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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 9 heures 05.

Le Président souhaite la bienvenue à Olivier ASTIER, qui a intégré le CSPRT en
remplacement de Laurent OLIVE à la suite de la nomination de ce dernier au sein du
bureau  d’enquêtes  et  d’analyses  sur  les  risques  industriels  et  technologiques.
Le Président signale par ailleurs le prochain départ de France DE BAILLENX, qui
représente la CPME depuis de nombreuses années.

SUJET RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSÉES

1. Projets  de  textes  relatifs  aux  installations  relevant  du
régime  de  l’enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  2445
(Transformation du papier, carton) de la nomenclature des
installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement

Rapporteurs : Maïna BREMAUD, Loïc MALGORN (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le  rapporteur  (Maïna  BREMAUD) indique  que  les  textes  présentés  ce  jour
s’inscrivent dans la démarche de simplification consistant à faire basculer un certain
nombre de rubriques de la nomenclature ICPE du régime d’autorisation au régime
d’enregistrement. S'agissant plus précisément de la rubrique 2445, ce passage est
justifié  par  le  fait  que  les  près  de  200  installations  concernées  présentent  des
impacts et inconvénients pouvant être prévenus par des dispositions standardisées.

Les textes présentés ce jour comprennent un décret modifiant la nomenclature des
ICPE et un projet d’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2445,
qui concerne les installations de transformation du papier et du carton. Ces deux
textes concernent les installations dont la capacité de production est supérieure à
20 tonnes  par  jour,  les  installations  dont  la  capacité  est  comprise  entre  1  et
20 tonnes par jour étant concernées par le régime de la déclaration.

Les dispositions du projet de décret consistent à remplacer le régime d’autorisation
par le régime d’enregistrement dans la rubrique 2445 de la nomenclature des ICPE. 

Les dispositions du projet d’arrêté ont fait l’objet d’échanges avec les représentants
de  la  profession  que  sont  la  Fédération  Française  du  cartonnage  et  Articles  de
Papeterie, Carton Ondulé de France, l’Union Nationale des Industries de l’Impression
et de la Communication et Alliance Carton Nature.

Ces dispositions comprennent :

� une  reprise  des  dispositions  du  canevas  type  d’arrêté  ministériel  relatif  à
l’enregistrement en les adaptant aux enjeux ;

� une prise en compte de l’accidentologie recensée ;

� une  modification  de  l’arrêté  du  5  décembre  2016  afin  d’harmoniser  les
dispositions constructives des locaux à risques du régime D avec celles du
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régime E en s’appuyant sur les dispositions applicables à la rubrique 1530
(stockage du papier et carton).

Les évolutions suivantes ont notamment été apportées au projet d’arrêté après la
consultation  officielle  des  parties  prenantes  effectuée  du  16  novembre  au  16
décembre 2020 :

� article 4.2 : harmonisation des dispositions de résistance au feu avec celles de
la rubrique 1530 (stockage papier, carton) ;

� article 4.5 :  ajout  de l’obligation d’indiquer  aux SDIS l’existence des points
d’eau incendie si ces derniers sont privés ;

� article 4.15 : suppression de l’obligation de respecter une distance minimale
d‘un mètre entre les stockages et les parois et éléments de structure si les
parois et éléments de structure sont REI 120 ;

� article 11 : modification de l’arrêté du 5 décembre 2016.

L’UNIIC a demandé dans le cadre de cette consultation que la rubrique 2445 ne
s’applique pas aux imprimeurs, qui sont déjà réglementés par la rubrique 2450. La
DGPR a confirmé en réponse à  cette  demande que le  classement en 2445 des
opérations de façonnage s’appliquait  sans préjudice  de la 2450 lorsqu’il  y  a  des
opérations d’impression au-delà des seuils. Répondre favorablement à la demande
de l’UNIIC  donnerait  ainsi  lieu  au  basculement  de  26  établissements  du  régime
d’autorisation au régime de la déclaration, ce qui est non conforme au principe de
non-régression en vertu de la jurisprudence.

Un  seul  commentaire  n’appelant  pas  de  modification  des  projets  de  texte  a  été
déposé dans le cadre de la consultation publique effectuée du 4 au 25 janvier 2021.

Les trois modifications suivantes ont été opérées sur le projet d’arrêté après l’envoi
des textes au CSPRT à la demande de la DGS :

� article 5.3 : ajout sur les dispositifs de protection : ils sont mis en œuvre et
entretenu selon les modalités prévues par les articles R.1321-57 et R.1321-61
du code de la santé publique ;

� ajout d’un article 5.8 concernant les rejets en eaux de baignade : l’exploitant
informe l’ARS lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour
établir le profil de l’eau de baignade prévu à l’article L.1332-3 du code de la
santé publique ;

� article  5.9 :  les  mots  « pour  les  eaux  destinées  à  la  production  d’eau
alimentaire » sont remplacés par « dans le périmètre de protection éloignée
quand il existe ou à défaut le périmètre de protection rapprochée d’un captage
d’eau destinée à la consommation humaine ».

Il  a  enfin  été  décidé  d’inverser  l’ordre  des  alinéas  de  l’article  5.1  et  de corriger
l’article 1er de la manière suivante : « Le présent arrêté s’applique aux installations
existantes à l’exclusion des dispositions du dernier alinéa de l’article 5.1. »
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Le  Président précise  que  l’adaptation  des  dispositions  du  canevas  type
enregistrement aux enjeux a consisté en un renforcement des prescriptions relatives
au risque incendie, qui constitue le risque principal pour les installations concernées.
Les  prescriptions  de  l’arrêté  présenté  ce  jour  et  de  l’arrêté  relatif  au  régime  de
déclaration ont  ainsi  été alignées sur celles de la  rubrique 1530, qui  concerne le
stockage du papier et du carton. 

Nicolas GAUTHEY constate que l’article 4.2 impose la présence de portes EI 120 et
de murs séparatifs seulement incombustibles (construits en matériaux A2s1d0). Ces
deux  dispositions  sont  incohérentes,  si  les  portes  sont  EI  120  alors  les  murs
séparatifs  devraient  atteindre  au  moins  les  mêmes  exigences.  Cette  remarque
concerne également l’arrêté relatif au régime de déclaration.

David DIJOUX propose de remplacer la mention « Planchers hauts REI 120 » par
« Planchers hauts et murs séparatifs REI 120 ».

Philippe MERLE précise que ces dispositions concernent uniquement les locaux à
risque. Il propose de faire passer les murs séparatifs de ces locaux du troisième au
deuxième tiret  de l’article  4.2  comme préconisé par  David  DIJOUX afin qu’il  soit
précisé qu’ils sont de même qualité que les portes, soit REI 120.

Ghislaine GUIMONT constate qu’il est fait référence aux murs extérieurs dans deux
alinéas différents de l’article 4.2.

Philippe MERLE précise que la première mention renvoie aux murs des locaux à
risque, tandis que la seconde renvoie aux murs des autres locaux. L’existence de
ces deux mentions est donc justifiée.

Philippe ANDURAND estime qu’il serait préférable dans un objectif de cohérence
avec le règlement ERP de faire référence aux parois verticales plutôt qu’aux murs
séparatifs.

Philippe MERLE propose de retenir la formulation « parois verticales séparatives ».

Christian MICHOT souhaite savoir si la dernière phrase de l’article 6.1 s’applique
uniquement à l’alinéa qui la précède (stockage des autres produits en vrac) ou aux
deux alinéas précédents (stockage des produits pulvérulents et stockage des autres
produits en vrac). Si elle s’applique aux deux alinéas précédents, Christian MICHOT
propose  que  les  dispositions  particulières  mises  en  œuvre  soient  justifiées  par
l’exploitant ou approuvées par l’inspection.

Philippe MERLE indique que la dernière phrase de l’article 6.1 s’applique aux deux
alinéas qui la précédent. Il propose la rédaction suivante : « À défaut du respect des
dispositions des deux alinéas précédents, des dispositions particulières justifiées tant
au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent,
etc.) que de l’exploitation sont mises en œuvre. »

Benoît PENEZ regrette la démarche globale de l’État consistant à passer un certain
nombre de rubriques du régime de l’autorisation au régime de l’enregistrement. Sous
couvert de simplification, cette démarche entache les principes de la démocratie et
du droit de l’environnement.
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Le  Président rappelle  que  les  dispositions  standard  associées  au  régime  de
l’enregistrement  sont  parfois  tout  aussi  protectrices,  voire  plus  protectrices,  que
celles de certains arrêtés d’autorisation. C’est précisément pour cette raison que le
Conseil d’Etat a estimé à plusieurs reprises que le passage du régime d’autorisation
au  régime  d’enregistrement  ne  constituait  pas  une  régression,  contrairement  au
passage  du  régime  d’autorisation  ou  du  régime  d’enregistrement  au  régime  de
déclaration. Il reste enfin possible de basculer du régime d’enregistrement au régime
d’autorisation à tout moment s’il existe des enjeux locaux particuliers.

Jacky BONNEMAINS tient à saluer la qualité du travail d’analyse des risques mené
par le BARPI. Il est à noter que le nombre annuel moyen d’évènements de sécurité
est passé de 4,5 entre 1999 et 2009 à 7,3 entre 2009 et 2019. Cette recrudescence
notable du nombre d’évènements appelle une vigilance particulière.

L’article 3.3 indique par ailleurs que l’exploitant doit tenir à disposition de l’inspection
un registre indiquant la nature et la  quantité des matières dangereuses détenues
auquel est annexé un plan général  des stockages . Il  serait  souhaitable qu’il  soit
demandé que ces éléments tout comme les fiches de données de sécurité fassent
l’objet  d’une disponibilité  déportée afin qu’ils  restent  accessibles en cas de ruine
totale de l’installation, comme cela est prévu dans le cadre du plan d’action post
Lubrizol.

Philippe MERLE rappelle que le champ d’application du plan d’action post Lubrizol
est  précisément  déterminé.  L’administration  n’est  pas  favorable  à  l’extension  du
champ d’application de la mesure évoquée par Jacky BONNEMAINS au-delà des
installations concernées par le plan d’action. Dans le cas présent, cette extension
serait d’autant plus injustifiée que les risques sont relativement limités.

Jacky BONNEMAINS rappelle que certaines mesures du plan d’action post Lubrizol
ont  été  étendues à des installations ne relevant  pas de la directive Seveso. Les
incendies  au  sein  d’installations  relevant  de  la  rubrique  2445 ayant  souvent  des
conséquences  allant  bien  au-delà  de  l’emprise  du  site,  Jacky  BONNEMAINS
maintient qu’il serait vivement souhaitable que les plans des stockages et les fiches
de  données  de  sécurité  des  produits  stockés  fassent  l’objet  d’une  disponibilité
déportée.

Philippe MERLE rappelle que les dispositions du plan d’action post Lubrizol ont été
intégrées  aux  textes  relatifs  aux  entrepôts.  Les  installations  de  la  rubrique  2445
seront concernées par ces dispositions dès lors qu’elles dépasseront les seuils de
classement de la rubrique 1530.

La rédaction retenue pour les entrepôts  de stockage soumis à déclaration est  la
suivante:  « L’exploitant  tient  à  jour  un  état  des  matières  stockées.  L’exploitant
dispose sur le site et avant réception des matières des fiches de données de sécurité
pour les matières dangereuses prévues dans le Code du travail.  Ces documents
sont  tenus  en  permanence,  de  manière  facilement  accessible,  à  disposition  des
services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées ».

Philippe MERLE propose que cette rédaction remplace la phrase « Ce registre est
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées » à l’article 3.3.

Paris, le 9 février 2021
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Jacky BONNEMAINS se satisfait de cette proposition. Compte tenu du fait que les
installations de la rubrique 2445 ne livrent  certainement  pas leurs  clients  en flux
tendu, il existe certainement des stocks importants de produits finis sur un certain
nombre de sites. Les DREAL et les SDIS devront être particulièrement vigilants sur
ce sujet.

Philippe MERLE rappelle que les produits finis issus du process industriel ne sont
pas considérés comme du stockage dans la limite de deux jours. La quantité de
stockage excédant ce seuil est prise en compte dans le calcul relatif au classement
au titre de la rubrique 1530 (stockage de papier et de carton). Ces éléments seront
précisés  dans  le  futur  guide  d’application  rénové  des  rubriques  relatives  aux
entrepôts.

Jacky BONNEMAINS estime que la frontière entre les installations de production et
les installations de stockage est extrêmement floue. Il est donc nécessaire que la
DGPR soit particulièrement vigilante sur ce point.

Jacky  BONNEMAINS indique  par  ailleurs  qu’il  serait  souhaitable  que  l’arrêté
comprenne des dispositions de protection des eaux conchylicoles.

Philippe  MERLE précise  que  des  dispositions  sur  ce  point  figurent  déjà  à
l’article 5.9.

Jacky BONNEMAINS souhaite savoir si les locaux utilisés pour stocker le plastique
sont considérés comme des locaux à risque.

Philippe  MERLE indique  que  l’identification  des  locaux  à  risque  est  de  la
responsabilité de l’exploitant en vertu de l’article 4.1. Cette identification dépend de la
nature  et  de  la  quantité  des  matières  stockées.  Philippe  MERLE considère
effectivement  qu’un  local  regroupant  l’ensemble  des  matières  plastiques  d’une
installation est  un local  à risque. Il  est  par ailleurs  indiqué à l’article 4.15 que la
présence dans les locaux de production de matières dangereuses ou combustibles
est limitée aux nécessités de l’exploitation.

Bénédicte  OUDART rappelle  que toutes les installations  relevant  de  la  rubrique
relative à la production de papier et de carton dépassant le seuil de 20 tonnes par
jour  sont  également  concernées par  la  rubrique 1530 (stockage  de papier  et  de
carton). Il est donc fort probable que la majorité des installations de la rubrique 2445
le soient également.

Philippe MERLE ne dispose pas des informations à ce sujet. Ce point sera vérifié.

Ce point a été vérifié postérieurement à la séance, il est constaté que sur les 200
établissements aujourd’hui classés au titre de la rubrique 2445 sous le régime de
l’autorisation, 90 % d’entre eux sont également classés au titre de la rubrique 1530
(30 % sous le régime d’enregistrement et 70 % sous le régime de déclaration).

Florent  VERDIER souhaite  savoir  quand  paraîtra  le  guide  d’application  rénové
concernant les entrepôts.

Paris, le 9 février 2021
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Philippe MERLE précise que la partie du guide relative au classement est finalisée.
Elle devrait  paraître d’ici  quelques semaines.  Les travaux concernant le  reste du
guide sont en cours.

Le Président propose de procéder à deux votes distincts portant respectivement sur
le projet de décret et le projet d’AMPG.

Le projet de décret est approuvé à la majorité.

Jacky  BONNEMAINS insiste  sur  la  nécessité  que  la  DGPR  se  montre
particulièrement  vigilante  quant  à  l’articulation  entre  la  rubrique  2445  et  la
rubrique 1530.

Philippe MERLE rappelle que les règles sont claires. La quantité de produits finis
dépassant deux jours de production est prise en compte dans le compteur de la
rubrique 1530.

Le projet d’AMPG est approuvé à l’unanimité.

2. Projet  d’arrêté  modifiant  l’arrêté  du  27  décembre  2013
relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations  relevant  du  régime de  l'autorisation  au  titre
des rubriques n° 2101 (Bovins (activité d'élevage, transit,
vente, etc. de)), 2102 (Elevage, vente, transit etc. de porcs),
2111 (Volailles,  gibier à plumes (activité d'élevage, vente,
etc.  de),  à  l'exclusion  d'activités  spécifiques  visées  à
d'autres  rubriques)  et  3660  (Elevage  intensif  )  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement

Rapporteurs : Jean-Charles  BOTELLA,  Alianore  DESCOURS,  Cyril  HOSATTE
(DGPR/SRSEDPD/SDSEPCA/BBA)

Le rapporteur (Jean-Charles BOTELLA) indique que le projet d’arrêté présenté ce
jour fait suite à la suppression des rubriques autorisation 2102 (élevages de porcs) et
2111 (élevages de volailles), les installations concernées étant par ailleurs soumises
à  la  rubrique  européenne  3660.  Cette  modification  est  sans  impact  pour  les
installations concernées.

Le projet de texte présenté ce jour prévoit tout d’abord la suppression des références
aux  rubriques  2102  et  2111  dans  le  titre  et  l’article  1er de  l’arrêté  du
27 décembre 2013.

Il  prévoit  par  ailleurs  une  clarification  des  références  concernant  la  décision
d’exécution (article 40).

Le  texte  vise  en  outre  à  rendre  les  obligations  européennes  opposables  via  le
remplacement  de  la  phrase  « Au  plus  tard  le  21  février  2021,  l’exploitant  d’une
installation  visée  au  I  met  en  œuvre  les  meilleures  techniques  disponibles  sur
lesquelles  il  s’est  engagé. »  par  la  phrase  « Au  plus  tard  le  21  février  2021,
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l’exploitant  d’une  installation  visée  au  I  met  en œuvre  les  meilleures  techniques
disponibles  applicables  aux  installations  mentionnées  au  I. » (article  42).  La
rédaction  précédente  aurait  ainsi  permis  aux  exploitants  qui  ne  sont  pas  encore
engagés quant à la mise en œuvre des MTD contenues dans le BREF de 2016 de
s’exonérer de la mise en place de ces MTD à compter du 21 février 2021.

L’objectif  du  projet  de  texte  est  enfin  de  compléter  la  déclaration  annuelle  des
émissions atmosphériques (article 45) en précisant que « L’exploitant transmet, en
annexe de sa déclaration, les informations sur lesquelles les valeurs qu’il a déclarées
sont basées. Si des outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions,
ils sont transmis sans modification de leur format de fichier. ». 

Un seul commentaire a été formulé dans le cadre de la consultation du public. Ce
commentaire a fait l’objet d’un avis favorable de la part de l’administration.

Jacky BONNEMAINS souhaite savoir quel est le nombre d’installations concernées
par  le  projet  d’arrêté.  Se  pose  en  outre  la  question  de  savoir  si  toutes  ces
installations seront en mesure d’appliquer les obligations prévues par le texte d’ici à
une  dizaine  de  jours.  Jacky  BONNEMAINS souhaite  enfin  savoir  dans  quelle
mesure l’inspection sera en mesure de vérifier le respect de ces obligations.

Le  rapporteur  (Jean-Charles  BOTELLA) précise  que  90 % des  3 000 élevages
concernés par le texte se sont d’ores et déjà engagés quant à la mise en œuvre des
MTD. Il est par ailleurs à noter que certaines des installations figurant dans les 10 %
restants  ne  sont  plus  concernées  par  ces  MTD,  et  notamment  celles  qui  sont
passées  sous  le  seuil  d’autorisation.  Le  rapporteur  (Jean-Charles  BOTELLA)
précise enfin qu’une grille adaptée est en cours d’élaboration afin de permettre à
l’inspection de vérifier  la  conformité  des installations concernées par  le  projet  de
texte dans le cadre des inspections à venir.

Nelly LE CORRE-GABENS tient à souligner l’importance du travail mené en commun
par l’administration et la profession afin que les élevages concernés soient prêts pour
l’échéance du 21 février. Le taux de conformité des élevages concernés par le projet
de texte est une réussite qui mérite d’être saluée.

Le projet d’arrêté est approuvé à l’unanimité.

3. Projet de décret relatif à la justification de la généralisation
du tri à la source des biodéchets et aux installations de tri
mécano-biologiques (TMB)

Rapporteurs : Anne-Luce ZAHM, Nicolas FATH (DGPR/SRSEDPD/SDDEC/BPGD)

Le rapporteur (Anne-Luce ZAHM) indique que le projet de décret présenté ce jour
vient en application de l’article 90 de la loi antigaspillage du 10 février 2020, qui a
clarifié l’article L.541-1 du code de l’environnement de la manière suivante :

« L’autorisation  de  nouvelles  installations  de  tri  mécano-biologiques,  de
l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable
est  conditionnée  au  respect,  par  les  collectivités  territoriales  et  établissements
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publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des
biodéchets. »

L’objectif de cet article est d’éviter que le développement de nouvelles installations
de TMB ne constitue un frein au déploiement du tri à la source des biodéchets. Le tri
à la source permet ainsi une valorisation de meilleure qualité de la matière organique
et est rendu obligatoire par le droit français et européen. Or la rentabilité des TMB
avec valorisation de la matière organique est liée à la quantité de matière organique
présente dans les ordures ménagères reçues, ce qui constitue une contre-incitation
économique à détourner à la source cette matière organique. Pour contourner cette
difficulté, la loi prévoit que le tri à la source des biodéchets soit généralisé sur un
territoire pour permettre l’autorisation d’un nouveau TMB ou, pour les installations
existantes, une augmentation de capacité ou une modification notable.

Le projet de décret présenté ce jour prévoit la création de l’article R.543-227-1 du
code de l’environnement. Il définit à la fois :

� la définition d’une installation de tri mécano-biologique (TMB) ;

� le champ d’application ;

� la définition des critères de généralisation du tri à la source des biodéchets ;

� la  définition  des  modalités  de  justification  de  ces  critères :  contenu  de  la
demande d’autorisation environnementale ou du porter à connaissance.

Ce projet de décret est accompagné d’un projet d’arrêté qui définit les modalités de
calcul pour certains des critères de moyens et de performance. Ce projet d’arrêté a
été transmis au CSPRT pour information.

Le projet de décret s’applique : 

� aux  installations  effectuant  une  opération  de  tri  de  déchets  en  mélange
comportant  une fraction fermentescible,  en vue d’une  valorisation de cette
fraction fermentescible (organique ou énergétique) ;

� aux nouvelles installations de TMB ou les augmentations de capacités et/ou
les  modifications  notables  d’installations  existantes,  hors  certaines
modifications notables ;

� aux déchets ménagers et assimilés (collectés par le service public de gestion
des déchets).

Trois options sont proposées pour justifier la généralisation du tri  à la source des
biodéchets ménagers et assimilés :

� Option 1   : critères de moyen et de performance globale :

o Au moins 95 % de la population est couverte par un dispositif technique
de tri  à la source (compostage individuel ou partagé) ou de collecte
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séparée (collecte en point d’apport volontaire ou en porte-à-porte) des
déchets de cuisine et de table.

o La production annuelle d’ordures ménagères résiduelles (OMR) de la
collectivité  est  inférieure  au seuil  fixé  par  l’arrêté,  en fonction  de la
typologie des communes.

� Option 2   : critères de performance :

o La  quantité  de  biodéchets  restants  dans  les  OMR  est  inférieure  à
39 kilos  par  habitant  et  par  an  (caractérisation  selon  la  méthode
ADEME).

� Option 3   : critère de performance :

o La quantité de biodéchets détournée des OMR au moyen du tri  à la
source est d’au moins 50 % de la quantité de biodéchets présents dans
les OMR avant la mise en place du tri à la source.

Les modalités de justification sont les suivantes : 

Le rapporteur (Anne-Luce ZAHM) précise enfin que le projet de décret a fait l’objet
d’un avis favorable du Conseil National de l’Évaluation des Normes.

Le  Président rappelle  en  préambule  du  débat  que  seuls  l’article  2  et  le  IV  de
l’article 1er relèvent du champ de compétence du CSPRT. Les membres du Conseil
sont toutefois libres de formuler des suggestions sur les autres articles.

Hervé  CHERAMY estime  que  le  terme  de  valorisation  mérite  d’être  précisé  à
l’article 1er du projet de décret. Il propose la rédaction « quelconque valorisation » ou
« valorisation (organique ou énergétique) ».
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Le  rapporteur  (Anne-Luce  ZAHM) rappelle  que  la  valorisation  est  précisément
définie à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement, qui définit l’ensemble des
termes  utilisés  dans  la  partie  du  code  relative  aux  déchets.  La  définition  est  la
suivante : « Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à
des  fins  utiles  en  substitution  à  d'autres  substances,  matières  ou  produits  qui
auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour
être utilisés à cette fin,  y compris par le producteur de déchets ».  Le rapporteur
(Anne-Luce ZAHM)  propose qu’il  soit  précisé dans la notice que la valorisation
énergétique relève bien du champ de la valorisation au sens du décret présenté ce
jour.

Le Président juge cette proposition satisfaisante.

Hervé  CHERAMY souhaite  savoir  si  les  installations  en  cours  d’autorisation  ou
d’enquête  publique  à  la  date  d’entrée  en  vigueur  du  décret  seront  considérées
comme des installations nouvelles.

Philippe MERLE répond par la négative.  Les installations dont le dossier  est  en
cours d’instruction au moment de la parution d’un texte sont considérées comme des
installations existantes en vertu de la loi ASAP.

Hervé CHERAMY souhaite savoir si les collectivités qui bénéficient déjà de l’envoi
de  leurs  déchets  à  une  installation  de  TMB  devront  procéder  à  une  nouvelle
justification  de  la  mise  en  place  du  tri  des  biodéchets  à  la  source  en  cas
d’élargissement  de  la  zone  de  chalandise  de  l’installation  concernée  (cet
élargissement constituant une modification notable).

Le rapporteur (Anne-Luce ZAHM) répond par la négative. Seules les collectivités
nouvellement comprises dans la zone de chalandise élargie devront procéder à cette
justification. Ce point sera plus précisément indiqué dans le projet de décret.

Ginette VASTEL indique que FNE regrette que le texte présenté ce jour se limite à
la mise en application de l’article 90 de la loi antigaspillage. Son périmètre aurait pu
être étendu.

Ginette  VASTEL souhaite  par  ailleurs  savoir  pourquoi  les TMB stabilisation sont
exclues du champ d’application du texte.

Le rapporteur (Anne-Luce ZAHM) rappelle que la stabilisation fait partie des MTD
concernant  le  traitement  des  déchets  avant  leur  mise  en  décharge.  Elle  est
recommandée depuis le début des années 2000 en raison du fait  qu’elle permet
d’éviter  les émissions de biogaz en décharge,  qui  représentent  encore 75 % des
émissions de GES du secteur des déchets. Les installations de stabilisation ne sont
pas concernées par le texte présenté ce jour en ce qu’elles ne constituent pas un
frein à la mise en place du tri à la source des biodéchets, leur rentabilité n’étant pas
liée à la quantité de biodéchets présente dans les OMR.

Ginette  VASTEL signale  qu’il  serait  souhaitable  de  préciser  au  3°  du  III.  de
l’article 1er que  les  biodéchets  concernés  sont  les  biodéchets  alimentaires  afin
d’éviter la confusion avec les biodéchets verts.
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Le rapporteur (Anne-Luce ZAHM) rappelle que l’obligation de tri à la source porte
sur  l’ensemble  des  biodéchets,  et  non  sur  les  seuls  biodéchets  alimentaires.  Il
semble donc préférable que les deux types de biodéchets soient concernés par le
seuil permettant de justifier la mise en place du tri à la source.

Ginette  VASTEL indique  qu’il  serait  souhaitable  que  le  renouvellement  de  la
caractérisation des OMR intervienne plus fréquemment qu’une fois tous les six ans,
quitte à proposer une caractérisation simplifiée focalisée sur les biodéchets.

Le rapporteur (Anne-Luce ZAHM) précise que le texte prévoit déjà une méthode de
caractérisation simplifiée focalisée sur les biodéchets. La durée de six ans est issue
des discussions menées avec les parties prenantes et avec l’ADEME. Compte tenu
du  fait  que  la  composition  des  OMR  évolue  relativement  lentement,  le
renouvellement de la caractérisation une fois tous les six ans est acceptable.

Ginette VASTEL indique que ses autres questions portent sur l’arrêté.

Le Président rappelle que l’arrêté a été transmis au CSPRT pour information. Il ne
sera donc pas évoqué en séance.

Arielle FRANCOIS rejoint Hervé CHERAMY quant à la nécessité de bien préciser la
notion de valorisation, qui recouvre des installations et des procédés très différents.
Cela est d’autant plus important que le contenu de ce qui retourne à la terre est
encore loin d’être parfait. Tout ne peut retourner au sol au prétexte que la matière est
passée par un composteur ou un méthaniseur. Il est heureux que l’administration se
saisisse de cette question.

Arielle FRANCOIS souligne que la notion de biodéchets mérite également d’être
précisée. Une caractérisation des OMR est réalisée plusieurs fois par semaine au
sein de la collectivité dont elle est membre. Cette caractérisation laisse apparaître
que les biodéchets comprennent de nombreux cartons ou plastiques mouillés.  Le
sujet est bien plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord.

Le  rapporteur  (Anne-Luce  ZAHM) indique  que  la  notion  de  biodéchets  est
précisément définie par le code de l’environnement en son article L. 541-1-1. Les
biodéchets regroupent les déchets alimentaires (déchets de cuisine et de table) et
les  déchets  verts.  Il  est  cependant  vrai  qu’il  peut  exister  une  confusion  entre
biodéchets et déchets fermentescibles tels que les déchets en carton ou en papier
dans le cadre des caractérisations menées sur le terrain. Il n’en reste pas moins que
le décret présenté ce jour concerne uniquement les biodéchets tels que définis ci-
dessus, et non l’ensemble des déchets fermentescibles.

Arielle FRANCOIS rappelle que le texte présenté ce jour concerne uniquement les
OMR,  et  non  les  déchets  des  restaurants  et  établissements  de  restauration
collective.  Or la quantité de biodéchets présents dans les OMR est extrêmement
faible.

Le rapporteur (Anne-Luce ZAHM) indique que la quantité de biodéchets présents
dans les OMR varie en fonction des territoires. Le travail de caractérisation mené par
l’ADEME au  niveau  national  fait  apparaître  que  les  biodéchets  représentent  une
moyenne de 80 kilos par habitant par an, soit entre 25 % et 30 % de la quantité totale
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d’OMR (250 kilos par habitant par an). Cette quantité est loin d’être négligeable. Il est
d’autant  plus  important  que  ces  biodéchets  soient  valorisés  que  l’agriculture
française, et notamment l’agriculture biologique, a besoin de matière fertilisante de
qualité. Il convient enfin de rappeler que les biodéchets sont à l’origine de 75 % des
émissions des GES du secteur des déchets lorsqu’ils sont mis en décharge sans
avoir été stabilisés.

Arielle FRANCOIS maintient que les données issues du travail de caractérisation
menée par  l’ADEME tiennent  compte  des  papiers  et  cartons  mouillés,  voire  des
déchets tels que les litières pour chat. Il est absolument certain que les biodéchets
alimentaires et les biodéchets verts ne représentent pas 80 kilos par habitant par an.

Le  rapporteur  (Anne-Luce  ZAHM) indique  que  la  caractérisation  de  l’ADEME
distingue  bien  les  biodéchets  des  autres  déchets  fermentescibles.  Elle  se
renseignera plus précisément sur ce point.

Nelly  LE  CORRE-GABENS rejoint  Arielle  FRANCOIS  quant  à  la  nécessité
d’améliorer la qualité de ce qui retourne au sol. Ce sujet est essentiel pour la qualité
et la sécurité alimentaire des produits et pour la protection des sols.

Nelly LE CORRE-GABENS rejoint par ailleurs  Ginette VASTEL quant au fait qu’il
est difficilement compréhensible que les installations de stabilisation ne soient pas
concernées par les mêmes restrictions que les autres installations de TMB, quand
bien même elles ne constituent pas un frein à la mise en place du tri à la source.

Nelly LE CORRE-GABENS souligne enfin que la question de ce qui peut être utilisé
ou  non  en  agriculture  biologique  au  regard  des  règles  européennes  mérite  une
réflexion approfondie. Le sujet n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Le Président rappelle que le texte présenté ce jour ne traite pas de la question du
retour au sol.

Nelly LE CORRE-GABENS en convient. Il n’en reste pas moins que l’objectif du tri à
la source est d’améliorer la qualité des produits destinés au retour au sol.

Le  rapporteur  (Anne-Luce  ZAHM) répète  que  l’exclusion  des  installations  de
stabilisation du champ d’application du décret présenté ce jour est liée au fait que
l’objectif de ce texte est d’encadrer les installations à même de constituer un frein à
la mise en place du tri  des biodéchets  à la  source,  ce qui  n’est  pas le  cas des
installations de stabilisation. Toutes les collectivités locales ont de toute façon pour
obligation de mettre en place le tri des biodéchets à la source au 31 décembre 2023
au plus tard.

Le projet de décret est approuvé à l’unanimité.

La  prochaine  séance  du  Conseil  supérieur  de  prévention  des  risques
technologiques se tiendra le 10 mars 2021.

La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est
levée à 13 heures 15.
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le projet de DECRET modifiant la nomenclature des installations classées pour 

la protection de l’environnement et d’ARRETE relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement 

au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la 
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Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) a émis un avis 
favorable à la majorité sur le projet de décret et à l’unanimité sur le projet d’arrêté, 
sous réserve des observations et modifications suivantes : 

 

• 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 le projet 
d’arrêté ministériel présenté conjointement au projet de décret. Les membres ont donc 
voté sur la modification de la nomenclature opérée par le projet de décret et sur 
l’arrêté ministériel correspondant ; 

 

• à la dernière phrase de l’article 3.3 (gestion des produits) du projet d’arrêté, le CSPRT 
propose de remplacer les mots « Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection 
des installations classées.» par les mots « Ces documents sont tenus en 
permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services 
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. » ; 

 

• à l’article 4.2 (comportement au feu) du projet d’arrêté, le CSPRT préconise : 
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o d’insérer les mots : « et parois verticales séparatives » après les mots 
« Planchers hauts » ; 

o de supprimer les mots : « murs séparatifs » au troisième tiret ; 

• concernant le dernier alinéa de l’article 6.1 du projet d’arrêté, qui prescrit de confiner 
les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants et de stocker les autres 
produits en vrac dans des espaces fermés, et qui, dans son dernier alinéa évoque la 
possibilité de déroger à ces deux prescriptions par des dispositions particulières, le 
CSPRT est d’avis de débuter ce dernier alinéa par les mots « A défaut du respect des 
dispositions des deux alinéas précédents, des dispositions particulières justifiées … » 
au lieu des mots : « A défaut, des dispositions particulières ». ; 

 

• à l’article 11 du projet d’arrêté (modification de l’arrêté du 5 novembre 2016), le 
CSPRT préconise d’insérer au premier tiret les mots : « et parois verticales 
séparatives » après les mots « Planchers hauts ». 

 

 

 

 



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 

MTE/ DGPR / SRT 

92055 La défense cedex 

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62 

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

Vote sur le projet de décret : 

 

Pour (29) : 
Jacques VERNIER, Président 
Philippe MERLE, DGPR 

Catherine MOSMANN, DGT (mandat donné à Jacques VERNIER) 
Frédéric LAFFONT, DGPE 

David DIJOUX, DGSCGC 

Patrice LIOGIER, DGE 

Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 

Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée 

Laurence LANOY, personnalité qualifiée 

Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée 

Nicolas GAUTHEY, personnalité qualifiée 

Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée  
France DE BAILLENX, CPME 

Nelly LE CORRE GABENS, FNSEA 

Florent VERDIER, Coop de France 

Franck CHEVALLIER, MEDEF 

Bénédicte OUDART, MEDEF 

Virginie FOURNEAU, MEDEF 

Hervé CHERAMY, inspectrice 

Caroline HENRY, inspectrice 

Ghislaine GUIMONT, inspectrice 

Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 

Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Mathilde GABREAU, inspectrice 

Nathalie REYNAL, inspectrice (mandat donné à Ghislaine GUIMONT) 
Arielle FRANÇOIS, élue 

Christian RAULT, CFDT 

Gérard PHILIPPS, CFE-CGC 

Marcel CROQUEFER, CGT 

 
Contre (4) : 
Benoît PENEZ, Eaux et rivières de Bretagne 

Ginette VASTEL, FNE 

Christian MICHOT, FNE 

Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 

 
Abstention (2) : 
Jacky BONNEMAINS, Robins des bois 

Marc DENIS, GSIEN 
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Vote sur le projet d’arrêté : 
 
Pour (35) : 
Jacques VERNIER, Président 
Philippe MERLE, DGPR 

Catherine MOSMANN, DGT (mandat donné à Jacques VERNIER) 
Frédéric LAFFONT, DGPE 

David DIJOUX, DGSCGC 

Patrice LIOGIER, DGE 

Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 

Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée 

Laurence LANOY, personnalité qualifiée 

Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée 

Nicolas GAUTHEY, personnalité qualifiée 

Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée  
France DE BAILLENX, CPME 

Nelly LE CORRE GABENS, FNSEA 

Florent VERDIER, Coop de France 

Franck CHEVALLIER, MEDEF 

Bénédicte OUDART, MEDEF 

Virginie FOURNEAU, MEDEF 

Hervé CHERAMY, inspectrice 

Caroline HENRY, inspectrice 

Ghislaine GUIMONT, inspectrice 

Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 

Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Mathilde GABREAU, inspectrice 

Nathalie REYNAL, inspectrice (mandat donné à Ghislaine GUIMONT) 
Benoît PENEZ, Eaux et rivières de Bretagne 

Ginette VASTEL, FNE 

Christian MICHOT, FNE 

Jacky BONNEMAINS, Robins des bois 

Marc DENIS, GSIEN 

Arielle FRANÇOIS, élue 

Christian RAULT, CFDT 

Gérard PHILIPPS, CFE-CGC 

Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 

Marcel CROQUEFER, CGT 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique  

Arrêté du XX 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique 2445 (Transformation du papier, carton) de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement  

 
NOR : XX 

 
Publics concernés: Les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2445 de la nomenclature des ICPE. 
 

Objet : Fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de 

l’enregistrement au titre de la rubrique 2445 de la nomenclature des ICPE. 
 

Entrée en vigueur : L’arrêté entre en vigueur à la même date que le décret n°XX. 
 

Notice : Le présent arrêté définit l’ensemble des dispositions applicables aux installations classées 

pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2445 relative 

aux activités de transformation de papier, carton. 
 

Références : Le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance [http://legifrance.gouv.fr]. 

 
La ministre de la transition écologique 
 
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 la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 

un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; 
Vu le code de l’environnement, et notamment le titre Ier du livre V ; 
Vu le code du travail ; 
Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 

les installations classées pour la protection de l'environnement ; 
Vu l’arrêté du 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 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ; 

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ; 
Vu l’avis des ministres intéressés ; 
Vu les observations formulées lors de la consultation publique 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 9 février 2021 ; 
 
Arrête : 
 

Chapitre I : Dispositions générales 
 
Article 1er 



 

  2 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement 
sous la rubrique 2445 de la nomenclature des installations classées. 
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 ou bénéficiant de l’article 
L. 513-1 du code de l’environnement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 
Le présent arrêté s’applique aux installations existantes à l’exclusion des dispositions des articles 2.1, 
4.2, 4.3-II, 4.3-III, 4.4, 4.5-I-c, 4.5-I-d, 4.12, 6.4, des deux derniers alinéas de l’article 4.15, du deuxième 
alinéa de l’article 5.1 et du troisième alinéa de l’article 5.4 du présent arrêté qui ne sont pas applicables. 
Les dispositions des articles 4.9, 6.2 et 6.3 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes 
dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 
Les dispositions de l’article 4.10 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un 
délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 
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-II, 4.3-III, 4.12 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 
Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par : 
« Épandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en 
voie de reconstitution ou de revégétalisation. 
« Matière dangereuse » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger 
définies à l’annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, 
l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de 
classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l’étiquetage et les 
fiches de données de sécurité. 
« Émissions diffuses » : émissions résultant du contact direct (non canalisé) de substances volatiles ou 
de poussières avec l’environnement dans des conditions normales d’exploitation. 
« 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 2445 sont situés à une distance 
minimale de 10 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. 
L’exploitant prend des dispositions 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 matières 
dangereuses présentes 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 matières dangereuses détenues, 
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 
 
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. 
L’exploitant prend les précautions pour éviter les risques d’envols de déchets, notamment lors de leur 
enlèvement mais aussi dans leur gestion usuelle par l’exploitant. 
 

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. 
 

Section II : Dispositions constructives 
 
Article 4.2 Comportement au feu 
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales 
suivantes : 
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- 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 ; 
- Planchers hauts REI 120 ; 
- Murs extérieurs et murs séparatifs construits en matériaux A2s1d0 ; 
- Portes et leurs dispositifs de fermeture EI 120, les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou 
à fermeture automatique ; 
- Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3). 
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu 
minimales suivantes : 
- Structure R 30 ; 
- Murs extérieurs construits en matériaux A2s1d0 ; 
- Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3). 
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) 
sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments 
séparatifs. 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 
l’inspection des installations classées. 
S’il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations 
classées, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions 
propres aux locaux à risque. 
 
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 : 
- 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 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 
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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 % ; 
- 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 
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 jour 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 ; 
- Le registre mentionné à l’article 3.3 ; 
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- Le plan mentionné à l’article 5.4. 
 
Article 4.4 Désenfumage 
Les locaux à risque définis à l’article 4.1 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. 
La commande manuelle du dispositif de déclenchement du désenfumage est placée en un endroit 
facilement accessible (près d’un accès principal ou, éventuellement, près d’une issue à proximité du 
local intéressé ou même, dans certains cas particuliers, près du canton concerné). Les différentes 
commandes sont regroupées au même emplacement et parfaitement signalées. Leur emplacement est 
indiqué sur le plan d’intervention.  
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de 
l’installation. 
Tous les dispositifs sont composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux règles de la 
construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-2, version mai 2017, 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 
I. L’installation est dotée de moyens d’alerte 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 suscités 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 l’existence des points d’eau incendie, 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 
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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). 
 
II. 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, y compris le personnel des entreprises sous-traitantes, est instruit sur les 
conduites à tenir en cas de sinistre. 
 
Article 4.6 Tuyauteries 
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. 
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 de 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 de l’activité de transformation du papier, carton 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 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 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. 
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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 et stockages 
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 matières dangereuses, n’est 
permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés. 
 

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. 
 
Article 4.12 Rétention et isolement 
L’exploitant prend les mesures nécessaires 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 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 des bâtiments couverts, 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 polluées 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 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. 
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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, soit dans les conditions prévues aux chapitres V ou IX selon 
la composition des effluents. 
 

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 coupe-
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 intervenants sur le site, y compris le cas échéant 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. 
 
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 du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces 
matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de 
ces matériels. 
 
Article 4.15 Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l’exploitation 
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La présence dans les locaux de production de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux 
nécessités de l’exploitation. 
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 stockages associés à la production sont aménagés dans des zones dédiées séparés des équipements 
et autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale 
de 1 mètre est respectée entre les stockages et les parois et éléments de structure, sauf dans le cas où les 
parois et éléments de structure sont REI 120. 
Dans une zone dédiée, la surface de stockage ne dépasse pas 500 m2. 
 

Chapitre V. Émissions dans l’eau 
 

Section I : Principes généraux 
 
Article 5.1 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 (article 22-2-I) ; 
- Suppression des émissions de substances dangereuses1 (article 22-2-III). 
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 de 
polluants. 
 

Section II : Prélèvements et consommation d’eau 
 
Article 5.2 Prélèvement d’eau 
L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de l’installation pour 
limiter la consommation d’eau ; notamment, la réfrigération en circuit ouvert (tout système qui permet 
le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel ou dans le réseau après prélèvement) est 
interdite. 
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. 
 
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, à l’exception des jours où il n’y a pas de prélèvements. Ces résultats sont portés 
sur un registre éventuellement informatisé et conservés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection 
des installations classées. 
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 

                                            
1 Substances dangereuses comme défini à l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 
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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 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.  
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. 
Il est tenu à jour à la disposition de l’inspection des installations classées. 

 
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 des articles 43-1-I à 43-1-V de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé 
s’appliquent. 
 
Article 5.7 Eaux souterraines 
Les rejets en direction des eaux souterraines respectent les dispositions de l’article 25 de l’arrêté 
ministériel du 2 février 1998 susvisé. 
 

Section IV : Valeurs limites d’émission 
 
Article 5.8 Généralités 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. 
Le débit maximum journalier rejeté 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. En cas de rejet au milieu 
naturel, l’exploitant justifie que le débit maximum journalier rejeté ne dépasse pas 1/10 du débit moyen 
interannuel du cours d’eau. 

 
Article 5.9 Température et pH 
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. S’il y a neutralisation alcaline, il est compris 
entre 5,5 et 9,5. 
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où 
s’effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. 
Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article D. 211-10 du code de 
l’environnement, les effluents rejetés 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. 
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Article 5.10 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. 
Pour chacun des polluants rejetés par l’installation le flux maximal journalier est, sauf indication 
contraire, celui mentionné dans le dossier de demande 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 en considérant la concentration nette 
qui résulte de l’activité de l’installation industrielle. 
 
Les valeurs limites de concentration évoquées au premier alinéa sont : 

1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) 

Les dispositions de l’article 32-1 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s’appliquent. 

 

2. Azote global et phosphore total 

Les dispositions de l’article 32-2 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s’appliquent. 
 
3. Substances caractéristiques de l’activité industrielle 

 N° CAS Code SANDRE 
Valeur limite de 
concentration 

Seuil de flux 

Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j 
 

4. Autres substances dangereuses2 entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau 
Les dispositions de l’article 32-4 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s’appliquent. 

 
Article 5.11 Raccordement à une station d’épuration 
Les dispositions de l’article 34 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s’appliquent, dont la 
réalisation d’une étude d’incidence. 
 
Article 5.12 Dispositions communes aux valeurs limites d’émission pour un rejet direct ou indirect 
Les valeurs limites ci-dessus s’appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 
24 heures. 
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse sont les méthodes de référence en vigueur. 
Pour les polluants ne faisant l’objet d’aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le 
prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre. 
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 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 mensuelle. 
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur 
limite prescrite. 
Pour l’azote global et le phosphore total, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne 
dépasse pas le double des valeurs limites fixées. 
 

Section V : Traitement des effluents 
 
Article 5.13 Installations de traitement 
Les installations de traitement et/ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière 
à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier 
à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations. 
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.  

                                            
2 Substances dangereuses comme défini à l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 
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Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés 
périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et 
conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq ans. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection 
des installations classées. 
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de prétraitement est 
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant 
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin 
l’activité concernée. 
 

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 à l’atmosphère 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. 
La dilution des effluents est interdite. 
 
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 vitesse d’éjection 
La hauteur des cheminées respecte les dispositions des articles 52 à 56 de l’arrêté ministériel du 2 février 
1998 susvisé. 
La vitesse d'éjection des gaz respecte les dispositions de l’article 57 de l’arrêté ministériel du 2 février 
1998 susvisé. 

 
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 sont les méthodes de référence en vigueur. 
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. 
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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 rapportées 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 
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. 
 

Polluants Valeur limite d’émission 
Poussières totales : 
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h 100 mg/m3 
Flux horaire supérieur à 1 kg/h 40 mg/m3 

 

Article 6.9 Odeurs 
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 
Hors épandage défini à l’article 9.2, les rejets directs dans les sols sont interdits. 
 

Chapitre VIII : Bruit 
 
Article 8.1 Bruit 
I. Valeurs limites de bruit 
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, 
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 
l’installation) 

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

sauf dimanches et jours fériés 

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

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 
fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit 
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
II. Véhicules - engins de chantier 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores. 
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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. 
 
III. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au plus tard un an après la mise en service 
de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de 
l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. 
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l’exploitant, par un organisme qualifié 
à la demande de l’inspection des installations classées. 
 

Chapitre IX. Déchets 
 
Article 9.1 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. 
L’exploitant conserve pendant 5 ans l’attestation prévue à l’article D. 543-284 du code de 
l’environnement ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de 
valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. 
Les déchets dangereux font l’objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans. 
 
Article 9.2 Épandage 

L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est autorisé sous réserve du respect des dispositions 
des articles 36 à 42 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. 
 
Article 9.3 Brûlage 
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site. 
 

Chapitre X. Surveillance des émissions 
 

Section 1 : Surveillance des émissions 
 
Article 10.1 Généralités 
Pour l’ensemble des polluants réglementés, l’exploitant met en place un programme de surveillance de 
ses émissions. Ce programme répond a minima aux conditions fixées aux articles du présent chapitre. 
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. 
Les dispositions du 1er alinéa du II et le III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé 
s’appliquent. 
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Les 
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le 
dossier de l’installation pendant 5 ans. 
 
Article 10.2 Surveillance des émissions dans l’air 
Lorsque les rejets de polluant à l’atmosphère dépassent au moins l’un des seuils ci-dessous, l’exploitant 
réalise dans les conditions prévues à l’article 6.6, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné 
conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part 
notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. 
 

Poussières totales 

Flux horaire supérieur à 50 kg/h 
Mesure en permanence par une méthode 
gravimétrique 

Flux horaire supérieur à 5 kg/h mais inférieur 
ou égal à 50 kg/h 

Evaluation en permanence de la teneur en poussières 
des rejets 
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Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 

 
Article 10.3 Surveillance des émissions dans l’eau 
Que les eaux résiduaires soient rejetées 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, 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. 

Paramètre 
Fréquence de surveillance 

Effluents raccordés Rejet milieu naturel 
Débit en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j  
Température en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j  
pH en continu si le débit est supérieur à 100 m3/j  

DCO (sur effluent non 
décanté) 

hebdomadaire si le flux est 
supérieur à 300 kg/jour sinon 

annuelle 

journalière si le flux est supérieur à 
300 kg/jour sinon trimestrielle 

MES 
hebdomadaire si le flux est 

supérieur à 100 kg/jour sinon 
annuelle 

journalière si le flux est supérieur à 
100 kg/jour sinon trimestrielle 

DBO5
(*) (sur effluent non 

décanté) 

hebdomadaire si le flux est 
supérieur à 100 kg/jour sinon 

annuelle 

journalière si le flux est supérieur à 
100 kg/jour sinon trimestrielle 

Azote global 
hebdomadaire si le flux est 
supérieur à 50 kg/jour sinon 

annuelle 

journalière si le flux est supérieur à 
50 kg/jour sinon trimestrielle 

Phosphore total 
hebdomadaire si le flux est 
supérieur à 15 kg/jour sinon 

annuelle 

journalière si le flux est supérieur à 
15 kg/jour sinon trimestrielle 

Hydrocarbures totaux 
hebdomadaire si le flux est 
supérieur à 10 kg/jour sinon 

annuelle 

journalière si le flux est supérieur à 
10 kg/jour sinon trimestrielle 

(*) 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 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 polluants 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. 
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 
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 : Modification de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux 
prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection 

de l’environnement soumises à déclaration 
 

Article 11 
Au point 2.4.3 de l’annexe I de l’arrêté du 5 décembre 2016 susvisé : 
1° Le « i) » est renommé « j) ». 
2° Après le « h) » est inséré un « i) » ainsi rédigé « Dispositions applicables pour la rubrique 2445 
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Les éléments de construction de l’atelier doivent répondre aux caractéristiques de réaction et de 

résistance au feu suivantes : 

- Planchers hauts REI 120 ; 

- Murs extérieurs et murs séparatifs construits en matériaux A2s1d0 ; 

- Portes et leurs dispositifs de fermeture EI 120, les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou 

à fermeture automatique ; 

- Toitures et couvertures de toiture BROOF (t3). 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de 

l’inspection des installations classées ». 
 

Chapitre XII : 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 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

_________

Ministère de la transition écologique

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 de la rubrique 2445.

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 la rubrique 2445 de la nomencla-

ture.

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,
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, 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 9

février 2021 ;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er

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

Article 2
La ministre de la transition écologique 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

JEAN CASTEX BARBARA POMPILI



ANNEXE

Rubrique modifiée     :  

Désignation de la rubrique A, E, D, C (1) Rayon
(2)

2445 Transformation du papier, carton
La capacité de production étant :
1. Supérieure à 20 t/j ..................................................................................................................................................................................
2. Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j ................................................................................................................................

AE
D

1-
-

(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





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 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR 

DE LA PRÉVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

AVIS du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

 
sur  

 
le projet d’ARRETE modifiant l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l'autorisation au titre des rubriques n° 2101 (bovins), 2102 (porcs), 2111 

(volailles) et 3660 (élevage intensif de porcs ou de volailles) de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement  

Adopté le 9 février 2021 

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) a émis un avis 
favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté, sans observations ni modifications. 

 

 

 



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 

MTES/ DGPR / SRT 

92055 La défense cedex 

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62 

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

Vote sur le projet d’arrêté : 

 
Pour (35) : 
Jacques VERNIER, Président 
Philippe MERLE, DGPR 
Catherine MOSMANN, DGT (mandat donné à Jacques VERNIER) 
Frédéric LAFFONT, DGPE 
David DIJOUX, DGSCGC 
Patrice LIOGIER, DGE 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée 
Nicolas GAUTHEY, personnalité qualifiée 
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée  
France DE BAILLENX, CPME 
Nelly LE CORRE GABENS, FNSEA 
Florent VERDIER, Coop de France 
Franck CHEVALLIER, MEDEF 
Bénédicte OUDART, MEDEF 
Virginie FOURNEAU, MEDEF 
Hervé CHERAMY, inspectrice 
Caroline HENRY, inspectrice 
Ghislaine GUIMONT, inspectrice 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 
Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Mathilde GABREAU, inspectrice 
Nathalie REYNAL, inspectrice (mandat donné à Ghislaine GUIMONT) 
Benoît PENEZ, Eaux et rivières de Bretagne 
Ginette VASTEL, FNE 
Christian MICHOT, FNE 
Jacky BONNEMAINS, Robins des bois 
Marc DENIS, GSIEN 
Arielle FRANÇOIS, élue 
Christian RAULT, CFDT 
Gérard PHILIPPS, CFE-CGC 
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 
Marcel CROQUEFER, CGT 
 
Contre (0) : 
 
Abstentions (0) 



Arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'autorisation au titre 
des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de 
la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l'environnement  
(JO n° 304 du 31 décembre 2013) 

 

NOR : DEVP1329742A 

Texte modifié par : 

Arrêté du 23 mars 2017 (JO n° 77 du 31 mars 2017) 

Arrêté du 2 octobre 2015 (JO n° 230 du 4 octobre 2015) 

Publics concernés : exploitants des établissements d'élevage de bovins, de volailles et/ou de 

gibier à plumes et de porcs. 

Objet : prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier 

à plumes et de porcs relevant du régime de l'autorisation. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles 

techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à 

plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement. 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Vus 

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 

établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, 

D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-75 et suivants ; 



Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les 

installations classées pour la protection de l'environnement ; 

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage 

des substances ; 

Vu l'arrêté du 26 février 2002 modifié relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux 

effluents d'élevage ; 

Vu l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels 

destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ; 

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et 

fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou 

d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 

code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans 

l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; 

Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des 

émissions polluantes et des déchets ; 

Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en 

œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates 

d'origine agricole ; 

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 

décembre 2013 ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 octobre 2013 au 

15 novembre 2013 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, 

Arrête : 

Article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à 

autorisation sous les rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 à compter du 1er janvier 2014. 

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, 

plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. 

Article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Habitation » : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des 

personnes, tel que logement, pavillon, hôtel ; 



« Local habituellement occupé par des tiers » : un local destiné à être utilisé couramment 

par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ; 

« Bâtiments d'élevage » : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de 

circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les 

quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les 

enclos et les volières des élevages de volailles ; 

« Annexes » : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de 

fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments 

destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des 

effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ; 

« Effluents d'élevage » : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui 

ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus 

(d'ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des annexes ; 

« Traitement des effluents d'élevage » : procédé de transformation biologique et/ou 

chimique et/ou physique des effluents d'élevage ; 

« Epandage » : action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol 

ou son couvert végétal ; 

« Azote épandable » : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel 

est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de 

ses déjections ; 

« Nouvelle installation » : installation dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé 

après le 1er janvier 2014 ou installation faisant l'objet après cette date d'une modification 

substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de 

l'article R. 512-33 du code de l'environnement ; 

« Installation existante » : installations autres que nouvelles. 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2013 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents 

joints à la demande d'autorisation. 

Article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

(Arrêté du 2 octobre 2015, article 2) 

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

- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas 

échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural et de la pêche maritime ; 

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

- le registre des risques (art. 14) ; 



- le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage (cf. art. 23) ; 

- le plan d'épandage (cf. art. 27-2) et les modalités de calcul de son dimensionnement (cf. art. 

27-4) ; 

- le cahier d'épandage, y compris les bordereaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas 

échéant (cf. art. 37) ; 

- les justificatifs de livraison des effluents d'élevage à un site spécialisé de traitement, le cas 

échéant (cf. art. 30), et/ou le cahier d'enregistrement des compostages, le cas échéant (cf. art. 

39), et/ou le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de 

s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents d'élevage si elle existe 

au sein de l'installation (cf. art. 38) ; 

- les bons d'enlèvements d'équarrissage « (cf. article 34) ». 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations 

classées. 

Article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

I. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 

-100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des 

logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont 

l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades 

ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que 

des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; cette 

distance est réduite à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments mobiles d'élevage de volailles 

faisant l'objet d'un déplacement d'au moins 100 mètres à chaque bande ; cette distance peut 

être réduite à 15 mètres pour les stockages de paille et de fourrage de l'exploitation ; toute 

disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie ; 

- 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute 

installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux 

soient destinées à l'alimentation - en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des 

rivages, des berges des cours d'eau ; 

- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées ; 

- 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la 

circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 

- 50 mètres des berges des cours d'eau alimentant une pisciculture, sur un linéaire d'un 

kilomètre le long de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, à l'exclusion des étangs 

empoissonnés où l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture 

exceptionnel. 

En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre à garantir la commodité du 

voisinage et la protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent être 

augmentées. 

II. Pour les élevages de porcs en plein air, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 

mètres. Les autres distances d'implantation du I s'appliquent. 

III. Pour les élevages de volailles en plein air, pour les volières où la densité est inférieure ou 

égale à 0,75 animal-équivalent par mètre carré, la distance de 100 mètres du I est réduite à 50 

mètres. Les autres distances d'implantation du I s'appliquent. 



Pour les enclos et les parcours où la densité est inférieure ou égale à 0,75 animal-équivalent 

par mètre carré, les clôtures sont implantées : 

- à au moins 50 mètres, pour les palmipèdes et les pintades, et à au moins 20 mètres, pour les 

autres espèces, des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception 

des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont 

l'exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades 

ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ; 

- à au moins 10 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de 

toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux 

soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des 

rivages, des berges des cours d'eau. Cette distance est d'au moins 20 mètres pour les 

palmipèdes. 

Les autres distances d'implantation du I s'appliquent. 

IV. Pour les installations existantes, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux bâtiments 

d'élevage, annexes et parcours pour lesquels le dossier de demande d'autorisation a été déposé 

après le 1er janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance 

du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment 

existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 %. 

Article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le 

paysage. 

L'ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont 

aménagés et maintenus en bon état de propreté. 

Article 7 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour préserver la biodiversité végétale et 

animale sur son exploitation, notamment en implantant ou en garantissant le maintien 

d'infrastructures agroécologiques de type haies d'espèces locales, bosquets, talus enherbés, 

points d'eau. 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Section 1 : Généralités 

Article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison de la 

présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables, sont 

susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion. 

Article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2013 



Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui 

permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans 

l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. 

Ces documents sont intégrés au registre des risques mentionné à l'article 14. 

Article 10 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter 

les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération 

des insectes et des rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction. 

Section 2 : Dispositions constructives 

Article 11 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

(Arrêté du 2 octobre 2015, article 2) 

I. Tous les sols des bâtiments d'élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires 

d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, 

y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les équipements de stockage et de 

traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et 

maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des 

annexes est conçue pour permettre l'écoulement des effluents d'élevage vers les équipements 

de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, « des 

volières, » des vérandas et des bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux 

bâtiments de poules pondeuses en cage. 

A l'intérieur des bâtiments d'élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est 

imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. 

Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, « aux volières, » aux vérandas et aux 

bâtiments des élevages sur litière accumulée ainsi qu'aux bâtiments de poules pondeuses en 

cage. 

Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en 

libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche 

maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie. 

II. Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'élevage visés à l'article 2 sont 

conçus, dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. 

Les équipements de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une 

clôture de sécurité et dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de 

l'étanchéité. 

Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er 

juin 2005 et avant le 1er janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des 



charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques 

permettant de garantir les mêmes résultats. 

Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits après le 1er 

janvier 2014 sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l' annexe 2 de 

l'arrêté du 26 février 2002 susvisé ou présentent des caractéristiques permettant de garantir les 

mêmes résultats. 

III. Les tuyauteries et canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues 

et font l'objet d'une surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état. 

IV. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux installations existantes autorisées avant le 

1er octobre 2005. 

Article 12 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment 

l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie 

de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre 

l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent, lorsqu'il n'y 

a aucune présence humaine sur le site, sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins 

des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en 

dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes. 

Article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment 

d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) publics ou privés 

dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., 

d'une capacité en rapport avec le danger à combattre. 

A défaut des moyens précédents, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction 

est accessible en toutes circonstances. 

La protection interne contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs dont les agents 

d'extinction sont appropriés aux risques à combattre. 

Ces moyens sont complétés : 

- s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur 

portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme 

gaz » ; 

- par la mise en place d'un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à 

proximité des armoires ou locaux électriques. 



Les vannes de barrage (gaz, fioul) ou de coupure (électricité) sont installées à l'entrée des 

bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié. 

Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Sont affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée 

du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment : 

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ; 

- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ; 

- le numéro d'appel du SAMU : 15 ; 

- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112 ; 

ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature 

pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation. 

Après avis des services d'incendie et de secours, des moyens complémentaires ou alternatifs 

de lutte contre l'incendie peuvent être fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents 

Article 14 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux 

normes applicables. 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations 

classées les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, 

fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans ou tous 

les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires. 

Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 8, les 

fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des 

vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de 

connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de 

secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre 

des risques. 

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 

Article 15 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements de stockage des 

effluents d'élevage et aux bassins de traitement des effluents liquides. 

Tout stockage de produits liquides inflammables, ainsi que d'autres produits toxiques ou 

dangereux pour l'environnement, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au 

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 



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. 

Tout moyen équivalent au dispositif de rétention peut le remplacer, notamment les cuves 

double-paroi. 

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 de liquides inflammables, ainsi que d'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. 

Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux 

pluviales s'y versant. 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation est étanche et équipé de façon à 

pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations existantes. 

Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols 

Section 1 : Principes généraux 

Article 16 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

I. Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'environnement. 

II. Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux 

dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement, les dispositions 

fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application des articles R. 211-

80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables. 

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau 

Article 17 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, à 

l'exclusion de toute autre activité, notamment d'irrigation. 



Le prélèvement, lorsqu'il se situe 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, est 

conforme aux mesures de répartition applicables. 

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est 

déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation. 

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 

Article 18 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce 

dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³ 

par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre 

éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. 

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé 

d'un dispositif de disconnexion. 

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. 

Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne 

nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le 

fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du même 

code. 

Article 19 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code 

minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé. 

Section 3 : Gestion du pâturage et des parcours extérieurs 

Article 20 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'élevage de porcs en plein air est implanté sur un terrain de nature à supporter les animaux 

en toutes saisons, maintenu en bon état et de perméabilité suffisante pour éviter la stagnation 

des eaux. 

Toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée 

vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. 

Les parcours des porcs élevés en plein air sont herbeux à leur mise en place, arborés et 

maintenus en bon état. Toutes les dispositions sont prises en matière d'aménagement des 

parcours afin de favoriser leur fréquentation sur toute leur surface par les animaux. 

La rotation des parcelles utilisées s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation 

du terrain. Une même parcelle n'est pas occupée plus de vingt-quatre mois en continu. Les 

parcelles sont remises en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée. 



Pour les animaux reproducteurs, la densité ne dépasse pas 15 animaux par hectare, les 

porcelets jusqu'au sevrage n'étant pas comptabilisés. 

Pour les porcs à l'engraissement, le nombre d'animaux produits par an et par hectare ne 

dépasse pas 90. 

Si la densité est supérieure à 60 animaux par hectare, la rotation s'effectue par parcelle selon 

le cycle suivant : une bande d'animaux, une culture. Les parcelles sont remises en état à 

chaque rotation par une pratique culturale appropriée qui permet de reconstituer le couvert 

végétal avant l'arrivée des nouveaux animaux. 

Une clôture électrique, ou tout autre système équivalent, est implantée sur la totalité du 

pourtour des parcelles d'élevage de façon à éviter la fuite des animaux quel que soit leur âge. 

Ce dispositif est maintenu en bon état de fonctionnement. 

Les aires d'abreuvement et de distribution de l'aliment sont aménagées ou déplacées aussi 

souvent que nécessaire afin d'éviter la formation de bourbiers. 

Les animaux disposent d'abris légers, lavables, sans courant d'air, constamment maintenus en 

bon état d'entretien. 

L'exploitant tient un registre d'entrée-sortie permettant de suivre l'effectif présent sur chaque 

parcelle. 

Article 21 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont 

prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le 

domaine public et les terrains des tiers. Lorsque la pente du sol est supérieure à 15 % un 

aménagement de rétention des écoulements potentiels de fientes, par exemple un talus, 

continu et perpendiculaire à la pente, est mis en place le long de la bordure aval du terrain 

concerné, sauf si la qualité et l'étendue du terrain herbeux est de nature à prévenir tout 

écoulement. 

Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre 

matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre, est mis en place à la sortie des bâtiments 

fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litière, soit 

stockées puis traitées comme les autres déjections. 

Les parcours des volailles sont herbeux, arborés, ou cultivés, et maintenus en bon état. Toutes 

les dispositions sont prises en matière d'aménagement des parcours afin de favoriser leur 

fréquentation sur toute leur surface par les animaux. 

La rotation des terrains utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du 

terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu. Les terrains 

sont remis en état à chaque rotation par une pratique culturale appropriée. 

Article 22 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

(Arrêté du 2 octobre 2015, article 2) 



I. Les points d'abreuvement des bovins au pâturage sont aménagés afin d'éviter les risques de 

pollution directe dans les cours d'eau. 

Les points de regroupement des animaux font l'objet d'une attention particulière afin de 

limiter la formation de bourbier. Si nécessaire, une rotation des points de regroupement des 

animaux est mise en œuvre sur l'exploitation. De plus, pour les points d'affouragement, une 

attention particulière est portée au choix de leur emplacement afin de les localiser sur les 

parties les plus sèches de la prairie. 

La gestion des pâturages est organisée de façon à prévenir leur dégradation par les animaux. 

II. Dans la mesure du possible en fonction des contraintes techniques et financières de 

l'exploitation de l'élevage et afin de limiter les risques de surpâturage, le temps de présence 

des animaux sur les surfaces de pâturage, exprimé en équivalent de journées de présence 

d'unités de gros « bétail » par hectare (UGB.JPE/ha), est calculé par l'exploitant et respecte les 

valeurs suivantes : 

- sur la période estivale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 650 ; 

- sur la période hivernale, le nombre d'UGB.JPE/ha est au plus égal à 400. 

Section 4 : Collecte et stockage des effluents 

Article 23 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

I. Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les 

équipements de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. 

Le plan des réseaux de collecte des effluents d'élevage est tenu à disposition de l'inspection de 

l'environnement, spécialité installations classées. 

II. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la capacité minimale de stockage, y 

compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, 

permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois minimum. Les durées 

de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités pédo-climatiques. 

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les fumiers compacts non susceptibles 

d'écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d'épandage à l'issue d'un 

stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans des conditions précisées par 

le préfet et figurant dans l'arrêté d'autorisation. Le stockage du compost et des fumiers 

respecte les distances prévues à l'article 5 et ne peut être réalisé sur des sols où l'épandage est 

interdit. La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement 

ne peut intervenir avant un délai de trois ans. Le stockage sur une parcelle d'épandage des 

fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement peut être effectué dans les mêmes 

conditions sans stockage préalable de deux mois sous les animaux. 

Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, lorsqu'un élevage de volailles dispose 

d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes 

comportant plus de 65 % de matière sèche, le stockage de ces fientes, couvertes par une bâche 

imperméable à l'eau mais perméable aux gaz, peut être effectué sur une parcelle d'épandage 

dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'élevage. 



III. En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des 

équipements de stockage des effluents d'élevage répondent aux dispositions prises en 

application du 2° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement. 

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 

2° du II de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce 

dernier. 

Article 24 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents 

d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par 

une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une 

utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. 

Article 25 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les rejets directs d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage 

Article 26 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux effluents aboutissant à des 

produits normés ou homologués. 

Tout rejet d'effluents d'élevage non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est 

interdit. 

L'épandage sur des terres agricoles des effluents d'élevage, bruts ou traités, est soumis à la 

production d'un plan d'épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5. 

Les effluents bruts d'élevage peuvent notamment être traités : 

- dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 28 ; 

- par compostage dans les conditions prévues à l'article 29 ; 

- sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 30 ; 

- pour les effluents peu chargés par une filière de gestion validée dans le cadre du programme 

de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA). 

Article 27-1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent être épandus afin d'être soumis à une épuration 

naturelle par le sol et d'être valorisés par le couvert végétal. 

Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont adaptées de manière à 

assurer l'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs 

capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par 

ailleurs. 



En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d'azote épandue est déterminée 

conformément aux règles définies par les programmes d'actions nitrates en matière 

notamment d'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée. 

Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matières 

issues de leur traitement sont adaptées de manière à prévenir : 

- la stagnation prolongée sur les sols ; 

- le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ; 

- une percolation rapide vers les nappes souterraines. 

Article 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

a) Le plan d'épandage répond à trois objectifs : 

- identifier les surfaces épandables exploitées en propre ou mises à disposition par des tiers ; 

- identifier par nature et par quantité maximale les effluents d'élevage à épandre, qu'ils soient 

bruts, y compris ceux épandus par les animaux eux-mêmes, ou traités ; 

- calculer le dimensionnement des surfaces nécessaires à l'épandage, y compris par les 

animaux eux-mêmes, de ces effluents ; 

b) Les éléments à prendre en compte pour la réalisation du plan d'épandage sont : 

- les quantités d'effluents d'élevage bruts ou traités à épandre en fonction des effluents 

produits, traités, exportés et reçus sur l'exploitation ; 

- l'aptitude à l'épandage des terres destinées à recevoir les effluents d'élevage bruts ou traités. 

L'aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en 

charge de l'écologie ; 

- les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ; 

- les périodes d'épandage habituelles des effluents d'élevage bruts et traités, le cas échéant, sur 

les cultures et les prairies ; 

- les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ; 

- les zones d'exclusion mentionnées à l'article 27-3 ; 

c) Composition du plan d'épandage : 

Le plan d'épandage est constitué : 

- d'une carte à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les 

surfaces d'épandage et les éléments environnants, notamment les noms des communes et les 

limites communales, les cours d'eau et habitations des tiers. Cette carte fait apparaître les 

contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones 

exclues à l'épandage selon les règles définies à l'article 27-3 ; 

- lorsque des terres sont mises à disposition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de 

projets, les engagements) d'épandage sont conclues entre l'exploitant et le prêteur de terres. 

Les conventions d'épandage comprennent l'identification des surfaces concernées, les 

quantités et les types d'effluents d'élevage concernés, la durée de la mise à disposition des 

terres et les éléments nécessaires à la vérification par le pétitionnaire du bon dimensionnement 

des surfaces prêtées ; 

- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, 

pour chaque unité, le numéro d'îlot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole 

commune (îlot PAC), la superficie totale, l'aptitude à l'épandage, le nom de l'exploitant 

agricole de l'unité et le nom de la commune ; 

- des éléments à prendre en compte pour la réalisation de l'épandage mentionnés au point b, à 



l'exception des zones d'exclusion déjà mentionnées sur la carte ; 

- du calcul de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies à l'article 27-

4 ; 

L'ensemble des éléments constituant le plan d'épandage est tenu à jour et à disposition de 

l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées ; 

d) Mise à jour du plan d'épandage : 

Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un changement notable 

notifié avant sa réalisation à la connaissance du préfet. 

La notification contient pour la ou les surfaces concernées les références cadastrales ou le 

numéro d'îlot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (îlot PAC), 

la superficie totale, le nom de l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres à 

l'épandage. 

Le calcul de dimensionnement du nouveau plan d'épandage ainsi que sa cartographie sont mis 

à jour. 

Lorsque les surfaces ont déjà fait l'objet d'un plan d'épandage d'une installation classée 

autorisée ou enregistrée, et si les conditions sont similaires notamment au regard de la nature 

des effluents entre le nouveau plan d'épandage et l'ancien, la transmission de l'aptitude des 

terres à l'épandage peut être remplacée par les références de l'acte réglementaire précisant le 

plan d'épandage antérieur dont elles sont issues. 

Article 27-3 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

(Arrêté du 2 octobre 2015, article 2) 

a) Généralités : 

L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit : 

- sur sol non cultivé ; 

- sur toutes les légumineuses sauf exceptions prévues par le deuxième paragraphe du c du 1 

du III de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé ; 

- sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque 

d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ; 

- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ; 

- sur les sols enneigés ; 

- sur les sols inondés ou détrempés ; 

- pendant les périodes de fortes pluviosités ; 

 par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d'élevage. L'épandage 

par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosol. 

b) Distances à respecter vis-à-vis des tiers : 

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage 

bruts ou traités et, d'autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, 



les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, 

sont fixées dans le tableau suivant : 

CATÉGORIE D'EFFLUENTS 
d'élevage bruts ou traités 

DISTANCE 
MINIMALE 
d'épandage 

CAS PARTICULIERS 

Composts d'effluents d'élevages élaborés 

selon les modalités de l'article 29. 
10 mètres   

Fumiers de bovins et « porcs » compacts 

non susceptibles d'écoulement, après un 

stockage d'au minimum deux mois. 

15 mètres   

Autres fumiers. 

Lisiers et purins. 

Fientes à plus de 65 % de matière sèche. 

Effluents d'élevage après un traitement visé 

à l'article 28 et/ou atténuant les odeurs à 

l'efficacité démontrée selon les protocoles 

établis dans le cadre de l'étude Sentoref 

2012 réalisée par le Laboratoire national de 

métrologie et d'essais. 

Digestats de méthanisation. 

Eaux blanches et vertes non mélangées avec 

d'autres effluents. 

50 mètres 

En cas d'injection directe dans 

le sol, la distance minimale est 

ramenée à 15 mètres. 

Pour un épandage avec un 

dispositif de buse palette ou de 

rampe à palettes ou à buses, 

cette distance est portée à 100 

mètres. 

Autres cas 100 mètres   

c) Distances vis-à-vis des autres éléments de l'environnement : 

L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à 

moins de : 

- 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 

humaines « ou des particuliers. Cette distance est réduite à 35 mètres lorsque ces 

prélèvements sont réalisés » en eaux souterraines (puits, forages et sources) ; 

- 200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées, 

sauf pour les composts élaborés conformément à l'article 29 qui peuvent être épandus jusqu'à 

50 mètres ; 

- 500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la 

circulation des eaux et prévue par l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 

- 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande 

végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l'exception de ceux épandus par les 

animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau. Dans le 

cas des cours d'eau alimentant une pisciculture, à l'exclusion des étangs empoissonnés où 

l'élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance 

est portée à 50 mètres des berges du cours d'eau sur un linéaire d'un kilomètre le long des 

cours d'eau en amont de la pisciculture. 

Article 27-4 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable 

issue des animaux de l'installation et destinée à être épandue mécaniquement ou par les 



animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en azote des cultures et des 

prairies exploitées en propre et/ou mises à disposition. La superficie est calculée sur la base 

des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des quantités d'azote 

épandable produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres. 

Les modalités de calcul du dimensionnement du plan d'épandage figurent en annexe. 

Article 27-5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

(Arrêté du 2 octobre 2015, article 2) 

Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement : 

- dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et « porcs » compacts non 

susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matières 

issues de leur traitement ; 

- dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou les matières issues de leur 

traitement. 

Cette obligation d'enfouissement ne s'applique pas : 

- aux composts élaborés conformément à l'article 29 ; 

- lors de l'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse 

par le gel. 

Article 28 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Le présent article s'applique aux installations comportant une station, ou des équipements, de 

traitement des effluents d'élevage. 

Avant le démarrage des installations de traitement, l'exploitant et son personnel sont formés à 

la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. La conduite des installations de traitement 

est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue en la 

matière. 

Les équipements de traitement et/ou de prétraitement et d'aéro-aspersion sont correctement 

entretenus. 

L'installation dispose de moyens de contrôle et de surveillance à chaque étape du processus de 

traitement des effluents d'élevage permettant de mesurer les quantités traitées quels que soient 

les types d'effluents. 

Pour prévenir les risques en cas de panne ponctuelle de l'installation de traitement des 

effluents d'élevage, l'installation dispose de capacités de stockage suffisantes pour stocker la 

totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de 

l'installation. 

Tout équipement de traitement et d'aéroaspersion est équipé d'un dispositif d'alerte en cas de 

dysfonctionnement. L'arrêt prolongé du fonctionnement de l'installation de traitement est 

notifié à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, et les solutions 

alternatives de traitement mises en œuvre sont mentionnées. 



Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des 

terres agricoles en respectant les dispositions des articles 27-1 à 27-5. 

Pour prévenir les pollutions accidentelles, l'exploitant est tenu : 

- de mettre en place des dispositifs (par exemple talus ou regards de collecte) permettant de 

contenir ou collecter temporairement toute fuite accidentelle issue des différents équipements 

de traitement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ; 

- d'installer aux différentes étapes du processus de traitement des dispositifs d'alerte en cas de 

dysfonctionnement ; cette disposition n'est pas applicable aux installations existantes ; 

- de mettre en place des dispositifs d'arrêt automatique sur le système d'aéroaspersion ou de 

ferti-irrigation de l'effluent épuré (par exemple en cas de baisse anormale de pression interne 

du circuit ou d'arrêt anormal du déplacement du dispositif d'aspersion) ; cette disposition est 

applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2018). 

Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement. 

Article 29 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes : 

- les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée, 

- la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant 

six semaines. 

Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en 

application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondantes sont 

déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre. 

Article 30 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

(Arrêté du 2 octobre 2015, article 2) 

Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement 

ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un 

traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II, ou du titre Ier du livre V du code de 

l'environnement. 

Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de « l'inspection de l'environnement, 

spécialité » installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison. 

Chapitre IV : Emissions dans l'air 

Article 31 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

I. Les bâtiments sont correctement ventilés. 

L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou 

de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage. 

En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des 

bâtiments sont proscrites. 



Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, 

nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et 

convenablement nettoyées ; 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue 

excessifs sur les voies publiques de circulation ; 

- dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées. 

II. Gestion des odeurs. 

L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les 

nuisances odorantes 

Chapitre V : Bruit 

Article 32 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence 

par les dispositions suivantes : 

1. Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la 

sécurité du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son 

émergence, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation 

fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste 

inférieure aux valeurs suivantes : 

- pour la période allant de 6 heures à 22 heures : 

DURÉE CUMULÉE 
d'apparition du bruit particulier T 

ÉMERGENCE MAXIMALE 
admissible en dB (A) 

T < 20 minutes 10 

20 minutes ≤ T < 45 minutes 9 

45 minutes ≤ T < 2 heures 7 

2 heures ≤ T < 4 heures 6 

T≥4 heures 5 

- pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), 

à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 

2. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées 

ci-dessus : 

- en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par 

des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; 

- le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes 

habitations ou locaux. 

Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs 

maximales d'émergence. 



Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres 

matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la 

réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 

susvisé). 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-

parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et 

réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq. 

Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux 

Article 33 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de 

ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; 

- trier, recycler, valoriser ses déchets ; 

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans 

les meilleures conditions possibles. 

Article 34 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les déchets de l'exploitation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, 

sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des 

infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et 

animales et l'environnement. 

En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les 

volailles par exemple) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation 

facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et 

réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf 

mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un conteneur fermé et étanche, à température 

négative destiné à ce seul usage et identifié. 

Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par 

l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à 

l'équarrisseur. 

Les bons d'enlèvements d'équarrissage sont tenus à disposition de l'inspection de 

l'environnement, spécialité installations classées. 

Article 35 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des 

installations réglementées conformément au code de l'environnement. 

Les animaux morts sont évacués ou éliminés conformément au code rural et de la pêche 

maritime. 



Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intermédiaire d'un circuit de 

collecte spécialisé, faisant l'objet de bordereaux d'enlèvement, ces derniers étant tenus à la 

disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. Cette 

disposition est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015. 

Toute élimination de médicaments vétérinaires non utilisés par épandage, compostage ou 

méthanisation est interdite. 

Tout brûlage à l'air libre de déchets, à l'exception des déchets verts lorsque leur brûlage est 

autorisé par arrêté préfectoral, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit. 

Chapitre VII : Autosurveillance 

Article 36 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

(Arrêté du 2 octobre 2015, article 2) 

Pour les élevages « de porcs » et de volailles, un registre des parcours est tenu à jour. 

Pour les élevages bovins, lorsque l'exploitant a choisi de suivre les recommandations du II de 

l'article 22, il s'organise pour leur suivi. 

Article 37 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et à la disposition de 

l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées pendant une durée de cinq 

ans, comporte pour chacune des surfaces réceptrices épandues exploitées en propre : 

1. Les superficies effectivement épandues ; 

2. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot PAC des 

surfaces épandues et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de l'îlot 

cultural des surfaces épandues. La correspondance entre les surfaces inscrites au plan 

d'épandage tel que défini à l'article 27-2 et les surfaces effectivement épandues est assurée ; 

3. Les dates d'épandage ; 

4. La nature des cultures ; 

5. Les rendements des cultures ; 

6. Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres 

apports d'azote organique et minéral ; 

7. Le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ; 

8. Le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe). 

Lorsque les effluents d'élevage sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un 

prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et 

joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage. 

Il comporte l'identification des surfaces réceptrices, les volumes d'effluents d'élevage et des 

matières issues de leur traitement épandus et les quantités d'azote correspondantes. 

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, l'établissement des bordereaux d'échanges 

et du cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 

susvisé est considéré remplir les obligations définies au présent article, à condition que le 



cahier d'épandage soit complété pour chaque îlot cultural par les informations 2, 7 et 8 ci-

dessus. 

Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité 

installations classées. 

Article 38 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28. 

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

- dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation 

de traitement, tenu à jour ; 

- le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de 

matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ; 

- les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore. 

Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse. 

L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, 

spécialité installations classées. 

Article 39 de l’arrêté du 27 décembre 2013 

Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 29. 

L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température 

hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de 

l'andain. 

Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont 

indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début 

et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect 

macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture). 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 2°) 

« Chapitre VIII : «  Installations classées au titre de la 
rubrique 3660 » 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 2°) 

« Article 40 de l’arrêté du 27 décembre 2013 » 

« Pour l'application du présent chapitre : 

« -les “ installations autorisées après la parution des conclusions MTD ” sont les installations 

pour lesquelles une autorisation au titre de la rubrique 3660 est délivrée après le 21 février 

2017 (date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision établissant 



les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles 

ou de porcs - décision d’exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017), y 

compris les installations faisant l'objet d'une autorisation pour une modification substantielle 

nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code 

de l'environnement ; 

« - les “ installations autorisées avant la parution des conclusions MTD ” sont les autres 

installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 3660 ; 

« - les “ niveaux d'émission ” sont les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques 

disponibles pour les émissions atmosphériques telles que décrites dans les conclusions sur les 

meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. 

Pour les poulets de chair d'une masse finale supérieure à 2,5 kg, ces niveaux d'émission sont 

fixés par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du 

ministère en charge de l'environnement ; 

« - les “ meilleures techniques disponibles ” sont celles figurant dans les conclusions sur les 

meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées, 

ainsi que toute autre technique d'efficacité équivalente reconnue par le ministère en charge de 

l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de 

l'environnement. » 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 2°) 

« Article 41 de l’arrêté du 27 décembre 2013 » 

«L'exploitant d'une installation autorisée après la parution des conclusions MTD met en 

œuvre les meilleures techniques disponibles. 

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, 

l'exploitant choisit, précise et justifie dans le dossier de demande d'autorisation les meilleures 

techniques disponibles qu'il met en œuvre, au sein du document prévu à l'article R. 515-59 du 

code de l'environnement. L'installation respecte les niveaux d'émission. 

«  L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des 

consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques 

disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. » 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 2°) 

« Article 42 de l’arrêté du 27 décembre 2013 » 

« I. L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD transmet 

le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 du code de l'environnement au plus tard : 

« - le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro de SIRET se termine par un chiffre 

impair ; 

« - le 21 février 2019 pour les autres installations. 



«  A cette fin, l'exploitant renseigne les informations nécessaires sur le site de téléservice ( 

http :// www. elevage-ied. developpement-durable. gouv. fr/) mis en ligne par le ministère en 

charge de l'environnement. 

« L'exploitant choisit sur ce site de téléservice les meilleures techniques disponibles qu'il 

s'engage à mettre en œuvre. Lorsque cela est nécessaire, il précise et justifie ces techniques. 

« II. Au plus tard le 21 février 2021, l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les 

meilleures techniques disponibles sur lesquelles il s'est engagé applicables aux installations 

mentionnées au 1. 

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, 

l'installation respecte les niveaux d'émission. 

« L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des 

consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques 

disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. » 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 2°) 

« Article 43 de l’arrêté du 27 décembre 2013 » 

« Par dérogation aux articles 41 et 42, l'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de 

fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission. 

« 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. 

« Si la dérogation sollicitée a été acceptée par le préfet à l'issue de la procédure, pour 

l'application de l'article 41 et du II de l'article 42 au périmètre couvert par le champ de la 

dérogation accordée, l'exploitant met en œuvre les prescriptions, respecte les valeurs limites 

fixées et délais prévus par arrêté préfectoral. » 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 2°) 

« Article 44 de l’arrêté du 27 décembre 2013 » 

« Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour 

l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et R. 515-75 du code de l'environnement 

lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site de l'installation dans 

un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il 

permette un usage futur du site compatible avec un usage agricole, sauf lorsque l'arrêté 

préfectoral en dispose autrement. » 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 2°) 

« Article 45 de l’arrêté du 27 décembre 2013 » 

« L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de 

chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à 



disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités 

prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. L’exploitant transmet, en annexe de sa 

déclaration, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Si des 

outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans 

modification de leur format de fichier. 

« Pour les exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la 

première déclaration est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020. » 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 1°) 

Chapitre « IX » : Exécution 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 3°) 

Article « 46 » de l’arrêté du 27 décembre 2013 

L'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 

élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au 

titre du livre V du code de l'environnement est abrogé à compter du 1er janvier 2014. 

(Arrêté du 23 mars 2017, article 1er 3°) 

Article « 47 » de l’arrêté du 27 décembre 2013 

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, 

qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 décembre 2013. 

Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale 

de la prévention des risques, 

P. Blanc 

Annexe : Modalités de calcul du dimensionnement du plan 
d'épandage 

1. Calcul de la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement 

ou par les animaux eux-mêmes : 

Le calcul est celui de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur 

l'exploitation détaillée au V de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé, adapté des 

dispositions suivantes : 

- les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage produits par l'exploitation et 

épandues chez les prêteurs de terre ne sont pas déduites du calcul ; 

- les effectifs animaux considérés sont les effectifs autorisés ou, lorsque l'arrêté préfectoral 

d'autorisation le prévoit en raison des contraintes techniques d'exploitation, l'effectif annuel 

moyen maximal autorisé. 



Ainsi, la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue mécaniquement ou par 

les animaux eux-mêmes s'obtient en multipliant les effectifs mentionnés ci-dessus par les 

valeurs de production d'azote épandable par animal fixées en annexe II de l'arrêté du 19 

décembre 2011 susvisé. Cette quantité est corrigée, le cas échéant, par soustraction des 

quantités d'azote issues d'effluents d'élevage normées ou homologuées et exportées, par 

addition des quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers ainsi que par 

soustraction de l'azote abattu par traitement. 

2. Calcul de la quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés : 

Le calcul s'effectue sur un assolement moyen tenant compte des successions culturales 

pratiquées sur les parcelles épandables du plan d'épandage, tel que présenté dans le plan 

d'épandage. 

Pour chaque culture ou prairie de l'assolement considéré, les exportations sont obtenues en 

multipliant la teneur en azote unitaire des organes végétaux récoltés par le rendement moyen 

pour la culture ou prairie considérée. 

La quantité d'azote exportée par les végétaux cultivés est obtenue en sommant les 

exportations de chaque culture ou prairie mentionnée dans le plan d'épandage. 

La teneur unitaire en azote des organes végétaux récoltés est celle précisée par le tableau 4 « 

Exportations par les récoltes » de la brochure « Bilan de l'azote à l'exploitation », CORPEN 

1988. 

Le rendement moyen retenu est le suivant : 

- lorsque l'exploitation dispose de références historiques, la moyenne des rendements réalisés 

sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée au cours des 5 dernières années en 

excluant la valeur maximale et la valeur minimale ; 

- en l'absence de références disponibles sur l'exploitation, en zone vulnérable aux pollutions 

par les nitrates, le rendement défini pour la culture ou la prairie par l'arrêté préfectoral 

définissant le référentiel régional mentionné au b du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 

décembre 2011 susvisé. Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les rendements 

utilisés sont ceux constatés par les services régionaux de l'information statistiques et 

économiques au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur 

minimale. 

3. Prise en compte de la situation des prêteurs de terre : 

Pour s'assurer que la quantité d'azote issue des animaux et destinée à être épandue 

mécaniquement ou par les animaux eux-mêmes n'excède pas les capacités d'exportation en 

azote des cultures ou des prairies mises à disposition, le pétitionnaire utilise : 

- pour l'évaluation de la quantité d'azote produite par le prêteur de terres, les effectifs animaux 

de son exploitation mentionnés dans la convention d'épandage. Il est également tenu compte, 

le cas échéant, des importations, exportations et traitements chez le prêteur de terres sur la 

base des informations figurant dans la convention d'épandage ; 

- pour les exportations par les cultures ou les prairies mises à disposition, les surfaces, 

l'assolement moyen et les rendements moyens par culture mentionnés dans la convention 

d'épandage. 



Le pétitionnaire s'assure sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage 

que les quantités d'azote issues des animaux et destinées à être épandues mécaniquement ou 

par les animaux eux-mêmes, faisant l'objet de la convention, ajoutées aux quantités d'azote 

issues d'animaux produites ou reçues par ailleurs par le prêteur de terres, n'excèdent pas les 

capacités d'exportation des cultures et des prairies de l'ensemble des terres concernées (celles 

mises à disposition, ajoutées à celles non mises à disposition). 

 



 

 

 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de la transition écologique 

   

   

 

Arrêté du XXXX modifiant l’arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 

2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

NOR : XXXXX 

Public : les exploitants des établissements d'élevages de porcs, de volailles et/ou gibiers à 
plume relevant de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) 

Objet : mise en œuvre dans les élevages relevant de la rubrique 3660 des meilleures 
techniques disponibles, au 21 février 2021, imposées par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles dite directive « IED » (industrial emission directive) ; et 
transmission annuelle des données complémentaires aux déclarations d’émissions 

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication 

Notice : l’arrêté vise à assurer la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles 
adoptées au niveau européen et dont les conclusions ont été publiées le 21 février 2017 dans le 
cadre de la révision du document de référence européen sur les meilleures techniques disponibles 
pour l’élevage intensif de volailles ou de porcs. Les exploitants des élevages existants et concernés 
par la directive IED doivent se positionner sur les techniques qu’ils mettront en œuvre et les appliquer 
au plus tard le 21 février 2021. L’arrêté vise de plus à modifier les modalités de transmission des 
fichiers de calcul utilisés dans le cadre de la déclaration annuelle des émissions d’ammoniac, afin 
de faciliter la vérification des déclarations et d’améliorer les modèles de calcul permettant de déclarer 
les émissions nationales d’ammoniac.  

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction 
issue de cette modification, sur le site Légifrance [http://www.legifrance.gouv.fr] 

  



 

 

 

La ministre de la transition écologique 

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) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 établissant 
les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, au titre de la directive 2010/75/UE du 
parlement européen et du conseil, pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs; 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 511-2, L. 512-5, L. 515-28 et 
suivants et R. 515-58 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des 
émissions polluantes et des déchets ; 

Vu l’arrêté du 2 mai 2013 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’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; 

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du XXXXXX ; 

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du jj mois aaaa au jj 
mois aaaa inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; 

Article 1er 

Les termes « 2102, 2111 » sont supprimés du premier alinéa de l’article 1er et du titre de l’arrêté du 
27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l'autorisation au titre des rubriques n°2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 

Article 2 

Au deuxième alinéa de l’article 40 de l’arrêté du 27 décembre 2013, après les mots : « pour l’élevage 
intensif de volailles ou de porcs » sont ajoutés les mots : « - décision d’exécution (UE) 2017/302 de 
la Commission du 15 février 2017 ». 
 

Article 3 

Au paragraphe II de l’article 42 de l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé, les mots : « l'exploitant 
d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles sur lesquelles il s'est 
engagé. » sont remplacés par : « l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures 
techniques disponibles applicables aux installations mentionnées au I.». 

 

Article 4 

A l’article 45 de l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé, après les mots : « par l'arrêté du 
31 janvier 2008 susvisé. » sont ajoutées les phrases suivantes : « L’exploitant transmet, en annexe 
de sa déclaration, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Si des 
outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans modification 
de leur format de fichier. »  

Article 5 



 

 

 

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

 

 

Fait XXXXXXX 

 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général de la prévention des risques, 

CEDRIC BOURILLET 
 



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 

 

CONSEIL SUPÉRIEUR 

DE LA PRÉVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

AVIS du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

 
sur  

 
le projet de DECRET relatif à la justification de la généralisation du tri à la 

source des biodéchets et aux installations de tri mécano-biologiques (TMB) et 
d’arrêté pris en application de l’article R. 543-227-2 du code de 

l’environnement 

Adopté le 9 février 2021 

 

 

Compte tenu du fait que le projet d’arrêté a été présenté pour simple information, le Conseil 
supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) a émis un avis favorable à 
l’unanimité sur le projet de décret, sous réserve des observations et modifications suivantes : 

 

• le CSPRT est d’avis de rappeler dans la notice du décret, la définition de « valorisation » 
figurant à l’article article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et plus particulièrement 
le fait que la valorisation énergétique fait partie de la notion de « valorisation » ; 

 

• le CPSRT a bien pris note que la notion d’« autorisations nouvelles » figurant au II de 
l’article 1er doit bien être lue à la lumière de l’article 34 de la loi n° 2020-1525 du 7 
décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique : les projets 
d’installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de 
publication de l'arrêté doivent être considérées comme des installations existantes ; 



Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques 

MTES/ DGPR / SRT 

92055 La défense cedex 

Tel : 01.40.81.91.41 – Fax : 01.40.81.78.62 

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

 

• le CSPRT a invité les rapporteurs du projet de décret à préciser, dans le texte du II de 
l’article 1er, que lorsqu’une modification notable consisterait en un élargissement de la 
zone de chalandise d’une installation TMB, seules les nouvelles communes, entrant dans 
la nouvelle zone de chalandise, seraient astreintes à la justification préconisée par le 
décret. 
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Vote sur le projet de décret : 

 
Pour (35) : 
Jacques VERNIER, Président 
Philippe MERLE, DGPR 
Catherine MOSMANN, DGT (mandat donné à Jacques VERNIER) 
Frédéric LAFFONT, DGPE 
David DIJOUX, DGSCGC 
Patrice LIOGIER, DGE 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 
Jean-Pierre BOIVIN, personnalité qualifiée 
Laurence LANOY, personnalité qualifiée 
Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée 
Nicolas GAUTHEY, personnalité qualifiée 
Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée  
France DE BAILLENX, CPME 
Nelly LE CORRE GABENS, FNSEA 
Florent VERDIER, Coop de France 
Franck CHEVALLIER, MEDEF 
Bénédicte OUDART, MEDEF 
Virginie FOURNEAU, MEDEF 
Hervé CHERAMY, inspectrice 
Caroline HENRY, inspectrice 
Ghislaine GUIMONT, inspectrice 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 
Jean-François BOSSUAT, inspecteur 
Mathilde GABREAU, inspectrice 
Nathalie REYNAL, inspectrice (mandat donné à Ghislaine GUIMONT) 
Benoît PENEZ, Eaux et rivières de Bretagne 
Ginette VASTEL, FNE 
Christian MICHOT, FNE 
Jacky BONNEMAINS, Robins des bois 
Marc DENIS, GSIEN 
Arielle FRANÇOIS, élue 
Christian RAULT, CFDT 
Gérard PHILIPPS, CFE-CGC 
Jean-Pierre BRAZZINI, CGT 
Marcel CROQUEFER, CGT 
 
Contre (0) : 
 
Abstention (0) : 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique  

 

Projet d’arrêté pris en application de l’article R. 543-227-2 du code de l’environnement 

 

NOR : TREP2100571A 

 

Publics concernés : Collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale 

Objet : Modalité de calcul des différents paramètres de généralisation du tri à la source des biodéchets, 

en vue de l’autorisation d’installations de tri mécano biologiques.  

Entrée en vigueur : Le lendemain de la publication. 

Notice : L’article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et 

à l'économie circulaire prévoit que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano biologiques, 

de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable soit 

conditionnée à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation 

du tri à la source de leurs biodéchets. L’objectif du présent arrêté est de préciser les modalités de calcul 

de différents paramètres prévus au titre de l’article R. 543-227-2, notamment la part de la population 

INSEE desservie par une solution de tri à la source, les seuils de production d’ordures ménagères 

résiduels à respecter en fonction de la typologie de la collectivité et le seuil applicable à la quantité de 

biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles.  

 

La ministre de la transition écologique,  

Vu le code de l’environnement, en particulier son article R. 543-227-2 ; 

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, 

notamment son article 90 ; 

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 national d’évaluation des normes en date du XX 2021 ; 

 

Arrête : 

 

Article 1er [définition de la typologie des communes] 

Au titre du présent arrêté, sont définies comme : 

"Communes rurales" : les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents. 
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"Communes urbaines" : les communes dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants 

permanents. 

"Communes urbaines denses" : les communes dont la population est égale ou supérieure à 50 000 

habitants permanents. 

"Communes touristique (hors urbaines denses)" : les communes [dont la population est inférieure à 

50 000 habitants permanents et] qui remplissent au moins l’un des critères suivants : 

– plus d’1,5 lit touristique par habitant ; 

– un taux de résidences secondaires supérieur à 50% ; 

– au moins 10 commerces pour 1000 habitants.  

 

Article 2 [Modalité de calcul de la part de la population desservie] 

Les dispositifs permettant un tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine mentionnés au a) du 

1° du III de l’article R. 543-227-2 du code de l’environnement sont : 

– Les installations de compostage domestique individuel, présentes chez les particuliers et utilisées pour 

leur propre compte ; 

– Les installations de compostage partagé accessibles aux particuliers ; 

– La collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine en porte à porte ou en apport volontaire.  

La part de la population, exprimée en pourcentage, étant desservie par au moins un dispositif technique 

de tri à la source des déchets alimentaires ou de cuisine est égale à la somme de la population équipée 

d’une installation de compostage domestique individuel, de la population ayant accès à une installation 

de compostage partagé et de la population desservie par un service de collecte séparée des déchets 

alimentaires ou de cuisine, divisée par la population totale. Les habitants ayant accès à plusieurs 

dispositifs de tri à la source ne peuvent être comptés qu’une seule fois.  

La population équipée d’une installation de compostage domestique individuel est : 

– Calculée à partir du nombre de composteurs individuels distribués par la collectivité ou le groupement 

de collectivité depuis moins de 10 ans, multiplié par la taille moyenne d’un foyer local ; ou  

– Estimée par le biais d’un sondage auprès d’un échantillon d’habitants représentatif du territoire 

permettant de connaître la part de la population pratiquant le compostage individuel de leurs biodéchets.  

La population ayant accès à une installation de compostage partagé est calculée de la manière suivante : 

– Pour les installations situées en pied d’immeuble, peuvent être comptabilisés tous les habitants de 

l’immeuble, sous réserve d’une capacité totale suffisante du composteur fixée à au moins 60 L par 

habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d’apport, des bacs de stockage du 

structurants ainsi celui des bacs de maturation ; 

– Pour un compostage de quartier, peuvent être comptabilisés tous les habitants situés dans un rayon de 

250 m autour de l’installation, sous réserve d’une capacité totale suffisante du composteur fixée à au 

moins 60 L par habitant. La capacité totale intègre à la fois le volume des bacs d’apport, des bacs de 

stockage du structurants ainsi celui des bacs de maturation. 

La population desservie par un service de collecte séparée des déchets alimentaires ou de cuisine 

correspond à la population équipée d’un bac de collecte des biodéchets ou située à proximité d’un point 

d’apport volontaire de biodéchets, dans les limites suivantes : 
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– pour les communes rurales : maximum 250 habitants par point d’apport volontaire ; 

– pour les communes urbaines : l’ensemble des habitants situés dans un rayon de 500 m autour du point 

d’apport volontaire ; 

– pour les communes urbaines denses et les communes touristiques (hors urbaines denses) : l’ensemble 

des habitants situés dans un rayon de 250 m autour du point d’apport volontaire. 

 

Article 3 [Seuil maximal de production d’ordures ménagères résiduelles] 

Le seuil de production d’ordures ménagères résiduelles mentionné au b) du 1° du III de l’article R. 543-

227-2 du code de l’environnement est calculé en fonction de la typologie des communes qui constituent 

la collectivité ou le groupement en charge de la collecte. 

Il correspond à la somme, sur l’ensemble des communes de la collectivité ou le groupement en charge 

de la collecte, de la quantité maximale de production d’ordures ménagères résiduelles par commune, 

calculée pour chaque commune comme la multiplication du nombre d’habitants de la commune par le 

seuil par habitat défini ci-après selon la typologie de la commune :  

– pour les communes rurales : 140 kg par habitant ; 

– pour les communes urbaines : 160 kg par habitant ; 

– pour les communes urbaines denses : 190 kg par habitant ; 

– pour les communes touristiques (hors urbaines denses) : 250 kg par habitant. 

Par dérogation, pour les autorisations et augmentations de capacité de nouvelles installations tri mécano-

biologiques délivrées avant le 1er janvier 2025, et les modifications notables d’installations existantes 

de tri mécano-biologiques notifiées avant le 1er janvier 2025, le seuil par habitant pour les communes 

situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-

et-Miquelon, est défini ci-après : 

– pour les communes urbaines : 190 kg par habitant ; 

– pour les communes urbaines denses : 220 kg par habitant. 

 

Article 4 [seuil maximal de biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles] 

Le seuil applicable à la quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles mentionné 

au 2° du III de l’article R. 543-227-2 du code de l’environnement est égal à 39 kg par habitant et par an. 

 

Article 5 [Exécution] 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 

 

Pour la ministre et par délégation : 



4 

 

Le directeur général de la prévention des risques, 

C. BOURILLET 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la transition écologique  

 

Projet de décret relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets et 
aux installations de tri mécano-biologiques 

 

NOR : TREP2100563D 

 

Publics concernés : Collectivités territoriales et établissements publics de coopération 

intercommunale, exploitants d’installations de tri mécano-biologiques 

Objet : Modalités de justification de la généralisation du tri à la source des biodéchets en vue de 

l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l'augmentation de capacités 

d'installations existantes ou de leur modification notable.  

Entrée en vigueur : Le lendemain de la publication. 

Notice : L’article 90 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et 

à l'économie circulaire prévoit que l’autorisation de nouvelles installations de tri mécano biologiques, 

de l’augmentation de capacité d’installations existantes ou de leur modification notable soient 

conditionnées à la justification préalable, par les collectivités, du respect des critères de généralisation 

du tri à la source de leurs biodéchets. Le présent décret précise les installations concernées par cette 

disposition, les critères devant être respectés et leurs modalités de justification. 

 

Le Premier ministre,  

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, 

Vu le code de l’environnement, en particulier le titre VIII du livre Ier ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier son article R. 2224-23 ; 

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, 

et notamment son article 90, 

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 départemental ou régional ou territorial, ou de l’assemblée] de XXX en date du 

XXX ; / Vu la lettre de saisine de ou du XXX en date du XXX ;] 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du XX 2021 ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du XX 2021 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
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Décrète : 

 

Article 1er 

Après l’article R. 543-227-1 du code de l’environnement est inséré un nouvel article ainsi rédigé : 

« Art. R. 543-227-2. – I. – Au sens du présent article, on entend par : 

« Installation de tri mécano-biologique : une installation effectuant un tri de déchets en mélange 

comportant notamment une fraction fermentescible, en vue d’une valorisation de cette fraction 

fermentescible. Le traitement de la fraction fermentescible peut commencer durant la phase de tri. Une 

installation effectuant comme unique traitement de cette fraction fermentescible une stabilisation avant 

élimination n’est pas une installation de tri mécano-biologique. 

« Ordures ménagères résiduelles : les ordures ménagères résiduelles telles que définies à l'article R. 

2224-23 du code général des collectivités territoriales, hors déchets collectés en déchetterie. » 

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement : 

« – aux déchets ménagers et assimilés ; 

« – aux autorisations de nouvelles installations tri mécano-biologiques, aux augmentations de la capacité 

autorisée d’installations existantes de tri mécano-biologiques, et aux autres modifications notables 

d’installations existantes de tri mécano-biologiques à l’issue desquelles lesdites installations restent des 

installations de tri mécano-biologique. Ne sont pas concernées les modifications notables ayant trait à 

la sécurité des installations, à la réduction des nuisances générées par les installations, à l'amélioration 

des performances environnementales des installations, ainsi que celles rendues nécessaires pour se 

conformer à une obligation réglementaire et celles concourant à la mise en place de la gestion et du 

traitement des biodéchets triés à la source. 

« Par dérogation, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-

Pierre-et-Miquelon, le présent article ne s’applique pas aux installations de tri mécano-biologique 

effectuant uniquement une valorisation énergétique de la fraction fermentescible des déchets traités. » 

« III – Le tri à la source des biodéchets est considéré comme généralisé sur le territoire de la collectivité 

ou du groupement de collectivités compétent en matière de collecte des déchets lorsque l’une des trois 

conditions suivantes est respectée : 

« 1° la collectivité ou le groupement respecte les deux objectifs de moyen et de performance suivants : 

« a) Au moins 95% de la population est couverte par un dispositif de tri à la source des déchets 

alimentaires ou de cuisine. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit les modalités de ce 

calcul et les dispositifs techniques de tri à la source pris en compte ; 

« b) La quantité annuelle d’ordures ménagères résiduelles produite sur le territoire concerné est 

inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement en fonction de la typologie 

des communes du territoire ; 

« 2° La quantité de biodéchets restants dans les ordures ménagères résiduelles est inférieure à un seuil 

fixé par l’arrêté susmentionné. Cette donnée est obtenue par caractérisation des ordures ménagères 

résiduelles ; 
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« 3° La quantité de biodéchets détournée des ordures ménagères résiduelles au moyen du tri à la source, 

en kg par habitant, est d’au moins 50% de la quantité de biodéchets, en kg par habitant, présents dans 

les ordures ménagères résiduelles avant la mise en place du tri à la source. Cette donnée est obtenue par 

caractérisation des ordures ménagères résiduelles, effectuée avant et après la mise en place du tri à la 

source. 

« La caractérisation des ordures ménagères résiduelles est effectuée au moins une fois tous les six ans 

sur un échantillon représentatif selon la méthodologie définie par le guide de caractérisation des déchets 

ménagers et assimilés de l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie. 

« IV. – Ne peuvent être autorisés à être réceptionnés dans une installation de tri mécano-biologique que 

les déchets ménagers et assimilés pour lesquelles la collectivité ou le groupement de collectivités 

compétent en matière de collecte justifie auprès de l’exploitant de l’installation ou du pétitionnaire du 

respect les dispositions du III du présent article. 

« L’exploitant ou le pétitionnaire transmet à l’autorité administrative compétente les pièces justificatives 

du respect de ces dispositions fournies par la collectivité ou le groupement dans le cadre, selon le cas, 

du dossier de demande d’autorisation environnementale prévu aux articles R. 181-13 et suivants, ou du 

porter à connaissance prévu par le II de l’article R. 181-46. 

« La collectivité ou le groupement de collectivités compétent en matière de collecte transmet les pièces 

justificatives à l’exploitant de l’installation ou au pétitionnaire, à sa demande, en vue de la constitution 

du dossier de demande d’autorisation environnementale ou du porter à connaissance précités, puis tous 

les trois ans à compter de l’autorisation de l’installation, de l’augmentation de capacité ou de la 

réalisation de la modification notable.  

« Les pièces justificatives sont conservées pendant trois ans par l’exploitant et tenus à disposition de 

l’inspection des installations classées. 

« Lorsque les dispositions prévues au III ne sont plus respectées, la collectivité ou le groupement en 

charge de la collecte dispose d’un délai d’un an pour respecter à nouveau ces dispositions et le justifier. 

Si le respect de ces dispositions n’est pas justifié passé ce délai, la collectivité ou le groupement en 

charge de la collecte ne fait plus traiter les déchets ménagers et assimilés collectés dans l’installation. » 

 

Article 2 

Au I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, après le 17° est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 18° pour les installations de tri mécano-biologiques mentionnées à l’article R. 543-227-2, les pièces 

justificatives prévues au III du même article justifiant de la généralisation du tri à la source des 

biodéchets ; » 

 

Article 3 

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française.  

 

Fait le  

Jean Castex  
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Par le Premier ministre : 

 

La ministre de la transition écologique, 

 

 

 

 

 

 

Barbara POMPILI 

 

 


