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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9 heures 40.
Philippe MERLE informe les membres du CSPRT que le décret adopté en juin
dernier concernant les plateformes industrielles a été modifié dans le cadre de son
passage en Conseil d’État. La première modification est la suppression des garanties
financières. La seconde modification est la suppression du passage relatif aux
engagements pris par les industriels des plateformes en contrepartie du fait que les
plateformes soient considérées comme un tout au regard des PPRT, le Conseil
d’État ayant estimé que ce passage relevait plutôt d’un arrêté. L’arrêté concerné a
été rédigé et communiqué aux membres du CSPRT. Sachant que les dispositions
qu’il contient étaient déjà présentes dans le décret adopté en juin, il est proposé de
publier l’arrêté le plus rapidement possible en visant l’avis rendu par le CSPRT
concernant le décret.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite savoir ce qui est prévu concernant les
garanties financières.
Philippe MERLE précise que le passage relatif aux garanties financières a été
supprimé en raison d’un défaut de base légale, le Conseil d’État ayant considéré que
le mode de calcul des garanties financières ne pouvait être considéré comme une
« mutualisation de biens et services » telle que définie dans l’article L. 515-48. Un
nouveau texte pourrait éventuellement être présenté sur la seule base de l’article L.
516-1.

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSEES
1.

Arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques
disponibles (MTD) applicables à certaines installations de
traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation
et de la directive IED

Rapporteurs : Elora BARILLOT, Philippe MARAVAL (DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPGD),
Céline FANGUET, Loïc MALGORN (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le rapporteur (Céline FANGUET) précise que l’arrêté présenté ce jour est le premier
arrêté ministériel portant sur la transposition de conclusions sur les MTD à un
secteur d’activité. Les objectifs généraux retenus pour les transpositions de ce type
sont les suivants :


éviter d’actualiser systématiquement les conditions d’autorisation par
arrêté préfectoral complémentaire (sans préjudice des pouvoirs du
préfet) ;



statuer sur le maximum de questions d’interprétation/implémentation au
niveau national ;



prévoir l’articulation avec la réglementation française existante ;



« traduire » les conclusions sur les MTD avec les mots de la
réglementation française ;
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favoriser une mise en œuvre homogène sur le territoire.

Les principes retenus sont quant à eux les suivants :


retranscrire la quasi-intégralité de la décision MTD (sauf redondances
avec la réglementation française) ;



conserver par ailleurs la réglementation française lorsqu’il n’y a pas de
disposition équivalente dans la décision MTD ;



ne pas reprendre les techniques lorsque la MTD contient un NEA-MTD
pour tous les polluants visés : uniquement le NEA-MTD (logique de
réglementation par objectifs) ;



conserver la possibilité de recours à des techniques équivalentes.

S'agissant plus particulièrement des principes retenus concernant les valeurs limites,
le principe est de retenir, au niveau de l’arrêté ministériel (et donc sans préjudice de
considérations locales spécifiques), la valeur haute de la fourchette des NEA-MTD,
sauf s’il existe des valeurs nationales comparables inférieures dans la fourchette qu’il
n’y a pas lieu de remettre en cause, et de prévoir des VLE pour tous les paramètres,
que les rejets soient directs ou indirects, avec le mécanisme du III de l’article R. 51565.
Concernant les fréquences de surveillance des VLE, il a été décidé de retenir la
fréquence de la décision MTD sauf en cas d’enjeux particuliers nécessitant une
fréquence supérieure.
Le rapporteur (Elora BARILLOT) rappelle que la publication de la décision
d’exécution 2018/1147 établissant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles pour le traitement des déchets est intervenue le 17 août 2018. Le
traitement des déchets est le deuxième secteur en nombre d’installations IED (870
en BREF principal) après les élevages. Le réexamen des installations est en cours. Il
existe une possibilité de limiter la rédaction d’AP complémentaires de transposition
pour les cas les plus simples par la prise d’un AM. En fonction du contexte local, la
prise d’arrêtés préfectoraux complémentaires restera néanmoins nécessaire pour
fixer le cas échéant des conditions plus contraignantes. Les dispositions des arrêtés
préfectoraux existants plus contraignantes restent par ailleurs applicables.
L’AMPG présenté ce jour porte sur des activités couvertes par les rubriques
suivantes : 3510, 3532, 3550 et 3710. Toutes ces rubriques sont aujourd'hui
concernées par un régime d’autorisation.
Le rapporteur (Céline FANGUET) précise qu’un article général figurant en début
d’arrêté a été modifié à la suite de la consultation des parties prenantes. Cet article a
vocation à être repris dans son principe dans le cadre des prochains arrêtés
concernant les MTD.
Philippe MERLE précise que cette modification porte sur la prise en compte des
BREF secondaires sortis après le BREF principal déclenchant la procédure de
réexamen. Lors de la précédente séance, des membres de plusieurs collèges
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avaient demandé à trouver une solution qui ne fasse pas dépendre l’applicabilité de
dispositions de la plus ou moins grande diligence des exploitants ou de
l’administration. Aussi, la modification proposée consiste à tenir compte des BREF
secondaires qui sortent dans les deux ans suivant la publication du BREF principal
(en fait, le texte est présenté dans l’autre sens : tenir compte du BREF WT considéré
comme BREF secondaire, lorsque le BREF principal est sorti moins de deux ans
auparavant)
Le rapporteur (Elora BARILLOT) précise que des modifications, précisions et
clarifications ont également été apportées au texte entre le premier envoi aux parties
prenantes et sa présentation en CSPRT. Des clarifications ont notamment été
apportées concernant la notion de substance pertinente, la définition du traitement
des déchets à valeur calorifique, le champ d’application, les codes SANDRE qui
doivent être précisés pour la surveillance, la proportionnalité du SME et de
l’inventaire des effluents, l’efficacité énergétique, la surveillance et les dérogations
aux VLE pour les rejets indirects, le traitement biologique des terres polluées,
l’application des MTD lorsque les NEA-MTD ne portent pas sur tous les paramètres
ou encore concernant la notion d’unité nouvelle.
Deux modifications ont par ailleurs été apportées au texte à la suite de la
consultation du public. La première est le remplacement de la notion d’« eaux
usées » par « effluents aqueux » conformément à la modification de la traduction de
la décision d’exécution par la Commission européenne. La deuxième est une
clarification de l’articulation entre le SME et la certification EMAS.
Des propositions de modification ont ensuite été reçues de la part de FNE. Il est
aujourd'hui proposé de retenir certaines de ces modifications, qui semblent légitimes.
La première est le remplacement de la notion de « grand volume de déchets » par la
mention « zone de stockage et de traitement supérieure à 100 mètres carrés ». La
deuxième est l’abaissement de la VLE concernant les émissions atmosphériques de
mercure à 5 microgrammes par Nm3 pour les effluents gazeux issus du traitement
mécanique des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques)
contenant du mercure. La troisième est la limitation de la concentration en odeurs
par le biais de l’abaissement de la VLE à 500 unités d’odeurs et de son application
aux effluents d’élevage, qui étaient exclus de cette disposition. La quatrième
modification consiste enfin dans l’ajout de la surveillance des PCB dans
l’environnement, cette pratique étant déjà mise en œuvre par les deux installations
françaises concernées. Cette surveillance avait été soutenue par la France et les
industriels lors des négociations européennes sur le BREF.
Charlotte NITHART suppose que le texte prévoit toujours une possibilité de
dérogation aux valeurs limites de rejet par arrêté préfectoral après avis du
CODERST. Compte des problèmes posés par les installations concernées, et
notamment pour les riverains, Robin des Bois est opposé à cette possibilité.
Philippe MERLE indique qu’il existe deux modalités de dérogation. Prévue par la
Directive IED, la première permet de ne pas respecter les valeurs du BREF de
manière provisoire si ce non-respect est justifié. Cette dérogation, prévue en droit
européen, est encadrée par une procédure comprenant notamment la consultation
du public.
La Défense, le 26 novembre 2019

8

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

La seconde possibilité de dérogation porte sur le cas particulier des rejets indirects,
au sujet duquel le BREF ne dit rien pour certains polluants. Il a été décidé d’adopter
le même principe que celui du décret concernant les plateformes, qui prévoit que des
VLE soient fixées en sortie de site, en amont de la station d’épuration, sur la base de
la capacité d’abattement de celle-ci. Il faut néanmoins garder de la flexibilité, par
exemple dans le cas où une station d’épuration reçoit des effluents de deux
installations et que son taux d’abattement dépend de ce qu’elle reçoit. Il a donc
semblé nécessaire de laisser une marge de manœuvre au préfet concernant ce sujet
qui n’est pas traité par le BREF, en ajoutant une garantie additionnelle au travers du
passage en CODERST.
Le Président rappelle que cette dérogation ne concerne que très peu d’installations,
les stations d’épuration collectives étant relativement peu fréquentes.
Charlotte NITHART souligne que les possibilités de dérogation ne concernent pas
uniquement les rejets indirects vers des stations d’épuration collectives. À titre
d’exemple, il existe une possibilité de dérogation pour les rejets de plomb dans le
milieu naturel.
Philippe MERLE précise que cette possibilité provient de la directive IED.
Charlotte NITHART souligne que le maintien de la réglementation actuelle en cas
d’absence d’indication dans le BREF est un élément tout à fait positif. À cet égard, il
semble nécessaire que les exigences générales concernant la rétention de capacité
minimale soient reprises. Ce point a d’ailleurs été soulevé par l’INERIS dans le cadre
de la consultation. Il semble en outre nécessaire d’exiger que les installations
concernées soient situées en dehors des zones inondables.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) confirme que tout stockage de substances
polluantes sur un site exige la présence de rétentions étanches. Cette prescription
type se retrouve dans les arrêtés préfectoraux ainsi que dans le canevas des arrêtés
ministériels concernant le régime d’enregistrement.
Le Président souhaite savoir pourquoi cette prescription type n’est pas reprise dans
le présent arrêté.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) répond que cette prescription type ne figure pas
dans la décision européenne, dont l’arrêté constitue une transcription. Cette
prescription est en revanche reprise dans les arrêtés préfectoraux.
Philippe MERLE précise que la décision européenne indique que l’exploitant
applique une combinaison appropriée des techniques listées en pages 18 et 19.
Cette disposition a été reprise dans l’arrêté. Le fait que certaines de ces techniques
soient par ailleurs imposées par d’autres textes n’a pas à figurer dans un texte de
« transposition ».
Ghislaine GUIMONT indique que la question de la rétention est couverte par le
point f du tableau figurant au VII de l’annexe 3.1, qui porte sur la réduction de
probabilité et des conséquences de débordements et de fuites des cuves et
conteneurs.
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Philippe MERLE rappelle que ce tableau est introduit par la mention : « l’exploitant
applique une combinaison appropriée des techniques suivantes : ». Il pourrait être
envisageable de contraindre cette combinaison appropriée pour les installations
nouvelles, mais cela semble plus difficile pour les installations existantes.
Le Président propose que les dispositions concernant la rétention soient rendues
d’application obligatoire pour les installations nouvelles.
Charlotte NITHART souhaite savoir si l’arrêté comprend une définition des zones
sensibles sachant que pour Robin des Bois tous les milieux sont sensibles. Se pose
par ailleurs la question de savoir si la pertinence des SME fait l’objet de contrôles.
Philippe MERLE confirme que le SME fait partie des thèmes d’inspection possibles.
Charlotte NITHART craint que compte tenu du nombre d’éléments à contrôler, la
vérification du SME ne soit pas un élément prioritaire dans le cadre des inspections.
Laurent OLIVE confirme que le nombre d’éléments à contrôler est important. Il n’en
reste pas moins que les SME et la manière dont ils sont mis en œuvre font bien
l’objet de contrôles.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) précise que la définition des zones sensibles figure
dans le dernier alinéa de l’annexe 1.1.
Jean-Pierre BRAZZINI souligne que l’arrêté comprend peu d’éléments concernant
les personnels des installations. Il est indiqué au II de l’annexe 3.1 que les opérations
de manutention et transfert doivent être « exécutées par un personnel compétent ». Il
serait souhaitable de préciser que cette disposition s’applique également aux soustraitants.
Le Président indique que la mention « y compris lorsqu’il s’agit du personnel d’une
entreprise sous-traitante. » sera ajoutée.
L’arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD)
applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du
régime de l’autorisation et de la directive IED est approuvé à l’unanimité. Les
principes retenus pour l’élaboration de cet arrêté et qui seront repris dans les
prochains arrêtés de « transposition » des décisions MTD sont donc validés.
2.

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

Rapporteur : Loïc MALGORN (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Philippe MERLE précise que le présent décret prévoit la suppression du régime
d’autorisation au profit du régime d’enregistrement pour les rubriques 2915, 2930 et
2940. Les arrêtés correspondants seront présentés dans le cadre des points
suivants. Le CSPRT sera amené à se prononcer conjointement sur le décret et sur
l’arrêté correspondant pour chaque rubrique.
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Pour information, les textes présentés ce jour ne comprennent aucune disposition
concernant les COV, qui se trouvent dans l’arrêté relatif à la rubrique 1978. Cet
arrêté constitue une transposition de la directive IED concernant le COV.
Le rapporteur (Loïc MALGORN) précise que la rubrique 2915 concerne les
procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques
combustibles. La seule modification concernant cette rubrique est le remplacement
du régime d’autorisation par le régime d’enregistrement.
La rubrique 2930 porte sur les ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et
engins à moteur. Au-delà du passage du régime de l’autorisation à celui de
l’enregistrement, il a également été décidé de supprimer le critère de classement
exprimé en tonnes/an de solvants en raison du fait qu’il figure déjà dans la
rubrique 1978.
La rubrique 2940 regroupe enfin diverses activités relatives à l’utilisation et
l’application de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. Au-delà du passage du
régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement, des précisions rédactionnelles
ont été apportées via l’identification de toutes les techniques concernées par le
libellé. Un certain nombre d’exclusions ont également été opérées afin d’éviter le
double classement. D’autres rubriques ont parallèlement été ajoutées. Enfin, la
rubrique 2940 faisait jusqu’à présent référence aux liquides inflammables en se
basant sur l’ancienne classification issue des directives sur les substances. Ces
directives ayant été remplacées par le règlement CLP, le texte fait désormais
référence aux mentions de danger contenues dans ce règlement. Il est enfin proposé
de supprimer le terme « inflammable », dans un objectif de cohérence avec le
règlement CLP.
3.

Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre
de la rubrique n°2915 (Procédés de chauffage utilisant
comme fluide caloporteur des corps organiques
combustibles, lorsque la température d’utilisation est égale
ou supérieure au point éclair des fluides) de la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement

Rapporteurs : Loïc MALGORN, Éric MOUSSET (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le rapporteur (Éric MOUSSET) indique que la rubrique 2915 concerne des
installations de chauffage similaires à des chaudières classiques à l’exception du fait
que le liquide chauffé n’est pas de l’eau mais un fluide caloporteur, généralement
une huile combustible. Le fluide caloporteur circule dans un serpentin chauffé par la
flamme du brûleur et par les fumées. Il est ensuite distribué à faible pression au
travers d’un réseau fermé.
Ces équipements ne constituent pas le cœur d’activité d’un secteur industriel à
proprement parler, mais s’intègrent à un process industriel plus global. Les différents
secteurs potentiellement concernés ont été consultés dans le cadre de l’élaboration
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du texte. L’enjeu principal est le risque accidentel, et plus particulièrement le risque
d’incendie en cas de fuite.
Les équipements concernés sont les chaudières à fluide thermique avec brûleur
intégré, les sécheurs et mélangeurs thermiques et les presses de stratification.
À ce jour, il n’existe pas d’arrêté ministériel sectoriel applicable à la rubrique 2915. Le
texte présenté ce jour reprend, en les adaptant aux enjeux, les dispositions du
canevas type d’arrêté ministériel à enregistrement, l’arrêté type précédemment
applicable à la rubrique n° 120 (ancien intitulé de la rubrique devenue 2915) et des
exemples d’arrêtés préfectoraux. Enfin les prescriptions tiennent compte de
l’accidentologie recensée.
Le texte a été présenté à un groupe de travail composé de représentants des
différents secteurs concernés. Des modifications mineures lui ont été apportées sur
la base de leurs retours. La consultation publique n’a donné lieu à aucun retour.
Le projet d’arrêté ne s’appliquera pas aux installations existantes et soumises, à la
date d’entrée en vigueur du présent arrêté, à un arrêté préfectoral d’autorisation.
Le Président précise que 340 des 1 700 installations de la rubrique 2915 sont
aujourd'hui soumises à autorisation.
Charlotte NITHART suppose que ces 340 installations peuvent être soumises à
autorisation au titre d’une autre rubrique.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) confirme que les installations de la rubrique 2915
sont généralement visées par une autre rubrique, sans nécessairement être
soumises à autorisation au titre de cette dernière.
Charlotte NITHART souligne que le passage de ces installations au régime
d’enregistrement va donner lieu à une disparition des études de danger, et ce alors
même que le risque principal est l’incendie.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise qu’un certain nombre de prescriptions en
matière de sécurité incendie ont été reprises dans l’arrêté.
Charlotte NITHART insiste sur l’utilité des études de dangers qui présentent entre
autres le mérite de tenir compte des interactions entre les différentes activités du
site.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que le BARPI a recensé 31 accidents sur
les 20 dernières années. 80 % de ces accidents étaient des incendies, dont les
conséquences humaines et matérielles ont été peu importantes.
Philippe MERLE précise que les prescriptions relatives au risque incendie, reprise
de l’arrêté de l’ancienne rubrique 120, sont plus strictes que les prescriptions
contenues dans bon nombre d’arrêtés préfectoraux actuels.
Imène MIRAOUI estime que la disparition des études de danger, des enquêtes
publiques et des études d’impact constitue nécessairement un abaissement du
niveau de vigilance, à moins de considérer que ces trois éléments ne servent à rien.
La Défense, le 26 novembre 2019
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Il a été indiqué que cet abaissement était justifié par la faible importance de
l’accidentologie. Or tel n’est pas le cas de la rubrique 2930, qui est pourtant
également concernée par le remplacement du régime d’autorisation par le régime de
l’enregistrement. FNE estime que la poursuite de cette politique aveugle de
simplification pour les industriels est inquiétante.
Le Président souligne la constance de FNE dans son opposition au régime de
l’enregistrement. Le régime de l’enregistrement est un régime reposant sur des
prescriptions standards applicables à différentes installations. Le fait que ces
prescriptions soient standards n’empêche pas qu’elles soient fortes.
Maître Jean-Pierre BOIVIN demande que l’articulation entre les prescriptions de
l’arrêté présenté ce jour et l’éventuel régime d’autorisation auquel les installations de
la rubrique 2915 peuvent être soumises par ailleurs soit clarifiée.
Philippe MERLE indique que depuis le 18 septembre 2018, lorsqu’un projet soumis
à autorisation nécessite l’enregistrement d’installations mentionné à l’article L. 512-7,
le dossier de demande doit comporter un document justifiant du respect des
prescriptions applicables à l’installation concernée, et notamment les prescriptions
générales édictées par le ministre. Ce document présente notamment les mesures
retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de
ces prescriptions. La demande d’enregistrement indique le cas échéant la nature,
l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales
sollicitées par l’exploitant. Pour les installations déjà soumises à autorisation
intégrant une nouvelle installation soumise à enregistrement, le document évoqué
précédemment doit être fourni dans le cadre du porté à connaissance de la
modification présentée au préfet, qui prendra alors l’arrêté complémentaire qui
s’impose s’il considère que la modification n’est pas substantielle.
Maître Jean-Pierre BOIVIN indique que depuis un arrêt du Conseil d’État du
8 novembre 2019, le régime d’enregistrement doit tenir compte des critères des trois
points de l’annexe III de la directive relative à l’évaluation environnementale, alors
qu’il n’était jusqu’à présent nécessaire de ne tenir compte que du point 2. Compte
tenu de l’introduction de nouveaux critères, le CERFA enregistrement actuel va
devoir être modifié. Se pose la question de savoir si cette modification permettra une
articulation plus facile entre les deux régimes en cas de présence d’une installation
soumise à enregistrement au sein d’une installation soumise à autorisation au titre
d’une autre rubrique.
Aurélie FILLOUX indique que les situations de ce type sont traitées au travers du
CERFA cas par cas, qui reprenait déjà l’ensemble des points de l’annexe III de la
directive relative à l’évaluation environnementale.
Philippe MERLE le confirme et rappelle qu’il avait été décidé lors de l’élaboration du
CERFA enregistrement de reprendre les rubriques du CERFA cas par cas général.
Le CERFA enregistrement sera donc amené à évoluer si le CERFA cas par cas
général évolue également.
Jean-Pierre BRAZZINI indique que la CGT rejoint les propos de FNE concernant les
passages du régime de l’autorisation au régime de l’enregistrement, qui sont
simplement destinés à simplifier le travail administratif des entreprises et à soulager
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la charge de travail de l’inspection, alors que ce problème pourrait être réglé par un
renforcement de ses moyens.
Jean-Pierre BRAZZINI signale en outre qu’il est apparu dans le cadre d’une étude
réalisée en Normandie en 2010 auprès de 500 entreprises de sous-traitance que
98 % des 1 400 salariés interrogés ne connaissaient pas les principes généraux de
la prévention, que 99 % ignoraient la liste des travaux dangereux ou encore que
75 % ne savaient pas ce qu’était une zone ATEX. Les prescriptions relatives à la
formation des sous-traitants doivent être renforcées, et ce pour les trois rubriques. Il
serait au moins nécessaire que le paragraphe « Les différents opérateurs et
intervenant sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur
les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention. », qui figure à
l’article 4.14 des arrêtés des rubriques 2930 et 2940, soit repris dans l’arrêté de la
rubrique 2915.
Le Président indique que ce paragraphe sera repris.
Thierry LAHAYE précise qu’un article visant à une meilleure imbrication de la
formation des travailleurs à la sécurité dans la formation aux gestes professionnels
va être intégré à un prochain projet de loi portant diverses modifications d’ordre
social.
Christian MICHOT constate que le deuxième alinéa de l’article 3.3 indique que
« L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux ou combustibles détenus, ainsi que leur lieu de stockage. » Se pose la
question de savoir si cette prescription concerne l’ensemble des produits
combustibles présents dans l’installation.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que cette prescription concerne
uniquement les combustibles liés à l’activité, et principalement les huiles.
Christian MICHOT propose que la mention « ou combustibles » soit remplacée par
« et des fluides combustibles ».
Philippe MERLE confirme que cette formulation est préférable.
Concernant le sixième alinéa de l’article 4.4, Christian MICHOT juge la formulation
« Tous les dispositifs sont fiables » étrange.
Le Président indique que d’autres arrêtés seront consultés afin de vérifier quelle est
la formulation habituelle.
Charlotte NITHART souligne que de nombreuses normes sont citées dans les
textes. Bien que ces normes ne soient pas en accès libre, il serait souhaitable
qu’elles soient communiquées aux membres du CSPRT.
Philippe MERLE indique que cela est impossible en l’état actuel de la jurisprudence.
Jean-Pierre BRAZZINI souligne que le III de l’article 4.14 indique que le personnel
doit être formé à l’emploi des matériels de protection individuelle. Il serait souhaitable
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qu’une mention indiquant que « cette prescription concerne également le personnel
sous-traitant » soit ajoutée aux trois arrêtés.
Le Président indique qu’une mention en ce sens sera ajoutée aux trois textes.
Florent VERDIER souhaite obtenir des précisions concernant le dispositif de
vidange prévu au V de l’article 4.11.
Philippe MERLE indique que l’idée est que le circuit soit équipé d’un système de
vidange permettant de vider l’ensemble du fluide caloporteur vers un réservoir par la
seule force de la gravité. Le réservoir doit donc se situer en dessous de l’installation.
Le réservoir doit par ailleurs être en mesure de contenir l’intégralité du fluide, être
situé à l’extérieur du bâtiment et être entièrement clos à l’exception du tuyau d’évent,
qui doit être installé à une hauteur suffisante.
Florent VERDIER indique que le premier alinéa de l’article 4.12 précise que
« Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un
incendie […] ». Se pose la question de savoir s’il existe une différence entre un
sinistre et un incendie dans le cas présent.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que le seul sinistre possible est la fuite du
fluide caloporteur, qui peut ensuite donner lieu ou non à un incendie, auquel cas les
eaux utilisées pour étendre l’incendie doivent également être recueillies.
Le Président indique que la mention « l’ensemble des eaux et écoulements » sera
remplacée par « l’ensemble des écoulements pollués ».
Philippe MERLE ajoute que la mention « sinistre » sera remplacée par « incendie »
au sein du quatrième paragraphe.
Florent VERDIER souhaite savoir quels sont les produits pulvérulents mentionnés à
l’article 5.1.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que l’alinéa mentionné par
Monsieur VERDIER est un copier-coller qui n’a pas lieu d’être. Il sera donc supprimé.
Philippe MERLE ajoute que la mention « autres » peut également être supprimée à
l’alinéa suivant.
Florent VERDIER souhaite savoir si la formulation « matériels de protection
individuelle » employée au III de l’article 4.14 porte sur des détecteurs ou sur des
équipements de protection.
Le Président indique que cette formulation porte sur des équipements de protection.
Thierry LAHAYE précise que la modification opérée à la demande de
Monsieur BRAZZINI concernant la formation des sous-traitants à l’article 4.14
pourrait poser problème en ce que l’arrêté laisse entendre que les EPI sont mis à
disposition par l’exploitant. Or les sous-traitants doivent utiliser leurs propres EPI.
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Le Président propose de remplacer la mention « matériels » par « équipements » et
de renoncer à l’ajout d’une mention concernant le personnel sous-traitant.
Françoise LESCONNEC signale que des eaux pluviales sont susceptibles d’être
polluées en cas de sinistre sur une installation extérieure. Il semble donc préférable
de conserver la formulation initiale du premier alinéa de l’article 4.12.
Le Président indique que la formulation initiale sera conservée.
Philippe ANDURAND souligne qu’il est important que les sous-traitants soient
formés à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie. Ce point pourrait être
précisé dans le dernier alinéa de l’article 4.5.
Philippe MERLE indique que la mention « y compris le cas échéant les personnels
sous-traitants » sera ajoutée.
Florent VERDIER souhaite savoir quelle est la différence entre le confinement
interne et le confinement externe cités à l’article 4.12.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) indique que le confinement interne concerne les
installations situées à l’intérieur d’un bâtiment, tandis que le confinement externe
concerne les installations situées à l’air libre.
Le Président souligne que le fait qu’un spécialiste tel que Monsieur VERDIER
s’interroge sur ces termes atteste du fait qu’ils ne sont pas accessibles au commun
des mortels. Il serait souhaitable que ces termes soient précisés.
Le Président propose de passer au vote concernant le décret et l’arrêté s'agissant
de la rubrique 2915. Comme à l’habitude, le vote sur le décret, éclairé par les
dispositions de l’arrêté, porte également sur le respect du principe de nonrégression.
Le décret est approuvé à la majorité.
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.
4.

Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre
de la rubrique n°2930 (Ateliers de réparation et d’entretien
de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement

Rapporteurs : Loïc MALGORN, Éric MOUSSET (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Philippe MERLE propose dès à présent de supprimer le paragraphe faisant
référence à la norme concernant le désenfumage, et de reprendre les modifications
apportées à l’arrêté relatif à la rubrique 2915 concernant la formation des soustraitants, le remplacement du terme « sinistre » par « incendie », la clarification du
confinement interne et externe et le remplacement du terme « matériels de protection
individuelle » par « équipements de protection individuelle ».
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Le rapporteur (Éric MOUSSET) rappelle que la rubrique 2930 porte sur les ateliers
de réparation et d’entretien de véhicules à moteur (voitures, motos, avions, bateaux,
etc.). Cette rubrique regroupe des petites installations réalisant uniquement des
activités d’entretien et de réparation et des installations de plus grande envergure
réalisant des activités d’entretien, de réparation et de retouche (vernis, peinture,
apprêt, etc.). Ces deux types d’installation font l’objet de deux sous-rubriques.
L’activité de retouche relève du chapitre V de la Directive IED, dont les obligations
ont été transposées dans l’arrêté de la rubrique 1978.
La situation actuelle est complexe en raison du fait que :
 l’actuelle rubrique 2930 cumule deux critères de classement (en tonnes/an de
solvants correspondant au critère IED et en Kg/j de produits) ;
 il est difficile pour les exploitants de définir le tonnage annuel de solvants
consommé, qui est très variable selon l’activité et les produits utilisés ;
 les obligations fixées par le chapitre V de la Directive IED concernent à la fois
des installations classées sous les différents régimes ICPE (A et D et même
non classables) ;
 la plupart des obligations fixées par le chapitre V de la Directive IED ont déjà
été reprises pour la 2930 dans l’AMPG 2930(DC) et, pour la 2930(A), aux
articles 30.31 (pour la retouche) ou 30.33 de l’AM du 2/02/98 (pour le
revêtement) ;
 certaines obligations fixées par le chapitre V de la Directive IED ne sont pas
reprises explicitement pour la 2930 (modifications substantielles).
Il était initialement envisagé de basculer l’activité de retouche vers la rubrique 2940,
qui concerne l’application de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. Dans un
objectif de simplification, il a finalement été décidé de limiter le nombre de rubriques
et de textes applicables aux garages automobiles et ne reprenant pas l’activité de
retouche au sein de la rubrique 2940. Il est en outre proposé de ne pas modifier
l’AMPG 2930 (DC) et de ne pas réglementer le volet COV, qui est traité via la
rubrique 1978 et son arrêté ministériel.
Le texte présenté ce jour a été préparé par un groupe de réflexion regroupant les
syndicats professionnels et l’inspection.
Concernant l’accidentologie, seuls 15 accidents sont recensés dans la base ARIA.
Cette situation s’explique sans doute par le fait que de nombreux accidents
survenant dans des petits garages de quartier n’y sont pas repris. Les accidents de
ce secteur d’activité sont concernés par tous les phénomènes : incendies,
explosions, rejets de matières. Les produits manipulés étant variés, les risques le
sont également.
Le projet d’arrêté ministériel reprend, en les adaptant aux enjeux, les dispositions du
canevas type d’arrêté ministériel à enregistrement et certaines des dispositions de
l’AMPG 2930 (DC). Un certain nombre d’arrêtés préfectoraux ont également été
examinés.
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Le projet d’AMPG 2930 (E) intègre l’ensemble des prescriptions environnementales
(risques chroniques et accidentels) à l’exclusion des dispositions du chapitre V de la
Directive IED. Les prescriptions tiennent également compte de l’accidentologie
recensée, à savoir : les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie ainsi que
la prévention et la maintenance.
Le projet de texte a fait l’objet de deux réunions d’un groupe de travail et d’une
consultation des principaux syndicats professionnels concernés par courriel avant et
après la consultation publique, qui s’est tenue du 30 octobre au 20 novembre. Seul
un commentaire (hors sujet) a été formulé dans le cadre de la consultation publique.
Les principales modifications apportées par rapport au texte transmis comprennent la
modification de l’intitulé de l’article 4.5, qui porte sur les moyens d’alerte et de lutte
contre l’incendie, et l’implantation de RIA pour les installations nouvelles, ainsi que la
modification des rendements de la station d’épuration à partir desquels les VLE pour
l’azote et le phosphore peuvent être adaptées et l’ajout d’une VLE concernant le
nickel à l’article 5.10. Il a enfin été décidé d’élargir les prescriptions applicables aux
installations existantes.
Christian MICHOT estime que la formulation du dernier alinéa de l’article 4.5 n’est
pas suffisamment claire pour les cas où plusieurs types de gaz sont stockés dans
une même installation. La formulation serait plus claire si le terme « explosimètre »
était au pluriel dans l’alinéa précédent et s’il était indiqué dans le dernier alinéa que
les équipements sont adaptés au gaz susceptible d’être libéré dont la LIE est la plus
basse.
Jean-Pierre BRAZZINI estime que la présence de plusieurs gaz doit impliquer la
présence de plusieurs détecteurs avec des réglages adaptés.
Philippe MERLE propose d’employer la forme plurielle du terme « explosimètre » et
de modifier le dernier alinéa comme suit : « Ces équipements sont adaptés à chacun
des gaz susceptibles d’être libérés […] ».
Philippe ANDURAND indique que les trois seuils cités à la fin de l’article 4.5 ne sont
absolument pas pertinents. Le fait que le seuil de 10 % soit atteint à un endroit du
bâtiment peut ainsi impliquer que le seuil de 100 % soit atteint à un autre endroit du
bâtiment. Toutes les mesures devraient être mises en œuvre dès l’atteinte du seuil
de 10 %. Le seul point pouvait faire l’objet de débat est l’appel aux services de
secours. Philippe ANDURAND estime que cet appel doit être passé après la mise
en œuvre de toutes les autres mesures, qui sont prioritaires.
David DIJOUX indique qu’il est tout de même nécessaire de faire en sorte que les
services de secours ne soient pas sur-sollicités alors que de premières mesures
peuvent être mises en place par l’exploitant.
Philippe MERLE précise que l’administration ne prendra pas la responsabilité de
définir « à la place » de l’exploitant les mesures qui doivent être mises en œuvre s’il
est finalement décidé de définir un seuil unique à 10 %.
Philippe PRUDHON estime que la question essentielle est celle du positionnement
des détecteurs, afin que les fuites puissent être détectées rapidement.
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Le Président précise que le texte indique que les détecteurs doivent être
judicieusement placés. Il semble difficile d’être plus précis.
Jean-Pierre BRAZZINI rejoint Monsieur ANDURAND quant au fait qu’il est
préférable d’opter pour un seuil unique.
Philippe MERLE propose la formulation suivante : « Les ateliers de réparation et
d’entretien de véhicules à hydrogène, gaz naturel ou biogaz, gaz de pétrole liquéfié
sont équipés d’explosimètres. Des mesures adaptées sont prises dès lors qu’un seuil
de 10 % de la LIE est atteint. Ces équipements sont adaptés à chacun des gaz
susceptibles d’être libérés et judicieusement placés, notamment près des points de
fuite potentiels et dans les parties à risque d’accumulation. »
Philippe ANDURAND indique qu’il semble au moins nécessaire d’imposer le
déclenchement de l’alarme dès lors que le seuil est dépassé. Différentes mesures
telles que la coupure de l’alimentation électrique, l’ouverture des ventilations,
l’évacuation des personnels puis l’appel aux services de secours pourraient ensuite
être citées à titre d’exemple.
Philippe MERLE confirme que le déclenchement de l’alarme peut être imposé. Il est
ensuite possible de citer différentes mesures à titre d’exemple, à condition que la
parenthèse débute par « par exemple » et se termine par « … » afin de montrer que
la liste n’est pas imposée. Il semble à l’inverse difficile de dire que ces mesures sont
suivies d’un appel aux services de secours, ce point étant de la responsabilité de
l’exploitant.
Jean-Pierre BRAZZINI indique que la liste des mesures possible devrait également
comprendre la coupure des moteurs des véhicules.
Le Président précise que cette mesure sera ajoutée à la parenthèse.
Ghislaine GUIMONT confirme que l’ordre dans lequel les mesures doivent être
mises en œuvre est de la responsabilité des exploitants. Il semble néanmoins
nécessaire d’imposer la présence d’un certain nombre de dispositifs de base tels que
la présence d’une alarme, d’un dispositif de coupure de l’alimentation électrique et
d’un dispositif d’ouverture des ventilations.
En conclusion de cet échange, Le Président propose de conserver uniquement le
seuil de 10 % en indiquant qu’il doit donner lieu au déclenchement d’une alarme et à
la prise de mesures adaptées sous la responsabilité de l’exploitant. Les mesures
adaptées seraient alors listées dans une parenthèse introduite par la formulation
« selon la situation : » et comprenant la coupure de l’alimentation électrique, l’arrêt
des moteurs des véhicules, l’ouverture des ventilations basses et hautes et
l’évacuation des personnels. Se pose la question de savoir si l’appel aux services de
secours doit figurer dans cette parenthèse.
Philippe ANDURAND estime que cela n’est pas forcément nécessaire.
Charlotte NITHART rappelle que les installations relevant des rubriques 2930 et
2940 sont régulièrement confrontées à des incendies, qui donnent souvent lieu à une
pollution de l’environnement alentour et à une exposition des riverains. Robin des
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Bois est donc opposé au déclassement de ces installations, et ce d’autant plus que
les industriels concernés ont les moyens de supporter le coût de ce qui est qualifié
de complexités administratives.
Par ailleurs, elle considère que la consultation du public s’apparente à l’heure
actuelle à une fable, et ce pour les trois textes (2915, 2930 et 2940). Il n’est pas
possible de se contenter d’une simple consultation en ligne et du peu de
commentaires collectés.
Charlotte NITHART souligne par ailleurs qu’il existe encore peu de retours
concernant l’accidentologie des véhicules équipés de réservoirs de gaz. Il ne semble
donc pas opportun de prévoir un passage au régime de l’enregistrement à ce stade.
Charlotte NITHART signale enfin que l’article 5.9 concernant les conditions de rejets
dans l’eau (milieu naturel ou rejet raccordé) permet un impact cumulé et échelonné
dans l’espace pouvant donner lieu à un réchauffement des milieux naturels de
plusieurs degrés si plusieurs installations procèdent à des rejets au sein d’un même
milieu naturel. Il est nécessaire que ce point soit plus strictement encadré.
Philippe MERLE indique que les problématiques de ce type doivent être traitées par
le préfet au niveau local. Il n’est pas possible d’édicter des prescriptions nationales
sur ce point.
François MORISSE constate que le texte présenté ce jour n’évoque absolument pas
les véhicules électriques, qui connaissent pourtant un développement important. Cet
élément doit être pris en compte.
Philippe MERLE propose de reprendre la prescription suivante « En cas de
détection d’un endommagement ou défaut d’une batterie sur un véhicule électrique,
celui-ci doit être isolé des autres véhicules dans un local de remisage », qui figure
dans l’arrêté relatif aux dépôts de bus.
Laurent OLIVE estime que cette prescription est difficilement applicable à des
installations de réparation des véhicules. Il serait plus pertinent d’imposer le stockage
des batteries accidentées au sein d’un local spécifique.
Philippe MERLE en convient. Il propose la formulation suivante : « En cas de
détection d’un endommagement ou d’un défaut sur une batterie électrique, celle-ci
doit être isolée dans un local adapté ».
Marie-Astrid SOËNEN ajoute qu’il serait également souhaitable que les véhicules
électriques ou hybrides soient mentionnés à l’article 4.1, qui concerne la localisation
des risques.
Le Président indique que cela sera fait. La formulation
Monsieur MERLE sera également ajoutée à l’article 4.1.

proposée

par

Marie-Astrid SOËNEN s’étonne du fait que les distances d’isolement vis-à-vis des
limites de la propriété et des ERP prescrites dans les arrêtés relatifs aux rubriques
2930 et 2940 soient différentes. Elle s’étonne par ailleurs du fait que l’arrêté de la
rubrique 2930 ne prévoit pas la possibilité pour la population de saisir l’inspection
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pour la réalisation de mesures d’odeur alors que cette possibilité est prévue
s'agissant de la rubrique 2940.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) indique que les distances d’éloignement vis-à-vis
des tiers sont plus importantes pour la rubrique 2930 en raison du fait que les
nuisances sonores sont plus importantes.
Concernant les odeurs, Philippe MERLE estime que la disposition de l’arrêté de la
rubrique 2940 évoquée par Madame SOËNEN est parfaitement superfétatoire, cette
disposition étant déjà prévue par l’article L. 512-20. Il propose donc de supprimer
l’article 6.6 de l’arrêté.
Philippe MERLE souhaite par ailleurs savoir si la mise en place de RIA est
applicable aux installations existantes. SI oui, se pose la question de savoir dans
quel délai cette prescription doit être appliquée.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que cette disposition ne s’applique qu’aux
installations nouvelles.
Philippe MERLE souhaite savoir si toutes les dispositions de l’article 4.3, qui porte
sur l’accessibilité, sont réellement nécessaires. Si toutes ces prescriptions doivent
être respectées, les installations nouvelles ne pourront se trouver qu’en milieu rural.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que ces dispositions sont imposées dans
tous les arrêtés concernant le régime d’enregistrement.
Florent VERDIER indique qu’il serait peut-être souhaitable de s’inspirer de
l’article 27 de l’arrêté de la rubrique 2910 concernant les gaz et la mise en sécurité
des installations. Florent VERDIER souhaite par ailleurs savoir quelle est la
différence entre les agressions externes et la malveillance et les agressions
naturelles.
Le Président précise que cette question sera soumise au BARPI.
Le Président propose de passer au vote concernant le décret et l’arrêté s'agissant
de la rubrique 2930. Comme à l’habitude, le vote sur le décret, éclairé par les
dispositions de l’arrêté, porte également sur le respect du principe de nonrégression.
Le décret est approuvé à la majorité.
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.
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Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre
de la rubrique n°2940 (Application, revêtement, laquage,
stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis,
peinture, apprêt, colle, enduit etc. sur support quelconque)
de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement

Rapporteurs : Loïc MALGORN, Éric MOUSSET (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que la rubrique 2940 regroupe trois types
d’activité différentes que sont le trempé, les autres procédés que le trempé
(pulvérisation, enduction) ainsi que les poudres à base de résines organiques. Les
deux premières activités sont concernées par un risque d’incendie, tandis que la
dernière est plutôt concernée par un risque de nuage explosif.
187 accidents ont été recensés en 20 ans. La majorité de ces accidents était des
incendies, principalement en lien avec les activités de peinture ou de séchage de la
peinture. Quelques rares cas d’explosion ont également été recensés.
Le projet d’arrêté ministériel reprend, en les adaptant aux enjeux, les dispositions du
canevas type d’arrêté ministériel à enregistrement et certaines des dispositions de
l’AMPG 2940 (DC). Un certain nombre d’arrêtés préfectoraux ont également été
examinés.
Le projet d’AMPG 2940 (E) intègre l’ensemble des prescriptions environnementales
(risques chroniques et accidentels) à l’exclusion des dispositions du chapitre V de la
Directive IED.
Les prescriptions tiennent également compte de l’accidentologie recensée, et
notamment concernant les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et
concernant la prévention et la maintenance.
Le projet de texte a fait l’objet d’un groupe de travail regroupant les syndicats
professionnels concernés et l’inspection. Les parties prenantes ont également été
interrogées par courrier avant et après la consultation publique, qui s’est tenue entre
le 30 octobre et le 20 novembre.
Les principales modifications apportées par rapport au texte transmis comprennent la
modification de l’intitulé de l’article 4.5, qui porte sur les moyens d’alerte et de lutte
contre l’incendie, et l’implantation de RIA pour les installations nouvelles, ainsi que
l’ajout de références à un certain nombre de normes sans qu’elles soient rendues
obligatoires. Il a également été décidé de modifier les rendements de la station
d’épuration à partir desquels les VLE pour l’azote et le phosphore peuvent être
adaptées et de supprimer le calcul de surhauteur concernant les odeurs. Enfin, un
certain nombre de prescriptions applicables aux installations nouvelles ont été
étendues aux installations existantes.
Charlotte NITHART indique que les installations de la rubrique 2940 sont
vieillissantes et confrontées à un nombre croissant d’accidents. Le secteur est par
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ailleurs un contributeur important en matière de pollution. Il est donc paradoxal qu’il
ait été décidé de remplacer le régime de l’autorisation par le régime
d’enregistrement. Il aurait été préférable d’opter pour un renforcement des arrêtés
préfectoraux actuels, de s’assurer que les prescriptions liées au régime d’autorisation
sont bien respectées et d’introduire des garanties financières bien dimensionnées
concernant la dépollution.
Marc DENIS estime qu’il est nécessaire de tenir compte de la question des
nanomatériaux, et notamment concernant les équipements de protection individuelle.
Le Président souligne que cette question relève de la législation sanitaire et
environnementale et du Code du travail, et non de la réglementation relative aux
ICPE.
Christian MICHOT propose de reprendre la même formulation que celle des arrêtés
précédents pour le dernier alinéa de l’article 3.3.
Le rapporteur (Éric MOUSSET) précise que cet article a finalement été retiré du
texte en raison du fait qu’il était redondant avec une des prescriptions de l’article 4.16
concernant le stockage de substances et mélanges dangereux et inflammables.
Philippe MERLE propose d’ajouter une phrase indiquant que la présence dans
l’installation de matières combustibles et inflammables est limitée aux nécessités
d’exploitation à l’article 3.3 afin d’éviter qu’il n’existe des trous dans le dispositif.
Le Président souligne qu’une mention similaire pourrait être ajoutée à l’avant-dernier
alinéa de l’article 3.3 de l’arrêté de la rubrique 2915.
Le Président propose de passer au vote concernant le décret et l’arrêté s'agissant
de la rubrique 2940. Comme à l’habitude, le vote sur le décret, éclairé par les
dispositions de l’arrêté, porte également sur le respect du principe de nonrégression.
Le décret est approuvé à la majorité.
L’arrêté est approuvé à l’unanimité.
Le Président propose de procéder à la pause-déjeuner avant de poursuivre les
échanges entamés lors de la dernière réunion concernant l’accident de Lubrizol.
Philippe MERLE précise que cette discussion ne devra pas empiéter sur la séance
du 13 janvier prochain, à laquelle la ministre assistera.
Le Président indique que dans son esprit, la réunion du 13 janvier prochain sera
consacrée à compléter l’inventaire de l’ensemble des modifications législatives et
réglementaires qui seront apparues nécessaires à l’issue des différentes missions
d’enquête en cours. La ministre assistera à cette réunion durant 1 heure 30, ce qui
est relativement court. Il serait donc préférable d’éviter les propos généraux et de se
focaliser sur l’objectif de compléter l’inventaire des problèmes à régler.
Charlotte NITHART indique qu’il n’est pas certain que cet inventaire soit finalisé le
13 janvier prochain. Dans cette perspective, il serait au moins souhaitable qu’un
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inventaire provisoire soit communiqué aux membres du CSPRT au début du mois de
janvier afin qu’ils disposent du temps nécessaire pour l’étudier et réfléchir à
d’éventuels compléments.
Le Président indique que tout dépendra de la manière dont la ministre conçoit la
séance du 13 janvier prochain. Il a un temps été envisagé que cette réunion soit
consacrée à la présentation du plan d’action, ce qui reviendrait à supprimer l’étape
intermédiaire d’échanges avec le CSPRT.
La séance est suspendue de 13 heures 25 à 14 heures 20.

6. Poursuite de la discussion sur l’accident de Lubrizol
Jean-Pierre BRAZZINI rappelle qu’un certain nombre d’informations qui étaient
précédemment communiquées aux autorités dans le cadre du régime d’autorisation
ne le sont plus pour un motif de protection contre le terrorisme. Tel est notamment le
cas de la liste des produits utilisés au sein des différentes installations. Ce point s’est
avéré problématique dans le cas de l’accident de Lubrizol. En l’absence de
connaissance des produits utilisés par l’installation, les services de secours, et
notamment les pompiers et la police, ont ainsi dû intervenir sans être en mesure de
se protéger efficacement. Il en a été de même concernant tous les personnels du
service public ou d’entreprises privées qui ont dû procéder au nettoyage des locaux
dans les jours qui ont suivi l’accident. Ainsi, ces opérations ont souvent été réalisées
sans aucune protection, ou avec une protection minimale telle que des masques en
papier. Cette situation est inadmissible.
Françoise LESCONNEC précise que les personnels de la ville de Rouen ont été
équipés d’EPI adaptés. Néanmoins, il est vrai que les communes de plus petite taille
ont pu être confrontées à des problèmes d’accès aux informations.
Françoise LESCONNEC entend par ailleurs les propos du Président concernant la
nécessité d’éviter les propos d’ordre général. Elle reviendra néanmoins dans le cadre
de la réunion du 13 janvier prochain sur la nécessite d’une meilleure intégration de la
culture du risque.
Françoise LESCONNEC souligne en outre qu’il serait effectivement intéressant que
la réunion du 13 janvier prochain permette de compléter l’inventaire des problèmes à
régler. Cela nécessitera néanmoins que des premiers éléments puissent être
adressés aux membres du CSPRT suffisamment tôt pour qu’ils puissent les
analyser.
Françoise LESCONNEC espère enfin que la ministre ne présentera pas un plan
d’action déjà finalisé. Une telle manière de procéder serait extrêmement mal perçue.
Le Président partage cet avis. Au-delà de la nécessité de réagir rapidement, il est
également nécessaire de prendre le temps de réaliser l’inventaire des questions qui
se posent et des problèmes à régler afin que le travail puisse être mené de manière
sérieuse. Il serait vivement souhaitable que la réunion du 13 janvier soit une réunion
intermédiaire d’échanges concernant cet inventaire.
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Charlotte NITHART confirme qu’il serait souhaitable qu’un document de travail soit
présenté aux membres du CSPRT afin que ces derniers puissent formuler des
propositions concrètes avant que le plan d’action ne soit finalisé. Il serait en outre
souhaitable que les membres du CSPRT s’accordent pour porter un message en
faveur du renforcement nécessaire des effectifs de l’inspection des installations
classées, qui est un élément incontournable.
Charlotte NITHART estime par ailleurs qu’il est important que les communes
bénéficient d’un accompagnement dans l’élaboration des documents tels que les
DICRIM ou les PCS, et notamment les petites communes.
Il semble en outre nécessaire de travailler sur l’information du public. Il serait ainsi
souhaitable que des spots d’information concernant les conduites à tenir en cas de
risque technologique ou autre soient régulièrement diffusés.
Maître Jean-Pierre BOIVIN indique que la réunion du 13 janvier sera
vraisemblablement plus productive si elle est précédée d’une réunion de préparation
entre les membres du CSPRT.
Le Président confirme qu’il serait souhaitable qu’un premier débat soit organisé
dans le cadre de la réunion du mois de décembre afin que les échanges de la
réunion du 13 janvier puissent être structurés.
Philippe MERLE précise qu’il n’est pas certain que des éléments soient disponibles
au mois de décembre prochain. Philippe MERLE précise en outre que le rapport
des inspecteurs généraux ne sera vraisemblablement pas disponible avant le mois
de janvier.
Le Président estime qu’il serait tout de même intéressant que les membres du
CSPRT puissent échanger sur les pistes de travail de la DGPR en décembre
prochain.
Françoise LESCONNEC juge cette proposition intéressante. S'agissant des effectifs
de l’inspection, elle précise avoir interrogé le CODERST concernant la non-prise en
compte de l’effet domino entre Normandie Logistique et Lubrizol en date du
8 octobre dernier. En réponse à cette interrogation, un membre de la DREAL a fini
par reconnaître que les effectifs étaient insuffisants pour procéder à l’ensemble des
questions nécessaires. Le SDIS a également indiqué qu’il n’aurait pas été en mesure
de répondre à une éventuelle demande de Lubrizol concernant l’organisation
d’exercices sur site en raison d’un manque d’effectifs.
Florent VERDIER souligne que certaines personnes ont été contraintes de se rendre
dans la zone concernée par l’accident afin de venir chercher des proches sortis
prématurément des hôpitaux afin de libérer des lits dans le cadre du plan blanc.
Cette situation est contradictoire.
Maître Jean-Pierre BOIVIN précise qu’une réunion d’information concernant les
conclusions du groupe de travail mis en place après l’accident d’AZF et chargé de
réfléchir aux processus d’enquête à la suite des accidents majeurs se tiendra au
Sénat dans deux jours. Il semble difficile d’ignorer les conclusions de ce travail dans
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le cadre de la réflexion concernant l’accident de Lubrizol. Se pose donc la question
de savoir si le ministère sera représenté à cette réunion.
Philippe MERLE confirme qu’il y participera.
Maître Marie-Pierre MAITRE confirme qu’il serait préférable que la réunion du
13 janvier soit précédée d’une première réunion d’échanges afin qu’un certain
nombre de problématiques à aborder puissent être listées en amont.
Philippe MERLE le confirme. Il échangera sur ce point avec sa hiérarchie.
Il semble nécessaire de mener une réflexion concernant la liste des produits sur le
site, et notamment concernant la possibilité de tenir un inventaire périodique des
produits et quantités présent dans l’installation.
La problématique des moyens de protection est liée à la celle des scénarios PPI à
prendre en compte. Ce sujet pourra faire l’objet d’une réflexion commune avec le
ministère de l’Intérieur.
Par ailleurs, il pourrait effectivement être intéressant de réfléchir à la possibilité de
diffuser des spots d’information concernant la conduite à tenir en cas de
déclenchement d’une sirène PPI afin de renforcer la culture du risque.
Philippe MERLE indique en outre avoir noté la problématique évoquée par Monsieur
VERDIER concernant le plan blanc. Ce point pourra être évoqué avec le ministère de
la Santé.
Concernant les enquêtes, il existe une difficulté relative à la nécessité d’articuler les
objectifs de l’enquête judiciaire, à savoir déterminer des responsabilités, et ceux de
l’enquête administrative, qui sont de comprendre l’origine de l’accident afin d’éviter
qu’il ne se renouvelle. Une réflexion pourra être menée sur ce point. Si la mise en
place d’un organisme de type BEA est envisagée, il sera notamment nécessaire de
réfléchir à son articulation avec la DREAL locale et avec le BARPI.
S'agissant des études de danger, il serait complètement irréaliste d’essayer de
déterminer des sortes de cercles d’effets réversibles comme cela est le cas pour les
effets irréversibles. Il est en revanche possible de s’interroger sur les émanations
que les produits utilisés dans l’installation sont susceptibles de produire en cas
d’incendie, dans le cadre des études de danger. Sur ce point, il convient de garder
en tête que les modifications apportées aux études de danger devront être
également appliquées aux plans d’urgence.
Il existe également une piste de réflexion concernant les entrepôts. Le sujet n’est pas
nouveau, mais il est aujourd'hui éclairé d’une manière nouvelle. Dans le cadre de la
situation actuelle, il est ainsi possible de « saucissonner » une installation abritant
différents types de produits combustibles en fonction de la rubrique de laquelle
chaque produit relève. Il convient de mettre un terme à cette pratique via la mise en
place d’un système dans le cadre duquel tout bâtiment abritant plus de 500 tonnes
de matières combustibles est systématiquement considéré comme un entrepôt.
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Toujours concernant les entrepôts, il semble nécessaire de renforcer les
prescriptions applicables aux installations existantes, et notamment concernant la
protection contre l’incendie et les distances d’éloignement vis-à-vis des stockages
extérieurs.
Il sera par ailleurs nécessaire de s’interroger sur un certain nombre de sujets, sur
lesquels il est aujourd'hui difficile d’avancer faute d’informations suffisantes. Tel est
notamment le cas de la problématique de l’autonomie concernant les liquides
inflammables ou de la problématique des liquides combustibles enflammés et de leur
propagation en cas d’incendie.
Une réflexion devra également être menée concernant les priorités d’investigations
complémentaires à demander aux DREAL. À titre d’exemple,on ne peut se satisfaire
que les autorités n’aient pas été informées sur les produits contenus dans les
entrepôts de Normandie Logistique. Le « contenu » des sites situés à proximité de
sites SEVESO doit être précisément connu.
Se pose en outre la question de savoir si les exercices POI sont suffisamment
fréquents. L’instruction ministérielle du 2 octobre dernier insiste notamment sur la
nécessité de procéder à des exercices de nuit.

Des réflexions seront également conduites concernant l’action de l’INERIS. La CASU
a été activée concernant Lubrizol, mais elle n’a pas pour mission d’intervenir sur
place. Or la présence sur place de l’INERIS aurait pu être utile, dans une telle
circonstance exceptionnelle. La question de l’animation et du renforcement du
réseau RIPA devra également être étudiée.
Des réflexions devront enfin être menées concernant un certain nombre de sujets
interministériels tels que les sirènes, les équipements de protection pour les
pompiers et les forces de l’ordre, la circulation des informations ou encore la manière
de récupérer la cartographie des prélèvements en temps réel.
Concernant les pistes évoquées par Monsieur MERLE, Charlotte NITHART retient
le développement d’éventuelles cellules mobiles d’évaluation d’urgence, qui est une
idée à approfondir pour améliorer la réactivité et faciliter le décloisonnement entre les
différents services concernés. La réflexion autour du scénario du pire cas concernant
le risque incendie est également une piste intéressante.
De manière plus générale, il serait intéressant que les membres du CSPRT soient
plus précisément informés concernant les suites données aux arrêtés de mise en
demeure.
Philippe MERLE précise que les arrêtés de mise en demeure doivent être publiés
sur le site de la préfecture en vertu d’un décret publié il y a environ un an. En outre,
la loi prévoit depuis peu la possibilité de rendre publique l’existence d’une sanction
administrative pour autant que l’industriel concerné en ait été informé.
Maître Jean-Pierre BOIVIN rappelle que le non-respect d’une mise en demeure
constitue automatiquement un délit.
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Charlotte NITHART suppose qu’il existe une zone grise entre le moment du nonrespect de la mise en demeure et le moment où le délit est sanctionné. Elle souhaite
être informée sur ce point.
Maître Jean-Pierre BOIVIN souligne que tout dépend de l’appréciation du juge
pénal, qui dépend elle-même en partie de la gravité de la mise en demeure. Les
mises en demeure seraient vraisemblablement mieux prises en compte par les
services judiciaires si elles étaient moins nombreuses.
Maître Marie-Pierre MAITRE s’étonne que Monsieur MERLE n’ait pas évoqué la
thématique de l’interprétation de la modification substantielle, qui est un élément
important s'agissant de Lubrizol. L’introduction d’une forme de systématicité en la
matière serait sécurisante pour l’ensemble des parties.
Philippe MERLE précise que le fait qu’un arrêté complémentaire autorisant une
modification dans la répartition des produits dans les différents bâtiments du site ait
été pris par le préfet quelques mois avant l’accident de Lubrizol est sans lien avec
cet accident. Cette modification était liée à une évolution du règlement CLP qui a
abouti à l’augmentation du nombre de substances classées.
Lorsqu’il est confronté à une demande de ce type, le préfet se doit d’apprécier deux
éléments que sont l’importance des éventuels dangers et inconvénients induits par la
modification demandée, ainsi que l’éventuelle augmentation des cercles de danger
des effets létaux et des effets irréversibles. Compte tenu de ces deux éléments, le
préfet était parfaitement fondé à ne pas considérer la modification demandée comme
une modification substantielle dans le cas de Lubrizol.
Maître Marie-Pierre MAITRE indique que son propos ne visait pas le travail du
préfet. Sachant néanmoins que la problématique de l’interprétation des modifications
substantielles a été soulevée dans la presse, et qu’elle ne manquera pas d’être
soulevée au contentieux, il pourrait être intéressant de se saisir de cette occasion
pour réfléchir sur la situation.
La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est
levée à 15 heures 30.
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AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
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Adopté le 26 novembre 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet d’arrêté, sous réserve des observations et des modifications suivantes par
rapport à la version présentée :

• le CSPRT salue l’avancée que représente ce dispositif de transcription des obligations

découlant des BREF directement dans un arrêté ministériel, permettant ainsi de limiter le
nombre d’arrêtés préfectoraux et les discussions locales portant notamment sur
l’interprétation et en définitive consentir tant aux exploitants qu’aux inspecteurs de se
concentrer sur les situations particulières qui méritent un examen spécifique ;

•

à l’annexe 3.1, II, deuxième phrase, après « personnel compétent », ajouter « y compris
par le personnel d’une entreprise extérieure » afin de souligner l’importance de
l’information et de la formation des salariés d’entreprises sous-traitantes auxquels peuvent
être déléguées les tâches de manutention et de transfert de déchets ;
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
MTES/ DGPR / SRT
92055 La défense cedex
Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62
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•

à la ligne f de l’annexe 3.1, VII, ajouter que la technique de réduction de la probabilité et
des conséquences de débordements et de fuites des cuves et conteneurs sera applicable
d’office aux installations nouvelles, mais pas aux installations existantes ;

• concernant l’article 2, le CSPRT est favorable à la proposition de l’administration
d’appliquer dans le cadre du réexamen les BREF secondaires paraissant jusqu’à deux ans
après la parution du BREF principal, en vue d’avoir une date fixe ne dépendant pas des
diligences de l’exploitant ou de l’administration.
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·

Projet d’arrêté ministériel relatif aux meilleures
techniques disponibles (MTD) applicables à certaines
installations de traitement de déchets relevant du
régime de l’autorisation et de la directive IED
NOR : TREP1924132A
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les
conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets, au titre de la
directive 2010/75/UE du Parlement Européen et du Conseil ;
Vu le code de l’environnement, notamment les titres 1er et 4ème du livre V, et le titre 8ème du livre I
;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie en
annexe de l’article R.511-9 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de
l'environnement ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les
installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code
de l'environnement ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2013 modifié relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(prévention et réduction intégrées de la pollution) ;
Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées et des ministres intéressés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du XXX ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XXX ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du XXX 10/10/2019 au
XXX4/11/2019, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,

1

·

Arrête :

Article 1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d’exécution 2018/1147
susvisée aux installations classées soumises à autorisation pour au moins une des rubriques
suivantes de la nomenclature susvisée :
• 3510 hors installations de lagunage,
• 3531 hors installations d’élimination des laitiers,
• 3532 hors installations de valorisation des laitiers,
• 3550,
• 3710 lorsque l’installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs
installations classées au titre des rubriques susmentionnées ou un mélange d’eaux
résiduaires lorsque la charge polluante principale est apportée par une installation classée au
titre des rubriques susmentionnées.

Mis en forme :
Français (France)

Les installations de récupération directe de déchets en vue de leur utilisation en remplacement des
matières premières dans des installations exerçant des activités couvertes par d’autres décisions
d’exécution établissant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, et les installations
de traitement des scories et des mâchefers sont exclues du champ d’application du présent arrêté.

Article 2
Le présent arrêté est immédiatement applicable aux installations classées au titre d’une ou plusieurs
rubriques listées à l’article 1, autorisées après le 17 août 2018.
Le présent arrêté est rendu applicable aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques
listées à l’article 1, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 sont celles de
la décision d’exécution 2018/1147, au 17 août 2022.
Le présent arrêté est rendu applicable aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques
listées à l’article 1, autorisées avant le 18 août 2018, dont les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 ne sont pas
celles de la décision d’exécution 2018/1147, dans les conditions suivantes :
- Quatre ans après la parution au JOUE, postérieure au 18 août 2018, de la décision
d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à
la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 ;
- à compter du 17 août 2022, lorsque la date de parution au JOUE de la décision d’exécution
établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique
principale prévues à l’article R. 515-61 est comprise entre le 17 août 2014 et le 17 août 2018
mais que le réexamen prévu en application de l’article L. 515-28 n’a pas été conclu dans les
conditions fixées à l’article R. 515-73 à la date de publication du présent arrêté.
A la date prévue par le présent article, l’exploitant met en œuvre les meilleures techniques
disponibles telles que décrites en annexe du présent arrêté ou garantissant un niveau de protection
de l’environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l’article R. 515-62. Il veille à ce
que l’installation respecte les valeurs limites d’émissions fixées dans le présent arrêté.

Article 3
Par dérogation à l’article 2, l’exploitant peut solliciter une dérogation afin de déterminer des valeurs
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limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées par le présent arrêté.
Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l’article L. 515-29 du code
de l’environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application, sauf
dispositions contraires prévues par les annexes du présent arrêté.

Article 4
Au sixième tiret de l’article 1 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, après les mots « pour les
émissions dans l’eau » sont ajoutés les mots :
«, toutefois, pour les installations relevant à la fois des rubriques 3510 ou 3550, et des rubriques
2718, 2790 ou 2795, les fréquences de contrôle et les valeurs limites d’émission dans l’eau des
paramètres fixées dans l’arrêté du XX/XX/2019 relatif aux meilleures techniques disponibles
(MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de
l’autorisation et de la directive IED prévalent ».

Article 5
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES
Annexe 1 Définitions, généralités
Annexe 1.1 Définitions
COV : composés organiques volatils, tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant
une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité
correspondante dans les conditions d’utilisation particulières.
DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques définis à l’article R543-171-2 du code
de l’environnement.
Déchets biodégradables liquides : déchets d’origine biologique à teneur en eau relativement élevée
(par exemple, contenu d’un séparateur de graisses, boues organiques, déchets de cuisine et de table).
Déchet liquide aqueux : déchet constitué de liquides aqueux, d’acides, de bases ou de boues
pompables (par exemple émulsions, acides usés, déchets marins aqueux) et qui n’est pas un déchet
liquide biodégradable.
Émissions canalisées : émissions de polluants dans l’environnement, à partir de tout type de
conduite, canalisation, cheminée, etc. Incluent également les émissions provenant des biofiltres
ouverts.
Émissions diffuses : émissions non canalisées (par exemple, de poussières, de composés organiques
ou d’odeurs) pouvant provenir de sources surfaciques (par exemple, réservoir) ou de sources
ponctuelles (par exemple, brides de tuyauteries). Incluent également les émissions provenant du
compostage en andains.
Facteur d’émission : nombre par lequel il est possible de multiplier des données connues (par
exemple, des données relatives à une installation ou à un procédé ou des données relatives au débit)
afin d’estimer les émissions.
FCV : (Hydro)fluorocarbones volatils : COV composés d’hydrocarbures entièrement ou
partiellement fluorés, en particulier de chlorofluorocarbones (CFC), d’hydrochlorofluorocarbones
(HCFC) et d’hydrofluorocarbones (HFC).
HCV : Hydrocarbures volatils : COV exclusivement constitués d’hydrogène et de carbone (éthane,
propane, isobutane, cyclopentane par exemple).
PCDD/F : polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes.
PFOA : Acide perfluorooctanoïque.
PFOS : Acide perfluorooctanesulfonique.
Régénération : traitements et procédés visant essentiellement à rendre réutilisables pour un usage
similaire les matières (charbon actif usé ou solvant usé, par exemple) auxquelles ils sont appliqués.
Re-raffinage : traitements appliqués aux huiles usagées pour les transformer en huiles de base.
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Réutilisation : opération définie à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement.
Torchage : oxydation à haute température visant à brûler à flamme nue les composés combustibles
des effluents gazeux résultant d’opérations industrielles. Ce procédé est principalement utilisé pour
brûler des gaz inflammables pour des raisons de sécurité ou lors de conditions d’exploitation non
routinières.
Substance pertinente : substances susceptibles d’être présentes dans les rejets d’effluents au regard
des intrants utilisés, déchets réceptionnés et des traitements effectués.
Traitement des déchets à valeur calorifique : traitement de déchets ligneux, d’huiles usagées, de
déchets de matières plastiques, de solvants usés etc., pour obtenir du combustible ou pour mieux
tirer parti de leur valeur calorifique. Le traitement des déchets à valeur calorifique peut concerner
les déchets non-dangereux et les déchets dangereux. Les dispositions spécifiques au traitement des
déchets non-dangereux à valeur calorifique sont dans l’annexe 3.2 (traitement mécanique), à
l’exception des installations de tri mécano biologique qui respectent les dispositions de l’annexe
3.3. Les dispositions spécifiques au traitement des déchets dangereux sont dans l’annexe 3.4
(traitement physico-chimique).
Traitement mécanobiologique : traitement de déchets solides mixtes combinant un traitement
mécanique et un traitement biologique en milieu aérobie ou anaérobie.
Traitement physico-chimique de déchets solides ou pâteux : traitement de déchets solides ou pâteux
ayant pour objectif principal de réduire au minimum les rejets à long terme, principalement par
lessivage des métaux lourds et des composés faiblement biodégradables.
Unité : une partie d’une installation dans laquelle une opération spécifique est réalisée.
Valorisation : opération définie à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement.
Zone sensible : zone nécessitant une protection spéciale, telles que les zones résidentielles et les
zones où se déroulent des activités humaines (par exemple, les lieux de travail, écoles, garderies,
zones de loisirs, établissements hospitaliers ou maisons de repos ou de retraite situés à proximité).

Annexe 1.2 Évaluation des émissions dans les effluents gazeux
Sauf indication contraire, les valeurs limites d’émissions atmosphériques indiquées dans le présent
arrêté désignent des concentrations (masse de substances émise par volume d'effluents gazeux) dans
les conditions normalisées suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K et une pression de
101,3 kPa, sans correction de la teneur en oxygène, concentrations exprimées en µg/Nm3 ou en
mg/Nm3.
Il est appliqué les définitions ci-dessous des périodes d’établissement de la moyenne des valeurs
limites d’émissions pour les émissions dans l’air.
Type de mesure

Période
d'établissement de la
moyenne

En continu

Moyenne journalière

Périodique

Moyenne sur la

Définition
Moyenne sur un jour calculée à partir des
moyennes horaires ou demi-horaires valides
Valeur moyenne de trois mesures consécutives
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période
d’au moins 30 minutes chacune (1).
d'échantillonnage
(1) Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne
conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit (pour la concentration d’odeurs, par exemple), il
est possible d'appliquer une période de mesure plus appropriée. Pour les PCDD/F ou les PCB de
type dioxines, une seule période d'échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée.

Annexe 1.3 Émissions dans l’eau
Sauf indication contraire, les valeurs limites d’émissions dans l’eau indiquées dans le présent arrêté
désignent des concentrations (masse de substances émise par volume d'eau) exprimées en µg/L ou
en mg/L.
Sauf indication contraire, les périodes d’établissement des valeurs limites d’émissions
correspondent à l’un des deux cas suivants :
-

en cas de rejets continus, il s’agit de valeurs moyennes journalières, c’est-à-dire établies à
partir d’échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures.
en cas de rejets discontinus, les valeurs moyennes sont établies sur la durée des rejets, à
partir d’échantillons moyens proportionnels au débit, ou, pour autant que l’effluent soit
bien mélangé et homogène, à partir d’un échantillon ponctuel, prélevé avant le rejet.

Il est possible d’utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu’il puisse
être démontré que le débit est suffisamment stable.
Toutes les valeurs limites d’émissions pour les émissions dans l'eau s'appliquent au point de sortie
des effluents de l'installation.
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Annexe 2 Meilleures techniques disponibles relatives au management
environnemental et à la surveillance applicables aux installations de
traitement de déchets
I. Système de management environnemental
L’exploitant met en place et applique un système de management environnemental (SME)
approprié comprenant tous les éléments suivants :
1) engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;
2) définition par la direction d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration
continue des performances environnementales de l’installation ;
3) planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d’objectifs et de cibles, en
relation avec la planification financière et l’investissement ;
4) mise en œuvre de procédures, concernant les aspects suivants :
a) organisation et responsabilité ;
b) recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;
c) communication ;
d) participation du personnel ;
e) documentation ;
f) contrôle efficace des procédés ;
g) programmes de maintenance ;
h) préparation et réaction aux situations d’urgence ;
i) respect de la législation sur l’environnement ;
5) contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus
particulièrement pris en considération :
a) surveillance et mesurage, en particulier de la consommation annuelle d’eau, d’énergie, de
matières premières, ainsi que de la production de résidus et d’effluents aqueuxeaux usées,
par mesure directe, calcul ou relevés, au niveau le plus approprié (procédé, unité, ou
installation) ;
b) mesures correctives et préventives ;
c) tenue de registres ;
d) audit interne ou externe indépendant pour déterminer si le SME respecte les modalités
prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;
6) revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité par la direction ;
7) suivi et prise en considération de la mise au point de technologies techniques plus propres ;
8) prise en compte de l’impact sur l’environnement de la mise à l’arrêt définitif d’une unité, dès le
stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;
9) réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur ;
10) gestion des flux de déchets (voir le II. de l’annexe 2) ;
11) inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux (voir le III. de l’annexe 2) ;
12) plan de gestion des résidus ;
13) plan de gestion des accidents (voir le VIII. de annexe 3.1) ;
14) plan de gestion des odeurs (voir le III. de l’annexe 3.1) ;
15) plan de gestion du bruit et des vibrations (voir le IV. de l’annexe 3.1).
Les installations dont le système de management environnemental a été certifié pour le périmètre de
l’installation conforme à la norme internationale NF EN ISO 14001 ou au règlement (CE) n°
1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation
volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS) par un organisme accrédité sont réputées conformes à ces exigences.
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Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management de l’environnement est
proportionné à la nature, la taille et la complexité de l’installation ainsi qu’à l’ampleur des impacts
environnementaux potentiels.
II. Flux de déchets
L’exploitant applique l’ensemble des procédures de gestion des flux de déchets suivantes,
consignées dans le système de management environnemental :
Procédure

Caractérisation et
a acceptation préalable
des déchets.

Procédures
b d’acceptation des
déchets.

Système de suivi et
c d’inventaire des
déchets.

Système de gestion de
d la qualité des flux
sortants.

Description

Il s’agit de procédures visant à collecter des
informations sur les déchets entrants permettant de
s’assurer que les opérations de traitement des déchets
conviennent, avant l’arrivée des déchets au sein de
l’unité de traitement, et quand elles sont prévues par la
règlementation applicable à l’installation, de procédures
d’échantillonnage et de caractérisation des déchets
destinées à obtenir une connaissance suffisante de la
composition des déchets .
Ces procédures définissent les éléments à vérifier lors
de l’arrivée des déchets à l’unité, ainsi que les critères
d’acceptation et de refus des déchets. Elles portent aussi
sur l’échantillonnage, l’inspection et l'analyse des
déchets, quand ces procédures sont prévues par la
règlementation applicable à l’installation.
Le système de suivi contient toutes les informations
collectée pendant les procédures d’acceptation préalable
des déchets, et les procédures d'acceptation,
d’entreposage, de traitement ou de transfert des déchets
hors du site, c’est-à-dire: la date d’arrivée des déchets,
le numéro unique d’identification s’il existe, l’identité
du producteur de déchet et leur origine, les résultats des
analyses d’acceptation préalable et d’acceptation des
déchets quand ils existent, le mode de traitement prévu,
le code correspondant de la nomenclature, la
localisation des déchets sur le site, et la quantité de
déchets détenue sur site.
Ce système contient des dispositions permettant
d’assurer un traitement des déchets conforme au cahier
des charges de l’installation. Dans le cas de produits
normés, le système assure le respect des normes EN ou
NF pertinentes. Ce système contient également des
dispositions afin de contrôler et d’optimiser les
performances du traitement des déchets.

Les procédures sont proportionnées aux risques et prennent en considération les propriétés de
danger des déchets et les risques que ceux-ci présentent sur les plans de la sécurité des procédés, de
la sécurité au travail, et des incidences sur l’environnement, ainsi que les informations fournies par
le ou les précédents détenteurs des déchets.
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Pour les installations de traitement biologique par compostage, le contenu de la procédure
d’acceptation préalable et d’acceptation est fixé aux articles 10 et 11 de l’arrêté ministériel du 22
avril 2008 susvisé.
Pour les installations de traitement biologique par méthanisation, le contenu de la procédure
d’acceptation préalable et d’acceptation est fixé aux articles 16, 17 et 18 de l’arrêté ministériel du
10 novembre 2009 susvisé.
III. Inventaire
L’exploitant établit et tient à jour, dans le cadre du système de management environnemental, un
inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux, comprenant les informations, proportionnées à la
taille de l’installation, aux activités mis en œuvre ainsi qu’à la nature et quantité des déchets
réceptionnés et traités, suivantes :
1) des informations sur les caractéristiques des déchets à traiter et sur les procédés de traitement,
y compris :
a) des schémas simplifiés des procédés, montrant l’origine des émissions ;
b) des descriptions des techniques intégrées aux procédés et du traitement des effluents
aqueux/gazeux à la source, avec indication de leurs performances ;
2) des informations sur les caractéristiques des flux d’effluents aqueux, qui comprennent au
moins :
a) les valeurs moyennes et la variabilité du débit, du pH, de la température et de la
conductivité ;
b) les valeurs moyennes et la variabilité des concentrations et des flux des substances
pertinentes (en particulier pour les métaux et les micropolluants) ;
c) les données relatives à la biodégradabilité ;
3) des informations sur les caractéristiques des flux d’effluents gazeux, qui comprennent au
moins :
a) les valeurs moyennes et la variabilité du débit et de la température ;
b) les valeurs moyennes et la variabilité des concentrations et des flux des substances
pertinentes (en particulier les composantés organiques et les POPpolluants organiques
persistants) ;
c) l’inflammabilité, les limites inférieure et supérieure d’explosivité, la réactivité ;
d) la présence d'autres substances susceptibles d’avoir une incidence sur le système de
traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité.
IV. Surveillance
1) Surveillance des effluents gazeux
L’exploitant utilise des méthodes d’analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables,
répétables et reproductibles. Les normes EN ou, en l'absence de normes EN, les normes ISO ou les
normes nationales sont réputées permettre de remplir ces critères.
Paramètre
Retardateurs de flamme bromés

Norme (s)
Pas de norme EN

CFC

Pas de norme EN

PCB de type dioxine

NF EN 1948 -1, -2 et -4 (1)

Poussières
HCl

NF EN 13284-1
NF EN 1911
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HF

NF X 43-304

Hg
NF EN 13211
H2S
Pas de norme EN
Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure NF EN 14385
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V)
NH3
NF X 43-303 NF X 43-321
Concentration d’odeurs
NF EN 13725
PCDD/F
NF EN 1948 -1, -2 et -3 (1)
COVT
NF EN 12619
(1) L'échantillonnage peut aussi être réalisé conformément à la norme CEN/TS°1948-5 au lieu de la
norme EN 1948-1.
Lorsqu’il est nécessaire de réaliser la surveillance des odeurs, l’exploitant utilise des méthodes
d’analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes
EN (olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725 pour déterminer la concentration
des odeurs, ou la norme EN 16841-1 ou -2 pour déterminer l’exposition aux odeurs) ou, en cas de
recours à d’autres méthodes pour lesquelles il n’existe pas de normes EN, comme l’estimation de
l’impact olfactif, les normes ISO, les normes nationales ou les normes internationales sont réputées
permettre de remplir ces critères.
2) Surveillance des effluents aqueux
a) Sur la base de l’inventaire décrit au III de l’annexe 2, l’exploitant identifie les flux d’effluents
aqueux représentatifs du fonctionnement de l’installation. Il surveille, aux endroits clefs de
l’installation, les paramètres permettant de contrôler l’efficacité des différentes étapes du système
de traitement de déchets.
b) L’exploitant utilise des méthodes d’analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables,
répétables et reproductibles. Les normes EN ou, en l'absence de normes EN, les normes ISO ou les
normes nationales sont réputées remplir ces critères.
Paramètre
Composés organohalogénés adsorbables (AOX,
code SANDRE : 1106)
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX,
code SANDRE : 5918)
Demande chimique en oxygène (DCO, code
SANDRE : 1314)
Cyanure libre (CN-, code SANDRE : 1084)

Norme(s)
NF EN ISO 9562
NF EN ISO 15680
NF T 90-101 (1)
Normes EN génériques
NF EN ISO 14403-1 ou -2

Indice hydrocarbure (code SANDRE : 7007)

NF EN ISO 9377-2

Arsenic (As, code SANDRE : 1369), cadmium
(Cd, code SANDRE : 1388), chrome (Cr, code
SANDRE : 1389), cuivre (Cu, code SANDRE :
1392), nickel (Ni, code SANDRE : 1386), plomb
(Pb, code SANDRE : 1382), zinc (Zn, code
SANDRE : 1383)
Manganèse (Mn, code SANDRE : 1394)

Normes EN génériques
NF EN ISO 11885, NF EN ISO 17294-2 ou NF
EN ISO 15586

Chrome hexavalent (Cr(VI), code SANDRE :

NF EN ISO 10304-3, NF EN ISO 23913
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1371)
Mercure (code SANDRE : 1387)
PFOA (code SANDRE : 5347) / PFOS (code
SANDRE : 6561)
Indice phénol (code SANDRE : 1440)
Azote total (N tot, code SANDRE : 1551)
Carbone Organique Total (COT, code SANDRE :
1841)
Phosphore total (P tot, code SANDRE : 1350)
Matières en suspension totales (MEST, code
SANDRE : 1305)

NF EN ISO 17852, NF EN ISO 12846
ISO 25101
NF EN ISO 14402
NF EN 12260, NF EN ISO 11905-1
NF EN 1484
NF EN ISO 15681-1 et 2, NF EN ISO 6878,
NF EN ISO 11885
NF EN 872 (2)

(1) Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 30mg/L, et pour les mesures d’autosurveillance, la
norme ISO 15705 est utilisable.
(2) En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 min, la norme NF
T 90-1052 est utilisable.
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Annexe 3 Meilleures techniques disponibles applicables aux
installations de traitement de déchets
Annexe 3.1. Meilleures techniques disponibles applicables à toutes les
installations
I. Gestion des flux de déchets
L’exploitant applique les techniques suivantes pour la gestion des flux de déchets :
Technique
Description
Les déchets sont séparés en fonction de leurs propriétés,
de manière à en faciliter un stockage et un traitement
plus simple et plus respectueux de l’environnement. La
a
Séparation des déchets
séparation des déchets consiste en la séparation
physique des déchets et en des procédures qui
déterminent où et quand les déchets sont stockés.
Pour garantir la compatibilité des déchets avant de les
mélanger, un ensemble de mesures et tests de
vérification sont mis en œuvre pour détecter toute
réaction chimique indésirable ou potentiellement
dangereuse entre des déchets lors de leur mélange ou
Compatibilité des
lors d’autres opérations de traitement. Les tests de
b
déchets avant de les
compatibilité sont fondés sur les risques et prennent en
mélanger
considération les propriétés de danger des déchets, les
risques que ceux-ci présentent sur les plans de la
sécurité des procédés, de la sécurité au travail et des
incidences sur l’environnement, ainsi que les
informations fournies par le ou les précédents
détenteurs des déchets.
Le tri des déchets solides entrants a pour but d’éviter
que des matières indésirables atteignent les phases
ultérieures de traitement des déchets. Il peut
comprendre :
le tri manuel sur la base d’un examen
visuel;
la séparation des métaux ferreux, des
métaux non ferreux ou de tous les métaux;
Tri des déchets solides
c
la séparation optique, par exemple par
entrants
spectroscopie dans le proche infrarouge ou par
rayons X;
la séparation en fonction de la densité, par
exemple par classification aéraulique ou au
moyen de cuves de flottation ou de tables
vibrantes;
la séparation en fonction de la taille, par
criblage/tamisage.
Les nouvelles unités déterminent les lieux de stockage
Optimisation des lieux
d
de déchets selon les conditions suivantes :
de stockage
- lieu de stockage aussi éloigné qu’il est
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e

Capacité de stockage
appropriée

f

Déroulement du
stockage en toute
sécurité

g

Zone séparée pour le
stockage et la
manutention des
déchets dangereux
emballés

techniquement et économiquement possible des
zones sensibles, des cours d’eau, etc.;
- le lieu de stockage est choisi de façon à éviter le
plus possible les opérations inutiles de
manutention des déchets au sein de l’unité
Des mesures sont prises afin d’éviter l’accumulation
des déchets, notamment :
- la capacité maximale de stockage de déchets est
clairement précisée et est respectée, compte tenu
des caractéristiques des déchets (eu égard au
risque d’incendie, notamment) et de la capacité
de traitement;
- la quantité de déchets stockée est régulièrement
contrôlée et comparée à la capacité de stockage
maximale autorisée;
- le temps de séjour maximal des déchets est
clairement précisé.
Comprend notamment les techniques suivantes :
- les équipements servant au chargement, au
déchargement et au stockage des déchets sont
clairement décrits et marqués;
- les déchets que l'on sait sensibles à la chaleur, à
la lumière, à l’air, à l’eau, etc. sont protégés
contre de telles conditions ambiantes;
- les conteneurs et fûts sont adaptés à l’usage
prévu et stockés de manière sûre.
S'il y a lieu, une zone est exclusivement réservée au
stockage et à la manutention des déchets dangereux
emballés.

II. Opérations de manutention et transfert
L’exploitant instaure des procédures de manutention et de transfert pour la manutention des déchets
et leur transfert vers les différentes unités de stockage ou de traitement. Ces procédures doivent
décrire les opérations de manutention et de transfert des déchets et indiquer qu’elles seront validées
avant exécution et vérifiées ensuite et qu’elles sont exécutées par un personnel compétent. Ces
procédures doivent préciser les mesures prises pour éviter, détecter ou atténuer les déversements
accidentels. Si l’installation procède à des mélanges de déchets, l’exploitant met en place des
dispositions de prévention et de réduction des émissions et des réactions liées au mélange.
Les procédures de manutention et de transfert sont fondées sur les risques associés et prennent en
considération la probabilité de survenue d’accidents et d’incidents et leur incidence sur
l’environnement.
III. Gestion des odeurs
1)
L’installation applique une ou plusieurs des techniques suivantes :
a) Pour les systèmes ouverts, l’exploitant veille à réduire les temps de séjour des déchets
susceptibles de dégager des odeurs dans les systèmes de stockage ou de manutention, en
particulier en conditions d’anaérobiose. Le cas échéant, des dispositions appropriées sont
prises pour prendre en charge les pics saisonniers de déchets.
b) Sauf si cela risque de nuire à la qualité souhaitée des déchets traités, l’exploitant utilise
des produits chimiques conçus pour détruire les composés odorants ou pour limiter leur
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formation.
c) Dans le cas d’un traitement aérobie des déchets liquides aqueux, l’exploitant optimise le
traitement, par l’utilisation d’oxygène pur, l’élimination de l’écume dans les cuves, et la
maintenance fréquente du système d’aération.
2)

Une installation située dans une zone sensible et pour laquelle une nuisance olfactive est
probable ou constatée établit et met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du
système de management environnemental, un plan de gestion des odeurs comprenant
l’ensemble des éléments suivants :
– un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances associées ;
– un protocole de surveillance des odeurs, qui définit une fréquence de surveillance ;
– un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs signalés ;
– un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à déterminer la ou les
sources d'odeurs, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des
mesures de prévention et/ou de réduction.

IV. Gestion du bruit et des vibrations
1) L’exploitant applique une ou plusieurs techniques indiquées ci-dessous.
Technique

a

Mesures
opérationnelles

b

Équipements peu
bruyants

Description
Applicabilité
Cela inclut des techniques telles que
:
- l’inspection et la maintenance
des équipements ;
- la fermeture des portes et des
fenêtres des zones confinées,
si possible ;
- l’utilisation des équipements
par du personnel expérimenté
;
- le fait d’éviter les activités
Applicable d'une
bruyantes pendant la nuit, si
manière générale.
possible ;
- des mesures pour limiter le
bruit lors des opérations de
maintenance, de circulation,
de manutention et de
traitement.
Cette technique peut concerner
notamment les moteurs à
transmission directe, les
compresseurs, les pompes et les
torchères.
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Technique

c

d

Description

La localisation appropriée des
équipements et des bâtiments réduit
Localisation
les niveaux sonores en augmentant
appropriée des
la distance entre l'émetteur et le
équipements et des récepteur, en utilisant des bâtiments
bâtiments
comme écrans antibruit et en
déplaçant les entrées ou sorties du
bâtiment.

Équipements de
protection contre
les émissions
sonores et les
vibrations

Réduction des
e émissions sonores

Cela inclut des techniques telles
que :
- réducteurs de bruit ;
- isolation acoustique et antivibration des équipements ;
- confinement des équipements
bruyants ;
- insonorisation des bâtiments.

Applicabilité
Dans le cas des unités
existantes, le
déplacement des
équipements et des
entrées/sorties du
bâtiment peut être limité
par le manque de place
ou par des coûts
excessifs.
Dans le cas des unités
existantes,
l’applicabilité peut être
limitée par des
contraintes de place.

Applicable uniquement
aux unités existantes. La
mise en place d'obstacles
peut être limitée par un
La mise en place d'obstacles entre les manque de place.
émetteurs et les récepteurs (par
En cas de traitement des
exemple, murs antibruit, remblais et déchets métalliques en
bâtiments) permet de limiter la
broyeur, cette technique
propagation du bruit.
est applicable dans les
limites des contraintes
liées au risque de
déflagration dans les
broyeurs.

2) L’exploitant d’une installation pouvant impacter ou ayant impacté des zones sensibles établit,
met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management
environnemental, un plan de gestion du bruit et des vibrations comprenant l’ensemble des éléments
suivants :
– un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ;
– un protocole de mise en œuvre de la surveillance des émissions sonores et des vibrations ;
– un protocole des mesures à prendre pour remédier aux épisodes de bruit et de vibrations
signalés (par exemple, dans le cadre de plaintes) ;
– un programme de réduction des émissions sonores et des vibrations visant à en déterminer
la ou les sources, à mesurer/évaluer l’exposition au bruit et aux vibrations, à caractériser les
contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction.
V. Limitation de l’usage et conception des torchères
L’exploitant ne recourt au torchage que lorsque la mise à la torchère est inévitable, notamment pour
des raisons de sécurité ou pour des conditions opératoires non routinières, et l’exploitant applique
toutes les techniques suivantes :
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– surveillance en continu du gaz mis à la torchère : mesure du débit de gaz et estimation des
autres paramètres : composition du flux de gaz, pouvoir calorifique, taux d’assistance, vitesse,
débit du gaz de purge, émissions polluantes, bruit. La durée et le nombre des opérations de
torchage sont enregistrés et permettent l’estimation des flux émis. L’exploitant analyse ces
informations pour éviter de futures opérations de torchage.
– la conception des torchères est optimisée : hauteur, pression, assistance par vapeur, air ou gaz,
type de bec de torche.
– l’unité de mise à la torche est gérée de façon à garantir l’équilibrage du circuit de gaz et utilise
des systèmes avancés de contrôle des procédés.
– les unités de mise à la torche autorisées ou remplacées après le 17 août 2018 prévoient un
système de récupération des gaz d’une capacité suffisante et utilisent des soupapes de sûreté à
haute intégrité.
VI. Techniques de réductions des émissions atmosphériques diffuses
L’exploitant met en œuvre plusieurs techniques de réduction des émissions atmosphériques diffuses
parmi celles listées ci-dessous :
Technique

a

b

Description
Cela inclut des techniques telles que :
- une conception appropriée des
tuyauteries ;
Réduire au
- le recours préférentiel au transfert
minimum le nombre
par gravité plutôt qu’à des pompes ;
de sources
- la limitation de la hauteur de chute
potentielles
des matières ;
d'émissions diffuses
- la limitation de la vitesse de
circulation ;
- l’utilisation de pare-vents.
Cela inclut des techniques telles que :
- des vannes à double garniture
d’étanchéité ou équipements
d’efficacité équivalente ;
- des joints d'étanchéité à haute
intégrité (garnitures en spirale, joints
toriques) pour les applications
critiques ;
Choix et utilisation - des pompes/compresseurs/agitateurs
équipés de joints d'étanchéité
d’équipements à
mécaniques au lieu de garnitures
haute intégrité
d'étanchéité ;
- des pompes/compresseurs/agitateurs
à entraînement magnétiques ;
- des connecteurs pour flexibles,
pinces perforantes, têtes de perçage,
etc. appropriés, par exemple pour le
dégazage des DEEE contenant des
HFC ou des HCV.

Applicabilité

Applicable d'une
manière générale.

L’applicabilité peut être
limitée dans le cas des
unités existantes, en
raison de contraintes
d’exploitation.
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c

d

e

f

g

Cela inclut des techniques telles que:
- le choix approprié des matériaux de
construction ;
Prévention de la
- le revêtement intérieur ou extérieur
corrosion
des équipements et application
d’inhibiteurs de corrosion sur les
tuyaux.
Cela inclut des techniques telles que :
- le stockage, traitement et
manutention des déchets et matières
susceptibles de générer des
émissions diffuses dans des
bâtiments fermés ou dans des
équipements capotés (bandes
Confinement,
transporteuses, par exemple) ;
collecte et
- le maintien à une pression adéquate
traitement des
des équipements capotés ou des
émissions diffuses
bâtiments fermés ;
- la collecte et l’acheminement des
émissions vers un système de
réduction des émissions approprié au
moyen d’un système d’extraction
d’air ou de systèmes d’aspiration
proches des sources d’émissions.
Les sources potentielles d’émissions
diffuses de poussières (par exemple,
stockage des déchets, zones de
Humidification
circulation et procédés de manutention
à ciel ouvert) sont humidifiées au
moyen d’eau ou d’une brumisation.
La maintenance consiste notamment :
- à garantir l’accès aux équipements
susceptibles d’être à l’origine de
fuites ;
Maintenance
- à contrôler régulièrement les
équipements de protection tels que
rideaux à lamelles et portes à
déclenchement rapide.
Le nettoyage des zones de traitement et
de stockage des déchets consiste
Nettoyage des zones notamment à nettoyer régulièrement et
de traitement et de dans leur intégralité la zone de
stockage des
traitement des déchets (halls, zones de
déchets
circulation, zones de stockage, etc.), les
bandes transporteuses, les équipements
et les conteneurs.

Applicable d'une
manière générale.

L’utilisation de
bâtiments fermés ou
d’équipements capotés
peut être limitée par des
considérations de
sécurité, telles que le
risque d’explosion ou
d’appauvrissement en
oxygène.
Cette technique peut
aussi être difficile à
mettre en place en raison
du volume des déchets.

Applicable d'une
manière générale.

Applicable d'une manière
générale.

Applicable d'une manière
générale.
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h

Lorsque des émissions de composés
Applicable d'une manière
organiques sont prévisibles, un
générale.
programme LDAR est établi et
Programme de
appliqué, selon une approche
détection et
proportionnée aux risques, tenant
réparation des fuites
compte en particulier de la conception
(LDAR)
de l’unité ainsi que de la quantité et de
la nature des composés organiques
concernés.

VII. Techniques d’optimisation de la consommation d’eau et de réduction des rejets aqueux
L’exploitant applique une combinaison appropriée des techniques suivantes :
Technique

a

b

c

Description

La consommation d’eau peut être
optimisée par les mesures suivantes :
- des plans d’économies d’eau ;
Optimisation de
- une optimisation de la
consommation d’eau de lavage
la consommation
;
d’eau
- une réduction de la
consommation d’eau pour la
production de vide.

Conception et
maintenance
permettant la
détection et la
réparation des
fuites

Une surveillance régulière des fuites est
mise en place, les équipements sont
réparés et le recours à des éléments
enterrés est réduit au minimum. Le cas
échéant, pour les déchets dangereux ou
susceptibles de créer une pollution de
l’eau ou du sol, un confinement
secondaire des éléments enterrés est mis
en place.

Séparation des
flux d’eaux

Tous les effluents aqueux sont collectés.
Les eaux de procédé et les eaux
pluviales susceptibles d’être
significativement polluées du fait des
activités menées par l’installation
industrielle, notamment par
ruissellement sur les surfaces
imperméables, sont collectées
séparément par un réseau spécifique et
traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat.

Applicabilité

Applicable d'une
manière générale.

L’utilisation
d’éléments en surface
est applicable d’une
manière générale aux
unités autorisées ou
remplacées après le 17
août 2018. Elle peut
toutefois être limitée
par le risque de gel.
L’installation de
confinements
secondaires peut être
limitée dans le cas des
unités existantes.
Applicable d'une
manière générale aux
unités autorisées ou
remplacées après le 17
août 2018.
Applicable d’une
manière générale aux
unités existantes, dans
les limites des
contraintes liées à la
configuration du
système de collecte des
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eaux.

d

Remise en
circulation de
l'eau

e

Surface
imperméable

f

g

h

Les flux d’eau sont remis en circulation
dans l’unité, après traitement si
nécessaire. Le taux de remise en
circulation est limité par le bilan
hydrique de l’unité, la teneur en
impuretés ou les caractéristiques des
flux d’eau.
Le sol des aires et des locaux de
réception, manutention, stockage,
traitement et expédition des déchets
dangereux 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.

Applicable d'une
manière générale.

Applicable d'une
manière générale.

Les cuves et conteneurs contenant des
déchets dangereux ou susceptibles de
créer une pollution de l’eau ou du sol sont
munis des équipements suivants :
- des détecteurs de niveau ;
- de trop-pleins s’évacuant dans un
Réduction de la
système de drainage confiné (c’est-àprobabilité et des
dire un confinement secondaire ou
conséquences de
un autre conteneur) ;
Applicable d'une
débordements et
- les cuves contenant des liquides
manière générale.
de fuites des
placées dans un confinement
cuves et
secondaire approprié; le volume étant
conteneurs
normalement suffisant pour supporter
le déversement du contenu de la plus
grande cuve dans le confinement
secondaire ;
- de systèmes d’isolement des cuves,
des citernes et du confinement
secondaire.
L’applicabilité peut
être limitée lorsque de
Couverture des
Les déchets dangereux ou susceptibles de grands volumes de
zones de
créer une pollution de l’eau ou du sol sont déchets sont stockés ou
stockage et de
stockés et traités dans des espaces
traitésles zones de
traitement des
couverts.
stockage et de
déchets
traitement sont
supérieure à 100m².
La zone de traitement des déchets est
Applicable d'une
équipée d’une infrastructure de drainage. manière générale aux
L’eau de pluie tombant sur les zones de
unités autorisées ou
Infrastructure de
traitement et de stockage est recueillie
remplacées après le 17
drainage
dans l’infrastructure de drainage, avec les août 2018.
appropriée
eaux de lavage, les déversements
occasionnels, etc., et, en fonction de sa
Applicable d’une
teneur en polluants, est remise en
manière générale aux
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circulation ou acheminée vers une unité
de traitement ultérieur.

i

Toutes mesures sont prises pour recueillir
l’ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d’être pollués lors d’un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors
d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir
Capacité
toute pollution des sols, des égoûts, des
appropriée de
cours d’eau ou plus généralement du
stockage tampon milieu naturel. Ce confinement peut être
en situation
réalisé par des dispositifs internes ou
inhabituelle de
externes à l’installation. Les dispositifs
fonctionnement internes sont interdits lorsque des
matières
dangereuses sont stockées. Les eaux
d’extinction collectées sont éliminées
vers les filières de traitement des déchets
appropriées.

unités existantes, dans
les limites des
contraintes liées à la
configuration du
système de drainage
des eaux.

Applicable d'une
manière générale aux
unités autorisées ou
remplacées après le 17
août 2018.
Pour les unités
existantes,
l’applicabilité peut être
limitée par des
contraintes d’espace et
par la configuration du
système de collecte des
eaux.

VIII. Emissions résultant d’accidents/incidents
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour contrôler les accès de son établissement et pour
savoir à tout moment quelles sont les personnes qui y sont présentes.
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la
localisation des sources de risques conformément à l’étude de dangers. Les équipements de
contrôle sont maintenus en bon état, repérables et facilement accessibles.
Des procédures sont prévues et des dispositions techniques prises pour gérer les émissions
incidentelles ou accidentelles dues à des débordements ou au rejet d’eau anti-incendie, ou provenant
des vannes de sécurité.
Des procédures sont prévues permettant de détecter ces incidents et accidents, d’y réagir et d’en
tirer des enseignements.
L’exploitant tient un registre dans lequel sont consignés la totalité des accidents, incidents, ainsi que
les modifications des procédures et le résultat des inspections.
IX. Efficacité énergétique
L’exploitant établit un plan d’efficacité énergétique:
–
permettant de définir et de calculer la consommation d’énergie spécifique à ses activités
de traitement de déchets ainsi que d’identifier les caractéristiques de l’installation qui ont
une influence sur l’efficacité énergétique qui doivent faire l’objet de procédures de suivi ;
–
déterminant des indicateurs de performance annuelle ;
–
prévoyant des objectifs d’amélioration périodique.
L’exploitant réalise un bilan énergétique annuel, comprenant des informations sur la consommation
et la production d’énergie (y compris l’énergie exportée en dehors de l’installation), par type de
source, ainsi que des diagrammes thermiques montrant la manière dont l’énergie est utilisée tout au
long du procédé.
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X. Valeurs limites d’émissions et surveillance des émissions applicables à toutes les
installations de traitement de déchets
Que les effluents, à l’exception des effluents rejetés par le traitement des déchets liquides aqueux,
soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration
collective, les rejets d’eaux résiduaires respectent les valeurs limites de concentration et sont
surveillés aux fréquences suivantes :
Paramètre

Valeur limite (1)

Fréquence de surveillance (2)
(3)
mensuelle

Matières en suspension (MES)
60 mg/L (5)
Demande chimique en
180 mg/L (6)
mensuelle
oxygène (DCO) (4)
Carbone organique total
60 mg/L
mensuelle
(COT) (4)
(1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, les valeurs limites de
concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article R. 515-65 III et
n’excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par “1-taux d’abattement” de la
station. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral après avis du conseil
mentionné à l'article R. 181-39 du code de l’environnement.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance,
la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, des fréquences de
surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(4) La valeur limite et la surveillance portent soit sur le COT soit sur la DCO. Le paramètre COT
est préférable car sa surveillance n’implique pas l’utilisation de composés très toxiques.
(5) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur
à 15kg/j, la valeur limite d’émission est 35mg/L. Cette valeur ne s’applique pas quand la station
d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 90%. Le préfet peut fixer une valeur
comprise entre 35mg/L et 60mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article
R. 181-39 du code de l’environnement.
(6) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur
à 100kg/j, flux ramené à 50kg/j pour les eaux réceptrices visées par l’article D. 211-10 du code de
l’environnement, la valeur limite d’émission est 125mg/L. Cette valeur ne s’applique pas quand le
rejet s’effectue en mer ou que la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à
85%. Le préfet fixer une valeur comprise entre 125mg/L et 180mg/L par arrêté préfectoral après
avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l’environnement.

Lorsque les substances énumérées ci-dessous sont pertinentes pour le flux d’effluents aqueux,
d’après l’inventaire décrit à l’annexe 2.III, la surveillance suivante est réalisée, que les effluents
soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration
collective :
Paramètre
Fréquence de surveillance (1)
PFOA
semestrielle
PFOS
semestrielle
(1) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance,
la surveillance est effectuée une fois par rejet.

21

·

Annexe 3.2. Meilleures techniques disponibles applicables aux installations
de traitement mécanique
Les dispositions de cette annexe s’appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.
Les dispositions de cette annexe ne s’appliquent pas au traitement mécano-biologique.
L’exploitant d’une installation de traitement mécanique de déchet confine, collecte et traite les
émissions de son installation conformément au d. du VI. de l’annexe 3.1 et met en place au moins
une des techniques suivantes : cyclone, filtre en tissu en l’absence de risque de déflagration sur le
filtre en tissu, épuration par voie humide, injection d’eau dans le broyeur en l’absence de
contraintes liées aux conditions locales.
I. Techniques spécifiques aux broyeurs de déchets métalliques
L’exploitant nettoie régulièrement et intégralement la zone de traitement des déchets, les bandes
transporteuses, les équipements et les conteneurs, conformément au g. du VI. de l’annexe 3.1.
Avant d’effectuer le broyage des déchets, l’exploitant :
– contrôle les déchets entrants, dans le cadre de la procédure d’acceptation, prenant en
compte le risque de déflagration ;
– retire tout élément dangereux contenu dans le flux de déchets et les expédie vers une
installation autorisée à les recevoir ;
– s’assure qu’il dispose d’une attestation de nettoyage des conteneurs pris en charge pour
être broyés.
L’exploitant met en place un plan de gestion des déflagrations, comprenant un programme de
réduction des déflagrations visant à déterminer les sources possibles de déflagration et à mettre en
œuvre des mesures pour éviter les déflagrations, un relevé des incidents de déflagrations, des
mesures prises pour y remédier et des connaissances relatives à la déflagration, ainsi qu’un
protocole des mesures à prendre pour remédier aux incidents de déflagrations.
L’installation est équipée de moyens de protection contre les effets d’une surpression, ou d’un
broyage à vitesse réduite en amont du broyeur principal.
L’exploitant s’assure que l’alimentation du broyeur est régulée en évitant toute interruption de
l’entrée des déchets ou toute surcharge, qui pourrait donner lieu à des arrêts et redémarrages non
souhaités du broyeur.
II. Techniques spécifiques au traitement de DEEE contenant des HFC ou HCV
L’exploitant applique un programme de détection et réparation des fuites, conformément au h. du
VI de l’annexe 3.1.
Le traitement des DEEE contenant des HFC ou HCV dans des équipements fermés est effectué sous
atmosphère inerte, ou sous ventilation forcée abaissant la concentration des hydrocarbures à moins
de 25% de la limite inférieure d’explosivité.
III. Valeurs limites d’émissions et surveillance applicables aux installations de traitement
mécanique de déchets
Effluents gazeux :
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Traitement

Tous les traitements
mécaniques des déchets

Paramètre

Valeur limite

Fréquence de
surveillance

Poussières

5 mg/Nm3
ou
10 mg/Nm3 lorsqu’un
filtre à manches n’est pas
applicable

semestrielle

/

annuelle

/

annuelle

/

annuelle

/
/
10 mg/Nm3

annuelle
semestrielle
semestrielle

15 mg/Nm3

semestrielle

Retardateurs de flamme
bromés (1)
PCB de type dioxine (1)
Traitement mécanique en Métaux et métalloïdes, à
broyeur des déchets
l'exception du mercure
métalliques
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (1)
PCDD/F (1)
COVT
Traitement des DEEE
CFC
contenant des FCV ou des
COVT
HCV
Traitement mécanique des
déchets à valeur
calorifique

COVT (1)

30 mg/Nm3

semestrielle

Traitement des DEEE
contenant du mercure

Hg

7 5 µg/Nm3

trimestrielle

(1) Les valeurs limites et la surveillance ne s’appliquent que lorsque les substances sont pertinentes
pour le flux d’effluents gazeux, d’après l’inventaire décrit au III de l’annexe 2.
Effluents aqueux :
Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station
d’épuration collective, les rejets d‘effluents aqueux respectent les valeurs limites et sont surveillés
aux fréquences suivantes :

Traitement

Paramètre
Indice hydrocarbure

Arsenic (As), cadmium
Traitement mécanique en
(Cd), chrome (Cr), cuivre
broyeur des déchets
(Cu), nickel (Ni), plomb
métalliques
(Pb), zinc (Zn) (4)
Mercure (Hg) (4)
Traitement des DEEE Indice hydrocarbure
contenant des FCV ou
Arsenic (As), cadmium

Valeur limite (1)

Fréquence de
surveillance (2) (3)

10 mg/L
As : 0,05 mg/L
Cd : 0,05 mg/L (5)
Cr : 0,15 mg/L (6)
Cu : 0,5 mg/L (7)
Pb : 0,3 mg/L (8)
Ni : 0,5 mg/L (9)
Zn : 2 mg/L
5 µg/L
10 mg/L

mensuelle

As : 0,05 mg/L

mensuelle

mensuelle

mensuelle
mensuelle
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des HCV

(Cd), chrome (Cr), cuivre
(Cu), nickel (Ni), plomb
(Pb), zinc (Zn) (4)

Cd :0,05 mg/L(5)
Cr : 0,15 mg/L (6)
Cu :0,5 mg/L (7)
Pb : 0,1 mg/L (8)
Ni : 0,5 mg/L (9)
Zn : 1 mg/L
Mercure (Hg) (4)
5 µg/L
mensuelle
(1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, les valeurs limites de
concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article R. 515-65 III et
n’excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par “1-taux d’abattement” de la
station.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance,
la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, des fréquences de
surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(4) Les valeurs limites et la surveillance ne sont applicables que lorsque les substances sont
pertinentes pour le flux d’effluents aqueux, d’après l’inventaire décrit au III de l’annexe 2.
(5) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, la valeur limite d’émission est
25µg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 25µg/L et 0,05mg/L par arrêté préfectoral
après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l’environnement.
(6) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5g/j, la
valeur limite d’émission est 0,1mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,1mg/L et
0,15mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de
l’environnement.
(7) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5g/j, la
valeur limite d’émission est 0,25mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,25mg/L et
0,5mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de
l’environnement.
(8) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5g/j, la
valeur limite d’émission est 0,1mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,1mg/L et
0,3mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de
l’environnement.
(9) Pour les installations également classées sous la rubrique 2790, si le flux est supérieur à 5g/j, la
valeur limite d’émission est 0,2mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 0,2mg/L et
0,5mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de
l’environnement.
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Annexe 3.3 Meilleures techniques disponibles applicables aux installations
de traitement biologique
Les dispositions de cette annexe s’appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.
Les dispositions de cette annexe ne s’appliquent pas au traitement des déchets liquides aqueux, ni à
la dépollution par traitements biologiques des terres polluées.
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent sans préjudice de la réglementation applicable
aux installations de traitement biologique de déchets, en particulier de l’arrêté du 10 novembre 2009
fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises
à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement et de l’arrêté du 22
avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage
soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
I. Sélection des déchets entrants
Dans le cadre de ses procédures d’acceptation préalable et d’acceptation des déchets prévues au II.
de l’annexe 2, l’exploitant sélectionne, contrôle, le cas échéant trie, les déchets entrant de manière à
s’assurer qu’ils se prêtent au traitement prévu sur les plans du bilan nutritif, de la teneur en eau ou
en composés toxiques susceptibles de réduire l'activité biologique et n'entraînent pas d’émissions
odorantes.
II. Limitation de la production d’eaux uséeseffluents aqueux
Afin de limiter la production d’eaux uséeseffluents aqueux et de réduire l’utilisation d’eau
l’exploitant :
– réduit au minimum la production de lixiviat en optimisant la teneur en eau des déchets
entrants ;
– réutilise dans la mesure du possible et selon leurs caractéristiques les eaux de procédés et
autres flux aqueux ;
– collecte séparément les flux issus du ruissellement de surface et du lixiviat des déchets
traités. Pour les installations existantes, cette disposition s’applique dans la limite des
contraintes liées à la disposition des circuits d’eau.
III. Limitation des émissions atmosphériques canalisées
L’exploitant met en place une ou plusieurs des techniques suivantes : adsoprtion, biofiltre si
nécessaire combiné à un prétraitement de l’effluent gazeux, filtre en tissu, oxydation thermique,
épuration par voie humide en combinaison avec un biofiltre, une oxydation thermique ou une
adsorption sur charbon actif.
Un filtre en tissu est appliqué en cas de traitement mécanobiologique.
IV. Techniques spécifiques au traitement mécano-biologique
Sur la base de l’inventaire décrit au III de l’annexe 2, et dans la limite des contraintes liées à la
disposition des circuits d’air pour les unités existantes, l’exploitant applique les deux techniques
suivantes :
– sépare les flux d’effluents gazeux en flux d’effluents gazeux à forte teneurs en polluants et
en flux d’effluents gazeux à faible teneur en polluants ;
– remet en circulation les effluents gazeux à faible teneur en polluants dans le processus
biologique si la température et la teneur en polluants le permettent.
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IV. Valeurs limites d’émissions et surveillance applicables aux installations de traitement
biologique de déchets
Effluents gazeux :

Traitement

Paramètre

Valeur limite

Fréquence de
surveillance

H2S (1)
/
semestrielle
Traitement biologique des déchets,
NH3 (1)
20 mg/Nm3 (3) (4)
semestrielle
y compris traitement mécanoConcentration d’odeurs 1000 500 ouE/
biologique
semestrielle
(2)
Nm3 (3) (4)
Poussières
5 mg/Nm3
semestrielle
Traitement mécano-biologique des
déchets
COVT
40 mg/Nm3
semestrielle
(1) A la place, il est possible de surveiller la concentration d’odeurs.
(2) Au lieu de surveiller la concentration d’odeurs, il est possible de surveiller les concentrations de
NH3 et de H2S.
(3) La valeur limite applicable est soit celle prévue pour le NH3, soit celle prévue pour la
concentration d’odeurs.
(4) Ces valeurs limites ne s’appliquent pas au traitement des déchets essentiellement constitués
d’effluents d’élevage.
Effluents aqueux :
Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station
d’épuration collective, les rejets d’eaux résiduaires respectent les valeurs limites et sont surveillés
aux fréquences suivantes :

Traitement

Paramètre

Valeur limite (1)

Traitement biologique
des déchets y compris
traitement mécanobiologique

Azote total (N total)

25 mg/L (5) (6) (8)

Phosphore total (P total)

2 mg/L (8)

Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome
(Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb
(Pb), zinc (Zn)
Traitement mécano(4)
biologique des déchets

As : 0,05 mg/L
Cd : 0,05 mg/L
Cr : 0,15 mg/L
Cu : 0,5 mg/L
Pb : 0,1 mg/L
Ni : 0,5 mg/L
Zn : 1 mg/L

Fréquence de
surveillance (2)
Mensuelle (3)
Mensuelle (3)

Mensuelle (7)

Mercure (Hg)
Mensuelle (7)
5 µg/L
(4)
(1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, les valeurs limites de
concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article R. 515-65 III et
n’excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par “1-taux d’abattement” de la
station.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance,
la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, des fréquences de
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surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral. (4) Les valeurs limites et la
surveillance ne sont applicables que lorsque les substances sont pertinentes pour le flux d’effluents
aqueux, d’après l’inventaire décrit au III de l’annexe 2.
(5) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de faible température des eaux uséeseffluents
aqueux (inférieure à 12 °C).
(6) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de concentrations élevées en chlorures
(supérieures à 10 g/L dans les déchets entrants).
(7) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, des fréquences de
surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(8) Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à
l'article R. 181-39 du code de l’environnement.
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Annexe 3.4 Meilleures techniques disponibles applicables aux installations
de traitement physico-chimique
Les dispositions de cette annexe s’appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.
I. Surveillance des émissions atmosphériques diffuses de composés organiques qui résultent de
la régénération des solvants usés, de la décontamination des équipements contenant des
polluants organiques persistants (POP) au moyen de solvants et du traitement physicochimique des solvants en vue d’en exploiter la valeur calorifique
L’exploitant surveille au moins une fois par an, au moyen d’au moins une des techniques indiquées
ci-dessous, les émissions atmosphériques diffuses de composés organiques qui résultent de la
régénération des solvants usés, de la décontamination des équipements contenant des POP au
moyen de solvants et du traitement physico-chimique des solvants en vue d’en exploiter la valeur
calorifique.
Technique
a Mesures
b

Facteurs
d'émission

c Bilan massique

Description
Méthodes par « reniflage » (sniffing), imagerie optique,
occultation solaire ou absorption différentielle.
Calcul des émissions sur la base des facteurs d'émission, validé
périodiquement (une fois tous les deux ans, par exemple) au
moyen de mesures.
Calcul des émissions au moyen d’un bilan massique tenant
compte de l’apport de solvant, des émissions canalisées dans
l’air, des émissions dans l’eau, du solvant contenu dans le
produit traité et des résidus du procédé (résidus de distillation,
par exemple).

II. MTD applicables aux installations de traitement physico-chimique de déchets solides ou
pâteux
L’exploitant confine, collecte et traite ses émissions conformément au d. du VI. de l’annexe 3.1. et
met en place au moins une des techniques suivantes : adsorption, biofiltre, filtre en tissu, épuration
par voie humide.
Dans le cadre de ses procédures d’acceptation préalable et d’acceptation des déchets prévues à
l’annexe 2.II, l’exploitant surveille les déchets entrants en ce qui concerne :
– la teneur en matières organiques, en agents oxydants, en métaux, sels et composés odorants ;
– le potentiel de formation de dihydrogène lors du mélange des résidus de traitement des
fumées.
III. MTD applicables aux installations de reraffinage des huiles usagées
L’exploitant confine, collecte et traite ses émissions conformément au d. du VI. de l’annexe 3.1.
Dans le cadre de ses procédures d’acceptation préalable et d’acceptation des déchets prévues à
l’annexe 2.II, l’exploitant surveille la teneur en composés chlorés de ses déchets entrants.
L’exploitant réalise une valorisation des matières ou une valorisation énergétique des résidus
organiques.
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IV. MTD applicables aux installations de traitement physico-chimique des déchets à valeur
calorifique
L’exploitant confine, collecte et traite ses émissions conformément au d. du VI. de l’annexe 3.1.
V. MTD applicables aux installations de régénération des solvants usagés
L’exploitant confine, collecte et traite ses émissions conformément au d. du VI. de l’annexe 3.1.
L’exploitant utilise les résidus de distillation pour récupérer l’énergie ou récupère par évaporation
les solvants contenus dans les résidus de distillation lorsque la demande énergétique n’est pas
excessive par rapport à la quantité de solvants récupérée.
VI. MTD applicables aux installations de traitement thermique de charbon actif usé, des
déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées
L’exploitant met en œuvre les techniques suivantes pour le traitement thermique :
– la récupération de la chaleur des effluents gazeux issus du four ;
– des techniques intégrées aux procédés visant à réduire les émissions dans l’air (choix du
combustible, contrôle de la température du four et de la vitesse de rotation du four rotatif,
utilisation d’un four hermétique ou fonctionnement d’un four à une pression réduite );
– l’utilisation d’un four à combustion indirecte pour les installations autorisées après le 17
août 2018 et en l’absence de risques de corrosion.
L’exploitant confine, collecte et traite ses émissions conformément au d. du VI. de l’annexe 3.1.
L’exploitant réduit ses émissions atmosphériques de HCl, HF, de poussières et de composés
organiques en utilisant au moins une des techniques suivantes : cyclone, électrofiltre, filtre en tissu,
épuration par voie humide, adsorption, condensation, oxydation thermique. L’utilisation d’un
cyclone est associée à une autre des techniques susmentionnées.
Pour la régénération du charbon actif l’oxydation thermique est mise en œuvre dans les conditions
suivantes :
– si le charbon actif a été utilisé dans des applications industrielles susceptibles de faire appel
à des substances réfractaires halogénées ou à d’autres substances résistantes à la chaleur,
l’oxydation thermique est réalisée à une température minimale de 1 100 °C avec un temps
de séjour de deux secondes.
– si les charbons actifs ont servi au traitement de l’eau potable et dans des applications de
qualité alimentaire, un dispositif de postcombustion est mis en place permettant une
température minimale de chauffage de 850 °C et un temps de séjour de deux secondes.
VII. MTD applicables aux installations de lavage à l’eau des terres excavées polluées
L’exploitant confine, collecte et traite ses émissions de ses installations conformément au d. du VI.
de l’annexe 3.1.
L’exploitant réduit ses émissions atmosphériques de poussières et de composés organiques résultant
du stockage, de la manipulation et du lavage des terres excavées polluées en utilisant au moins une
des techniques suivantes : filtre en tissu, épuration par voie humide, adsorption.
VIII. MTD applicables aux installations de décontamination des équipements contenant des
polychlorobiphényles (PCB)
L’exploitant réduit les émissions atmosphériques canalisées de PCB et de composés organiques en
mettant en œuvre toutes les techniques suivantes :
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Technique

Description

a

Revêtement des zones de Application d’un revêtement en résine sur le sol en béton de
stockage et de traitement l’ensemble de la zone de stockage et de traitement.

b

Règlementation d’accès
du personnel pour éviter
la dispersion des
polluants

c

Optimisation des
Nettoyage des surfaces externes des équipements
dispositifs de nettoyage et contaminés à l’aide d’un détergent anionique, vidange des
de drainage
équipements au moyen d'une pompe ou pompe à vide et non
par gravité, le système d’extraction de la pompe à vide est
relié à un système de réduction des émissions, définition et
application de procédures pour le remplissage, la vidange et
(dé)connexion du réservoir sous vide et observation d’une
période de drainage de 12 heures minimum après séparation
du cœur du transformateur électrique de son boîtier.

d

Réduction et surveillance Récupération et traitement de l’air de la zone de
des émissions dans l’air décontamination au moyen de filtres à charbon actif,
raccordement du système d’extraction à un système de
réduction des émissions avant rejet dans le cas de
l’utilisation d’une pompe à vide pour la vidange des
équipements et surveillance des retombées atmosphériques
de PCB.

e

Élimination des résidus Destruction des PCB contenus dans les huiles et envoi des
du traitement des déchets parties poreuses (bois et papier) contaminées du
transformateur électrique dans un incinérateur haute
température.

f

Valorisation des solvants Les solvants organiques sont récupérés et distillés en vue de
en cas de lavage par
leur réutilisation dans le procédé.
solvant

g

Surveillance des PCB
dans l’environnement
proche

Verrouillage des points d’accès aux zones de stockage et de
traitement, détention obligatoire d’une qualification spéciale
pour accéder à la zone de stockage et de manipulation des
équipements contaminés, création de vestiaires séparés
(«propre» et «sale») pour enfiler et enlever les tenues de
protection individuelles.

L'exploitant surveille périodiquement les PCB dans
l'environnement dans un rayon de 300 m autour de
l’installation

IX. Valeurs limites d’émission et surveillance applicables aux installations de traitement
physicochimique de déchets
Effluents gazeux :
Traitement
Traitement physico-chimique des déchets solides ou
pâteux
Reraffinage des huiles usagées

Paramètre
Poussières
NH3 (1)
COVT (1)
COVT

Valeur
Fréquence de
limite
surveillance
5 mg/Nm3
semestrielle
/
semestrielle
/
semestrielle
30 mg/Nm3 semestrielle
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Traitement physicochimique des déchets à valeur
calorifique
Régénération des solvants usés

(3)

semestrielle

semestrielle
Poussières
/
semestriel
HCI (1)
/
semestrielle
Traitement thermique du charbon actif usagé, des
déchets de catalyseurs et des terres excavées polluées
HF (1)
/
semestrielle
COVT
/
semestrielle
Poussières
/
semestrielle
Lavage à l’eau des terres excavées polluées
COVT
/
semestrielle
PCB de type
/
trimestrielle
Décontamination des équipements contenant des
dioxine
PCB
COVT (2)
/
trimestrielle
(1) La surveillance ne s’applique que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux
d’effluents gazeux d’après l’inventaire décrit au III de l’annexe 2.
(2) La surveillance ne s’applique que lorsque du solvant est utilisé pour nettoyer les équipements
contaminés.
(3) La valeur limite ne s’applique pas lorsque le flux est inférieur à 2 kg/h au point d’émission, à
condition qu’aucune substance CMR ne soit pertinente pour le flux d’effluents gazeux, d’après
l’inventaire décrit au III de l’annexe 2.
Effluents aqueux :
Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station
d’épuration collective, les rejets d’eaux résiduaires respectent les valeurs limites et sont surveillés
aux fréquences suivantes :

Traitement

Paramètre

Arsenic (As), cadmium (Cd),
chrome (Cr), cuivre (Cu),
nickel (Ni), plomb (Pb),
zinc (Zn) (4)

As : 0,05 mg/L
Cd : 0,05 mg/L (7)
Cr : 0,15 mg/L (8)
Cu : 0,5 mg/L (9)
Pb : 0,1 mg/L
Ni : 0,5 mg/L (10)
Zn : 1 mg/L

mensuelle

Mercure (Hg) (4)

5 µg/L

mensuelle

Indice hydrocarbure

10 mg/L

mensuelle

Arsenic (As), cadmium (Cd),
chrome (Cr), cuivre (Cu),
nickel (Ni), plomb (Pb),
zinc (Zn) (4)

As : 0,05 mg/L
Cd : 0,05 mg/L (7)
Cr : 0,15 mg/L (8)
Cu : 0,5 mg/L (9)

mensuelle

Traitement physico-chimique
des déchets solides ou pâteux

Reraffinage des huiles
usagées

Fréquence
de
Valeur limite (1)
surveillance
(2) (3)
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Traitement physicochimique
des déchets à valeur
calorifique

Régénération des solvants
usés

Lavage à l’eau des terres
excavées polluées

Pb : 0,1 mg/L
Ni : 0,5 mg/L (10)
Zn : 1 mg/L
Mercure (Hg) (4)
5 µg/L
Indice phénol
0,2 mg/L (11)
Azote total (N total)
25 mg/L (5) (6) (11)
Indice hydrocarbure
10 mg/L
As : 0,05 mg/L
Cd : 0,05 mg/L (7)
Arsenic (As), cadmium (Cd),
Cr : 0,15 mg/L (8)
chrome (Cr), cuivre (Cu),
Cu : 0,5 mg/L (9)
nickel (Ni), plomb (Pb),
Pb : 0,1 mg/L
zinc (Zn) (4)
Ni : 0,5 mg/L (10)
Zn : 1 mg/L
Mercure (Hg) (4)
5 µg/L
Indice phénol
0,2 mg/L (11)

mensuelle
mensuelle
mensuelle
mensuelle

mensuelle

mensuelle
mensuelle

Arsenic (As), cadmium (Cd),
chrome (Cr), cuivre (Cu),
nickel (Ni), plomb (Pb),
zinc (Zn) (4)

As : 0,05 mg/L
Cd : 0,05 mg/L (7)
Cr : 0,15 mg/L (8)
Cu : 0,5 mg/L (9)
Pb : 0,1 mg/L
Ni : 0,5 mg/L (10)
Zn : 1 mg/L

mensuelle

Mercure (Hg) (4)
Indice hydrocarbure

5 µg/L
10 mg/L

mensuelle
mensuelle

Arsenic (As), cadmium (Cd),
chrome (Cr), cuivre (Cu),
nickel (Ni), plomb (Pb),
zinc (Zn) (4)

As : 0,05 mg/L
Cd : 0,05 mg/L (7)
Cr : 0,15 mg/L (8)
Cu : 0,5 mg/L (9)
Pb : 0,1 mg/L
Ni : 0,5 mg/L (10)
Zn : 1 mg/L

mensuelle

Mercure (Hg) (4)
5 µg/L
mensuelle
(1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, les valeurs limites de
concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article R. 515-65 III et
n’excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par “1-taux d’abattement” de la
station.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance,
la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, des fréquences de
surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral. (4) La valeur limite et la
surveillance ne sont applicables que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux
d’effluents aqueux, d’après l’inventaire décrit au III de l’annexe 2.
(5) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de faible température des eaux uséeseffluents
aqueux (inférieure à 12 °C).
(6) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de concentrations élevées de chlorures
(supérieures à 10 g/L dans les déchets entrants).
(7) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, la valeur limite
d’émission est 25µg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre 25µg/L et 0,05mg/L par

32

·

arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l’environnement.
(8) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur
à 5g/j, la valeur limite d’émission est 0,1mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre
0,1mg/L et 0,15mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du
code de l’environnement.
(9) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est supérieur
à 5g/j, la valeur limite d’émission est 0,25mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre
0,25mg/L et 0,5mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du
code de l’environnement.
(10) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est
supérieur à 5g/j, la valeur limite d’émission est 0,2mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise
entre 0,2mg/L et 0,5mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39
du code de l’environnement.
(11) Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné
à l'article R. 181-39 du code de l’environnement.
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Annexe 3.5 Meilleures techniques disponibles applicables aux installations
de traitement de déchets liquides aqueux
Les dispositions de cette annexe s’appliquent en complément des dispositions des annexes 2 et 3.1.
I. Sélection des déchets entrants
Dans le cadre de ses procédures d’acceptation préalable et d’acceptation des déchets prévues à
l’annexe 2.II, l’exploitant surveille les déchets entrants en ce qui concerne la biodégradabilité et la
capacité de désémulsion.
II. Collecte des émissions
L’exploitant confine, collecte et traite ses émissions atmosphériques conformément au d. du VI. de
l’annexe 3.1. et met en place au moins une des techniques suivantes : adsorption, biofiltre,
oxydation thermqiue, épuration par voie humide.
III. Valeurs limites d’émissions et surveillance applicables aux installations de traitement de
déchets liquides aqueux
Effluents gazeux :
Lorsque les substances énumérées ci-dessous sont pertinentes pour le flux d’effluents gazeux,
d’après l’inventaire décrit au III. de l’annexe 2, les effluents gazeux respectent les valeurs limites et
sont surveillés aux fréquences suivantes :
Paramètre
HCl
NH3
COVT

Valeur limite
5 mg/Nm3
/
20 mg/Nm3
ou
45 mg/Nm3 lorsque le flux est
inférieur à 0,5 kg/h au point
d’émission

Fréquence de surveillance
semestrielle
semestrielle
semestrielle

Effluents aqueux :
Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station
d’épuration collective, les rejets d’eaux résiduaires respectent les valeurs limites et sont surveillés
aux fréquences suivantes :
Paramètre

Valeur limite (1)

Demande chimique en oxygène (DCO) (5)

300 mg/L (6) (7) (13) (19)

Carbone organique total (COT) (5)

100 mg/L (6) (7) (19)

Matières en suspension totales (MEST)
Azote total (N total)
Phosphore total (P total)
Indice phénol
Indice hydrocarbure

Fréquence de
surveillance (2)
Journalière (3)
Journalière (3)

60 mg/L (12) (19)
Journalière (3)
60 mg/L (8) (9) (10) (19) Journalière (3)
3 mg/L (7) (19)
Journalière (3)
0,3 mg/L (19)
Journalière (3)
10 mg/L
Journalière (11)
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Journalière (11)

Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre
(Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn)
(4)

As : 0,1 mg/L
Cd : 0,1 mg/L
Cr : 0,3 mg/L (14)
Cu : 0,5 mg/L (15)
Pb : 0,3 mg/L (16)
Ni : 1 mg/L (17)
Zn : 2 mg/L

Chrome hexavalent (Cr(VI)) (4)

0,1 mg/L (18)

Journalière (11)

Mercure (Hg) (4)

10 µg/L

Journalière (11)

Composés organiques adsorbables (AOX) (4)

1 mg/L

Cyanure libre (CN-) (4)

0,1 mg/L

Benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX) (4)

/

Manganèse (Mn) (4)

/

Journalière (11)
Journalière (11)
Mensuelle (11)
Journalière (11)

(1) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, les valeurs limites de
concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l’article R. 515-65 III et
n’excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par “1-taux d’abattement” de la
station.
(2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance,
la surveillance est effectuée une fois par rejet.
(3) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, des fréquences de
surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral. (4) La valeur limite et la
surveillance ne sont applicables que lorsque la substance concernée est pertinente pour le flux
d’effluents aqueux, d’après l’inventaire décrit au III. de l’annexe 2.
(5) La valeur limite et la surveillance portent soit sur le COT soit sur la DCO. Le paramètre COT
est préférable car sa surveillance n’implique pas l’utilisation de composés très toxiques.
(6) La valeur limite peut ne pas être applicable :
- lorsque l’efficacité du traitement est ≥ 95 % en moyenne glissante sur douze mois et que les
déchets entrants présentent les caractéristiques suivantes: COT > 2 g/L (ou DCO > 6 g/L) en
moyenne journalière et forte proportion de composés organiques réfractaires (c’est-à-dire
difficilement biodégradables), ou
- en cas de concentrations élevées de chlorures (par exemple, supérieures à 5 g/L dans les déchets
entrants).
Le calcul de l’efficacité moyenne du traitement de réduction des émissions ne tient pas compte,
dans le cas de la DCO et du COT, des étapes initiales de traitement qui visent à séparer la matière
organique du déchet liquide aqueux, telles que l’évapo-condensation, le cassage d’émulsion ou la
séparation de phases.
(7) La valeur limite peut ne pas être applicable aux unités traitant des boues/débris de forage.
(8) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de faible température des eaux uséeseffluents
aqueux (inférieure à 12 °C).
(9) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de concentrations élevées de chlorures
(supérieures à 10 g/L dans les déchets entrants).
(10) La valeur limite n’est applicable qu’en cas de traitement biologique des eaux uséeeffluents
aqueuxs.
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(11) Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, des fréquences de
surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.
(12) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est
supérieur à 15kg/j, la valeur limite d’émission est 35mg/L. Cette valeur ne s’applique pas quand la
station d’épuration de l’installation a un rendement au moins égal à 90%. Le préfet peut fixer une
valeur comprise entre 35mg/L et 60mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à
l'article R. 181-39 du code de l’environnement.
(13) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, et en cas de rejet
direct, si le flux est supérieur à 100kg/j, flux ramené à 50kg/j pour les eaux réceptrices visées par
l’article D. 211-10 du code de l’environnement, la valeur limite d’émission est 125mg/L. Cette
valeur ne s’applique pas quand le rejet s’effectue en mer ou que la station d’épuration de
l’installation a un rendement au moins égal à 85%. Le préfet peut fixer une valeur comprise entre
125mg/L et 180mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du
code de l’environnement.
(14) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est
supérieur à 5g/j, la valeur limite d’émission est 0,1mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise
entre 0,1mg/L et 0,3mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39
du code de l’environnement.
(15) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est
supérieur à 5g/j, la valeur limite d’émission est 0,25mg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise
entre 0,25mg/L et 0,5mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 18139 du code de l’environnement.
(16) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est
supérieur à 5g/j, la valeur limite d’émission est 0,1mg/L. Le peut fixer une valeur comprise entre
0,1mg/L et 0,3mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du
code de l’environnement.
(17) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est
supérieur à 5g/j, la valeur limite d’émission est 0,2mg/L, sauf dans le cas d’un traitement physicochimique minéral où la valeur limite démission reste à 1mg/L. Le peut fixer une valeur comprise
entre 0,2mg/L et 1mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39
du code de l’environnement.
(18) Pour les installations également classées sous les rubriques 2718 ou 2790, si le flux est
supérieur à 1g/j, la valeur limite d’émission est 50µg/L. Le préfet peut fixer une valeur comprise
entre 50µg/L et 0,1mg/L par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39
du code de l’environnement.
(19) Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné
à l'article R. 181-39 du code de l’environnement.

36

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 DE DECRET MODIFIANT LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Adopté le 26 novembre 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à la
majorité sur le projet de décret, ainsi que l’observation suivante :
•

afin de garantir le respect du principe de non-régression, le passage du régime de
l’autorisation au régime de l’enregistrement a été soumis à une étude attentive de la part
des membres du CSPRT des prescriptions générales contenues dans les projets d’arrêtés
ministériels présentés conjointement au projet de décret. Pour chaque rubrique concernée,
les membres ont donc voté sur la modification de la nomenclature opérée par le projet de
décret et sur l’arrêté ministériel correspondant.

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 spécifique sur la partie du projet de texte relative à la rubrique 2915 (Procédés de
chauffage) :
Pour (25)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
David DIJOUX, DGCCGC
Thierry LAHAYE, DGT
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Bénédicte OUDART, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE ; personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité
Florent VERDIER, COOP de France
Thierry COUE, FNSEA
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Francine BERTHIER, inspectrice,
Ghislaine GUIMONT, inspectrice
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Contre (5) :
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
Christian MICHOT, FNE
Imène MIRAOUI, FNE
Charlotte NITHART, Robin des bois
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Abstention (3) :
Françoise LESCONNEC, élue
François MORISSE, CFDT
Marc DENIS, GSIEN

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 spécifique sur la partie du projet de texte relative à la rubrique 2930 (Ateliers de réparation et
d’entretien de véhicules et engins à moteurs) :
Pour (25)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
David DIJOUX, DGCCGC
Thierry LAHAYE, DGT
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Bénédicte OUDART, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE ; personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Florent VERDIER, COOP de France
Thierry COUE, FNSEA
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Francine BERTHIER, inspectrice,
Ghislaine GUIMONT, inspectrice
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Contre (5) :
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
Christian MICHOT, FNE
Imène MIRAOUI, FNE
Charlotte NITHART, Robin des bois
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Abstention (3) :
Françoise LESCONNEC, élue
François MORISSE, CFDT
Marc DENIS, GSIEN

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 spécifique sur la partie du projet de texte relative à la rubrique 2940 (Application, cuisson,
séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.) :
Pour (25)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
David DIJOUX, DGCCGC
Thierry LAHAYE, DGT
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Bénédicte OUDART, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE ; personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Florent VERDIER, COOP de France
Thierry COUE, FNSEA
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Francine BERTHIER, inspectrice,
Ghislaine GUIMONT, inspectrice
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Contre (5) :
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
Christian MICHOT, FNE
Imène MIRAOUI, FNE
Charlotte NITHART, Robin des bois
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Abstention (3) :
Françoise LESCONNEC, élue
François MORISSE, CFDT
Marc DENIS, GSIEN

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
MTES/ DGPR / SRT
92055 La défense cedex
Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62
E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________
Ministère de la transition écologique et
solidaire

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 2915, 2930 et 2940.
Objet : modification de la nomenclature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret introduit le régime de l’enregistrement pour les rubriques 2915, 2930 et 2940
de la nomenclature.
Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa
rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX 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 26
novembre 2019 ;
Le Conseil d’Etat (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
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le
Par le Premier ministre

La ministre de la transition écologique et solidaire

ÉDOUARD PHILIPPE

ELISABETH BORNE

ANNEXE

Rubriques modifiées :
Désignation de la rubrique

A, E, D, C
(1)

Rayon
(2)

AE
D

1-

D

-

AE
DC

1-

AE

1–

DC

-

AE
DC

1-

2915 Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.
1. Lorsque la température d’utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides
présente dans l’installation (mesurée à 25°C) étant est :
a) Supérieure à 1 000 l ................................................................................................................................................................
b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l ...........................................................................................................
2. Lorsque la température d’utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans
l’installation (mesurée à 25°C) étant est supérieure à 250 l ............................................................................................................
2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l’atelier étant :
a) Supérieure à 5 000 m2 ............................................................................................................................................................
b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 ................................................................................................. m2
2. Vernis, peinture, apprêt, (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de
produits susceptible d’être utilisée étant :
a) Supérieure à 100 kg/j .............................................................................................................................................................. m2
b) Supérieure à 10 kg/j, ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée est
supérieure à 0,5 t, mais inférieure ou égale à 100 kg/j ............................................................................................................... m2
2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de)
sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion des activités de traitement ou d’emploi de
goudrons, d’asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801, des activités couvertes par les
rubriques 2445 et 2450, des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, ou de
toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique à l’exclusion des installations dont les activités sont classées
au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l’application est faite par un procédé « au trempé » (y
compris l’électrophorèse), si la quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation étant est :
a) Supérieure à 1 000 l ................................................................................................................................................................
b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l ...........................................................................................................
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres procédés), si la

quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/j ..............................................................................................................................................................
b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j ......................................................................................................
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, si la quantité maximale de produits
susceptible d’être mise en œuvre étant est :
a) Supérieure à 200 kg/j ..............................................................................................................................................................
b) Supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j ......................................................................................................
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l’installation en tenant
compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair
inférieur à 55°C) à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un
coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à
55°C) de point éclair compris entre 60°C et 93°C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l’emploi,
dénommées B, sont affectées d’un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q
retenue pour le classement sera égale à : Q=A+B/2.
(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

AE
DC

1-

AE
DC

1-

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 L’ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA
RUBRIQUE N°2915 (PROCEDES DE CHAUFFAGE UTILISANT COMME
FLUIDE CALOPORTEUR DES CORPS ORGANIQUES COMBUSTIBLES,
LORSQUE LA TEMPERATURE D’UTILISATION EST EGALE OU
SUPERIEURE AU POINT ECLAIR DES FLUIDES) DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Adopté le 26 novembre 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet d’arrêté, sous réserve des modifications suivantes :
•

il convient de préciser qu’il s’agit bien de « fluides » combustibles dans les deux derniers
alinéas de l’article 3.3 « Gestion des produits » ;

•

le terme « fiables » pour désigner les dispositifs doit être supprimé afin de clarifier et
simplifier la lecture de la disposition du sixième alinéa de l’article 4.4. « Désenfumage » ;
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•

afin de garantir que le personnel des entreprises sous-traitantes ou les intérimaires
présents sur le site où se trouve l’installation classée soient convenablement informés et
formés aux risques de l’installation, le CSPRT est d’avis d’ajouter deux mentions dans
l’arrêté :
o au dernier alinéa de l’article 4.5 « Moyens de lutte contre l’incendie », après « Le
personnel » la phrase « y compris le cas échéant le personnel des entreprises
extérieures » ;
o après le dernier alinéa de l’article 4. 14 (Vérification périodique et maintenance des
équipements »), la phrase suivante : « Les différents opérateurs et intervenants sur
le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation
sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention » ;

•

le terme « sinistre » figurant au quatrième alinéa de l’article 4.12. « Rétention et
isolement » doit être remplacé par le terme « incendie » puisqu’il se rapporte aux eaux
d’extinction ;

•

les termes « matériels » figurant à l’article 4.14, III « Protection individuelle », doivent être
remplacés par le terme « équipements » qui est le terme consacré par le code du travail
pour désigner les dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne
en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou
sa sécurité ;

•

A l’article 5.1. (« Émissions dans l’air », « Généralités ») supprimer le deuxième
paragraphe qui concerne les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants.
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Vote sur le projet de texte :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
David DIJOUX, DGCCGC
Thierry LAHAYE, DGT
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Bénédicte OUDART, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE ; personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
François MORISSE, CFDT
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Florent VERDIER, COOP de France
Thierry COUE, FNSEA
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Marc DENIS, GSIEN
Christian MICHOT, FNE
Imène MIRAOUI, FNE
Charlotte NITHART, Robin des bois
Francine BERTHIER, inspectrice,
Ghislaine GUIMONT, inspectrice
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Françoise LESCONNEC, élue
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Abstention (0) :

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
MTES/ DGPR / SRT
92055 La défense cedex
Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62
E-mail : csprt@developpement-durable.gouv.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du XX
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2915 (procédés de chauffage utilisant comme fluide
caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d’utilisation est égale ou
supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement

NOR : XX

Public : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
relevant du régime de l’enregistrement.

Objet :

fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2915 de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la même date que le décret n°20XX-XXX du XX
XX 20XX.
Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n°2915 relative aux
activités de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque
la température d’utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de la transition écologique et solidaire
Vu le règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;
Vu le code de l’environnement et notamment le titre I du livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
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Vu l’avis des ministres intéressés ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX au XX 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 26 novembre 2019 ;
Arrête :

Chapitre I : Dispositions générales
Article 1.1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement
sous la rubrique 2915.
Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté ne s’applique pas aux installations classées existantes et soumises, à la date d’entrée
en vigueur du présent arrêté, à un arrêté préfectoral d’autorisation.
Article 1.2 Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories
de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP.
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par
l’installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt
de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Article 1.3 Conformité de l’installation
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à
la demande d’enregistrement.

Chapitre II : Implantation
Article 2 Règles d’implantation
Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités visées par la rubrique 2915 sont situés à une distance
minimale de dix mètres des limites de la propriété où l’installation est implantée et à plus de 20 mètres
des habitations et des établissements recevant du public.
Si l’installation n’est pas dans un local, elle est située à une distance minimale de dix mètres des limites
de la propriété et à plus de 20 mètres des habitations et des établissements recevant du public.
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L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Chapitre III : Exploitation
Article 3.1 Surveillance de l’installation
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 3.2 Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.
Toutes les dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute
surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple clôture ou panneaux
d’interdiction de pénétrer ou procédures d’identification à respecter).
Article 3.3 Gestion des produits
L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances
ou mélanges dangereux et fluides combustibles présents dans l’installation, en particulier les fiches de
données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations des dites
fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie).
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux ou
combustibles détenus, ainsi que leur lieu de stockage. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l’exploitation.
Article 3.4 Propreté de l’installation
L’ensemble de l’installation est maintenu propre et entretenu en permanence.

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
Article 4.1 Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le
maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de
manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.
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Les locaux contenant le fluide caloporteur combustible (chaudière, canalisations et échangeurs) sont
considérés comme des locaux à risque.

Section II : Dispositions constructives
Article 4.2 Comportement au feu
Le bâtiment abritant l’installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu
suivantes :
– La structure est de résistance au feu R 30 ;
– Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
Les locaux à risque définis à l’article 4.1 ci-dessus présentent les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu minimales suivantes :
- Ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n’excède pas
8 mètres et R 60 si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s’il existe un plancher haut ou une
mezzanine ;
- Plancher haut ou mezzanine REI 60 ;
- Murs extérieurs et portes RE 30, les portes étant munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant
leur fermeture automatique ;
- Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).
Afin de ne pas aggraver les effets d’un incendie, l’installation visée est séparée des installations stockant
des matériaux ou des produits inflammables et des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et
abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de
l’installation :
- Soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- Soit par un mur REI 120, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans
les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur
fermeture automatique.
Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation
existante donnant lieu à un nouveau dossier d’enregistrement.
Dans le cas d’une installation équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie de type
sprinklage, toutes les dispositions sont prises pour que l’ouverture automatique ou manuelle des
exutoires de fumée et de chaleur n’intervienne que postérieurement à l’opération d’extinction.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées.
Article 4.3 Accessibilité
I. Accès au site
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention
des services d’incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services
d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d’incendie
et de secours ou directement par ces derniers.
II. Voie engins
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :
- La circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- L’accès au bâtiment ;
- L’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- L’accès aux aires de stationnement des engins.
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Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de ce
bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
- La largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la
pente inférieure à 15 % ;
- Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- Aucun obstacle n’est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station
des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité de
la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie
de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise
dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d’enregistrement.
III. Aires de stationnement
III.1. Aires de mise en station des moyens aériens
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs
moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement
accessibles depuis la voie engins définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l’effondrement de tout ou partie du
bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des
moyens aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station
des moyens aériens permet d’accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’aires de
mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur
minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et
demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur
par les services d’incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes :
- La largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au
maximum de 10 % ;
- Elle comporte une matérialisation au sol ;
-Aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- La distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de
secours. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles
permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours ;
- Elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement
minimale de 88 N/cm2.
III.2. Aires de stationnement des engins
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Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie
engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d’eau alimentant un
réseau privé de points d’eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par
l’effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- La largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise
entre 2 et 7 % ;
- Elle comporte une matérialisation au sol ;
- Elle est située à 5 mètres maximum du point d’eau incendie ;
- Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de
secours ; si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles
permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours ;
- L’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
IV. Documents à disposition des services d’incendie et de secours
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours :
- Des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques
particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ;
- Des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
Article 4.4 Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations visées par la rubrique 2915 sont équipés en partie haute de
dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l’évacuation à l’air libre des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas
inférieure à :
- 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées
et facilement accessibles.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l’installation.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux règles
de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013,
sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d’air frais d’une surface libre égale à la surface géométrique de l’ensemble des dispositifs
d’évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires, lorsqu’ils existent, sont réglés de telle façon que
l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction
automatique, si l’installation en est équipée.
Article 4.5 Moyens de lutte contre l’incendie
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L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
a) D’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
b) D’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
c) D’un ou de plusieurs points d’eau incendie, tels que :
- Des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie normalisés, d’un diamètre nominal adapté au débit à
fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la
mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l’incendie ;
- Des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont
accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours.
Ces deux types de points d’eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent par
conséquent coexister pour une même installation.
S’il s’agit de points d’eau incendie privés, l’exploitant :
- Permet aux services d’incendie et de secours d’assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- Indique aux services d’incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou
indisponibilité des points d’eau incendie dans les plus brefs délais ;
- Implante, signale, maintient et contrôle les points d’eau selon les dispositions techniques en vigueur
dans le département.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie.
Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre,
sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L’exploitant est en mesure de justifier
au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d’eau.
L’accès extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins de 100 mètres d’un point d’eau
incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d’incendie et de
secours). Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est
mesurée par les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours).
d) Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux
référentiels en vigueur.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par l’exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre
l’incendie. Le personnel est instruit sur les conduites à tenir en cas de sinistre.
Article 4.6 Circuit contenant le fluide caloporteur
Le circuit contenant le fluide caloporteur (canalisations, cuves, échangeurs, etc.) est étanche et résiste à
l’action physique et chimique des produits qu’il est susceptible de contenir. Il est convenablement
entretenu et fait l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de son bon état. Cet
examen porte également sur :
- Le maintien en bon état des calorifuges et la vérification de l’absence de souillures ou de traces
d’huiles ;
- Le contrôle de l’étanchéité des circuits pour détecter toute fuite au niveau des garnitures des pompes
ou des joints de brides.
Un examen est réalisé a minima après chaque période d’arrêt prolongé de l’installation. Le résultat des
examens et des éventuels entretiens réalisés est consigné dans un registre tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées.

Section III : Dispositif de prévention des accidents
Article 4.7 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
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Dans les parties de l’installation visées à l’article 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des
articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l’environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les
atmosphères explosives.
Article 4.8 Installations électriques, éclairage et chauffage
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes
enflammées.
Le chauffage des locaux abritant l’installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude,
vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Article 4.9 Ventilation des locaux
Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu
de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum
à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère,
est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans
l’atmosphère.
Article 4.10 Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de
l’article 4.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif
de détection d’incendie. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et
détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs
de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des
vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.11 Capacité de rétention
I. Dispositions générales
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
- Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
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- Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à
800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu
fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales
s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux 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.
V. Dispositions particulières applicables au fluide caloporteur
Au point le plus bas du circuit contenant le fluide caloporteur, un dispositif de vidange totale est aménagé
permettant d’évacuer rapidement le liquide combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque
du circuit. L’ouverture de cette vanne interrompt automatiquement le système de chauffage. Une
canalisation métallique, fixée à demeure sur la vanne de vidange conduit par gravité le liquide évacué
jusqu’à un réservoir métallique de capacité permettant de contenir la totalité du fluide caloporteur, situé
à l'extérieur des bâtiments et entièrement clos, à l’exception d’un tuyau d’évent. L’extrémité du tuyau
d’évent est convenablement protégée contre la pluie et disposée de manière que les gaz qui s’en dégagent
puissent s’évacuer à l’air libre à une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux voisins ni donner
lieu à des émanations gênantes pour le voisinage.
4.12 Rétention et isolement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués
lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout
instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels.
Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs
et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne
est affichée à l’accueil de l’établissement.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la
somme :
- Du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
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- Du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
- Du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers
l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
L’évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après.
Section V : Dispositions d’exploitation
Article 4.13 Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.1, les travaux de réparation ou d’aménagement
ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments
suivants :
- La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
- L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d’entretien ;
- Les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de
la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Le respect des dispositions
précédentes peut être assuré par l’élaboration du document relatif à la protection défini à l’article
R. 4227-52 du code du travail et par l’obtention de l’autorisation mentionnée au 6° du même article.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par
l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit
d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un
document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée
en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant
avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de
l’inspection des installations classées.
Article 4.14 Vérification périodique et maintenance des équipements
I. Règles générales
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupefeu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
II. Contrôle de l’outil de production
Les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (cf. article 4.15) sont régulièrement
contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
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III. Protection individuelle
Des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant
l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces
matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.
Article 4.15 Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l’exploitation
I. Dispositions applicables au générateur seul s'il est dans un local distinct de celui des échangeurs
et à l'ensemble de l'installation si le générateur et les échangeurs sont dans le même local
a) Le liquide organique combustible est contenu dans une enceinte métallique entièrement close,
pendant le fonctionnement, à l’exception de l’ouverture des tuyaux d’évent.
b) Le fonctionnement des brûleurs desservant le générateur est asservi à un détecteur de flamme.
c) Dans le cas d’une installation en circuit fermé à vase d’expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux
d’évent fixés sur le vase d’expansion permettent l’évacuation facile de l’air et des vapeurs du liquide
combustible. Leur extrémité est convenablement protégée contre la pluie et disposée de manière que les
gaz qui s’en dégagent puissent s’évacuer à l’air libre à une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux
voisins ni donner lieu à des émanations gênantes pour le voisinage.
d) Au cas où une pression de gaz s’ajouterait à la pression propre de vapeur du liquide, l’atmosphère de
l’appareil est constituée par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide considéré dans les conditions
d’emploi.
e) Dans le cas d’une installation en circuit fermé à vase d’expansion fermé, des dispositifs de sécurité
en nombre suffisant et de caractéristiques convenables sont disposés de telle façon que la pression ne
s’élève en aucune circonstance au-dessus de la pression du timbre.
f) L’installation dispose des équipements suivants :
- Un dispositif approprié permet à tout moment de s’assurer que la quantité de liquide contenu est
convenable ;
- Un dispositif thermométrique permet de contrôler à chaque instant la température maximale du liquide
transmetteur de chaleur ;
- Un dispositif automatique de sûreté empêche la mise en chauffage ou assure l’arrêt du chauffage
lorsque la quantité de liquide transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service
sont insuffisants ;
- Un dispositif thermostatique maintient entre les limites convenables la température maximale du fluide
transmetteur de chaleur ;
- Un second dispositif automatique de sûreté, indépendant du thermomètre et du thermostat précédents,
actionne un signal d’alerte, sonore et lumineux, au cas où la température maximale du liquide
combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat.
II. Dispositions applicables aux échangeurs s’ils sont situés dans un local indépendant du
générateur
L’atelier indépendant du local renfermant le générateur est construit et aménagé de telle façon qu’un
incendie ne puisse se propager du générateur aux échangeurs.
Les dispositions des points a), c), d), e), f) 1er, 2ème et 3ème alinéa du I du présent article s’appliquent.

Chapitre V : Émissions dans l’air
Article 5.1 Généralités
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une
impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).
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Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés.
À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation
en fonction du vent, etc.) que de l’exploitation sont mises en œuvre.
Article 5.2 Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission
de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Les installations pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagées autant que possible dans des
locaux confinés et si besoin ventilés.

Chapitre VI : Bruit
Article 6 Bruit
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant
Émergence admissible pour la
dans les zones à émergence
période allant de 7 h à 22 h,
réglementée (incluant le bruit de
sauf dimanches et jours fériés
l’installation)
supérieur à 35 et inférieur ou
6 dB(A)
égal à 45 dB(A)
supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)

Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés
4 dB(A)
3 dB(A)

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

Chapitre VII : Déchets
Article 7 Généralités
Les déchets produits par l’installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation
qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 3 mois de
production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement.
Les déchets dangereux font l’objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.

Chapitre VIII : Exécution
Article 8
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
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C. BOURILLET
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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 DU RELATIF AUX
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
RELEVANT DU REGIME DE L’ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA
RUBRIQUE N°2930 (ATELIERS DE REPARATION ET D’ENTRETIEN DE
VEHICULES ET ENGINS A MOTEUR, Y COMPRIS LES ACTIVITES DE
CARROSSERIE ET DE TOLERIE) DE LA NOMENCLATURE DES
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Adopté le 26 novembre 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet d’arrêté, sous réserve des observations et modifications suivantes :
•

la présence croissante des véhicules électriques et hybrides dans les ateliers de réparation
automobile nécessite une prise en compte dans cet arrêté de leurs risques. Au quatrième
alinéa de l’article 4.1 « Localisation des risques », après le tiret consacré aux ateliers de
réparation et entretien de véhicules à hydrogène, gaz naturel ou biogaz, Le CSPRT est
d’avis
d’ajouter
un
autre
tiret
spécifique
rédigé
comme
suit :
« - Les ateliers de réparation et d’entretien des véhicules électriques ou hybrides. En cas
de détection d’un endommagement ou d’un défaut d'au moins une batterie sur un véhicule
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électrique ou hybride, dans l'attente de son enlèvement, celle-ci est isolée dans un local
adapté » ;

•

le terme « fiables » pour désigner les dispositifs doit être supprimé afin de clarifier et
simplifier la lecture de la disposition du sixième alinéa de l’article 4.4. « Désenfumage » ;

•

afin de garantir que le personnel des entreprises sous-traitantes ou les intérimaires
présents sur le site où se trouve l’installation classée soient convenablement informés et
formés aux risques de l’installation, le CSPRT est d’avis d’ajouter deux mentions dans
l’arrêté :
o à l’article 4.5 « Moyens de lutte contre l’incendie », après « Des personnes
désignées par l’exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours
contre l’incendie. Le personnel » « y compris le cas échéant le personnel des
entreprises extérieures » ;
o au dernier alinéa du I de l’article 4. 14 (« Vérification périodique et maintenance des
équipements »), la phrase suivante : « Les différents opérateurs et intervenant sur
le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation
sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou
d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention » ;

•

les deux derniers alinéas de l’article 4.5. « Moyens de détection et de lutte contre
l’incendie » doivent être modifiés afin de souligner que le seuil de 10 % de la limite
inférieure d’explosivité (LIE) est le seuil de déclenchement des mesures adaptées :
o « Les ateliers de réparation et d’entretien de véhicules à hydrogène, gaz naturel ou
biogaz,
gaz
de
pétrole
liquéfié
sont
équipés
d’explosimètres.
Ces équipements sont adaptés à chacun des gaz susceptibles d’être libérés et
judicieusement placés, notamment au plus près des points de fuite potentiels et
dans les zones à risque d’accumulation. Dès que le seuil de 10 % de la limite
inférieure d’explosivité (LIE) du gaz susceptible d’être émis est atteint, une alarme
est déclenchée et des mesures adaptées sont mises en œuvre, sous la
responsabilité de l’exploitant et selon la situation, telles que, par exemple, l’arrêt
des moteurs des véhicules, la coupure de l’alimentation électrique, l’ouverture des
ventilations basses et hautes, l’évacuation du personnel, l’appel des services de
secours,. » ;

•

le terme « sinistre » figurant au quatrième alinéa de l’article 4.12. « Rétention et
isolement » doit être remplacé par le terme « incendie » puisqu’il se rapporte aux eaux
d’extinction ;

•

les termes « matériels » figurant à l’article 4.14, II « Protection individuelle », doivent être
remplacés par le terme « équipements » qui est le terme consacré par le code du travail
pour désigner les dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne
en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou
sa sécurité.
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Vote sur le projet de texte :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
David DIJOUX, DGCCGC
Thierry LAHAYE, DGT
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Bénédicte OUDART, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE ; personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
François MORISSE, CFDT
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Florent VERDIER, COOP de France
Thierry COUE, FNSEA
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Marc DENIS, GSIEN
Christian MICHOT, FNE
Imène MIRAOUI, FNE
Charlotte NITHART, Robin des bois
Francine BERTHIER, inspectrice,
Ghislaine GUIMONT, inspectrice
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Françoise LESCONNEC, élue

Contre (0) :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du XX
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2930 (Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et
engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : XX

Publics concernés : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de
l’environnement relevant du régime de l’enregistrement.

Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2930.

Entrée en vigueur : l’arrêté entrera en vigueur à la même date que le décret XXX du XX-XXXXXX.
Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n°2930 relative aux
ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de
carrosserie et de tôlerie.
Références : le texte du présent
(https://www.legifrance.gouv.fr).

arrêté

peut

être

consulté

sur

le

site

Légifrance

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;
Vu le code de l’environnement et notamment le titre I du livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation
d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les
ICPE et aux normes en vigueur ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis des ministres intéressés ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX au XX 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 26 novembre
2019 ;
Arrête :

Titre I : Dispositions générales applicables à l’ensemble des installations
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Chapitre I : Dispositions générales
Article 1.1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement
sous la rubrique 2930.
Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées en application d’un arrêté
préfectoral d’autorisation ou bénéficiant de l’article L. 513-1 du code de l’environnement à la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions
précisées en annexe I. Lesprescriptions constructives auxquelles les installations existantes sont déjà
soumises en application d’un arrêté préfectoral d’autorisation demeurent, le cas échéant, applicables.
Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en
application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement :
– Les articles 2.1, 4.2, 4.3 et 6.4 ne s’appliquent qu’à la partie constructive de l’extension. Les locaux
existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
– Les autres articles sont applicables à l’ensemble de l’installation.
Article 1.2 Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système dans lequel les eaux de refroidissement sont rejetées
dans le milieu naturel après prélèvement ou dans le réseau d’assainissement.
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les « classes et
catégories de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges » dit CLP.
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant
une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité
correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par
l’installation).
« Zones à émergence réglementée » :
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt
de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Article 1.3 Conformité de l’installation
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à
la demande d’enregistrement.
Chapitre II : Implantation et aménagement
Article 2.1 Règles d’implantation
Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités visées par la rubrique 2930 sont situés à une distance
minimale de 15 mètres des limites de la propriété où l’installation est implantée et à plus de 20 mètres
des habitations et des établissements recevant du public.
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
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Article 2.2 Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture,
plantations, engazonnement, etc.).

Chapitre III : Exploitation
Article 3.1 Surveillance de l’installation
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 3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.
Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance
ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple clôture ou panneaux d’interdiction de pénétrer
ou procédures d’identification à respecter).
Article 3.3 Gestion des produits
L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances
ou mélanges dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il
prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des
produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie).
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges
dangereux détenus, ainsi que leur lieu de stockage. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de
l’exploitation.
Article 3.4 Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas
de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le matériel de nettoyage est adapté
aux risques présentés par les produits et poussières.

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
Article 4.1 Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le
maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de
manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.
Sont, à minima, considérés comme locaux à risques :
- Les ateliers de réparation et d’entretien de véhicules à hydrogène, gaz naturel ou biogaz, gaz de pétrole
liquéfié. Pour ces véhicules, aucun remplissage des réservoirs n’est autorisé dans les ateliers ;
- Les ateliers de réparation et d’entretien des aéronefs ;
- L'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226) ou toxiques
pour la santé humaine (H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370).
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Section II : Dispositions constructives
Article 4.2 Comportement au feu
Le bâtiment abritant l’installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu
suivantes :
– La structure est de résistance au feu R 30 ;
– Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
Les locaux à risque incendie définis à l’article 4.1 présentent les caractéristiques de résistance au feu
minimales suivantes :
a) Murs et planchers hauts REI 60 ;
b) Système de couverture de toiture de classe BROOF (t3).
c) Portes intérieures REI 30 et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture
automatique ;
d) Porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré une demi-heure. Cette disposition ne s’applique
pas au ateliers recevant du matériel ferroviaire alimenté par caténaire.
e) Matériaux de classe M0 (hors toiture).
Les hangars abritant des aéronefs peuvent être dispensés du respect des dispositions prévues aux a et d
sous réserve des dispositions suivantes :
– Maintien d’une distance de sécurité vis-à-vis des limites de propriété supérieure à 50 mètres ;
– Vidange des réservoirs de carburant des aéronefs en cas d’intervention sur le circuit carburant ou de
travaux nécessitant un permis de feu tel que défini à l’article 4.5.
Afin de ne pas aggraver les effets d’un éventuel sinistre, les locaux à risque incendie définis à l’article
4.1 sont séparés des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux
dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation :
– Soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
– Soit par un mur REI 120, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans
les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur
fermeture automatique.
Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation
existante donnant lieu à un nouveau dossier d’enregistrement.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage zénithal doivent être tels qu’ils ne produisent pas de gouttes
enflammées.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont tenus à la disposition de l’inspection
des installations classées.
Article 4.3 Accessibilité
I. Accès au site
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention
des services d’incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services
d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d’incendie
et de secours ou directement par ces derniers.
II. Voie engins
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :
- La circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- L’accès au bâtiment ;
- L’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- L’accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de ce
bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
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- La largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la
pente inférieure à 15 %;
- Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- Aucun obstacle n’est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station
des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité de
la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie
de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise
dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d’enregistrement.
III. Aires de stationnement
III.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour
déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles
sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l’effondrement de tout ou partie du
bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des
moyens élévateurs aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station
des moyens élévateurs aériens permet d’accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’aires de
mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une
largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent
et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de
l’extérieur par les services d’incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :
– La largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au
maximum de 10 %, avec un positionnement de l’aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
– La distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
– Un positionnement de l’aire permettant un stationnement perpendiculaire au bâtiment est possible,
sous réserve qu’il permette aux lances incendie d’atteindre les mêmes zones du bâtiment avec une aire
de stationnement parallèle ; la distance par rapport à la façade est inférieur à 1 mètre pour un
stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
– Elle comporte une matérialisation au sol ;
– Aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
– Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de
secours. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles
permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours ;
– Elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement
minimale de 88 N/cm2.
III.2. Aires de stationnement des engins
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie
engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d’eau alimentant un
réseau privé de points d’eau incendie ne sont pas nécessaires.
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Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par
l’effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
– La largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est
comprise entre 2 et 7 % ;
– Elle comporte une matérialisation au sol ;
– Elle est située à 5 mètres maximum du point d’eau incendie ;
– Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de
secours. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles
permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours ;
– L’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
IV. Documents à jour à disposition des services d’incendie et de secours
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours :
– Des plans à jour des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques
particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ;
– Des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
Article 4.4 Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations visées par la rubrique 2930 sont équipés en partie haute de
dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l’évacuation à l’air libre des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas
inférieure à :
- 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1600 m2 ;
- A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de désenfumage.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées
et facilement accessibles.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l’installation.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux
règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre
2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d’air frais sont réalisées pour chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires, lorsqu’ils existent, sont réglés de telle façon que
l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction
automatique, si l’installation en est équipée.
Article 4.5 Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de détection et de lutte contre l’incendie appropriés aux risques,
notamment :
a) D’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
b) D’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
c) De robinets d’incendie armé (RIA).
d) D’un ou de plusieurs points d’eau incendie, tels que :
- Des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie normalisés, d’un diamètre nominal adapté au débit à
fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la
mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l’incendie ;
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- Des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont
accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours.
Ces deux types de points d’eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent par
conséquent coexister pour une même installation.
S’il s’agit de points d’eau incendie privés, l’exploitant :
- Permet aux services d’incendie et de secours d’assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- Indique aux services d’incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou
indisponibilité des points d’eau incendie dans les plus brefs délais ;
- Implante, signale, maintient et contrôle les points d’eau selon les dispositions techniques en vigueur
dans le département.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie.
Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre,
sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L’exploitant est en mesure de justifier
au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d’eau.
L’accès extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins de 100 mètres d’un point d’eau
incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d’incendie et de
secours). Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est
mesurée par les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours) ;
e) Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux
référentiels en vigueur.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par l’exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre
l’incendie. Le personnel est instruit sur les conduites à tenir en cas de sinistre.
Les ateliers de réparation et d’entretien de véhicules à hydrogène, gaz naturel ou biogaz, gaz de pétrole
liquéfié sont équipés d’explosimètre disposant de trois seuils :
– 1er seuil à 10% de la limite inférieure d’explosivité (LIE) : déclenchement d’une alarme ;
– 2ème seuil à 25% de la LIE : action du 1er seuil+ coupure de l’alimentation électrique et ouverture des
ventilations basses et hautes ;
– 3ème seuil à 50% de la LIE : actions du 2ème seuil + évacuation du personnel et appel des services de
secours.
Ces équipements sont adaptés au gaz susceptible d’être libéré et judicieusement placés, notamment près
des points de fuite potentiels et dans les parties à risque d’accumulation.
Article 4.6 Tuyauteries et canalisations
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou
susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.
Section III : Dispositif de prévention des accidents
Article 4.7 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l’installation visées à l’article 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des
articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l’environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les
atmosphères explosives.
Article 4.8 Installations électriques, éclairage et chauffage
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.
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Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Le chauffage des locaux à risque ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité adapté.
Article 4.9 Ventilation des locaux
Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou
occupés par des tiers, des bouches d’aspiration d’air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu
de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum
à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère,
est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans
l’atmosphère.
Article 4.10 Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de
l’article 4.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif
de détection automatique adapté. L’exploitant dresse la liste détaillée de ces dispositifs avec leur
fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs
de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des
vérifications de maintenance et des tests dont les compte-rendus sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.11 Capacité de rétention
I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
- Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu
fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales
s’y versant.
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IV. Le sol des aires et des locaux 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.
4.12 Rétention et isolement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu
naturel.
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout
instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne (dans les locaux), les orifices d’écoulement sont en position fermée par
défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un
dispositif d’obturation, à déclenchement automatique ou commandable à distance, pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place
pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Ces dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels.
Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs
et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne
est affichée à l’accueil de l’établissement.
Section V : Dispositions d’exploitation
Article 4.13 Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.1, les travaux de réparation ou d’aménagement
ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments
suivants :
- La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
- L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d’entretien ;
- Les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de
la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Le respect des dispositions
précédentes peut être assuré par l’élaboration du document relatif à la protection défini à l’article R.
4227-52 du code du travail et par l’obtention de l’autorisation mentionnée au 6° du même article.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par
l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit
d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un
document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée
en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant
avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de
l’inspection des installations classées.
Article 4.14 Vérification périodique, formation et protection individuelle
I. Règles générales
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-
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feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une
formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident
et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
II. Protection individuelle
Des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant
l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces
matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.

Chapitre V. Émissions dans l’eau
Section I : Principes généraux
Article 5.1.1 Applicabilité
Les articles 5.10, 5.11, 5.12 et 10.2 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets
dans l’eau liés à l’activité (eaux de rinçage, de process, purges, etc.). Les justificatifs sont joints au
dossier d’enregistrement.
Article 5.1.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé en
matière de :
- Compatibilité avec le milieu récepteur ;
- Suppression des émissions de substances dangereuses.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux
polluants.

Section II : Prélèvements et consommation d’eau
Article 5.2 Prélèvement d’eau
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la
valeur mentionnée par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative
ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Article 5.3 Ouvrages de prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif
est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement
si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés
dans le dossier de l’installation.
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.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le
fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de
l’environnement.

Section III : Collecte et Rejet des effluents
Article 5.4 Collecte des effluents
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Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou être éliminés et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des
personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par
mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales
non susceptibles d’être polluées. Les eaux résiduaires incluent les eaux usées domestiques générées sur
le site ainsi que les eaux usées générées et collectées à bord des véhicules.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.
Il est à jour et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services
d’incendie et de secours.
Article 5.5 Points de rejets
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de
mesure du débit.
Article 5.6 Rejet des eaux pluviales
Les dispositions de l’article 43 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s’appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par
l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV.
Article 5.7 Eaux souterraines
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section IV : Valeurs limites d’émission
Article 5.8 Généralités
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
Article 5.9 Conditions de rejets dans l’eau (milieu naturel ou rejet raccordé)
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C.
Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne peut être supérieure à la température de la masse
d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à
50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou
sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5.5 et 8.5, 5.5 et 9.5 s’il y a neutralisation alcaline.
En cas de rejet au milieu naturel, les dispositions ci-après sont également applicables :
a) Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de
l’environnement, les rejets n’induisent pas :
- Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux
cyprinicoles et à 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles
et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
- Un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux
de baignade, 6.5 et 8.5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et 7 et 9 pour les eaux
conchylicoles ;
- Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de
la salinité pour les eaux conchylicoles.
b) L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel
du cours d’eau.
Article 5.10 VLE pour rejet dans le milieu naturel
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I. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes,
selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l’article
5.1.2.
Pour chacun des polluants rejetés par l’installation le flux maximal journalier est, sauf indication
contraire, celui mentionné dans le dossier d’enregistrement.
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du
rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions peut être évaluée selon les modalités définies à l’article
32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au-delà
DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
30 mg/l au-delà
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au-delà
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant
dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au
moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé : (Code SANDRE :
1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans
son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins
égal à 80 % pour l’azote.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans
son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins
égal à 90 % pour le phosphore.
3. Substances spécifiques du secteur d’activité
Code SANDRE

Valeur limite de
concentration

Chrome hexavalent et 18540-29-9
composés (en Cr 6+)

1371

0,05 mg/l

si le rejet dépasse 1 g/j

Chrome et ses composés 7440-47-3
(en Cr)

1389

0,1 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

N° CAS

Seuil de flux
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Cuivre et ses composés 7440-50-8
(en Cu)

1392

0,15 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés 7440-02-0
(en Ni)

1386

0,2 mg/l

si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en 7440-66-6
Zn)

1383

0,8 mg/l

si le rejet dépasse 20 g/j

Trichlorométhane
(chloroforme)

1135

50 µg/l

si le rejet dépasse 2 g/j

-

1106 (AOX)

1 mg/l

si le rejet dépasse 30 g/j

-

7009

10 mg/l

si le rejet dépasse 100 g/j

1272

25 µg/l

Si le rejet dépasse 1 g/j

Composés
halogénés
(AOX) (1)

organiques
absorbables

Hydrocarbures totaux
Tétrachloroéthylène

127-18-4

Dichlorométhane
1975-09-02
50 µg/l
Si le rejet dépasse 2 g/j
(Chlorure de méthylène)
(1) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances
organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont
déjà réglementés de manière individuelle.
Article 5.11 Raccordement à une station d’épuration collective
Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que
dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à
acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement
ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités
compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j
de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant
raccordement à une station d’épuration collective ne dépassent pas :
- MES : 600 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites ci-dessus peuvent être supérieures si le gestionnaire du réseau
d’assainissement l’autorise.
Lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration collective urbaine ou industrielle, les
valeurs limites d’émissions en sortie d’installation des polluants autres que les macropolluants
mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel. Toutefois, les
valeurs limites imposées à l’effluent à la sortie de l’installation peuvent être différentes si la station
d’épuration des effluents industriels a la capacité de traiter les micropolluants.
Article 5.12 Dispositions communes aux valeurs limites d’émission pour un rejet dans le milieu
naturel ou un au raccordement à une station d’épuration
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur
24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une
auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une
base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.
Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas
le double des valeurs limites fixées.
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Chapitre VI : Émissions dans l’air
Section I : Généralités
Article 6.1 Généralités
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une
impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).

Section II : Rejets à l’atmosphère
Article 6.2 Points de rejets
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points
de rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de
cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur
partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum
l’ascension des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à
aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage
du débouché est continue et lente.
Article 6.3 Points de mesures
Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux
règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent
arrêté dans des conditions représentatives.
Article 6.4 Hauteur de cheminée
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d’aspiration d’air
frais.
La vitesse d’éjection des gaz garantit l’absence de nuisances pour les riverains.

Section III : Valeurs limites d’émission
Article 6.5 Généralités
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté
ministériel du 17 juillet 2009 susvisé.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé,
flux, etc.), une mesure pourra être réalisée sur un seul des points de rejet. La justification technique
correspondante est jointe au dossier d’enregistrement.
Article 6.6 Débit et mesures
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur
d’eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés
à une même teneur en oxygène de référence. L’exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène
mesurée.
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube
rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Article 6.7 Valeurs limites d’émission
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire.
Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à
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chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l’ensemble des rejets
canalisés et diffus.
Les valeurs limites s’imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée
d’une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf
disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24
heures pour les effluents gazeux.
Polluants
Valeur limite d’émission
1. Poussières totales :
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
100 mg/m3
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
40 mg/m3
2. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :
Rejets d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs
composés
Si le flux horaire total d’antimoine, chrome, cobalt, 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn +
cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et Mn + Ni + V + Zn)
de leurs composés dépasse 25 g/h
Article 6.8 Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission
de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Chapitre VII : Émissions dans les sols
Article 7
Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VIII : Bruit, vibration
Article 8 Bruit et vibration
I. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant
Émergence admissible pour la
Émergence admissible pour la
dans les zones à émergence
période allant de 7 h à 22 h, période allant de 22 h à 7 h, ainsi
réglementée (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)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
II. Véhicules - engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins utilisés à l’intérieur de l’installation
sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
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Chapitre IX : Déchets
Article 9 Généralités
Les déchets produits par l’installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation
qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 6 mois de
production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement.
Les déchets dangereux font l’objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.

Chapitre X : Surveillance des émissions
Section 1 : Surveillance des émissions
Article 10.1 Généralités
L’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées au
présent titre. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.
Article 10.2 Surveillance des émissions dans l’eau
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station
d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs
indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau cidessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif prélevé sur une
durée de 24 heures.
Journellement ou en continu lorsque le débit est
supérieur à 200 m3/j (*)
Journellement ou en continu lorsque le débit est
Température
supérieur à 200 m3/j (*)
Journellement ou en continu lorsque le débit est
pH
supérieur à 200 m3/j (*)
Semestrielle pour les effluents raccordés
DCO (sur effluent non décanté)
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
Matières en suspension totales
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
DBO5 (**) (sur effluent non décanté)
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
Azote global
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
Phosphore total
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Substances spécifiques du secteur d’activité
Semestrielle
(*) : débit correspondant à la somme de tous les points de rejet
(**) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre
est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la
station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Débit

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet
des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des
installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits
par l’installation.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du
gestionnaire de la station d’épuration sont tenues à la disposition de l’inspection des installations
classées.
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Titre II : Dispositions particulières applicables à l’ensemble des
installations réalisant l’application, la cuisson, le séchage de vernis, la
peinture, l’apprêt sur véhicules et engins à moteur (rubrique 2930.2.a)
Article 11.1 Dispositions particulières applicables aux cabines de peinture et aux étuves de séchage
utilisant des liquides ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226)
Le débit d’extraction des émissions dans l’air des cabines de peinture par pulvérisation ainsi que des
étuves est dimensionné et réglé de telle sorte que la concentration maximale des solvants dans l’air est
toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d’explosivité) du solvant ou du mélange de
solvants contenus dans les peintures appliquées.
Le fonctionnement des installations de pulvérisation, séchage ou cuisson est asservi au fonctionnement
correct de la ventilation.
Les cabines d’application par pulvérisation de produits de revêtement organiques conformes à la norme
NF EN 16985 version décembre 2018, sont présumées répondre aux dispositions ci-dessus.
Article 11.2 Hauteur de cheminée et conditions de rejet à l’atmosphère
Tout rejet en façade, à l’horizontal, est interdit.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit
d’émission de la cheminée considérée dépasse 5000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5000
m3/h.
En plus des dispositions de l’article 6.2, les cheminées susceptibles de rejeter un flux de polluant
supérieur à :
- 1 kg/h de poussières,
ou
- 10 g/h de COV avec mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F,
ou
- 0,1 kg/h de COV avec mention de danger H341 ou H351
ou
- 2 kg/h pour les COV autres que ceux mentionnés ci-dessus
ont une hauteur minimale comme définie ci-après.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du
sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des
émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de
gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres. De plus, le rejet dépasse
d’au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

Titre III : Exécution
Article 12
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
C. BOURILLET
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Annexe I. Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
Date d’entrée en vigueur du
présent arrêté + 6 mois
Articles 3.1 à 3.4, 4.6,
5.1.2 (sauf le 4ème
alinéa), 5.3, 10.1 et 10.2

Date d’entrée en vigueur
du présent arrêté + 1 an
Articles 4.1, 4.13, 4.14 et 6.1

Date d’entrée en vigueur du
présent arrêté + 2 ans
Articles 4.7 à 4.8, 4.10, 4.11,
5.9, 5.10, 6.7, 8 et 9

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.
Dans l’attente de l’applicabilité des dispositions, les dispositions correspondantes de l’arrêté préfectoral
d’autorisation demeurent applicables.
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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 DU RELATIF AUX
PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
RELEVANT DU REGIME DE L’ENREGISTREMENT AU TITRE DE LA
RUBRIQUE N°2940 (APPLICATION, REVETEMENT, LAQUAGE,
STRATIFICATION, IMPREGNATION, CUISSON, SECHAGE DE VERNIS,
PEINTURE, APPRET, COLLE, ENDUIT, ETC. SUR SUPPORT
QUELCONQUE) DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS
CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Adopté le 26 novembre 2019
Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques a émis un avis favorable à
l’unanimité sur le projet d’arrêté, sous réserve des modifications suivantes :

•

le dernier alinéa de l’article 3.3 est redondant avec le premier alinéa de l’article 4.16 et doit être
supprimé. En revanche le CSPRT est d’avis d’insérer la mention : « la présence de produits
combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. »

•

le terme « fiables » pour désigner les dispositifs doit être supprimé afin de clarifier et simplifier
la lecture de la disposition du sixième alinéa de l’article 4.4. « Désenfumage » ;
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

•

afin de garantir que le personnel des entreprises sous-traitantes ou les intérimaires
présents sur le site où se trouve l’installation classée soient convenablement informés et
formés aux risques de l’installation, le CSPRT est d’avis d’ajouter deux mentions dans
l’arrêté :
o au dernier alinéa de l’article 4.5 « Moyens de lutte contre l’incendie », après « Le
personnel » la phrase « y compris le cas échéant le personnel des entreprises
extérieures » ;
o après le dernier alinéa du I de l’article 4. 15 (Vérification périodique et maintenance
des équipements »), la phrase suivante : « Les différents opérateurs et intervenant
sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une
formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas
d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention » ;

•

le terme « sinistre » figurant au quatrième alinéa de l’article 4.13. « Rétention et isolement »
doit être remplacé par le terme « incendie » puisqu’il se rapporte aux eaux d’extinction ;

•

les termes « matériels » figurant à l’article 4.15, II « Protection individuelle », doivent être
remplacés par le terme « équipements » qui est le terme consacré par le code du travail pour
désigner les dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue
de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa
sécurité ;

•

il convient de supprimer le dernier alinéa de l’article 6.6. sur les odeurs, car la disposition qu’il
contient est superfétatoire : la faculté de procéder à une campagne de mesures des débits
d’odeurs relève de l’exercice normal de la police des installations classées.

Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
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Vote sur le projet de texte :
Pour (33)
Jacques VERNIER, Président
Philippe MERLE, DGPR
David DIJOUX, DGCCGC
Thierry LAHAYE, DGT
Sandrine LE ROCH, DGE
Frédéric LAFFONT, DGPE
Philippe PRUDHON, MEDEF
Franck CHEVALLIER, MEDEF
Bénédicte OUDART, MEDEF
Didier MEFFERT, CPME
Gilles DELTEIL, personnalité qualifiée
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée
Marie-Pierre MAITRE ; personnalité qualifiée
Laurence LANOY, personnalité qualifiée
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT
François MORISSE, CFDT
Marylène PIEYRE, CNAFAL
Florent VERDIER, COOP de France
Thierry COUE, FNSEA
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée
Marc DENIS, GSIEN
Christian MICHOT, FNE
Imène MIRAOUI, FNE
Charlotte NITHART, Robin des bois
Francine BERTHIER, inspectrice,
Ghislaine GUIMONT, inspectrice
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice
Laurent OLIVE, inspecteur
Caroline HENRY, inspectrice
Aurélie FILLOUX, inspectrice
Nathalie REYNAL, inspectrice
Françoise LESCONNEC, élue
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la transition écologique et
solidaire

Arrêté du XX
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2940 (application, revêtement, laquage, stratification,
imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. sur support quelconque)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

NOR : XX

Public : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement
relevant du régime de l’enregistrement.

Objet :

fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n°2940.

Entrée en vigueur : l’arrêté entrera en vigueur à la même date que le décret XXX du XX-XX-XXXX.
Notice : le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n°2940 relative aux
activités d’application, revêtement, laquage, stratification, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt,
colle, enduit, etc.. sur support quelconque.
Références : le texte du présent
(https://www.legifrance.gouv.fr).

arrêté

peut

être

consulté

sur

le

site

Légifrance

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage
et à l’emballage des substances et des mélanges (dit CLP) ;
Vu le code de l’environnement et notamment le titre I du livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation
d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les
ICPE et aux normes de référence
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis des ministres intéressés ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du XX au XX 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 26 novembre 2019,
Arrête :

Chapitre I : Dispositions générales
1

Article 1.1
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement
sous la rubrique 2940.
Le présent arrêté s’applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d’entrée en
vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées en application d’un arrêté
préfectoral d’autorisation ou bénéficiant de l’article L. 513-1 du code de l’environnement à la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions
précisées en annexe I. Les prescriptions constructives auxquelles les installations existantes sont déjà
soumises en application d’un arrêté préfectoral d’autorisation demeurent, le cas échéant,applicables.
Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en
application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement :
– Les articles 2.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6.4 ne s’appliquent qu’à la partie constructive de l’extension. Les
locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
– Les autres articles sont applicables à l’ensemble de l’installation.
Article 1.2 Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système dans lequel les eaux de refroidissement sont rejetées
dans le milieu naturel après prélèvement ou dans le réseau d’assainissement.
« Mention de danger » : phrase définie à l’article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la
classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, dit CLP.
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories
de danger définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP.
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant
une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité
correspondante dans les conditions d’utilisation particulières.
« 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.
« Débit d’odeur » : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur
de dilution au seuil de perception.
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par
l’installation).
« Zones à émergence réglementée » :
– L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
– Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
– L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt
de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés.
Article 1.3 Conformité de l’installation
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à
la demande d’enregistrement.

Chapitre II : Implantation et aménagement
Article 2.1 Règles d’implantation
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Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités visées par la rubrique 2940 sont situés à une distance
minimale de dix mètres des limites de la propriété où l’installation est implantée et à plus de 20 mètres
des habitations et des établissements tiers recevant du public.
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Article 2.2 Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture,
plantations, engazonnement, etc.).

Chapitre III : Exploitation
Article 3.1 Surveillance de l’installation
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 3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations.
Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance
n’aient pas accès aux installations (par exemple clôture ou panneaux d’interdiction de pénétrer ou
procédures d’identification à respecter).
Article 3.3 Gestion des produits
L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances
ou mélanges dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il
prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des
produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie).
L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges
dangereux détenus, ainsi que leur lieu de stockage. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées et des services d’incendie et de secours.
Article 3.4 Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas
de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le matériel de nettoyage est adapté
aux risques présentés par les produits et poussières.

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
Article 4.1 Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou
produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le
maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie,
atmosphères explosibles ou émanations toxiques par inhalation). Ce risque est signalé. Les ateliers et
aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.
Les parties de l'installation concernées par l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges
inflammables (H224, H225 ou H226) ou toxiques pour la santé humaine (H300, H301, H310, H311,
H330, H331, H370) sont systématiquement à considérer dans ce recensement.

Section II : Dispositions constructives
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Article 4.2 Comportement au feu
Le bâtiment abritant l’installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu
suivantes :
– La structure est de résistance au feu R 30 ;
– Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.
Les locaux à risque incendie définis à l’article 4.1 présentent les caractéristiques de résistance au feu
minimales suivantes :
- Ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n’excède pas
8 mètres et R 60 si la hauteur sous pied de ferme excède 8 mètres ou s’il existe un plancher haut ou une
mezzanine ;
- Plancher haut ou mezzanine REI 60 ;
- Murs extérieurs RE 30 ;
- Portes RE 30, les portes étant munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture
automatique. Cette disposition ne s’applique pas aux zones de peinture avec convoyeur traversant.
- Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).
Afin de ne pas aggraver les effets d’un éventuel sinistre, les locaux à risque incendie définis à l’article
4.1 sont séparés des bâtiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux
dont la vocation n’est pas directement liée à l’exploitation de l’installation :
- Soit par une distance d’au moins 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;
- Soit par un mur REI 120, dépassant d’au moins 1 mètre en toiture et de 0,5 mètre latéralement, dans
les autres cas. Les portes sont REI 60 et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur
fermeture automatique.
Le mur précité peut être un mur séparatif ordinaire dans le cas d’une modification d’une installation
existante donnant lieu à un nouveau dossier d’enregistrement.
Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes
enflammées.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.
Article 4.3 Accessibilité
I. Accès au site
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention
des services d’incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services
d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures
d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d’incendie
et de secours ou directement par ces derniers.
II. Voie « engins »
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :
– La circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
– L’accès au bâtiment ;
– L’accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
– L’accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de ce
bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
– La largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente
inférieure à 15 % ;
– Dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
– La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
– Chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
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– Aucun obstacle n’est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station
des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité de
la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie
de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise
dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d’enregistrement.
III. Aires de stationnement
III.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens
Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour
déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles
sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l’effondrement de tout ou partie du
bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des
moyens élévateurs aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un
plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station
des moyens élévateurs aériens permet d’accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’aires de
mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une
largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent
et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de
l’extérieur par les services d’incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :
– La largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au
maximum de 10 %, avec un positionnement de l’aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
– La distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
– Un positionnement de l’aire permettant un stationnement perpendiculaire au bâtiment est possible,
sous réserve qu’il permette aux lances incendie d’atteindre les mêmes zones du bâtiment avec une aire
de stationnement parallèle ; la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre pour un
stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
– Elle comporte une matérialisation au sol ;
– Aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
– Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de
secours. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles
permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours ;
– Elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement
minimale de 88 N/cm2.
III.2. Aires de stationnement des engins
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de
stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie
engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d’eau alimentant un
réseau privé de points d’eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par
l’effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
– La largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est
comprise entre 2 et 7 % ;
– Elle comporte une matérialisation au sol ;
– Elle est située à 5 mètres maximum du point d’eau incendie ;
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– Elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de
secours. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles
permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours ;
– L’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
IV. Documents à jour à disposition des services d’incendie et de secours
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours :
– Des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques
particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ;
– Des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
Article 4.4 Désenfumage
Les locaux abritant les installations visées par la rubrique 2940 sont équipés en partie haute de dispositifs
d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas
inférieure à :
- 2% si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans
pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone
de désenfumage.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées
et facilement accessibles.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l’installation.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux règles
de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013,
sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d’air frais sont réalisées pour chaque local abritant l’installation
Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires, lorsqu’ils existent, sont réglés de telle façon que
l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction
automatique, si l’installation en est équipée.
Article 4.5 Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de détection et de lutte contre l’incendie appropriés aux risques,
notamment :
a) D’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
b) D’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
c) De robinets d’incendie armés (RIA)
d) D’un ou de plusieurs points d’eau incendie, tels que :
- Des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie normalisés, d’un diamètre nominal adapté au débit à
fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la
mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l’incendie ;
- Des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont
accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours.
Ces deux types de points d’eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent par
conséquent coexister pour une même installation.
S’il s’agit de points d’eau incendie privés, l’exploitant :
- Permet aux services d’incendie et de secours d’assurer les reconnaissances opérationnelles ;
- Indique aux services d’incendie et de secours les modifications relatives à la disponibilité ou
indisponibilité des points d’eau incendie dans les plus brefs délais ;
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- Implante, signale, maintient et contrôle les points d’eau selon les dispositions techniques en vigueur
dans le département.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services
d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie.
Le ou les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre,
sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L’exploitant est en mesure de justifier
au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d’eau.
L’accès extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins de 100 mètres d’un point d’eau
incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d’incendie et de
secours). Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est
mesurée par les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours) ;
e) Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux
référentiels en vigueur.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux
opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par l’exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre
l’incendie. Le personnel est instruit sur les conduites à tenir en cas de sinistre.
Article 4.6 Tuyauteries et canalisations
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou
susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont
susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques
appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.
Section III : Dispositif de prévention des accidents
Article 4.7 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l’installation visées à l’article 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des
articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l’environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement
nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les
atmosphères explosives.
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les ateliers sont conçus de manière
à limiter les émissions de poussières inflammables. Ils sont rendus aussi étanches que possible et équipés
de dispositifs détectant tout incident de fonctionnement et déclenchant l’arrêt de l’installation
(asservissement à la ventilation, bourrage, défaut moteur, etc.).
Article 4.8 Installations électriques et chauffage
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et
vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par
un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité adapté.
Article 4.9 Ventilation des locaux
Les locaux contenant l’installation sont convenablement ventilés pour prévenir la formation
d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin
que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur,
et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la
dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère,
est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans
l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).

7

Article 4.10 Systèmes de détection et extinction automatiques
Chaque partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 4.1 en raison des conséquences
d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection automatique d’incendie.
L’exploitant dresse la liste détaillée de ces dispositifs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs
de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des
vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 4.11 Dispositions particulières applicables aux cabines de peinture et aux étuves ou fours
de séchage utilisant des liquides ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226)
Le débit d’extraction des vapeurs des cabines de peinture par pulvérisation ainsi que des étuves ou fours
de séchage est dimensionné et réglé de telle sorte que la concentration maximale des solvants dans l’air
est toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du solvant ou du mélange de
solvants contenus dans les produits appliqués.
Le fonctionnement des installations de pulvérisation, séchage ou cuisson est asservi au fonctionnement
correct de la ventilation.
Les installations de séchage ou cuisson disposent de systèmes de sécurité permettant d’avertir les
opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement (température, autre paramètre)
pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou engager la
procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.
Les cabines d’application par pulvérisation de produits de revêtement organiques conformes à la norme
NF EN 16985 version décembre 2018 et les cabines de séchage conformes à la norme NF EN 1539
version 2015 sont présumées répondre aux dispositions ci-dessus.
Section IV : dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.12 Capacité de rétention
I. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
- Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu
fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres substances et mélanges
dangereux n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés
et dans les conditions énoncées ci-dessus.
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III. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales
s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux 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.
4.13 Rétention et isolement
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués
lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou
traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout
instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par
ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne (dans les locaux), les orifices d’écoulement sont en position fermée par
défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un
dispositif d’obturation, à déclenchement automatique ou commandable à distance, pour assurer ce
confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place
pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Ces dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels.
Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs
et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne
est affichée à l’accueil de l’établissement.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant calcule la
somme :
- Du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
- Du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
- Du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers
l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
L’évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues aux chapitres V ou IX selon la
composition des effluents.
Section V : Dispositions d’exploitation
Article 4.14 Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.1, les travaux de réparation ou d’aménagement
ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments
suivants :
- La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
- L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la
définition de leurs conditions d’entretien ;
- Les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de
la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Le respect des dispositions
précédentes peut être assuré par l’élaboration du document relatif à la protection défini à l’article
R. 4227-52 du code du travail et par l’obtention de l’autorisation mentionnée au 6° du même article.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par
l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit
d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un
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document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée
en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant
avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de
l’inspection des installations classées.
Article 4.15 Vérification périodique et maintenance des équipements
I. Règles générales
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l’incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
II. Protection individuelle
Des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant
l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces
matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.
Article 4.16 Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l’exploitation
La présence dans les ateliers de substances et mélanges dangereux et inflammables est limitée aux
nécessités de l’exploitation et ne peut en aucun cas dépasser la production journalière autorisée.
Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement.
Les installations de production sont construites conformément aux règles de l’art et sont conçues afin
d’éviter de générer des points chauds susceptibles d’initier un sinistre.
Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une
formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident
et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention

Chapitre V : Émissions dans l’eau
Section I : Principes généraux
Article 5.1.1 Applicabilité
Les articles 5.10, 5.11, 5.12 et 10 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets
dans l’eau liés à l’activité (eaux de rinçage, de process, purges, etc.). Les justificatifs sont joints au
dossier d’enregistrement.
Article 5.1.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé en
matière de :
- Compatibilité avec le milieu récepteur ;
- Suppression des émissions de substances dangereuses.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux
polluants.

Section II : Prélèvements et consommation d’eau
Article 5.2 Prélèvement d’eau
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la
valeur mentionnée par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative
ont été instituées au titre de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Article 5.3 Ouvrages de prélèvements
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Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif
est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement
si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés
dans le dossier de l’installation.
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.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le
fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de
l’environnement.

Section III : Collecte et Rejet des effluents
Article 5.4 Collecte des effluents
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des
personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par
mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon
fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques.
Il est à jour et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services
d’incendie et de secours.
Article 5.5 Points de rejets
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de
mesure du débit.
Article 5.6 Rejet des eaux pluviales
Les dispositions de l’article 43 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s’appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par
l’installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV.
Article 5.7 Eaux souterraines
Les rejets directs ou indirects d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section IV : Valeurs limites d’émission
Article 5.8 Généralités
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
Article 5.9 Conditions de rejets dans l’eau (milieu naturel ou rejet raccordé)
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C.
Dans ce cas, la température des effluents rejetés n’est pas supérieure à la température de la masse d’eau
amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C,
sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous
réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.
En cas de rejet au milieu naturel, les dispositions ci-après sont également applicables :
a) Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de
l’environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent
également les dispositions suivantes :
– Ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C
pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
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– Ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux
cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire ;
– Maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de
baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire, et compris
entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
– Ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
b) L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel
du cours d’eau.
Article 5.10 Valeurs limites d’émission pour rejet dans le milieu naturel
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes,
selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l’article
5.1.2.
Pour chacun des polluants rejetés par l’installation le flux maximal journalier est, sauf indication
contraire, celui mentionné dans le dossier d’enregistrement.
Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du
rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies à
l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au-delà
DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
30 mg/l au-delà
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au-delà
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant
dans son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au
moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé : (Code SANDRE :
1551)
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans
son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins
égal à 80 % pour l’azote.
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j

12

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l’exploitant dans
son dossier d’enregistrement lorsque la station d’épuration de l’installation a un rendement au moins
égal à 90 % pour le phosphore.
3. Substances spécifiques du secteur d’activité
Code SANDRE

Valeur limite de
concentration

Chrome hexavalent et 18540-29-9
composés (en Cr 6+)

1371

0,05 mg/l

Si le rejet dépasse 1 g/j

Chrome et ses composés 7440-47-3
(en Cr)

1389

0,1 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Cuivre et ses composés 7440-50-8
(en Cu)

1392

0,15 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés 7440-02-0
(en Ni)

1386

0,2 mg/l

Si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en 7440-66-6
Zn)

1383

0,8 mg/l

Si le rejet dépasse 20 g/j

Trichlorométhane
(chloroforme)

1135

50 µg/l

Si le rejet dépasse 2 g/j

-

1106 (AOX)

1 mg/l

Si le rejet dépasse 30 g/j

-

7009

10 mg/l

Si le rejet dépasse 100 g/j

127-18-4

1272

25 µg/l

Si le rejet dépasse 1 g/j

N° CAS

Composés
halogénés
(AOX) (1)

organiques
absorbables

Hydrocarbures totaux
Tétrachloroéthylène

Seuil de flux

Dichlorométhane
1975-09-02
50 µg/l
Si le rejet dépasse 2 g/j
(Chlorure de méthylène)
(1) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà
réglementés de manière individuelle.
Article 5.11 Raccordement à une station d’épuration collective
Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que
dans le cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à
acheminer et traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement
ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités
compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j
de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant
raccordement à une station d’épuration collective ne dépassent pas :
- MES : 600 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites ci-dessus peuvent être supérieures si le gestionnaire du réseau
d’assainissement l'autorise.
Lorsqu’une installation est raccordée à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, les
valeurs limites d’émissions en sortie d’installation des polluants autres que ceux mentionnés aux 1 et 2
de l’article 5.10 sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel. Toutefois, les valeurs
limites imposées à l’effluent à la sortie de l’installation peuvent être différentes si la station d’épuration
des effluents industriels a la capacité à traiter les micropolluants.
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Article 5.12 Dispositions communes aux valeurs limites d’émission pour un rejet dans le milieu
naturel ou un raccordement à une station d’épuration
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur
24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent
dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d’une
auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une
base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.
Pour l’azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas
le double des valeurs limites fixées.

Chapitre VI : Émissions dans l’air
Section I : Généralités
Article 6.1 Généralités
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une
impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés.
À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation
en fonction du vent, etc.) que de l’exploitation sont mises en œuvre.

Section II : Rejets à l’atmosphère
Article 6.2 Points de rejets
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points
de rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de
cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur
partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum
l’ascension des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à
aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage
du débouché est continue et lente.
Article 6.3 Points de mesures
Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés conformément aux
règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent
arrêté dans des conditions représentatives.
Article 6.4 Hauteur de cheminée et conditions de rejet à l’atmosphère
Tout rejet en façade, à l’horizontal, est interdit.
La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit
d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000
m3/h.
En plus des dispositions de l’article 6.2, les cheminées susceptibles de rejeter un flux de polluant
supérieur à 1 kg/h de poussières, ou 10 g/h de COV avec mention de danger H340, H350, H350i, H360D
ou H360F, ou 0,1 kg/h de COV avec mention de danger H341 ou H351, ou 2 kg/h pour les COV autres
que ceux mentionnés ci-dessus ont une hauteur minimale comme définie ci-après.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du
sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des
émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de
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gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres. De plus, le rejet dépasse
d’au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
De plus, si le rejet de composés organiques volatils dépasse 150 Kg/h ou 20 kg/h pour ceux à mentions
de danger H340, H350, H350i, H360d, H360f, H341 ou H351, la hauteur de la cheminée est conforme
aux dispositions des articles 53 à 56 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé.
Article 6.5 Valeurs limites d’émission
Poussières :
- si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/Nm3 ;
- si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/Nm3.

Section III : Autres dispositions applicables
Article 6.6 Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine d’émission
de gaz odorant susceptibles d’incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Chapitre VII : Émissions dans les sols
Article 7
Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VIII : Bruit et vibrations
Article 8 Bruit et vibration
I. Valeurs limites de bruit
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant
Émergence admissible pour la
Émergence admissible pour la
dans les zones à émergence
période allant de 7 h à 22 h, période allant de 22 h à 7 h, ainsi
réglementée (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)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
II. Véhicules
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins utilisés à l’intérieur de l’installation
sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,
etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Chapitre IX : Déchets
Article 9 Généralités
Les déchets produits par l’installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation
qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 3 mois de
production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation de traitement.
Les déchets dangereux font l’objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.

15

Chapitre X : Surveillance des émissions
Article 10 Surveillance des émissions dans l’eau
Que les effluents de l’installation soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement
à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les
valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le
tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif prélevé
sur une durée de 24 heures.
Journellement ou en continu lorsque le débit est
supérieur à 200 m3/j (*)
Journellement ou en continu lorsque le débit est
Température
supérieur à 200 m3/j (*)
Journellement ou en continu lorsque le débit est
pH
supérieur à 200 m3/j (*)
Semestrielle pour les effluents raccordés
DCO (sur effluent non décanté)
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
Matières en suspension totales
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
DBO5 (**) (sur effluent non décanté)
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
Azote global
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Semestrielle pour les effluents raccordés
Phosphore total
Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Si le flux est supérieur à 20 g/jour :
Trimestrielle pour les rejets raccordés à défaut d’une
Substances spécifiques du secteur d’activité
fréquence de suivi définie par document contractuel
entre l’exploitant et le gestionnaire de station
Trimestrielle dans le milieu naturel
(*) : débit correspondant à la somme de tous les points de rejet
Débit

(**) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un autre paramètre
est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n’est pas nécessaire au suivi de la
station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet
des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des
installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits
par l’installation.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus
mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du
gestionnaire de la station d’épuration sont tenues à la disposition de l’inspection des installations
classées.

Chapitre XI : Exécution
Article 11
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
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de la prévention des risques,
C. BOURILLET
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Annexe I. Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
Date d’entrée en vigueur Date d’entrée en vigueur du
du présent arrêté + six
présent arrêté + un an
mois

Date d’entrée en vigueur du présent
arrêté + deux ans

Articles 4.1, 4.14, 4.15, 6.1 et
10

Articles 4.6 à 4.8, 4.10, 4.11, 5.9, 5.10,
8 et 9

Articles 3.1 à 3.4, 5.1.2
(sauf le 4ème alinéa) et 5.3

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes. Dans l’attente de l’applicabilité de ces dispositions, les dispositions correspondantes de
l’arrêté préfectoral d’autorisation demeurent applicables.
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