie à
celles de l’exploitant, et non à celles de l’éleveur.
Sophie AGASSE indique qu’il pourrait être nécessaire d’introduire des prescriptions
concernant les groupes électrogènes.
Le rapporteur (Cyril HOSATTE) objecte que les groupes électrogènes sont déjà
réglementés par un autre biais.
Vanessa GROLLEMUND signale que l’article 7.1 fait référence aux effluents ou aux
déchets, mais pas aux sous-produits.
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Le rapporteur (Marie-Laure METAYER) propose que les sous-produits soient
introduits dans l’intitulé de l’article 7.1 et dans la phrase « Tous les [sous-produits et]
déchets sont entreposés sur des aires étanches ou dans des contenants étanches ».
Philippe MERLE suggère de déplacer la dernière phrase de l’article 7.1 après la
première.
Le Président souligne que l’usage de la notion d’aire étanche n’est pas approprié. Il
propose de retenir uniquement la formulation « contenants étanches ».
Vanessa GROLLEMUND s’étonne que la présence d’une cuvette de rétention au
sein des installations ne soit pas mentionnée dans l’arrêté.
Philippe MERLE précise que cette question est réglée par la fin de l’article 3.5.
Le Président souligne que cet article ne couvre par l’éventualité d’un épanchement
accidentel de produits. Il propose d’y ajouter la mention « ou les matières épandues
accidentellement ».
Ginette VASTEL souhaite savoir comment la distance de 50 mètres vis-à-vis des
tiers pourra être respectée lorsque les camions seront installés à proximité d’un
atelier de découpe.
Philippe MERLE précise que le deuxième tiret de l’article 2.1 indique que les
installations relevant de la rubrique 2221 (ateliers de découpe) ne sont pas
concernées par cette distance.
L’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 (Abattage
d’animaux dans des dispositifs mobiles) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement est approuvé à l’unanimité.
La séance est suspendue de 12 heures 10 à 13 heures 20.
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Arrêté modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 2010 relatif à
la rubrique 1414-3 (Installations de remplissage ou de
distribution de gaz inflammables liquéfiés : installations de
remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou
autres appareils d'utilisation comportant des organes de
sécurité (jauges et soupapes) et l’arrêté ministériel du 7
janvier 2003 relatif aux rubriques 1413 (Installations de
remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz, sous
pression) et 4718 (Gaz inflammables liquéfiés de catégorie
1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz
affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes
applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en
assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y
compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a
une teneur maximale de 1 % en oxygène)

Rapporteurs :
Bénédicte
(DGPR/SRT/SDRA/BRIEC)

MONTOYA,

Anaïs

VEDOVATI,

Hélène

HERON

Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) indique que le texte présenté ce jour porte
sur les gaz inflammables liquéfiés (GPL et GNL), dont la distribution et le stockage
sont respectivement réglementés par les rubriques 1414-3 et 4718, et sur les gaz
naturel ou biogaz sous pression (GNC), dont la distribution et le stockage sont
respectivement réglementés par les rubriques 1413 et 4718.
Pour faire face à l’augmentation importante à venir du nombre de stations distribuant
du GNL, , il est proposé de modifier l’arrêté du 30 août 2010 (rubrique 1414-3). Il est
par ailleurs proposer de clarifier l’arrêté du 7 janvier 2003 (rubriques 1413 et 4718)
ainsi que d’abroger l’arrêté du 9 novembre 1972, qui est relatif à l’aménagement et
l’exploitation de dépôt d’hydrocarbures liquéfiés. Le projet d’arrêt modificatif présenté
ce jour a été établi sur la base des conclusions d’un groupe de travail mis en place
en 2015 et incluant la profession et l’INERIS.
Concernant l’arrêté du 30 août 2010, les principales modifications visent à adapter le
texte au GNL sur la base de l’analyse des risques présentée par la profession et
validée par l’INERIS. Ces propositions d’adaptation sont les suivantes :
 flexible d’alimentation : adaptation de la longueur du flexible et du volume
limite associé et installation d’un raccord cassant résistant aux sollicitations
thermiques ;
 organe limiteur de débit : augmentation de la limite de 4,8 à 9,6 mètres cubes
par heure ;
 distances d’implantation : augmentation d’un mètre de la distance entre la
paroi de l’appareil de distribution et les issues ou ouvertures des locaux
administratifs ou techniques pour les installations déclarées après le
1er janvier 2020 et diminution de toutes les autres distances ;
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 construction des appareils de distribution : limitation du volume de GNL délivré
par opération par les appareils de distribution en libre-service à 400 kilos et
maintien de la limitation du volume de GIL autre que GNL délivré par
opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance à
120 litres ;
 dispositif de coupure générale : nécessité que le dispositif puisse être actionné
à partir d’au moins deux commandes respectivement positionnées à proximité
de l’appareil de distribution et à proximité de la commande manuelle doublant
le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie
permettant l’arrêt des pompes et la fermeture des électrovannes ou à
proximité du réservoir alimentant l’appareil de distribution.

D’autres modifications sont également proposées à la demande de la profession ou
dans un objectif de clarification. Ces modifications portent sur les distances
d’implantation (mise en cohérence suite à la modification des distances de la
rubrique 4718), les moyens de lutte contre l’incendie (exclusion des sites DC 4718
ayant déjà des moyens de lutte prescrits), le flexible d’alimentation (augmentation du
volume du flexible de GPL à 1,1 litre pour adapter la réglementation aux standards
européens) et la détection de gaz (mise en sécurité de l’installation à 25 % de la LIE
ou alarme retransmise à 20 % de la LIE puis mise en sécurité de l’installation à 40 %
de la LIE, dans un objectif de cohérence avec la seuil prescrit pour la rubrique 4718
et de prise en compte des contraintes techniques).
Concernant l’arrêté du 7 janvier 2003, les principales modifications proposées sont
les suivantes :
 suppression des références aux liquides inflammables ;
 insertion des cas de GNC provenant du réseau de gaz ou d’un réservoir de
stockage de GNL ;
 exclusion explicite du cas des conteneurs ou capotages comme local ;
 cohérence avec l’arrêté du 23 août 2005 (stockage GIL).
Il est enfin proposé d’abroger l’arrêté du 9 novembre 1972, dont les prescriptions ne
sont plus adaptées compte tenu de l’évolution des technologies et dont les
installations concernées sont désormais réglementées par la rubrique 4718.
Le texte présenté ce jour a fait l’objet de la consultation des organisations
professionnelles et des ministères. La DGSCGC a notamment demandé que la
mention « le personnel formé à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie et à
la conduite à tenir en cas d’incendie » soit ajoutée au deuxième alinéa du point 4.2.d
de l’arrêté du 30 août 2010 et au point 4.2 de l’arrêté du 7 janvier 2003. Cette
demande a été retenue.
La DGEC a quant à elle formulé une remarque concernant la cohérence des termes
utilisés, et notamment du terme « biogaz », avec la directive européenne RED II.
Compte tenu du fait que le terme biogaz est utilisé dans le libellé des rubriques 1413
et 4718 et que ce terme est utilisé et défini vis-à-vis des propriétés des risques, et
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pas nécessairement de l’utilisation au titre de la directive énergie, il est proposé de
ne pas modifier l’arrêté sur ce point.
La RATP a enfin formulé des observations de dernière minute. Ces observations
concernent tout d’abord les dispositions constructives via une demande d’allégement
des dispositions de comportement au feu des bâtiments (article 2.4) en les
restreignant « aux locaux à risque incendie ». L’ensemble de l’installation étant
susceptible de présenter un risque incendie, il est justifié que les dispositions
constructives concernent l’ensemble des bâtiments de l’installation.
Ces observations concernent également l’implantation des appareils de distribution
en plein air via une demande de modification de l’arrêté pour permettre une
implantation des appareils de distribution dans un local totalement ou partiellement
clos et couvert. La prescription en question visant à limiter le risque d’accumulation
de gaz en cas de fuite des appareils de distribution, une analyse des risques
spécifiques est nécessaire.
La dernière observation de la RATP vise enfin à permettre la mise en place de
mesures techniques alternatives en remplacement du dispositif homme mort, dans le
cadre duquel la distribution nécessite qu’un bouton soit manuellement pressé en
permanence. La rédaction de l’arrêté prévoyait que ce dispositif s’applique à la
charge rapide et à la charge lente.
La RATP propose plusieurs mesures compensatoires en remplacement de ce
dispositif. Ces mesures sont les suivantes :
 Chaque appareil de distribution dispose d’un dispositif d’équilibrage de charge
permettant d’interrompre la distribution de gaz lorsque le remplissage du
réservoir est atteint.
 Les flexibles de distribution sont munis d’un élément de sécurité de type
raccord breakaway, qui assure la fermeture automatique du circuit de gaz en
cas de déconnexion du pistolet (suite à un arrachage par exemple).
 Dans le cas d’une distribution à la place, chaque rampe de distribution vers les
postes de charge à la place est munie d’une détection de pression basse
asservie à une vanne de sécurité au départ de la rampe concernée ainsi qu’à
une alarme sonore et visuelle reportée au poste de sécurité. Dans les autres
cas, chaque appareil de distribution ou chaque rampe de distribution est
équipé d’un dispositif permettant de détecter les variations anormales de débit
et de pression, qui, le cas échéant, coupe automatiquement l’alimentation en
gaz, et déclenche une alarme sonore et visuelle reportée au poste de sécurité.
Le délai de fermeture de l’électrovanne est de deux minutes à compter du
début d’une fuite.
 La charge est effectuée sous la responsabilité d’un opérateur spécifiquement
formé. En cas de distribution à la place, des rondes sont effectuées
périodiquement pour contrôler les installations de distribution, au moins une
fois par nuit et une fois en journée. Ces rondes sont consignées dans un
registre tenu à disposition de l’inspection des installations classées. Dans les
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autres cas, un opérateur est présent dans la zone de charge pendant toute la
distribution.

L’administration propose de retenir ces propositions moyennant deux ajustements
que sont la réduction du délai de fermeture de l’électrovanne de 2 minutes à
30 secondes et l’ajout d’une prescription visant à faire en sorte que l’exploitant mette
en place une surveillance adaptée.
Le Président souhaite savoir ce qu’est une surveillance adaptée.
Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) indique que cette mention renvoie à la
présence physique d’un opérateur au sein de la zone de distribution, d’un système
de vidéosurveillance ou d’un système de détection incendie.
Le Président souligne que ces éléments mériteraient d’être précisés.
Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) en prend note.
Le texte a fait l’objet d’une consultation publique en ligne entre le 30 avril et le 22 mai
dernier. Trois contributions ont été reçues dans ce cadre. La première portait sur la
nomenclature et les rubriques 1413 et 1414. Cette contribution a été reprise dans le
texte examiné dans le cadre du premier point de l’ordre du jour.
La deuxième contribution était une demande d’ajout de la notion de litres équivalents
concernant le volume maximal de GIL autre que le GNL délivré par opération dans
l’arrêté du 30 août 2010. Il est proposé que ce point soit clarifié au travers d’une fiche
question/réponse.
La troisième contribution portait sur la modification de l’arrêté du 7 janvier 2003. Elle
proposait tout d’abord de supprimer les mentions aux liquides inflammables à
l’article 2, au point 6.1 et au point 9. Cette proposition a été retenue. Elle demandait
également des précisions concernant l’ajout de la mention du GNL au point 4.11. Cet
ajout est justifié par la nécessaire prise en compte du GNC provenant d’installations
de GNL. La dernière remarque portait sur les moyens de lutte contre l’incendie
(article 4.2). Il est proposé de remplacer la mention « pour chaque îlot de distribution,
d’un extincteur homologué 233 B ou équivalent ; pour l’aviation, l’extincteur est
conforme aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à
prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes » par la
mention « pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur adapté à l’extinction d’un
feu sur un véhicule. »
Jean-Pierre BRAZZINI constate que l’arrêté de 2003 ne prévoit pas l’inspection
visuelle hebdomadaire des flexibles prévue par l’arrêté de 2010. Sachant que les
flexibles en question sont les mêmes, il serait préférable que les deux arrêtés soient
harmonisés.
Philippe MERLE indique que ce point fera l’objet d’échanges avec la profession.
Jean-Pierre BRAZZINI constate que l’article 2.1.b de l’arrêté de 2010 prescrit des
distances d’éloignement différentes en fonction du poids total des récipients à
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pression. Or les risques sont les mêmes en cas d’accident, indépendamment du
volume stocké.
Philippe MERLE précise que le seuil de six tonnes est le seuil ICPE.
Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) indique que la distance prescrite pour les
récipients pesant plus de six tonnes est celle prescrite dans le cadre de la rubrique
4718, tandis que la distance prescrite pour les récipients pesant moins de six tonnes
est passée de cinq à six mètres.
Christian MICHOT confirme que les risques sont les mêmes en cas d’accident. Il
convient en outre de signaler que l’inspection s’est prononcée en faveur d’une
distance d’éloignement de dix mètres, indépendamment du poids des récipients.
Philippe MERLE indique que la distance est déjà de dix mètres pour les récipients
dont le poids est supérieur à six tonnes en vertu de la rubrique 4718. Pour les
récipients dont le poids est inférieur à six tonnes, Philippe MERLE propose que la
distance soit de six mètres pour les installations existantes et de dix mètres pour les
installations nouvelles.
Christian MICHOT souligne que les conditions permettant de déroger à la distance
de cinq mètres vis-à-vis des parois des appareils de distribution d’hydrocarbures
liquides méritent d’être clarifiées (article 2.1.b).
Le Président confirme que le passage en question n’est pas clair. Il sera précisé que
les deux conditions énoncées doivent être simultanément réunies.
François MORISSE s’étonne du fait que la réglementation ATEX ne soit jamais
explicitement mentionnée dans l’arrêté.
Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) précise que l’article 2.7 de l’arrêté de 2003
précise que « dans les parties de l’installation visée se trouvant en atmosphère
explosive, les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret de
1996 […] ».
Le Président propose que cette mention soit également reprise dans l’arrêté
de 2010.
Philippe MERLE précise qu’il n’est pas certain que la mention figurant dans l’arrêté
de 2003 soit encore à jour. Elle sera mise à jour par simple référence puis reproduite
dans l’arrêté de 2010.
Philippe MERLE souligne en outre qu’il convient de trancher concernant la demande
de la RATP s'agissant du dispositif homme mort. Il indique être extrêmement
perplexe concernant la proposition de la RATP s'agissant de la charge rapide, et ce
d’autant plus que les charges rapides ne demandent que quelques minutes.
Le Président propose de conserver la rédaction initiale concernant la charge rapide.
Philippe MERLE indique que le dispositif homme mort peut poser problème dans le
cas des charges longues. La RATP propose plusieurs mesures permettant de passer
outre ce dispositif. Au-delà de ces mesures, il semble également nécessaire que les
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équipements disposent d’une électrovanne se fermant rapidement. Dans ce cas, la
question de la surveillance deviendrait secondaire.
Le Président propose que le texte prévoie la mise en place des mesures techniques
alternatives suivantes en remplacement du dispositif homme mort :
 présence sur chaque appareil de distribution d’un dispositif d’équilibrage de
charge permettant d’interrompre la distribution de gaz lorsque le remplissage
du réservoir est atteint ;
 présence sur le flexible d’un élément de sécurité de type raccord breakaway,
qui assure la fermeture automatique du circuit de gaz en cas de déconnexion
du pistolet (suite à un arrachage par exemple) ;
 présence d’une électrovanne avec un délai de fermeture de trente secondes à
compter du début d’une fuite.
Ghislaine GUIMONT juge cet empilement de mesures extrêmement complexe pour
des installations soumises à déclaration.
Philippe PRUDHON s’étonne que ce sujet n’ait pas été étudié dans le cadre du
groupe de travail.
Philippe MERLE propose de laisser cette question à l’appréciation du préfet, par
une adaptation au cas par cas.
L’arrêté modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 2010 relatif à la rubrique 1414-3
(Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables liquéfiés :
installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres
appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et
soupapes) et l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux rubriques 1413
(Installations de remplissage de réservoirs de gaz naturel ou biogaz, sous
pression) et 4718 (Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris
GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément
aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une
qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la
teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) est
approuvé à l’unanimité.
4.

Arrêté modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux
installations de combustion

Rapporteurs :
Lydie
GHEERAERT,
(DGEC/SCEE/SD5/BQA)

Claire

ROSEVEGUE,

Cédric

MESSIER

Le rapporteur (Lydie GHEERAERT) indique que l’arrêté présenté ce jour s’inscrit
dans le cadre de la transposition de la directive 2015/2193 dite « MCP », qui vise à
limiter et réduire les émissions atmosphériques de SO2, NOx et poussières et à
surveiller les émissions de CO. Cette directive est applicable aux installations de
combustion entre 1 et 50 MW.
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Les installations de combustion relèvent de la rubrique 2910 de la nomenclature
ICPE, qui a été modifiée par le décret du 3 août 2018 et par cinq arrêtés ministériels
de prescriptions générales (arrêté déclaration, arrêté déclaration pour les
installations biogaz, arrêté enregistrement, arrêté autorisation pour les installations
de moins de 50 MW et arrêté autorisation pour les installations de plus de 50 MW).
Les modifications présentées ce jour visent à rendre plus aisément compréhensibles
et applicables certaines prescriptions des arrêtés ministériels du 3 août 2018 et à
corriger quelques coquilles.
S'agissant de l’arrêté déclaration, il est proposé d’appliquer le bénéfice de
l’antériorité en termes de dispositions constructives pour les installations existantes
avant le 20 décembre 2018 nouvellement soumises au régime ICPE d’une puissance
inférieure à 2 MW. Il est également proposé de reporter de dix ans le délai
d’application de la nouvelle valeur limite d’émission (VLE) de 450 mg/Nm3 en NOx
pour les moteurs déclarés après le 1er janvier 1998, fonctionnant moins de 500
heures par an et consommant du fioul domestique (report jusqu’au 20 décembre
2028). Il est enfin proposé de corriger un certain nombre de coquilles.
Concernant l’arrêté déclaration biogaz, les
essentiellement des corrections de coquilles.

modifications

proposées

sont

S'agissant de l’arrêté enregistrement, la principale modification concerne l’ajout dans
le programme de surveillance de l’obligation de mesure du CO pour toutes les
installations de combustion issue de la directive MCP, même si aucune valeur limite
d’émission n’est prescrite. Les autres modifications sont des corrections de coquilles.
Concernant l’arrêté autorisation pour les installations de moins de 50 MW, la
première modification est également l’ajout dans le programme de surveillance de
l’obligation de mesure du CO. Il est également proposé de procéder à une correction
des valeurs limites d’émission en NOx qui seraient rehaussées entre 2024 et 2025.
Les autres modifications sont des corrections de coquilles.
Concernant enfin l’arrêté autorisation pour les installations de plus de 50 MW, il est
proposé d’ajouter des prescriptions complémentaires pour le risque foudre
(application de la Section III de l’arrêté du 4 octobre 2010). Les autres modifications
sont des corrections de coquilles.
Franck CHEVALLIER souligne que l’arrêté déclaration impose un contrôle
périodique des émissions des installations de secours de l’alimentation électrique
principale, alors qu’elles ne sont pas soumises au respect d’une VLE. À l’inverse,
l’arrêté enregistrement prévoit bien que ces installations soient exemptées de VLE et
du contrôle périodique associé. Pour résoudre ce problème, Franck CHEVALLIER
propose de modifier la rédaction du point 1.4 de l’arrêté déclaration afin qu’il fasse
référence aux « installations de secours de l’alimentation électrique principale » et
d’y ajouter le point 6.3 à la liste des exemptions. Il propose également de remplacer
la mention « visés au point 1.4 » par la mention « fonctionnant moins de 500 heures
par an » au III du point 6.3.
Le Président indique que ces propositions sont acceptées.
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Le rapporteur (Lydie GHEERAERT) indique que l’administration a reçu une
nouvelle proposition ce matin. Cette proposition porte sur le point 6.2.5. Dans le
cadre de la rédaction actuelle, les installations utilisées pour faire fonctionner les
stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité
d’un système national de transport de gaz font l’objet d’une VLE de 50 mg/Nm3 en
NOx depuis le 20 décembre 2018. Or, la directive MCP indique que ces installations
peuvent faire l’objet d’une exemption de l’application de la VLE jusqu’au
31 décembre 2029. Il est proposé de reprendre cette exemption, qui ne concernera
que trois installations en France, et ce faisant de maintenir la VLE prévue par l’arrêté
de 2013, qui est de 300 mg/Nm3.
Le rapporteur (Claire ROSEVEGUE) précise que l’application de la nouvelle VLE
nécessiterait la réalisation d’investissements importants (environ 10 millions d'euros),
et ce pour un résultat incertain. Les installations de traitement d’oxyde d’azote
doivent ainsi être montées en température avant d’être efficaces, alors qu’elles sont
destinées à être utilisées en secours en cas de froid extrême. Elles fonctionnent
généralement entre 30 et 300 heures par an.
L’arrêté modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de
combustion est approuvé à l’unanimité.
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est
levée à 14 heures 50.
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET DE DECRET MODIFIANT LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Adopté le 28 mai 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement, ainsi que les réserves et observations suivantes :
-

Rubrique 2210 (abattage d’animaux) : afin de réglementer des types d’installations
émergents, le CSPRT considère que pour les installations mobiles qui collectent, confinent
puis éliminent hors site les effluents, les dangers et inconvénients présentés correspondent
à bon droit au régime de la déclaration, dans la limite toutefois de 30 t/j et non 50 t/j, et
sont efficacement réglementés par le projet d’arrêté présenté par ailleurs. Le CSPRT
demande que pour accompagner la suppression du double classement avec la rubrique
3641, le champ de l’arrêté applicable pour l’autorisation soit étendu à cette dernière
rubrique ;

-

Retirer la proposition de modification de la rubrique 2251, le travail n’étant pas prêt sur les
arrêtés de prescription utiles ;
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-

Pour la rubrique 2925, le CSPRT estime justifiées la prise en compte des nouvelles
technologies de batteries ne produisant pas d’hydrogène et la distinction entre les deux
types d’installations qui ne présentent pas les mêmes dangers et inconvénients, et
approuve les évolutions de nomenclature présentées ;

-

Rubrique 3540, distinguer uniquement deux cas (installations d’une capacité de plus de
25 000 tonnes et autres installations recevant plus de 10 t/j de déchets) et non pas trois ;
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Vote sur le texte :
Pour (31)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Martin CHASLUS, DGCCGC
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée (mandat donné à Laurence LANOY)
Jacqueline FERRADINI, CCI (mandat donné à P.PRUDHON)
Sophie AGASSE, APCA
France de BAILLENX, CPME
Thierry COUE, FNSEA
Sophie GILLIER, MEDEF (mandat donné à Franck CHEVALLIER)
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Philippe WEBER, inspecteur
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Jean-François BOSSUAT, inspecteur
Ghislaine GUIMONT, inspecteur
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
François MORISSE, CFDT
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TECHNOLOGIQUES SUR LE PROJET DE DECRET MODIFIANT LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (RECTIFICATIF)

Adopté le 28 mai 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement, ainsi que les réserves et observations suivantes :
-

Rubrique 2210 (abattage d’animaux) : afin de réglementer des types d’installations
émergents, le CSPRT considère que pour les installations mobiles qui collectent, confinent
puis éliminent hors site les effluents, les dangers et inconvénients présentés correspondent
à bon droit au régime de la déclaration, dans la limite toutefois de 30 t/j et non 50 t/j, et
sont efficacement réglementés par le projet d’arrêté présenté par ailleurs. Le CSPRT
demande que pour accompagner la suppression du double classement avec la rubrique
3641, le champ de l’arrêté applicable pour l’autorisation soit étendu à cette dernière
rubrique ;

-

Retirer la proposition de modification de la rubrique 2251, le travail n’étant pas prêt sur les
arrêtés de prescription utiles ;
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-

Pour la rubrique 2925, le CSPRT estime justifiées la prise en compte des nouvelles
technologies de batteries ne produisant pas d’hydrogène et la distinction entre les deux
types d’installations qui ne présentent pas les mêmes dangers et inconvénients, et
approuve les évolutions de nomenclature présentées ;

-

Rubrique 3540, distinguer uniquement deux cas (installations d’une capacité de plus de
25 000 tonnes et autres installations recevant plus de 10 t/j de déchets) et non pas trois ;

-

Le CSPRT considère que les modifications apportées par le présent décret (sous réserve
de vérifier le champ d’application de la rubrique 3250) n’entraînent pas de régression de la
protection de l’environnement.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire
Décret n°

du

modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
NOR TREP
Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) relevant des rubriques 1413, 1414, 1978, 2102, 2111, 2210, 2251, 2260, 2925, 2931, 2980,
3250, 3310, 3540, 3642 et 3670.
Objet : clarification et simplification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret apporte des clarifications à plusieurs rubriques de la nomenclature (1413, 1414,
2931, 2980, 3250, 3310, 3540, 3642 et 3670) pour lesquelles il permet d’affiner le classement de
l’activité, il évite un double classement redondant pour d’autres rubriques (2102, 2111, 2210, 2251
et 2260), il introduit le régime de la déclaration pour les activités mobiles d’abattage dans
certaines conditions (2210), il permet de mieux prendre en compte les dangers nés des nouvelles
technologies associées aux ateliers de charge d’accumulateurs (2925) ainsi que les dispositions
spéciales applicables aux installations et activités utilisant des solvants organiques de la directive
2010/75 relative aux émissions industrielles (dite IED) en créant une rubrique spécifique (1978).
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la
modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le
règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles (prévention
et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX 2019 au XX
2019, 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 28 mai
2019 ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er

La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée
conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire est chargé de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre

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

Édouard PHILIPPE

François de RUGY

ANNEXE

Rubriques modifiées :
Désignation de la rubrique

1413 Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de
véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
1. Le débit total en sortie du système de compression étant :
a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ...............................................................................................................................................
b) Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h ......................................................................................................
2. La masse totale de gaz contenu dans l’installation étant :
a) Supérieure à 10 t pour les autres installations que celles classées au 1.a ...............................................................................
b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t pour les autres installations que celles classées au 1 .................................
Nota : Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
1414 Gaz inflammables liquéfiés (installations de remplissage ou de distribution de) :
1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs .............................................................................................................
2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :
a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation ..................
b) Autres installations que celles visées au 2.a, lorsque le nombre maximal d’opérations de chargement et de déchargement
est supérieur ou égal à 20 par jour ..............................................................................................................................................
c) Autres installations que celles classées au 2.a et 2.b, lorsque le nombre maximal d’opérations de chargement et de
déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine ................................................................................................................
d) Autres installations que celles visées aux 2.a, 2.b et 2.c, lorsque le nombre maximal d’opérations de chargement et de
déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour .........................................................................................................................
3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d’utilisation comportant des organes
de sécurité (jauges et soupapes) .......................................................................................................................................................
4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l’exclusion de celles exploitées uniquement à des
fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises
dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID) ................................................................................................
2102 Porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc., de), à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
Installations détenant :
1. Plus de 450 animaux-équivalents .................................................................................................................................................

A, E, D, S, C
(1)

Rayon
(2)

A
DC

1
-

A
DC

1
-

A

1

A

1

A

1

A

1

DC

-

DC

-

A

1

E

-

2. De 50 à 450 animaux-équivalents ................................................................................................................................................
Nota :
Les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent
pour un animal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois
animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animaléquivalent.
2111 Volailles (activité d’élevage, vente, transit, etc., de), à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
1. Installations détenant un nombre d’emplacements supérieur à 30 000 ........................................................................................
2. Autres installations que celles classées au 1 et détenant un nombre d’animaux-équivalents supérieur à 5 000 ..........................
Nota :
Pour le « 1. », les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
Pour le « 2. », les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. caille = 0,125 ;
2. pigeon, perdrix = 0,25 ;
3. coquelet = 0,75 ;
4. poulet léger = 0,85 ;
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade,
canard colvert = 1 ;
6. poulet lourd = 1,15 ;
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
8. dinde légère = 2,20 ;
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
10. dinde lourde = 3,50 ;
11. palmipèdes gras en gavage = 7.
2210 Abattage d’animaux, à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :
1. Supérieur à 5 t/j pour les installations autres que celles classées au 3 .........................................................................................
2. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j pour les installations autres que celles classées au 3 ...................................
3. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 50t/j dans des installations mobiles(1) lorsque les effluents sont collectés,
confinés et éliminés hors site ...........................................................................................................................................................
(1)
Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an consécutifs ou non.

D

-

E
D

-

A
D

3
-

D

-

2251 Préparation, conditionnement de vins, à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3642 :
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 20 000 hl/an .............................................................................................................................................................
2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an ..................................................................................................
2260 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage,
mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de
tous produits organiques naturels, à l’exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l’une
des rubriques 2101, 2102, 2111, 2140, 2150, 2160, 2170, 2220, 2240, 2250, 2251, 2265, 2311, 2315, 2321, 2330, 2410, 2415,
2420, 2430, 2440, 2445, 2714, 2716, 2718, 2780, 2781, 2782, 2790, 2791, 2794, 3610, 3620, 3642 ou 3660 :
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l’installation étant :
a) Supérieure à 500 kW ..............................................................................................................................................................
b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW ......................................................................................................
2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 MW ................................................................................................................................................
b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW .......................................................................................................................
2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’) :
1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération(1) étant
supérieure à 50 kW ...........................................................................................................................................................................
2. Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération(1) étant
supérieure à 600 kW, à l’exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le
décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 ................................................................................................................................................
(1)
Puissance de charge délivrable cumulée de l’ensemble des infrastructures de l’atelier.
2931 Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d’essais sur banc de) :
1. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l’arbre au régime de rotation maximal, des moteurs
ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ........................................................................................................
2. Installations autres que celles classées au 1 lorsque la poussée dépasse 1,5 kN ..........................................................................
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.
2980 Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât(1) a une hauteur supérieure ou égale à 50 m ............................................
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât(1) a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur
dont le mât(1) a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW ...............................................................................................................................................
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b) Inférieure à 20 MW ................................................................................................................................................................
Mât + nacelle.

3250 Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :
1. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par
procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques ...................................................................................................................
2. Plomb et cadmium :
a) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de
fusion supérieure à 4 tonnes par jour ..........................................................................................................................................
b) Exploitation de fonderies(1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour ......................................................
c) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de
fonderies(2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour ....................................................................................
3. Autres métaux non ferreux :
a) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de
fusion supérieure à 20 tonnes par jour ........................................................................................................................................
b) Exploitation de fonderies(1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour ....................................................
c) Production de métal par seconde fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de
fonderies(2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour ..................................................................................
(1)
Lorsqu’il y a production de produits moulés sans production de métal.
(2)
Lorsqu’il y a production de métal et de produits moulés.
3310 Production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium :
1. Production de clinker (ciment) :
a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ....................................................
b) Dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour .............................................
2. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour .........................................................
3. Production d’oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour .......................................
3540 Installations de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-3 :
1. Installations d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes.
a) Installations recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour ..................................................................................................
b) Installations recevant 10 tonnes de déchets ou moins par jour ..............................................................................................
2. Installations d’une capacité totale inférieure ou égale à 25 000 tonnes, installations recevant plus de 10 tonnes de déchets
par jour .............................................................................................................................................................................................
3642 Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non
préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus :
1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure
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à 75 tonnes de produits finis par jour ...............................................................................................................................................
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :
a) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de
90 jours consécutifs en un an .......................................................................................................................................................
b) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour, pour les autres installations que celles classées en a ..............................
3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de
production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :
a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10 .......................................................................................................................
b) Supérieure à [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas ..........................................................................................................
où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité
de production de produits finis
Nota :
L’emballage n’est pas compris dans le poids final du produit.
La présente rubrique ne s’applique pas si la matière première est seulement du lait.
3670 Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations
d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou
d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :
1. Supérieure à 150 kg par heure ......................................................................................................................................................
2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au 1 .................................................................
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(1) A: autorisation, E: enregistrement, D: déclaration, C: soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement
(2) Rayon d’affichage en kilomètres

Rubrique créée :
Désignation de la rubrique

1978 Solvants organiques (installations et activités listées à l’annexe VII de la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :
1. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 15 t/an .................
2. Héliogravure d’édition, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 25 t/an .............................................................
3. a) Autres unités d’héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la
consommation de solvant(1) est supérieure à 15 t/an ........................................................................................................................
b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à
30 t/an ..........................................................................................................................................................................................

4. Nettoyage de surface à l’aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE)
n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE)
n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 1 t/an ....................................................................................

5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 2 t/an ......................................................
6. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 0,5 t/an ......................................
7. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 25 t/an ..................................................................
8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la
consommation de solvant(1) est supérieure à 5 t/an ..........................................................................................................................
9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 5 t/an ...................................................
10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 15 t/an .............................................
11. Nettoyage à sec ...........................................................................................................................................................................
12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 25 t/an .............................................................
13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 10 t/an ................................................................
14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 5 t/an ........................................................
15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 5 t/an ........................................
16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 5 t/an ..................................................................
17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colle, lorsque la consommation de solvant(1) est
supérieure à 100 t/an ........................................................................................................................................................................
18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 15 t/an .....................................................
19. Extraction d’huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d’huile végétale, lorsque la consommation de
solvant(1) est supérieure à 10 t/an .....................................................................................................................................................
20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant(1) est supérieure à 50 t/an ..............................
(1)
Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils
récupérés en vue de leur réutilisation.
(1) A: autorisation, E: enregistrement, D: déclaration, C: soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement
(2) Rayon d’affichage en kilomètres
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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 RELATIF AUX
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION SOUS LA RUBRIQUE N°
2210-3 RELATIF AUX ABATTOIRS MOBILES DE LA NOMENCLATURE DES
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Adopté le 28 mai 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet d’arrêté, ainsi que les réserves et observations suivantes :
-

article 3.3. : préciser que le liquide inflammable du véhicule tracteur n’est pas inclus dans
les limites de matières dangereuses ou de combustibles ;
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-

article 3.5. : préciser que les « aires étanches » sur lesquelles se font les opérations
d’abattage sont des installations étanches permettant la récupération intégrale des
effluents et déchets susceptibles d’être produits ;

-

supprimer l’article 4.4. interdisant le feu, car certaines peaux doivent être brûlées ;

-

article 5.2. : supprimer la limite de consommation de 6 litres d’eau par kilogramme de
carcasse, car la consommation est très variable;

-

article 6.2. e) : au premier alinéa relatif aux installations pouvant dégager des odeurs
situées « autant que possible dans des espaces confinés », supprimer les mots « autant
que possible » et supprimer l’ alinéa 2 relatif aux sources potentielles d’odeurs difficiles à
confiner (cet alinéa prévoit de « limiter la gêne du voisinage », notion imprécise beaucoup
mieux prise en compte dans le tableau qui figure un peu plus loin dans le texte) et l’alinéa
3 relatif à l’aire réservée aux fumiers et matières stercoraires (puisqu’il ne doit pas y avoir
d’aire de stockage à ciel ouvert) ;

-

article 7.1 : dans le titre de cet article, ajouter sous-produits, le titre devenant : Gestion des
déchets et des sous-produits ;

-

article 7.1. : supprimer la
mention d’ « aires » étanches et ne laisser que les
« contenants » étanches, puisque le stockage à ciel ouvert est interdit ;

-

article 7.1. : préciser dans la dernière phrase que non seulement les déchets mais aussi
les sous-produits sont entreposés dans des contenants étanches.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
la déclaration sous la rubrique n° 2210-3 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement
NOR : TREP1826010A

Public : les exploitants relevant de la rubrique 2210 des 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°2210-3
Entrée en vigueur : l’arrêté entrera en vigueur le lendemain de la publication du décret n° XX
du XX modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
au Journal officiel de la République française
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°2210-3
relative aux activités d’abattage d’animaux dans des dispositifs d’abattoirs mobiles
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 règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du
règlement n°1069/2009 du parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui
concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux
frontières en vertu de cette directive ;
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Vu le Code de l’environnement, et notamment le titre I du livre V ;
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/2019 au
xx/xx/2019, 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 28 mai 2019 ;
Arrête :
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1er
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2210-3 de la nomenclature
des installations classées, 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 déclarées à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent arrêté.
Article 1.1 Aménagement
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, installation par installation, les prescriptions du présent
arrêté.
Article 1.2 Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Installation » : les dispositifs d’abattoirs mobiles dans lesquels se déroulent une partie ou
l’ensemble des opérations de réception et d’abattage des animaux ainsi que de refroidissement et
de conservation des viandes, y compris leurs annexes.
« Annexes » : tout dispositif nécessaire à l’activité utilisé notamment pour :
- l’entreposage des cadavres, sous-produits animaux et issues non destinés à la consommation
humaine y compris des cuirs ;
- l’entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l’appareil digestif) ;
- le stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
- le cas échéant le prétraitement des effluents ;
- la manipulation, le conditionnement et le cas échéant la transformation des sous-produits
animaux dont la destruction n’est pas réglementairement obligatoire.
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« Sous-produits animaux » : cadavres ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou
d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation
humaine, au sens de la définition du règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009.
« Niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant » : conventionnellement, le
facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme
odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« 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) à l’exclusion de celles
des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés
à la date 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.
Article 1.3 Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux éléments joints à la
déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
Article 1.4 Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

-

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,

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

Chapitre II. Implantation – aménagement
Article 2.1 Règles d’implantation
L’installation est implantée à une distance minimale :
- de 35 m des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation
souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à
l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages et des berges
des cours d’eau ;
3
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- de 50 m des habitations et des locaux habituellement occupés par des tiers (les propriétaires des
animaux élevés ne sont pas considérés comme des tiers) ; les installations relevant de la rubrique
2221 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ne sont
pas concernées par cette distance ;
- de 50 m des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers,
des stades ou des terrains de camping agréés, des lieux publics de baignade, des plages ;
Article 2.7 Installations électriques
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles
en vigueur.

Chapitre III. Exploitation
Article 3.1. Surveillance de l’exploitation
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.
Article 3.3. Gestion des produits
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux
nécessités de l’exploitation et n’excède pas 5 L par contenant et 100 L au total.
L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il
prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches

Article 3.5. Abattage
Toutes les opérations d’abattage sont réalisées sur des aires étanches permettant la récupération
de tous les effluents et déchets susceptibles d’être produits.
Le sol des aires de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Chapitre IV. Risques
Article 4.3. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques
notamment :
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- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation 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 et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Ces installations sont conçues, installées et entretenues régulièrement conformément aux
référentiels reconnus.
Article 4.4. Interdiction des feux
Il est interdit de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque dans l’installation. Cette
interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Chapitre V. Eau
Article 5.1 Dispositions générales
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. La quantité d’eau prélevé est inférieure à 8 m3/h
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.
Le maximum de consommation liée aux opérations d’abattage ne dépasse en aucun cas la valeur
de 6 litres d’eau par kilogramme de carcasse. La réfrigération des carcasses par immersion n’est
pas autorisée dans l’installation.
Article 5.3. Réseau de collecte
Tous les effluents générés par l’activité, ainsi que les eaux résultant du nettoyage des installations
et des annexes sont collectés, confinés et éliminés à l’extérieur du site dans des installations
appropriées.
Article 5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’effluents collectés est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d’un
bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans
le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Article 5.6. Interdiction de rejets
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Les rejets directs ou indirects même après épuration des effluents industriels sont interdits sur le
site.

Chapitre VI. Air - odeurs
Article 6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de
dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser autant que possible les émissions. Ces
dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices
obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
La dilution des effluents est interdite.
Article 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
e) Odeurs
Les installations pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagés autant que possible dans
des espaces confinés et si besoin ventilés.
Les sources potentielles d’odeurs difficiles à confiner sont implantées de manière à limiter la
gêne pour le voisinage. Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés à la
consommation humaine sont enlevés ou traités à la fin de chaque journée de travail s’ils sont
entreposés à température ambiante.
L’aire réservée aux fumiers et matières stercoraires est implantée de façon à ne pas gêner le
voisinage. Elle est protégée des intempéries et isolée de façon à récupérer les jus d’égouttage afin
de les diriger vers les ouvrages de stockage des effluents.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées,
canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d’émission (en m)

Débit d’odeur (en uoE /h)

0

1 x 106

5

3,6 x 106

10

21 x 106

20

180 x 106

30

720 x 106

50

3 600 x 106

80

18 000 x 106

100

36 000 x 106

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement
comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti
comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur
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est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par
le facteur de dilution au seuil de perception.
Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de
prélèvement, d’échantillonnage et d’analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de
la norme NF X44-052 est présumé répondre à ces deux obligations.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative
des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements
d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Chapitre VII. Déchets
Article 7.1 Gestion des déchets
Tous les déchets produits par l’installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute
dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
Les effluents collectés et confinés sur place sont transportés hors site chaque jour dans des
installations dûment appropriées pour leur traitement. Tous les déchets sont entreposés sur des
aires étanches ou dans des contenants étanches.
Article 7.3 Brûlage
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.
Chapitre VIII. Bruit et vibrations
Article 8.1. Valeurs limites de bruit
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 Emergence admissible pour la
émergence réglementée
période allant de 7 h à 22 h, période allant de 22 h à 7 h, ainsi
(incluant
le
bruit
de sauf dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
l'installation)
supérieur à 35 et inférieur ou
6 dB(A)
4 dB(A)
égal à 45 dB(A)
supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété dans laquelle les animaux sont abattus 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.
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.

Chapitre IX. Exécution
Article 9.3 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 et par délégation,
Le directeur général de la prévention des risques
xxx xxxxx
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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 MODIFIANT L'ARRETE
MINISTERIEL DU 30 AOUT 2010 RELATIF A LA RUBRIQUE 1414-3
(INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE OU DE DISTRIBUTION DE GAZ
INFLAMMABLES LIQUEFIES : INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE DE
RESERVOIRS ALIMENTANT DES MOTEURS OU AUTRES APPAREILS
D'UTILISATION COMPORTANT DES ORGANES DE SECURITE (JAUGES
ET SOUPAPES) ET L’ARRETE MINISTERIEL DU 7 JANVIER 2003 RELATIF
AUX RUBRIQUES 1413 (INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE DE
RESERVOIRS DE GAZ NATUREL OU BIOGAZ, SOUS PRESSION) ET
L’ARRETE MINISTERIEL DU 7 JANVIER 2003 RELATIF AUX RUBRIQUES
1413 ET 4718(GAZ INFLAMMABLES LIQUEFIES DE CATEGORIE 1 ET 2 (Y
COMPRIS GPL) ET GAZ NATUREL (Y COMPRIS BIOGAZ AFFINE,
LORSQU'IL A ETE TRAITE CONFORMEMENT AUX NORMES
APPLICABLES EN MATIERE DE BIOGAZ PURIFIE ET AFFINE, EN
ASSURANT UNE QUALITE EQUIVALENTE A CELLE DU GAZ NATUREL, Y
COMPRIS POUR CE QUI EST DE LA TENEUR EN METHANE, ET QU'IL A
UNE TENEUR MAXIMALE DE 1 % EN OXYGENE)

Adopté le 28 mai 2019
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
l’unanimité sur le projet d’arrêté, ainsi que les réserves et observations suivantes :
-

Dans les deux arrêtés :
o Dans l’arrêté du 7 janvier 2003, mettre à jour la référence à la réglementation ATEX,
et l’introduire dans l’arrêté du 30 août 2010
o ajouter la mention aux points 4.2 « le personnel est formé à l'utilisation des moyens
de lutte contre l'incendie et à la conduite à tenir en cas d'incendie »

-

-

Arrêté ministériel du 30 août 2010 relatif à la rubrique 1414-3 :
ème

•

article 2.1.b) - 9
alinéa de la version consolidée : porter la distance minimale
entre la paroi des appareils de distribution et les aires de stockage de récipients à
pression transportables de gaz inflammable liquéfié à 10 mètres pour les
installations nouvelles et à 6 mètres pour les installations existantes, si la quantité
stockée est inférieure à 6T;

•

article 2.1 b) 6ème alinéa de la version consolidée : préciser que les deux conditions
doivent être réunies pour pouvoir déroger à la règle de distance minimale ;

Arrêté ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux rubriques 1413/4718
•

Au point 4.2, remplacer les mots suivants « pour chaque îlot de distribution, d’un
extincteur homologué 233 B ou équivalent ; pour l’aviation, l’extincteur est conforme
aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre
pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ; » par « pour
chaque îlot de distribution, d’un extincteur adapté à l’extinction d’un feu sur un
véhicule. »

•

article 4.9.3, vérifier avec la profession qu’on peut modifier les dispositions relatives
à l’entretien des flexibles et proposer une inspection visuelle toutes les semaines
(homogénéisation avec l’arrêté du 30 août 2010) ;

•

Supprimer les mentions de liquides inflammables à l’article 2, aux points 6.1 et 9 de
l’annexe I de l’arrêté du 7 janvier 2003

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 le texte :
Pour (29)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée (mandat donné à M-P.MAITRE)
Jacqueline FERRADINI, CCI (mandat donné à P.PRUDHON)
Sophie AGASSE, APCA
Florence VERDIER, Coop de France
France de BAILLENX, CPME
Sophie GILLIER, MEDEF (mandat donné à Franck CHEVALLIER)
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Francine BERTHIER, inspectrice
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Jean-François BOSSUAT, inspecteur
Ghislaine GUIMONT, inspecteur
Ginette VASTEL, FNE
Christian MICHOT, FNE
Marc DENIS, GSIEN
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
François MORISSE, CFDT
Gérard PHILIPPS, CFE-CGC
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Version au 19/04/2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du XX
modifiant l'arrêté ministériel du 30 août 2010 relatif à la rubrique 1414-3 et l’arrêté
ministériel du 7 janvier 2003 relatif aux rubriques 1413 et 4718
NOR : XX

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE).
Objet : Modification de l’arrêté ministériel du 30 août 2010 relatif aux prescriptions applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 1414-3 : Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables
liquéfiés : installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils
d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) et de l’arrêté ministériel 7
janvier 2003 du relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 de la
nomenclature des installations classées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : Le présent arrêté a pour objectifs, en ce qui concerne les installations relevant de la
rubrique 1414-3, d’adapter les prescriptions aux spécificités du gaz naturel liquéfié (GNL)
compte-tenu du développement de cette filière. Le présent arrêté vise également à simplifier et
clarifier les deux arrêtés ministériels modifiés, en particulier en supprimant les références aux
liquides inflammables de l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 qui relèvent maintenant d’une
autre rubrique ICPE.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
1
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Vu l’arrêté ministériel du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques
nos 1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées. ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2010 modifié relatif aux prescriptions applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 1414-3 : Installations de remplissage ou de distribution de gaz inflammables
liquéfiés : installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils
d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) ;
Vu l’'arrêté ministériel du 23 août 2005 modifié 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 du 9 novembre 1972 relatif à l’aménagement et l’exploitation de dépôts
d’hydrocarbures liquéfiés ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du .. ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées … ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du xx/xx/2019 au
xx/xx/2019, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er
L’annexe I de l’arrêté du 30 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1. La définition « "Aire de remplissage" » est remplacée par la définition suivante « "Aire de
distribution" : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à
moins de 1,5 mètre de la paroi des appareils de distribution et sur 2,2 mètres dans le sens de
la circulation. Ces valeurs sont portées respectivement à 3 mètres et 4 mètres dans le cas de
la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL). » ;
2. La définition suivante est ajoutée : « "Récipient à pression transportable" : récipient couvert
par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement :
bouteilles, tubes, fûts à pression, … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des
récipients à pression transportables au sens du présent arrêté. » ;
3. Dans l’ensemble de l’annexe I excepté au point 3.1, les mots « au préposé éventuel à
l’exploitation », « la personne nommément désignée », « une personne nommément
désignée » et « le préposé à l’exploitation » sont remplacés respectivement par les mots « à la
personne désignée par l’exploitant définie au 3.1» et « la personne désignée par l’exploitant
définie au 3.1» ;
4. Dans l’ensemble de l’annexe I, les mots « aire de remplissage » ou « aires de remplissage »
sont remplacés respectivement par les mots « aire de distribution » et « aires de
distribution » ;
5. Dans l’ensemble de l’annexe I, les mots « bouches de remplissage » sont remplacés par les
mots « orifices de remplissage » ;
6. Les onzième et douzième alinéas du point 1.4 sont supprimés ;
7. Les dispositions du point 2.1.a) sont remplacées par les dispositions suivantes :
2
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« L’installation est implantée de telle façon que les distances minimales suivantes, mesurées
horizontalement à partir des parois des appareils de distribution, sont observées ;
- vingt mètres d’un établissement recevant du public de la première à la 4e catégorie ;
- sept mètres d’un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente
dépendant de l’installation, par exemple). Pour les appareils de distribution de GNL, cette
distance est réduite à 6 mètres.
Dans le cas particulier d’un appareil de distribution nautique, les distances susmentionnées
sont respectivement portées à :
- vingt-huit mètres au lieu de vingt mètres ;
- dix mètres au lieu de six et sept mètres.»
8. Les dispositions du point 2.1.b) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Une distance minimale de neuf mètres entre les parois des appareils de distribution et les
limites de propriété est observée. Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est
réduite à six mètres. Dans le cas particulier d’un appareil de distribution nautique, ces
distances sont portées à treize mètres.
Ces distances minimales sont réduites à cinq mètres si la limite de propriété est une voie de
communication publique. Dans le cas particulier d’un appareil de distribution nautique, cette
distance est portée à sept mètres.
Les distances minimales suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois des appareils
de distribution, sont également observées :
- cinq mètres des issues ou ouvertures des locaux administratifs ou techniques de
l’installation.
Pour les appareils de distribution de GNL, cette distance est portée à six mètres ; cette
disposition est applicable aux installations déclarées après le 1er janvier 2020. Dans le cas
particulier d’un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres.
- cinq mètres des parois des appareils de distribution d’hydrocarbures liquides. Dans le cas
particulier d’un appareil de distribution nautique, cette distance est portée à sept mètres. Cette
distance n’est toutefois pas exigée si les conditions suivantes sont réunies :
* les parties hydrauliques des appareils de distribution de gaz inflammable liquéfié
et d’hydrocarbures liquides sont séparées par une cloison métallique assurant une
bonne étanchéité. Si la paroi des appareils est étanche, elle peut jouer le rôle de
cloison métallique ;
* la distribution simultanée d’hydrocarbures liquides et de gaz inflammable liquéfié
du même côté de l’îlot tel que défini au point 2.12 est impossible ;
- six mètres des aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable
liquéfié si la quantité stockée est inférieure à 6 T;
- dix mètres des aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz inflammable
liquéfié si la quantité stockée est supérieure ou égale à 6T;
- neuf mètres des orifices de remplissage, des évents et des parois d’un réservoir aérien
d’hydrocarbures liquides, ou cinq mètres des orifices de remplissage et des évents d’un
réservoir enterré d’hydrocarbures liquides. Pour les appareils de distribution de GNL, cette
distance est réduite à cinq mètres. Dans le cas particulier d’un appareil de distribution
nautique, cette distance est portée à treize mètres.
- neuf mètres des orifices de remplissage, des orifices d’évacuation à l’air libre des soupapes
et des parois d’un réservoir aérien de gaz inflammable liquéfié, ou cinq mètres des orifices de
remplissage et des orifices d’évacuation à l’air libre des soupapes d’un réservoir enterré ou
sous talus de gaz inflammable liquéfié. Pour les appareils de distribution de GNL, cette
distance est réduite à cinq mètres. Dans le cas particulier d’un appareil de distribution
nautique, cette distance est portée à treize mètres. Ces distances peuvent être réduites à deux
3
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mètres cinquante mètres lorsqu’un mur REI 120 est placé entre l’appareil de distribution et le
réservoir, à deux mètres maximum de la paroi de ce dernier. Ce mur doit être d’au moins deux
mètres cinquante de haut et quatre mètres de long, et dépasser d’au moins cinquante
centimètres à la fois la hauteur du réservoir et, de part et d’autre, la longueur de la paroi du
réservoir orientée vers l’appareil de distribution.»
9. Dans le premier alinéa du point 2.1.c) , les mots « autre que celui distribuant du GNL » sont
insérés après « Dans le cas particulier d’un appareil de distribution privatif ».
10. Au point 2.1 , les mots « les aires d’entreposage de bouteilles de gaz inflammable liquéfié »
sont remplacés par « les aires de stockage de récipients à pression transportables de gaz
inflammable liquéfié » ;
11. Au point 2.7.2, les mots « systèmes d’éclairage de secours » sont remplacés par « systèmes
de surveillance et de secours » ;
12. Les dispositions du point 2.7.2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le dispositif de coupure générale peut être actionné à partir d’au moins deux commandes
positionnées:


pour la première, à proximité de l’appareil de distribution ;



pour la deuxième, à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de
déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie permettant l’arrêt des
pompes et la fermeture des électrovannes ; ou à proximité du réservoir alimentant
l’appareil de distribution

La manœuvre du dispositif de coupure générale déclenche une alarme retransmise à la
personne désignée par l’exploitant définie au 3.1 . La remise en service de l’installation ne
peut se faire qu’après constat de l’absence de risque par le responsable.
Objet du contrôle :
- présence de deux commandes d’actionnement du dispositif de coupure générale (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure). » ;
13. Au point 2.8 , les mots « à la norme NF C15 100, version décembre 2002 » sont remplacés
par les mots : « aux normes applicables à la date d’installation » ;
14. Les dispositions du deuxième alinéa du point 2.9 sont remplacées par :
« Le sol de l’aire de distribution est étanche, A1 (incombustible) ou en revêtement bitumineux
du type routier et disposé ou conçu de telle sorte que des produits liquides répandus
accidentellement ne puissent l’atteindre ou puissent être recueillis afin d’être récupérés et
recyclés ou, en cas d’impossibilité, traités conformément au point 5.5 et au titre 7. » ;
15. Au point 2.12.2 , les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions
suivantes : « Pour chaque appareil de distribution de réservoirs de chariots de manutention,
une aire de distribution est matérialisée sur le sol. Deux aires de distribution associées à la
distribution de gaz inflammable liquéfié sont distantes d’au moins d’un mètre. Plusieurs
appareils de distribution peuvent être associés à une unique aire de distribution. » ;
16. La première phrase du premier alinéa du point 2.12.3 est remplacée par la phrase suivante :
« Les socles des appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de
véhicules, par exemple au moyen d’îlots d’au moins 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de
butoirs de roues. » ;
17. Les dispositions du dernier alinéa du point 2.12.3 sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Pour les installations autres que celles distribuant du GNL, le volume en gaz inflammable
liquéfié délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans
4
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surveillance est limité à 120 litres de gaz inflammable liquéfié.
Pour les installations distribuant du GNL, la quantité délivrée par opération par les appareils
de distribution en libre-service sans surveillance est limitée à 400 kilogrammes. » ;
18. Au point 2.13, les mots « placés au point bas des fosses ou caniveaux » sont remplacés par
les mots suivants « placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à détecter »
19. Au point 2.13 , les mots « dès que la teneur dépasse 20 % de la limite inférieure
d'explosivité, et déclenchant dans ce cas une alarme sonore ou lumineuse. » sont remplacés
par : « dès que la teneur dépasse au plus 25 % de la limite inférieure d’explosivité, et
déclenchant dans ce cas une alarme permettant d’avertir la personne désignée par l’exploitant
définie au 3.1. Ces détecteurs sont maintenus en bon état et vérifiés une fois par an. Une
consigne décrit les actions à mettre en œuvre en cas de déclenchement de la détection. »
20. Après le dernier alinéa du point 2.13 sont insérés les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
Effectivité d’une ventilation mécanique ou, à défaut, présence d’au moins deux détecteurs
contrôlant la teneur en gaz, placés judicieusement en fonction des caractéristiques du gaz à
détecter (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). »
21. Les mots « , présente sur le site » du point 3.1 sont supprimés ;
22. Au a) du point 4.2, les mots « ou équivalent » sont insérés après les mots « extincteurs à
poudre polyvalente homologués 21 A233 B et C » et « extincteur homologué 233 B » ;
23. Le dernier tiret du a) point 4.2 est supprimé ;
24. Au b) du point 4.2 , les mots « ou déclarée au titre de la rubrique 4718-2 » sont insérés après
« mise en service le 17 avril 2010 » ;
25. Au premier alinéa du c) du point 4.2 , les mots « phase liquide des » sont insérés après les
mots « situées sur les tuyauteries d’alimentation en » ;
26. Le deuxième alinéa du c) du point 4.2 est remplacé par les dispositions suivantes « Une
vanne située au plus près du réservoir doit pouvoir être fermée par un dispositif déclenché
manuellement. Ce dispositif est d’accès facile pour la personne en charge de la surveillance,
les services de secours et le fournisseur de gaz. »
27. Au point 4.7 , les mots « autres que les réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils
d’utilisation pourvus d’organes de sécurité (jauge et soupape) : » sont ajoutés après les mots
« l'interdiction de remplir des réservoirs mobiles » ;
28. Au premier alinéa du point 4.9.1 , les mots « ou placées en caniveau » sont insérés après
« Ces canalisations sont enterrées » et avant « de façon à les protéger » ;
29. Au point 4.9.1, après le 2ème alinéa, l’alinéa suivant est inséré : « Les canalisations de
liaison entre les réservoirs de stockage de GNL et les distributeurs sont adaptés aux
sollicitations thermiques auxquelles elles peuvent être soumises (isolant thermique, lyres de
dilatation etc.). »
30. Les dispositions du point 4.9.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le flexible comporte :
- un raccord cassant à l’une de ses extrémités résistant aux sollicitations thermiques
auxquelles il peut être soumis ;
- un raccord déboîtable destiné à se détacher en cas de traction anormale sur le flexible ; Cette
disposition est applicable dans le cas de la distribution de GNL à partir du 1er janvier 2021.
- en amont et en aval des points faibles précités, un dispositif automatique qui, en cas de
rupture, arrête le débit en amont et empêche la vidange à l’air libre du produit contenu en
aval.
5
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Le raccord déboîtable peut être remplacé par un ou des dispositifs assurant le même niveau de
sécurité.
Le pistolet est muni d’un dispositif automatique qui, lors du remplissage, interdit le débit si le
pistolet n’est pas raccordé à l’orifice de remplissage du réservoir du véhicule.
Dans les cas autres que la distribution de GNL, la longueur du flexible est inférieure ou égale
à cinq mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 1,1 litre, sauf dans le cas de la
distribution nautique, où sa longueur maximum est de huit mètres et son volume intérieur
inférieur ou égal à 1,76 litre .
Dans le cas du GNL, la longueur du flexible est inférieure ou égale à trois mètres cinquante,
et son volume intérieur est inférieur ou égal à 1,7 litre, sauf dans le cas de la distribution
nautique où sa longueur maximum est de huit mètres et son volume intérieur inférieur ou égal
à 3,9 litre.
Dans tous les cas, les flexibles sont conçus et contrôlés conformément aux normes en vigueur.
Ils sont entretenus en bon état de fonctionnement, inspectés visuellement toutes les semaines
et sont remplacés après toute dégradation et à minima dans les fréquences définies par les
normes en vigueur.
Les flexibles sont équipés de dispositifs appropriés empêchant que le flexible ne subisse une
usure due à un contact répété ou prolongé avec le sol, et, dans le cas de la distribution
nautique, qu’il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton
(interposition de pneus, bouées, etc.).
Les rapports d’entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
- présence d’un raccord cassant, d’un raccord déboîtable ou tout autre dispositif assurant le
même niveau de sécurité, et d’un dispositif automatique qui, en cas de rupture, arrête le débit
en amont et empêche la vidange à l’air libre du produit contenu en aval (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;
- état et date de remplacement des flexibles (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- non-frottement au sol de flexibles (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure) ;
- présence des rapports d’entretien.» ;
31. Les dispositions du point 4.9.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un organe limitant le débit de remplissage à 4,8 mètres cubes par heure est installé à
l’amont du flexible. Dans le cas du GNL, ce dispositif limite le débit à 9,6 mètres cubes par
heure.
A chaque interruption de remplissage, un système assure l’arrêt du groupe motopompe, s’il
existe, après temporisation. » ;
32. Le troisième alinéa du point 4.9.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - d’un système de détection de gaz installé de manière à pouvoir détecter toute fuite de gaz
6
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dans les meilleurs délais. La détection de gaz inflammable à une concentration supérieure à un
seuil au plus égal à 25 % de la limite inférieure d’explosivité (LIE) entraîne automatiquement
l’arrêt de la distribution et la mise en sécurité de l’installation. Cette disposition peut être
remplacée par la disposition suivante : la détection de gaz inflammable à une concentration
supérieure à un seuil au plus égal à 20 % de la LIE, entraîne automatiquement une alarme
retransmise à la personne désignée par l’exploitant définie au 3.1 . La détection de gaz
inflammable à une concentration supérieure à un seuil au plus égal à 40 % de la LIE, entraîne
automatiquement l’arrêt de la distribution et la mise en sécurité de l’installation.. La mise en
défaut du système de détection entraîne également la mise en sécurité de l’installation. » ;
33. Le sixième alinéa du point 4.9.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commande de mise en œuvre manuelle d’accès facile double le dispositif permettant de
provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution de gaz
inflammables liquéfiés. Cette commande est installée en dehors de l’aire de distribution, en un
endroit accessible à la personne désignée par l’exploitant définie au 3.1 ainsi qu’à toute autre
personne. Un écriteau en permet la localisation précise. Cette commande déclenche
l’isolement du circuit de distribution et de la tuyauterie de distribution du réservoir de
stockage. »
Article 2
L’arrêté du 7 janvier 2003 susvisé est ainsi modifié :
1. Après le deuxième alinéa de l’article 1 sont insérées les dispositions suivantes :
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux installations classées soumises à
déclaration au titre de la rubrique n° 4718 pour le stockage en cavité souterraine » ;
L’annexe I de l’arrêté du 7 janvier 2013 est modifié comme suit :
2. Dans l’ensemble de l’annexe I à l’excepté du point 3.1, les mots « au préposé éventuel à
l’exploitation », « au préposé responsable de l’exploitation de l’installation » et « le préposé
à l’exploitation » sont remplacés respectivement par les mots « à la personne désignée par
l’exploitant définie au 3.1», « à la personne désignée par l’exploitant définie au 3.1 » et « la
personne désignée par l’exploitant définie au 3.1» ;
3. La définition d’une « station-service » de l’annexe I est remplacée par : « « Station-service »
: toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes ou d’un
réseau de gaz vers les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou
d’aéronefs. » ;
4. Dans les définitions de l’annexe I, les mots « débit maximum » sont remplacés par « débit
total » ;
5. Les définitions de « liquides inflammables », « terminal », et « superéthanol » sont
supprimées.
6. La définition « « Récipient à pression transportable » : récipient couvert par la section 11 du
chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement : bouteilles, tubes, fûts à
pression, ... Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression
transportables au sens du présent arrêté. » est insérée ;
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7. Au point 1.1.2, le premier alinéa est remplacé par : « Les installations sont soumises 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. »
8. Au point 1.4, les mots « ou tonnage » sont insérés après toutes les occurrences du mot
« débit » ;
9. Le deuxième alinéa du point 1.7 est supprimé ;
10. Au point 2 est inséré avant le point 2.1 : « Les conteneurs ou capotages abritant les
installations de compression ne sont pas considérés comme des locaux au sens du présent
point. » ;
11. Au point 2.1 :
a. les mots « ou de superéthanol » sont supprimés au deuxième alinéa ;
b. toutes les occurrences des mots « ou des issues d’un immeuble habité ou occupé par
des tiers sous lequel est implanté l’installation » sont supprimées
c. les mots « cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant "2
temps", être ramenée à 2 mètres ; avec l'obligation d'une issue de secours arrière
(façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou de remplissage) ou
latérale permettant l'évacuation du public, sans exposition à un flux thermique
éventuel en cas d'incendie ; - 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de
l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté,
lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré deux heures de 2,5
mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués appartiennent à la
deuxième catégorie. Pour la distribution de gaz naturel ou de biogaz » sont
supprimés ;
d. les mots « bouteilles de gaz combustibles liquéfiés » sont remplacés par « récipients à
pression transportables de gaz inflammables liquéfiés »
e. les mots « si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes »
sont remplacés par « si la quantité stockée est inférieure à 6T »
f. les mots «7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes »
sont remplacés par « 10 mètres, si la quantité stockée est supérieure ou égale à 6T »
g. Les dix-septième et dix-huitième alinéas sont supprimés ;
h. un retour à la ligne est inséré avant la phrase « les distances sont ramenées à 3 mètres
pour la limite de site et à 2 mètres pour la place de parking la plus proche. Un tel
aménagement est considéré équivalent à la clôture décrite à l’article 2.13. » ;
12. Le titre et les prescriptions du point 2.4.1 sont remplacés par : « [*] » ;
13. Au point 2.5, le deuxième alinéa est supprimé ;
14. Après le sixième alinéa du point 2.7 sont ajoutés les mots suivants : « La remise en service de
l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque par la personne désignée
par l’exploitant définie au 3.1» ;
15. Au point 2.8, les mots « transfert de liquides inflammables et les installations de » sont
supprimés ;
16. Le dernier alinéa du point 2.13 est supprimé ;
8
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17. Au point 3.5, le titre est remplacé par : « Etat des stocks de gaz naturel ou biogaz » ;
18. Au point 3.5, les mots «pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus» sont
remplacés par « du gaz naturel ou biogaz détenus » ;
19. Au point 4.2, les mots « ou équivalent » sont insérés après les mots « extincteur homologué
233 B », « extincteur homologué 21 A-144 B 1 » et « extincteur homologué 21 A-233 B et
C»;
20. Au point 4.2, les mots « d’au moins une couverture spéciale anti-feu » sont supprimés ;
21. Au point 4.2, les mots « dans le cas où du superéthanol est distribué, les agents d’extinction
sont compatibles avec ce carburant. » et les mots « pour les installations de remplissage de la
première catégorie et pour les installations distribuant du gaz naturel ou du biogaz » sont
supprimés ;
22. Au point 4.2, le 18ème alinéa est remplacé par la phrase suivante « La fermeture de la vanne
d’alimentation en gaz située en amont du système de compression peut être déclenchée
manuellement par un dispositif d’accès facile pour la personne en charge de la surveillance,
les services de secours et le fournisseur de gaz. »
23. Au point 4.2, les 20ème et 21ème alinéas sont supprimés :
24. Au point 4.2, le 26ème alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « - accessibilité du
dispositif qui déclenche la fermeture de la vanne d’alimentation en gaz (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ; »
25. Les points 4.4, 4.9.2.1, 4.10.1, et 4.10.2 sont supprimés ;
26. Au point 4.9.3, la dernière phrase du premier alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
27. Au point 4.9.4 :
a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b. Au point 4.9.4, les mots « la coupure de l'ensemble des installations destinées à la
distribution de liquides inflammables et » sont supprimés ;
28. Au point 4.10, le premier alinéa est supprimé ;
29. Au point 4.11, au deuxième alinéa et troisième, les mots « la fermeture automatique de la
vanne d’arrivée en gaz sur le site l’arrêt du système de compression » sont remplacés par les
mots « la fermeture automatique de la vanne d’arrivée en gaz sur le site ou les installations
de production à partir de GNL et provoque l’arrêt du système de compression »
30. Le deuxième alinéa du point 5.1 est supprimé ;
31. Au point 5.10 :
a. Le troisième alinéa est supprimé ;
b. Les mots « de liquide inflammables » sont supprimés ;
32. Au point 6.2, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
33. Au point 6.2 , le deuxième alinéa et le tableau sont supprimés ;

Article 3
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L’arrêté du 9 novembre 1972 relatif à l’aménagement et l’exploitation de dépôts d’hydrocarbures
liquéfiés est abrogé.

Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le XX
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 MODIFIANT PLUSIEURS
ARRETES MINISTERIELS RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE
COMBUSTION

Adopté le 28 mai 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet d’arrêté, y compris sur les propositions de modification de l’arrêté du 3
août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910, formulées en
séance, suivantes :
-

Points 1.4 et 6.3 ajouter la suppression de la mesure périodique de la pollution rejetée pour
les appareils de combustion destinés à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le
relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci ;

-

Point 6.2.5: maintenir la VLE en NOx de 300 mg/Nm3, définie dans le précédent arrêté
combustion du 26 août 2013, pour les installations utilisées pour faire fonctionner des
stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un
système national de transport de gaz jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure concerne
très peu d’installations (3 installations recensées).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté n°

du

modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de
combustion
NOR : TREP1910624A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE).
Objet : prescriptions générales applicables aux installations de combustion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs
arrêtés relatifs aux appareils de combustion.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction
issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de
certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique
2910 ;
Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de
combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous
la rubrique no 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de
l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 ;
Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance
thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques
2910, 2931 ou 3110 ;
Vu l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance
thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la
rubrique 3110 ;

Vu l’avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date
du……,
Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du… ,

Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 est
ainsi modifié :
I- Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « totale », les mots : « du point 1 » et les mots :
« situées dans un établissement soumis à déclaration au titre de la rubrique 2910-A, » sont
supprimés ;
II- L’annexe I de l’arrêté susvisé est ainsi modifiée :
1° A l’alinéa 20 « Installation de combustion », après la date : «1er juillet 1987 » sont insérés les
mots : « et pour les installations de puissance inférieure à 2 MW qui ne relevaient pas de la
réglementation ICPE avant le 20 décembre 2018 ».
2° A l’alinéa 8 du point 1.3, les mots : « tel qu’indiqué au point 1.8 de la présente annexe, » sont
supprimés ;
3° Dans l’intitulé du point 1.4, les mots : « moins de 500 heures par an » sont remplacés par les
mots : « en secours de l’alimentation électrique principale » ;
4° Au point 1.6, après les mots : « des points 2.1 à 2.5, » sont insérés les mots : « 2.6 (3ème
alinéa), » ;
5° Après le point 1.6, sont insérées les dispositions suivantes :
« 1.7 Installation nouvelle dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 2 MW
ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 20 décembre 2018.
Les dispositions des points 2.1 à 2.5, 2.6 (3ème alinéa), 2.11 et 2.15 de la présente annexe ne
s'appliquent pas aux installations nouvelles dont la puissance thermique nominale est inférieure
ou égale à 2MW ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 20 décembre
2018 si elles concernent des dispositions constructives. »
6° Le point 2.1 est ainsi modifié :
a) A l’alinéa 4, les mots : « lors de sa mise en service, l’installation respecte » sont
remplacés par les mots : « lors de la mise en service des appareils de combustion, les
locaux abritant l’installation respectent » ;
b) A l’alinéa 8, les mots : « l’installation et les limites de propriétés » sont remplacés par les
mots : « les appareils de combustion et les limites de propriétés » ;
c) A l’alinéa 9, les mots : « l’installation et des installations » sont remplacés par les mots :
« les appareils de combustion et des installations » ;
7° A l’alinéa 2 du point 2.16, le point : « 2.12 » est remplacé par le point : « 2.13 » ;
8° Au neuvième alinéa du point 3.6, le mot : « être » est supprimé ;

9° A l’alinéa 3 du point 3.8, la référence à l’arrêté ministériel du 15 mars 2000 susvisé est
remplacée par la référence à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi des
équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
10° L’alinéa 15 du point 4.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « - présence et
implantation d'un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux
extincteurs) » ;
11° Le point 6.2.4 est modifié comme suit :
a) Dans le titre et au premier alinéa, les mots : « autres installations que les turbines,
moteurs et générateurs de chaleur directe » sont remplacés par les mots : « installations
de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe » ;
b) Au deuxième alinéa du IV, les unités : « ng ng» sont remplacées par l’unité : « ng » ;
12° Les tableaux du 2° du point 6.2.5 sont modifiés comme suit :
a) Dans le premier tableau du I, à la deuxième ligne (Combustibles liquides), troisième
colonne (NOx (mg/Nm3)), le nombre : « (8) » est inséré après les nombres : « 225 (1) (2)
(3) » ;
b) Est insérée une neuvième ligne dans le deuxième tableau du I, dans laquelle sont insérés,
le renvoi : « (8) » dans la première colonne, les mots : « Jusqu’au 20 décembre 2028,
pour les installations déclarées avant le 20 décembre 2018 dont la durée de
fonctionnement est inférieure à 500 h/an » dans la deuxième colonne, et les mots :
« NOx : 750 » dans la troisième colonne ;
III- L’annexe II de l’arrêté susvisé est modifiée comme suit :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Dans le titre du A, le mot : « totale » est supprimé ;
b) Au I, le point : « 3.6 » est remplacé par le point : « 3.7 » et les points : « 5.6 à 5.8 » sont
remplacés par les points : « 5.7, 5.8 » ;
c) Au II, les mots : « 3.7 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe)
sont remplacés par les mots : « 3.8 (sauf pour les installations visées au VI de la présente
annexe) ;
d) Au III, les mots : « 2.16 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe),
5.1, 5.2 (si la puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.4 (si la
puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.5 » sont remplacés
par les mots : « 2.16 (sauf pour les installations visées au VI de la présente annexe), 5.2,
5.3 (si la puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.5 (si la
puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.6 » ;
e) Au VI, le point : « 3.9 » est remplacé par le point : « 3.8 » et la date : « 15 mars 2000 »
est remplacée par la date : « 20 novembre 2017 » ;
f) Au IX, les mots : « dans le tableau repris au 1 de la présente annexe » sont remplacés par
les mots : « aux points I à IV de la présente annexe ».
2° Le B est ainsi modifié :
a) Dans le titre, le mot : « totale » est supprimé ;
b) Au I, le point : « 5.3 » est remplacé par le point : « 5.4 » ;
3° Le C est ainsi modifié :

a) Dans le titre du C, le mot : « totale » est supprimé et les mots : « ou ayant fait l'objet
d'une demande de permis de construire » sont insérés après les mots : « mises en
service » ;
b) Au I, dans la première colonne du tableau, les mots : « 2.1 à 2.5, 2.11 et 2.15 (sans
préjudice des dispositions de l'article 1.6) » sont supprimés et le point : « 3.6 » est
remplacé par le point : « 3.7 » ;
c) Au I, dans la deuxième colonne du tableau, le point : « 3.7 » est remplacé par le point :
« 3.8 » ;
d) Au II, le point : « 3.7 » est remplacé par le point : « 3.8 » et la date : « 15 mars 2000 » est
remplacée par la date : « 20 novembre 2017 » ;

Article 2
L’annexe I de l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux
appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation
classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la
protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 est modifiée
comme suit :
1° A l’alinéa 9 du point 1.4, les mots : « tel qu’indiqué au point 1.8 de la présente annexe, » sont
supprimés ;
2° Le point 2.1 est modifié ainsi :
a) A l’alinéa 7, les mots : « l’installation et les limites de propriétés » sont remplacés par les
mots : « les appareils de combustion et les limites de propriétés »,
b) A l’alinéa 8, les mots : « l’installation et des installations » sont remplacés par les mots :
« les appareils de combustion et des installations » ;
3° A l’alinéa 3 du point 3.8, la référence à l’arrêté ministériel du 15 mars 2000 susvisé est
remplacée par la référence à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi des
équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
4° Le quinzième alinéa du point 4.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « - présence et
implantation d'un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux
extincteurs) » ;

Article 3
L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement est modifié comme suit :
1° Le I de l’article 1er est remplacé par : « Le présent arrêté ne s’applique pas aux installations de
combustion comprenant un appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910B. »
2° A l’alinéa 5 de l’article 1er, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux
installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à
autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 10, l’unité : « ng.iTEQ/kg » est remplacée par l’unité : « ng ITEQ/kg » ;
4° A l’article 25, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation » ;
5° A l’alinéa 7 de l’article 35, la référence à l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé est remplacée par
la référence à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi des équipements sous
pression et des récipients à pression simples ;
6° L’alinéa 2 de l’article 36 est modifié comme suit :
a) la référence à l’arrêté du 20 avril 2005 susvisé est remplacée par la référence à l'arrêté du
20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national
d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
b) la référence à l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé est remplacée par la référence à l'arrêté
du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en
application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
7° L’article 58 est modifié comme suit :
a) Dans le titre et à l’alinéa 1, les mots : « autres installations que les turbines, moteurs et
générateurs de chaleur directe » sont remplacés par les mots : « installations autres que
les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe » ;
b) Dans le premier tableau du I, à la septième ligne (Gaz naturel, Biométhane), quatrième
colonne (NOx (mg/Nm3)), deuxième ligne (100 (14) (15) (16) (21)), le nombre : « (21) »
est supprimé ;
c) Dans le deuxième tableau du I, à la vingt-deuxième ligne, deuxième colonne, les mots :
« Installation enregistrée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 » sont remplacés
par les mots : « Installation enregistrée avant le 1er novembre 2010 » ;
8° Au dernier alinéa de l’article 62, après les mots : « excepté le formaldéhyde », sont insérés les
mots : « pour les moteurs » ;
9° A l’alinéa 4 de l’article 74, après le mot : « excepté », sont insérés les mots : « pour le CO
ou » ;
10° Le titre de l’article 80, les mots : « dans les installations » sont remplacés par les mots :
« pour les appareils » ;
11° A l’alinéa 3 de l’article 86, après les mots : « à compter de l’autorisation », sont insérés les
mots : « ou de l’enregistrement » ;
12° La première colonne du tableau de l’annexe I est modifiée comme suit :
a) A la deuxième ligne, les nombres : « 42 à 54 » sont remplacés par les nombres : « 42 à
53 » ;
b) A la dernière ligne, le nombre : « 54 » est inséré avant le nombre : « 55 ».

Article 4
L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique
nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou
3110 est modifié comme suit :
1° L’article 3 est modifié comme suit :

a) Aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 3, le mot : « totale » est supprimé ;
b) A l’alinéa 5 de l’article 3, après les mots : « aux installations soumises à autorisation »,
sont insérés les mots : « au titre » ;
c) Au IV de l’article 3, le mot : « lesquels » est remplacé par le mot : « lesquelles » et le
mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif aux installations de combustion
d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la
rubrique 2910 et de la rubrique 2931 » ;
2° L’article 10 est modifié comme suit :
a) Dans le titre et à l’alinéa 1, les mots : « autres installations que » sont remplacés par les
mots : « installations autres que » ;
b) Dans le deuxième tableau du I, à la dernière ligne de la deuxième colonne, les mots :
« Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 » sont remplacés par
les mots : « Installation autorisée avant le 1er janvier 2014 » ;
3° L’article 13 est ainsi modifié :
a) A l’alinéa 2 de l’article 13, après la phrase : « Pour les autres appareils de combustion, la
valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3. » est insérée la phrase : « Pour les
chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM
est de 50 mg/Nm³ en carbone total. »
b) Au dernier alinéa, après les mots : « excepté le formaldéhyde », sont insérés les mots :
« pour les moteurs » ;
4° L’article 24 est modifié comme suit :
a) A l’alinéa 4 de l’article 24, après le mot : « excepté », sont insérés les mots : « pour le CO
ou » ;
b) A l’alinéa 4 de l’article 24, la référence à l’article : « 8 » est remplacée par la référence à
l’article : « 30 ».

Article 5
L’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique
nominale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 est
modifié comme suit :
1° Au cinquième alinéa de l’article 1er, le tiret est remplacé par le mot : « a) ».
2° Au sixième alinéa de l’article 1er, le tiret est remplacé par le mot : « b) ».
3° Au premier alinéa de l’article 3, le mot : « totale » est supprimé.

4° L’article 46 est modifié comme suit :
a) Dans le premier tableau, à la sixième ligne, première colonne, les mots : « Mercure et ses
composés (en Hg) » sont complétés par le sigle : « (*) » ;
b) Dans le premier tableau, à la neuvième ligne, première colonne, le sigle : « (*) » est
remplacé par le sigle : « (1) » ;

c) A l’alinéa 3, le sigle : « (*) » est remplacé par le sigle : « (1) » ;
d) Dans le deuxième tableau, à la quatrième ligne, première colonne, le sigle : « (*) » est
remplacé par le sigle : « (1) » ;
e) A l’alinéa 6, le sigle : « * » est remplacé par le sigle : « (*) » ;
5° A la fin de l’article 60, sont insérées les dispositions suivantes :
« III. Foudre.
L'exploitant met en œuvre les dispositions relatives à la protection contre la foudre de la section
III de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ».

Article 6
Le directeur général de l’énergie et du climat et le directeur général de la prévention des risques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 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,
Cédric BOURILLET

Le directeur général de l’énergie et du climat,

