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

Approbation  des  comptes  rendus  des  séances  du
18 mai 2021 et du 22 juin 2021

Le compte rendu de la séance du 18 mai 2021 est approuvé à l’unanimité sous
réserve  de  la  prise  en  compte  des  demandes  de  modification  formulées  par
Jacky BONNEMAINS.

Le compte rendu de la séance du 22 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSÉES

1. Demande de dérogation à l'arrêté  ministériel  du 2 février
1998 par la société MLPC

Rapporteurs Samuel DELCOURT, Cédric MONTASSIER, Sylvain LABORDE 
(DREAL Nouvelle Aquitaine)
Loïc MALGORN, Maïna BREMAUD (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le Président indique que l’entreprise MLPC est une entreprise chimique exploitant
deux usines situées dans les Landes.  Dans leur état  actuel,  ces deux usines ne
respectent  pas les  normes fixées par  l’arrêté  ministériel  du 2 février 1998 sur  un
certain nombre de paramètres.  Des travaux qui vont  être entrepris à court  terme
permettront  à  l’entreprise  de se  mettre  en conformité  avec l’arrêté  ministériel  du
2 février 1998 sur l’ensemble des paramètres, à l’exception de la DCO sur l’une des
usines.  L’entreprise MLPC a donc demandé à bénéficier d’une dérogation à l’arrêté
ministériel de 1998 concernant l’ensemble des paramètres non respectés à ce stade
dans l’attente de la réalisation des travaux et concernant la seule DCO une fois les
travaux  achevés.  Des  représentants  de  la  DREAL  Nouvelle-Aquitaine  et  de
l’entreprise MLPC ont été conviés à participer à la présente réunion. La parole est
tout d’abord à la DREAL.

Samuel  DELCOURT  (DREAL  Nouvelle-Aquitaine) propose  d’inverser  l’ordre
habituel  en  débutant  par  l’audition  de  la  société  MLPC afin  qu’elle  présente  sa
demande, le contexte dans lequel elle s’inscrit  et l’approche technico-économique
utilisée  pour  la  justifier.  La  DREAL  présentera  ensuite  les  conclusions  de  son
instruction  du  dossier  ainsi  que  les  points  de  vigilance  identifiés,  et  tout
particulièrement le respect des directives communautaires (directive cadre sur l’eau
et directive IED notamment).

Jean-Marc  ESPINOSA  (MLPC)  précise  que  MLPC  est  une  filiale  du  Groupe
ARKEMA  basée  dans  les  Landes.  Créée  il  y  a  environ  80  ans,  il  s’agit  d’une
entreprise spécialisée dans la production d’agents de vulcanisation et d’un certain
nombre d’intermédiaires de synthèse à destination de la chimie de spécialité. Environ
80 % de ses ventes sont réalisées à destination de l’industrie automobile.
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MLPC compte un site à Rion-des-Landes et un site à Lesgor, ce dernier fait l’objet de
la présente demande de dérogation. L’entreprise emploie 211 salariés, dont 206 en
CDI.

L’entreprise est soumise à la cyclicité du secteur automobile. Les ventes affichent
ainsi une stagnation voire une légère décroissance depuis environ dix ans, ce qui a
conduit  l’entreprise  à  afficher  un  EBITDA  négatif  à  hauteur  d’environ
2 millions d'euros par an au cours des dix dernières années. Sachant que le montant
des  investissements  nécessaires  pour  continuer  à  produire  en  toute  sécurité
s’élèvent  à  environ  2 millions d'euros  par  an,  l’entreprise  perd  environ  4  à  4,5
millions d'euros par an depuis dix ans. L’entreprise aurait déjà déposé le bilan depuis
longtemps sans le soutien du Groupe ARKEMA.

La  situation  de  l’entreprise  s’est  dégradée  encore  davantage  au  cours  de
l’année 2020 du fait de la crise sanitaire, ce qui a conduit la Direction à élaborer un
plan de redressement à la demande du Groupe. Intitulé MLPC 2024, ce plan vise à
reconfigurer l’entreprise afin de restaurer sa profitabilité à horizon 2024.

Ce plan prévoit notamment l’arrêt de deux installations du site de Rion-les-Landes,
dont celle dont le volume de production est le plus important de l’entreprise, ainsi
qu’une  réduction  d’effectifs.  Le  plan  MLPC  2024  prévoit  également  des
investissements  à  hauteur  de  14 millions d'euros  financés  par  le  Groupe  afin  de
procéder à une remise à niveau de l’entreprisequi permettra au site de Rion-les-
Landes de respecter l’ensemble des paramètres de l’arrêté ministériel  de 1998. Il
comprend en outre un investissement de 4 millions d'euros sur le site de Lesgor pour
la mise en place d’un traitement complémentaire à celui installé il y a trois ou quatre
ans  concernant  le  traitement  des  effluents.  À  la  suite  de  ces  travaux,  seul  le
paramètre DCO ne sera toujours pas respecté, raison pour laquelle une dérogation
est demandée. Cette dérogation permet, tout en respectant les objectifs de qualité
des  eaux,  de  limiter  le  coût  du  traitement  des  effluents  et  ainsi  permettre  à
l’entreprise de renouer avec la profitabilité d’ici à 2024.

Jean-Marc ESPINOSA (MLPC) tient par ailleurs à souligner que de nombreuses
actions ont été menées depuis 2010 en matière de traitement des effluents en dépit
des  difficultés  rencontrées  par  l’entreprise.  Un  réseau  séparatif  permettant  de
distinguer les différentes sources aqueuses a ainsi été mis en place sur le site de
Lesgor  en  2012,  tandis  qu’une  station  d’épuration  mixte  (ozonation  et  traitement
biologique) a été mise en place en 2018. Un aérateur a enfin été installé au sein du
bassin de lissage en 2020. Toutes ces actions ont déjà permis de diminuer le volume
de DCO rejeté de plus de 60 % en dix ans.

Xavier ANSELME (MLPC) indique que, dans le cadre de la récente étude technico-
économique sur  l’amélioration du système de traitement des effluents,  un certain
nombre d’essais ont été réalisés en laboratoire afin d’identifier les moyens à mettre
en œuvre pour l’atteinte des exigences réglementaires.

Paris, le 14 septembre 2021
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Ces essais ont tout d’abord porté sur une méthode physico-chimique avec la mise en
place d’un conteneur équipé de décanteurs lamellaires et de cubes de coagulation.
Les  essais  réalisés  en  laboratoire  ont  permis  de  constater  que  cette  méthode
permettait  un  gain  limité  à  10 %  sur  l’abattement  des  MES  et  de  la  DCO
associée.Des essais biologiques consistant  à influer sur le temps de séjour et  la
concentration en biomasse ont également été réalisés. Cette méthode s’est toutefois
avérée insuffisamment efficace du fait de la variabilité des effluents du site.

Des essais consistant à détourner les eaux thio-urées ont également été réalisés et
ont montré que cela permettrait d’éviter efficacement les pics de DCO associés à
l’activité du site, sans dégradation de l’activité biologique.

Des essais consistant à employer des charbons actifs en grain ont enfin été réalisés.
Cette  méthode  s’est  est  efficace  en  matière  d’abattement  de  la  DCO.  Elle  a
néanmoins  été  écartée  compte  tenu  de  son  coût  élevé  du  fait  de  la  saturation
extrêmement rapide du charbon.

Les axes de travail retenus consistent donc à mettre en place une déviation des eaux
thio-urées afin d’éviter les pics de DCO ainsi qu’un traitement physico-chimique des
effluents  afin  de réduire  les MES et  la  DCO associée.  La  mise  en place de ce
traitement  se  fera  au  travers  de  l’installation  d’une  cuve  de  coagulation,  d’un
décanteur  et  d’un filtre à tambour en complément des installations actuelles.  Les
boues issues du traitement physico-chimique feront en outre l’objet d’un traitement
via des filtres presse.

Jean-Marc  ESPINOSA  (MLPC) précise  que  la  mise  en  place  de  ce  traitement
complémentaire  occasionnera  un  investissement  ponctuel  de  4 millions d'euros
financé  par  le  Groupe  ainsi  qu’un  coût  de  fonctionnement  annuel  d’environ
170 000 euros. Le coût de fonctionnement actuel des installations envisagées sur le
site de Rion-des-Landes dans le cadre du plan MLPC 2024 équivaut quant à lui à
environ 250 000 euros.

La mise en place en complément du traitement en charbons actifs, seule solution
technique  qui  permettrait  d’atteindre  les  exigences  réglementaires  en  matière  de
DCO sans dérogation, occasionnerait quant à elle un coût de fonctionnement annuel
d’environ 250 000 euros, ce qui équivaut peu ou prou à la profitabilité escomptée à
l’issue du plan MLPC 2024 (environ 320 000 euros).  La demande de dérogation
présentée  ce  jour  porte  sur  une  durée  relativement  longue  afin  de  permettre  à
l’entreprise de continuer à travailler à son redressement après 2024.

Audrey  COURAT  (MLPC)  indique  que  les  valeurs  limites  présentées  dans  la
demande de dérogation ont été déterminés sur la base de la valeur maximale de
DCO avant traitement (1 600 mg/l), du débit maximal journalier des rejets autorisés
aujourd'hui  (260 m3),  de  l’impact  des  installations  actuelles  de  traitement  et  des
résultats des essais pilote concernant la séparation des eaux thio-urées ainsi que le
traitement physico-chimique et le retrait  des MES. L’ensemble de ces traitements
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permet  d’aboutir  à  une DCO résiduelle  de 597 mg/l,  soit  un  flux de 156 kg/j.  La
demande de dérogation porte donc sur une DCO de 600 mg/l et un flux de 156 kg/j à
compter  de  la  mise  en  service  des  nouvelles  installations,  soit  au
1er septembre 2022. En attendant, MLPC propose une valeur de 1 100 mg/l de DCO
avec un  flux  de 240  kg/j.  La  valeur  de 1 100  mg/l  correspond aux  valeurs  déjà
observées  sur  le  site  tandis  que  le  flux  de  240  kg/j  correspond au  flux  cible  à
atteindre défini dans l’arrêté préfectoral de 2009.

En complément, MLPC propose de se fixer un indicateur de performance de la DCO
à hauteur de 450 mg/l, ce qui correspond à la valeur moyenne estimée des rejets
futurs.  Cet  indicateur  ne  pourra  être  dépassé  sur  un  nombre  de  semaines  plus
important qu’un nombre palier, que l’entreprise propose de définir six mois après la
mise en place des nouvelles installations, soit en février 2023.

La demande de dérogation  est  présentée sur  une  durée  de douze ans  afin  que
l’entreprise dispose du temps nécessaire pour apprécier les effets du plan MLPC
2024. Cette demande prévoit par ailleurs la remise d’une nouvelle étude technico-
économique à horizon de huit ans.

Jean-Marc ESPINOSA (MLPC) conclut en insistant sur la volonté de la Direction de
MLPC de redresser l’entreprise,  dont  l’existence est  importante  pour ses salariés
comme  pour  l’ensemble  du  territoire.  L’octroi  de  la  dérogation  demandée
constituerait  un  soutien  extrêmement  précieux  dans  cette  perspective  de
redressement.

Le Président remercie Monsieur ESPINOSA et son équipe pour cette présentation
et redonne la parole à la DREAL.

Cédric MONTASSIER (DREAL Nouvelle-Aquitaine) précise bien qu’en dépit des
différents traitements mis en place, les rejets de l’entreprise MLPC ne respectent pas
aujourd’hui un certain nombre des paramètres définis par l’arrêté ministériel de 1998.

S'agissant plus particulièrement de la DCO, la concentration moyenne et maximale
étaient  respectivement  de  534 mg/l  et  1 000 mg/l  en  2019.  Ces  valeurs  étaient
toujours de 470 mg/l et d’un peu plus de 1 000 mg/l en 2020.

Une étude technico-économique concernant l’amélioration du système de traitement
des effluents aqueux a été remise par l’entreprise en juin 2020 à la demande de
l’inspection  des  installations  classées.  Cette  étude  a  donné  lieu  à  de  nombreux
échanges avec l’exploitant,  échanges qui  ont abouti  à la demande de dérogation
présentée ce jour.

Le traitement actuel repose sur une collecte dans un bassin d’aération, un traitement
en  unité  d’ozonation  et  un  traitement  biologique  dans  une  unité  de  type  MPBR.

Paris, le 14 septembre 2021
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Comme  indiqué  dans  sa  présentation,  l’entreprise  MLPC  propose  l’ajout  d’un
nouveau traitement en aval du traitement existant via la mise en place d’une unité de
traitement physico-chimique et un détournement des eaux thio-urées.

Les traitements existants et futurs permettront une diminution du flux annuel de la
DCO,  une  réduction  du  flux  journalier  de  l’azote  jusqu’à  l’atteinte  des  VLE,  une
diminution des rejets en DBO5, métaux et MES jusqu’à l’atteinte des VLE et une
limitation des pics d’activité biocide.

 L’exploitant s’est engagé à ce que ce nouveau traitement soit mis en place dans un
délai de dix mois en cas d’avis favorable du CSPRT.

La  demande  de  dérogation  présentée  ce  jour  est  liée  au  fait  que  ce  nouveau
traitement ne permettra pas d’atteindre la conformité réglementaire en matière de
DCO  (concentration  estimée  à  600  mg/l  et  flux  de  156  kg/j,  soit  une  émission
résiduelle  de  23 tonnes  par  an  dans  le  milieu  naturel).  Ce  nouveau  traitement
permettra en revanche d’assurer un retour au bon état écologique du cours d’eau
dans lequel les rejets sont effectués.

Le cours d’eau en question est le Luzou, qui est un affluent droit de l’Adour situé
dans  les  Landes.  Il  s’agit  d’une  masse  d’eau  référencée  présentant  un  état
écologique moyen et  un état  chimique bon.  L’objectif  de bon état  écologique du
cours d’eau est fixé au 31 décembre 2027. Les pressions existantes sont liés aux
rejets  industriels  de  l’entreprise  MLPC,  mais  aussi  à  ceux  d’une  entreprise  de
pisciculture située bien en amont de MLPC ainsi qu’aux émissions de pesticides de
l’agriculture.

Afin de vérifier la  compatibilité  d’un rejet de DCO de 600 mg/l dans le Luzou, la
société MLPC a réalisé un suivi de la DCO dans le cours d’eau. Des campagnes ont
ainsi  été  réalisées  à  partir  de trois  stations,  deux  stations existantes  gérées  par
l’agence de l’eau Adour-Garonne et une station additionnelle située dans la zone de
mélange du rejet.  Le suivi  réalisé  dans ces trois  stations atteste  du fait  que les
valeurs mesurées pour la DCO sont toutes inférieures aux limites de quantification
des  laboratoires.  Il  est  par  ailleurs  à  noter  que  ce  suivi  intègre  les  rejets  de  la
pisciculture. Ces mesures montrent donc l’absence d’impact du rejet en DCO dans le
Luzou, avec ou sans unité d’ozonation, y compris en période défavorable pour le
milieu.

L'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 ne proposant pas de seuils de classes d’état
pour la DCO dans les cours d’eau, la DREAL s’est basée sur le guide technique
relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau
(DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE publié par le ministère en novembre 2012. Ce
guide définit une valeur de 30 mg/l, qui est également la valeur retenue par l’agence
de l’eau  Adour-Garonne  comme concentration  maximale  de DCO dans un  cours
d’eau pour garantir son bon état. Le flux maximal de 156 kg/j mis en avant par MLPC
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correspond à 13 % du flux admissible par le Luzou, soit un niveau bien inférieur au
facteur de 80 % du flux pouvant être retenu en première approche. 

La  concentration  de  600  mg/l  et  le  flux  de  156  kg/j  apparaissent  donc  comme
compatibles avec le milieu.

Il convient enfin de signaler que le traitement complémentaire au charbon actif écarté
par MLPC apparaît  comme présentant un coût disproportionné au regard du gain
environnemental supplémentaire attendu.

Au terme de son analyse, la DREAL considère que la demande de dérogation de
MLPC est  cohérente  avec la  Directive  cadre sur  l’eau (non dégradation de l’état
écologique du Luzou) et avec la Directive IED (dans la mesure où les conclusions du
BREF WGC ne  sont  pas  encore  publiés).  La  DREAL considère  par  ailleurs  qu’il
existe  une  impossibilité  technique  de  faire  respecter  la  valeur  limite  de  l’arrêté
ministériel  de  1998  concernant  la  DCO  dans  des  conditions  économiques
acceptables.

La  demande  de  dérogation  étudiée  ce  jour  a  fait  l’objet  d’un  avis  favorable  du
CODERST des Landes en date du 29 juin 2021.

L’ensemble des dispositions qui viennent d’être présentées ont été reprises dans un
projet d’arrêté visant à consolider toutes les dispositions applicables au site sur la
thématique de l’eau dans un arrêté unique, à fixer des VLE dérogatoires concernant
la DCO ainsi qu’à abroger des dispositions existantes qui ne sont plus applicables au
site. Cet arrêté propose les VLE suivantes concernant la DCO :

� avant le 1er septembre 2022 : concentration de 1 100 mg/l et flux de 240 kg/j ;

� après le 1er septembre 2022 : concentration de 600 mg/l et flux de 156 kg/j.

Le Président souhaite savoir  s’il  est  également  prévu d’accorder  une dérogation
temporaire à MLPC concernant les six autres paramètres de l’arrêté ministériel de
1998 qui ne seront atteints qu’une fois les travaux réalisés.

Cédric  MONTASSIER  (DREAL  Nouvelle-Aquitaine) rappelle  que  la  dérogation
porte uniquement sur la DCO. Les autres paramètres feront l’objet d’un arrêté de
mise en demeure demandant une mise en conformité dans un délai de dix mois.

Il est par ailleurs proposé de ne pas accéder à la demande de l’exploitant concernant
la durée de la dérogation, qui portait sur une durée de douze ans avec remise d’une
nouvelle étude technico-économique au bout de huit ans. La DREAL propose en lieu
et place que l’exploitant dépose une nouvelle demande de dérogation six mois après
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la date d’application des conclusions MTD issues des BREF applicables et qu’un
réexamen  de  la  dérogation  soit  réalisé  par  l’inspection.  La  DREAL  s’engagerait
parallèlement à contrôler de manière régulière le respect des VLE et à réaliser des
contrôles inopinés concernant les rejets.

Le Président précise que le BREF WGC (BREF principal de MLPC) est en cours de
finalisation. Une fois que ce BREF sera publié, les industriels concernés disposeront
d’un délai de quatre ans pour se mettre en conformité. MLPC devra alors déposer
une demande de dérogation dans le cadre de la procédure européenne, qui est plus
lourde que la  procédure française,  dans le  cas où elle  ne  pourrait  respecter  les
valeurs issues des BREF applicables.

Ginette VASTEL  peine à comprendre quelle est  la  durée réelle de la dérogation
proposée ce jour.

Cédric  MONTASSIER  (DREAL  Nouvelle-Aquitaine) précise  que  cette  durée
dépendra de la date de publication du BREF WGC. La dérogation proposée ce jour
prévoit ainsi le dépôt d’une nouvelle demande de dérogation au niveau national six
mois après la date d’application des conclusions relatives au MTD issues du BREF
WGC, qui interviendra quatre ans après la publication du BREF. Cette dernière étant
prévue  pour  le  début  de  l’année  2022,  la  dérogation  proposée  ce  jour  devrait
normalement courir jusqu’à la mi-2026.

La procédure européenne prévoit quant à elle le dépôt d’un dossier de réexamen un
an après la  publication du BREF dans le  cas où les valeurs contenues dans ce
dernier ne sont pas respectées. MLPC devra alors procéder à une mise à jour de son
étude technico-économique au regard des valeurs du BREF. Dans le cas où cette
nouvelle étude aboutissant à des conclusions similaires à celles présentées ce jour,
MLPC devra procéder à une demande de dérogation dans le cadre de la procédure
européenne, qui prévoit notamment une consultation du public.

Philippe  MERLE propose  donc  d’articuler  les  calendriers  pour  que  MLPC doive
demander une nouvelle dérogation au titre de l’arrêté ministériel de 1998 six mois
après  la  date  d’application  des  conclusions  du  BREF  WGC.  Cette  nouvelle
dérogation sera alors instruite au regard de ce qui aura été décidé dans le cadre de
la procédure de dérogation européenne.

Jacky BONNEMAINS s’interroge quant à la fréquence du suivi du Luzou réalisé par
l’agence  de  l’eau  concernant  la  DCO.  Il  souhaite  par  ailleurs  obtenir  davantage
d’informations  concernant  le  traitement  des  eaux  thio-urées  (volume,  site
d’élimination, coût du traitement…).

Cédric MONTASSIER (DREAL Nouvelle-Aquitaine) indique que la DCO n’est plus
suivie de manière régulière dans le Luzou depuis 2017 car elle ne déclasse pas la
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masse d’eau. Des analyses semestrielles en basses-eaux et en hautes-eaux restent
néanmoins réalisées sur ce paramètre. Les dernières analyses datent de 2019.

Jean-Marc ESPINOSA (MLPC) précise que les eaux thio-urées seront éliminées par
incinération  dans  un  site  agréé  pour  traiter  ce  type  d’effluents  situé  à  Bassens
(Gironde).

Jacky  BONNEMAINS s’étonne  qu’un  industriel  comme  ARKEMA  soit  réticent  à
dépenser 250 000 euros par an pour la mise en place d’un traitement au charbon
actif  qui permettrait  visiblement d’atteindre la conformité réglementaire. Robin des
Bois est d’autant plus réticente à accorder la dérogation demandée que MLPC se dit
elle-même condamnée du fait de la concurrence écrasante de l’Asie.

Charlotte GOUJON souhaite savoir si la durée de dérogation comprise entre quatre
et cinq ans proposée par la DREAL est jugée raisonnable par l’entreprise.

Jean-Marc  ESPINOSA (MLPC) indique  que  l’entreprise  aurait  souhaité  disposer
d’une dérogation plus longue afin que le plan MLPC 2024 ait le temps de porter ses
fruits.

Le Président rappelle qu’une nouvelle demande de dérogation devra de toute façon
être déposée au niveau européen dans un délai de quatre ans après la publication
du BREF WGC.

Jacky BONNEMAINS souhaite savoir s’il serait envisageable de réunir les activités
des deux sites de MLPC sur un site unique. Se pose en outre la question de savoir si
les difficultés économiques de l’entreprise altèrent son fonctionnement dans d’autres
domaines  que  celui  des  rejets  aqueux,  et  notamment  vis-à-vis  des  prescriptions
issues de la directive Seveso. Jacky BONNEMAINS souhaite enfin savoir si les sols
et sous-sols des deux usines sont considérés comme pollués.

Jean-Marc ESPINOSA (MLPC) confirme que c’est bien le scénario de maintien de
deux sites qui a été décidé, que la DREAL n’a pas noté de difficulté particulière dans
les autres domaines, et qu’il existe vraisemblablement une pollution historique du sol
et du sous-sol du site de Rion-les-Landes en raison des productions qui y étaient
précédemment réalisées (calcination du bois, peintures, etc.).  Cette pollution n’est
toutefois pas liée aux activités de production menées au cours de vingt dernières
années.

Philippe MERLE souhaite s’assurer que la pollution du sol et du sous-sol provient
tout de même de l’entité juridique MLPC.
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Jean-Marc ESPINOSA (MLPC) le confirme.

Le Président en déduit que la société MLPC et son actionnaire seraient amenés à
dépolluer le site dans l’éventualité d’une cessation d’activité.

Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite  savoir  si  des problèmes particuliers  ont  été
identifiés dans les rapports de base réalisés sur les deux sites en application de la
Directive IED.

Audrey COURAT (MLPC) indique que les deux rapports de base sont  en cours
d’élaboration en vue de leur remise dans les délais impartis dans le cadre de la
parution du BREF WGC.

Maître Jean-Pierre BOIVIN souhaite obtenir davantage d’informations concernant
les  produits  réalisés  par  MLPC,  et  notamment  concernant  leur  importance  pour
l’industrie française et  européenne, la concurrence extra-européenne dont ils  font
l’objet et leur intérêt stratégique.

Jean-Marc  ESPINOSA  (MLPC) précise  que  les  agents  de  vulcanisation  du
caoutchouc font  l’objet d’une concurrence très importante de la part d’entreprises
chinoises, indiennes et d’Europe de l’Est. Ces produits sont en outre des produits à
faible  marge et  fortement  soumis  à  la  cyclicité  de l’industrie  automobile.  Le plan
MLPC 2024 prévoit donc l’arrêt de deux installations de production de ces produits
sur le site de Rion-les-Landes. Ce plan prévoit parallèlement une extension de la
production d’un produit utilisé dans les colles caoutchouc-métal sur le site de Rion-
les-Landes, produit dont MLPC est le seul producteur à l’exception du leader de la
production  de  colles  caoutchouc-métal,  qui  dispose  de  sa  propre  production.  Le
plan MLPC 2024 prévoit également un renforcement de la production des produits
fabriqués sur le site de Lesgor, qui sont des additifs utilisés dans divers marchés.
L’objectif  est  donc de mettre un terme aux activités les plus cycliques, les moins
rémunératrices et les plus soumises à la concurrence et de renforcer l’entreprise sur
les produits pour lesquels elle est moins soumise à la concurrence.

Jacky BONNEMAINS souhaite savoir  si  MLPC a sollicité l’aide de l’Etat  dans le
cadre du plan de relance.

Jean-Marc ESPINOSA (MLPC) répond par  la négative.  Compte tenu du soutien
financier apporté par le Groupe ARKEMA, la problématique de MLPC n’est tant une
problématique de financement qu’une problématique d’absence de profitabilité.

La séance est suspendue de 10 heures 50 à 10 heures 55. Les représentants de
MLPC quittent la salle.
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Jean-Michel  BUDYNEK  indique  qu’il  aurait  été  souhaitable  que  les  documents
soient envoyés plus en amont de la réunion.

Le Président souligne qu’il est difficile de s’engager sur ce point. Les dossiers sont
déjà envoyés bien en amont des réunions en comparaison avec les pratiques en
vigueur au sein d’autres conseils et comités.

Jean-Michel BUDYNEK rejoint la position de la DREAL quant à la nécessité que la
dérogation  soit  relativement  limitée  dans  le  temps,  et  notamment  eu  égard  à  la
publication prochaine du BREF WGC.

Charlotte  GOUJON  confirme  que  la  durée  de  quatre  ans  lui  semble  être
raisonnable. Il ne serait pas souhaitable que la durée de la dérogation soit finalement
plus longue, et ce d’autant plus que les premières alertes concernant les rejets de
MLPC datent de 2009 et que les premiers signalements concernant la DCO datent
de 2002.

Philippe MERLE propose au CSPRT de se prononcer sur l’avis suivant :

« Le CSPRT prend note des éléments présentés quant aux effets prévisibles sur le
Luzou d’un rejet limité à 600 mg/l en DCO, qui montrent qu’un rejet à ce niveau ne
déclasse pas et n’impacte pas le cours d’eau.

Le CSPRT constate qu’une procédure de dérogation à la future valeur européenne
sera  nécessaire,  en  vue  d’une  mise  en  œuvre  4  ans  après  la  parution  des
conclusions du BREF concerné.

Pour ce qui concerne l’aspect strictement national, le CSPRT considère qu’il faudra
réexaminer la dérogation au plus tard six mois après cette échéance européenne,
soit quatre ans et demi après la parution des conclusions du BREF.

Dans  ces  conditions,  le  CSPRT  émet  un  avis  favorable  à  cette  demande  de
dérogation  à  hauteur  de  600  mg/l  pour  la  DCO,  avec  une  période  transitoire  à
1100 mg/l jusqu’à fin août 2022. »

Jacky BONNEMAINS souhaite savoir ce qui justifie le non-recours au charbon actif
du point de vue de la DREAL.

Cédric  MONTASSIER  (DREAL  Nouvelle-Aquitaine) indique  que  le  coût  de
fonctionnement annuel du traitement au charbon actif est de 250 000 euros, soit la
quasi-totalité  du  bénéfice  attendu  à  horizon  du  plan  MLPC 2024.  Le  traitement
complémentaire  proposé  par  l’exploitant  représente  un  coût  de  6 euros  par
kilogramme de DCO évité. La mise en place d’un traitement au charbon actif ferait
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grimper ce coût à 24 ou 25 euros par kilogramme de DCO évité. Ce coût semble
disproportionné par  rapport  aux gains environnementaux attendus,  et  ce d’autant
plus que les traitements proposés par l’exploitant permettent déjà un retour au bon
état écologique du milieu.

L'avis du CSPRT est approuvé à la majorité.

2. Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 1er juin 2015
relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre
de  l‘une  au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement ;

-  Projet  d’arrêté  ministériel  modifiant  l’arrêté  du
22 décembre  2008  relatif  aux  prescriptions  générales
applicables  aux  installations  classées  soumises  à
déclaration  sous  l'une  ou  plusieurs  des  rubriques  1436,
4330,  4331,  4722,  4734,  4742,  4743,  4744,  4746,  4747  ou
4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des
rubriques 4510 ou 4511 ; 

- Projet d’arrêté ministériel modifiant à la marge les arrêtés
ministériels  du  24 septembre 2020  et  du  3  octobre  2010
relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au
sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection  de
l'environnement soumise à autorisation, l’arrêté ministériel
modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention
des risques accidentels au sein des installations classées
pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à
autorisation  et  l’arrêté  ministériel  modifiant  l’arrêté  du
26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs
dans les installations classées mentionnées à la section 9,
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Rapporteurs : Hélène HERON, Bénédicte MONTOYA (DGPR/SRT/SDRCP/BNEIPE)

Le  Président rappelle  qu’un  certain  nombre  de  textes  destinés  à  renforcer  les
prescriptions applicables aux installations les plus sensibles (installations soumises à
autorisation, installations Seveso, entrepôts…) ont été étudiés par la CSPRT entre
septembre 2019 et septembre 2020 à la suite de l’incendie de Lubrizol. Les textes
étudiés ce jour visent à procéder à un renforcement similaire pour les installations
soumises à enregistrement et les installations soumises à déclaration.
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a) Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou
4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;

Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 22 décembre 2008 relatif
aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  classées
soumises  à  déclaration  sous  l'une  ou  plusieurs  des  rubriques  1436,
4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511 ;

Le  rapporteur  (Bénédicte  MONTOYA)  rappelle  que  la  première  phase  du  plan
d’action consécutif à l’incendie de Lubrizol a donné lieu à l’adoption de deux décrets
et cinq arrêtés portant sur différents volets relatifs aux installations Seveso, à l’état
des matières stockées, aux liquides inflammables et combustibles et aux entrepôts.

L'objectif est désormais  de compléter cette première phase et d’achever la mise en
œuvre du plan d’actions sur le volet relatif aux liquides inflammables via la mise en
cohérence des textes réglementaires  applicables  à ces   stockages au sein  des
installations à enregistrement et déclaration.

Pour ce faire, sont proposés :

� un arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 1er juin 2015 : installations relevant
du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331
ou 4734 (installations de stockage, de mélange ou d’emploi) ;

� un  arrêté  ministériel  modifiant  l’arrêté  du  22  décembre  2008 :  installations
classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques 1436,
4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;

Ces deux textes ont fait l’objet d’une consultation des parties prenantes par courrier
du 15 juin 2021 et d’une consultation du public du 4 août au 4 septembre 2021. Les
projets présentés ce jour tiennent compte des remarques faites dans le cadre de ces
consultations.

Les stockages aériens de liquides inflammables sont actuellement réglementés par
les textes suivants :

� installations relevant du régime de l’autorisation :
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o arrêté  ministériel  du 24 septembre  2020 concernant  les installations
soumises  à  autorisation  stockant  des  liquides  inflammables  en
récipients mobiles ;

o arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié concernant les installations
soumises  à  autorisation  stockant  des  liquides  inflammables  en
réservoirs aériens manufacturés ;

� installations relevant du régime de l’enregistrement : arrêté du 1er juin 2015 ;

� installations  relevant  du  régime  de  la  déclaration :  arrêté  du
22 décembre 2008.

Les liquides inflammables sont par ailleurs concernés par :

� l’arrêté du 18 avril 2008 ; réservoirs enterrés de liquides inflammables ;

� l’arrêté  ministériel  du  20  avril  2005 :  installations  classées  à  déclaration  /
mélange et emploi.

Ces deux arrêtés ne sont pas concernés par les évolutions proposées et ne font pas
l’objet de projets de modification à court terme.

Les  deux  textes  présentés  ce  jour  prévoient  tout  d’abord  un  renforcement  des
prescriptions pour les installations nouvelles en cohérence avec les renforcements
mis en œuvre pour les installations soumises à autorisation.

Les principaux renforcements sont les suivants :

� réduction du risque à la source :

o limitation  du  stockage  des  liquides  les  plus  inflammables  (H224  et
H225) en contenants fusibles ;

o organisation  des  stockages  en  extérieur :  îlots  (surface,  conditions
d’éloignement) ;

� limitation de l’ampleur d’un sinistre :
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o distance d’implantation des stockages de récipients mobilies vis-à-vis
des limites de site, y compris pour les stockages extérieurs (minimum
20 mètres, ou 15 mètres pour les îlots inférieurs à 500m2 ;

o conceptions et dimensionnement des rétentions, systèmes de drainage
et rétentions déportées : augmentation de la capacité de rétention en
cas  de  contenants  fusibles,  prescriptions  visant  à  garantir  un
cheminement  et  dimensionnement  adapté  des  drainages  et
cheminements vers les rétentions déportées ;

� lutte contre un incendie ;

o installations soumises à enregistrement :

� prise en compte des renforcements retenus pour les installations
à autorisation, notamment :

� détection  incendie  sur  les  stockages  extérieurs  de
récipients mobiles ;

� surveillance  de  l’installation  par  télésurveillance  ou
gardiennage pour les stockages extérieurs en récipients
mobiles de plus de 10m3 ;

� stockages  en  bâtiments :  mise  en  place  de  systèmes
d’extinction automatique et de systèmes de drainage en
cas de liquides inflammables ;

� alignement  de la rédaction des objectifs  de la stratégie
incendie  avec  les  textes  A  via  le  remplacement  à
l’article 14.1 (plan de défense incendie) de la disposition
« la démonstration de l’adéquation et  de la disponibilité
des moyens en eau et en émulseur mentionnée ci-dessus
est  réalisée  conformément  aux  dispositions  du  III  de
l’article  14 pour  les scénarios de référence suivants : »
par « l’exploitant s’assure de la disponibilité des moyens
nécessaires  à  l’extinction  de  scénarios  de  référence
calculés au regard du plus défavorable  de chacun des
scénarios de référence suivants pris individuellement, que
ce soit  en eau, en émulseurs,  en moyens humains ou
moyens de mise en œuvre. » ;

o installations à déclaration :
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� stockages en bâtiments : mise en place de systèmes d’extinction
automatique  et  de  systèmes  de  drainage  en  cas  de  liquides
inflammables ;

� obligation nouvelle de se doter d’un plan de défense incendie,
similaire à celui exigé pour les entrepôts ;

� détection  incendie  et  surveillance  de  l’installation  (par
gardiennage ou télésurveillance) pour les stockages extérieurs
en récipients mobiles de plus de 10m3 ;

� présence d’un stock d’émulseurs sur les sites.

En  l’absence  de  stratégie  incendie,  ce  dernier  point  permet  d’avoir  sur  site  à
disposition  des  services  de  secours  une  quantité  minimale  d’émulseurs  afin  de
permettre l’engagement rapide des premières opérations d’extinction.

Le  Président constate  que  la  différence  entre  les  prescriptions  applicables  aux
installations  nouvelles  pour  les  installations  soumises  à  enregistrement  et  à
déclaration est  la  nécessité  de disposer  d’un plan de stratégie  incendie  pour  les
installations soumises à enregistrement et d’un plan de défense incendie pour les
installations soumises à déclaration. Il serait souhaitable que la différence entre ces
deux types de plan soit éclaircie.

Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) indique que le plan de défense incendie est
un document  consignant  les conduites à  tenir  pour chaque scénario.  Le plan de
stratégie incendie est un document plus complet dans le cadre duquel il est demandé
à l’exploitant  de calculer  les moyens nécessaires à l’extinction de l’incendie pour
chacun  des  scénarios  puis  de  disposer  de  l’ensemble  de  ces  moyens  (eau,
émulseurs, moyens humains et moyens de pompage).

S'agissant de la présence d’un stock d’émulseurs au sein des installations soumises
à déclaration, il est proposé d’ajouter le tiret suivant à l’article 4.3.1, qui énumère les
moyens de lutte contre l’incendie dont l’installation est dotée :

« - d’une réserve d’émulseurs d’au moins un mètre cube compatible avec la nature
des  liquides  inflammables  stockés.  Cette  réservée  est  stockée  dans  un  ou  des
endroits  identifiés  et  accessibles,  notamment  par  les  services  d’incendie  et  de
secours. Cette obligation ne s’applique pas aux installations dont tous les stockages
de  liquides  inflammables  qui  relèvent  du  présent  arrêté  sont  protégés  par  un
système d’extinction automatique adapté au risque à couvrir ou enterrés. »
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Il  est  enfin  prévu  de  renforcer  les  prescriptions  applicables  aux  installations
existantes  concernant  les  liquides  combustibles.  Les  mesures  retenues  sont  les
suivantes :

� liquides combustibles stockés dans un même îlot  ou au sein  d’une même
partie de bâtiment qu’un liquide inflammable : respect des prescriptions des
liquides  inflammables,  et  tout  particulièrement  le  dimensionnement  des
capacités de rétention et des moyens de lutte contre l’incendie tel  que les
systèmes d’extinction automatique d’incendie ;

� autres  configurations :  obligations  d’éloignement  entre  les  stockages  de
liquides combustibles et les stockages de liquides inflammables afin de limiter
la propagation d’un incendie.

Les  deux  textes  présentés  ce  jour  prévoient  également  un  renforcement  des
prescriptions applicables aux installations existantes. Les principales échéances sont
les suivantes :

� installations à enregistrement et déclaration :

o limitation du stockage des liquides les plus inflammables en contenants
fusibles : respectivement 2 et 5 ans ;

o surveillance  des  installations  et  détection  incendie  des  stockages
extérieures : respectivement 4 et 5 ans ;

o étude,  et  le  cas  échant,  mesures  pour  éviter  toute  propagation
d’incendie vis-à-vis du voisinage : respectivement 2 et 5 ans pour les E
et 5 et 8 ans pour les D ;

� installations à déclaration seulement :

o mise en place d’un plan de défense incendie : deux ans ;

� installations à enregistrement seulement :

o dimensionnement et conception des rétentions relatives aux stockages
de récipients mobiles de liquides inflammables en extérieur : cinq ans.

Philippe MERLE précise que les deux projets adressés aux membres du CSPRT
comprennent des définitions concernant les liquides inflammables. Ces définitions
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figurant déjà dans les rubriques concernées, il semble finalement préférable de ne
pas les reprendre dans les projets d’arrêtés.

Le Président précise que ce point a fait l’objet d’échanges avec une partie de la
profession. La problématique est liée au fait  que certaines dispositions contenues
dans les projets d’arrêtés s’appliquent à des liquides inflammables autres que ceux
mentionnés dans les définitions des rubriques concernées. Plutôt que d’ajouter de
nouvelles définitions en tête des projets d’arrêté, l’administration préfère finalement
lister les liquides inflammables autres que ceux définis dans la rubrique pour chaque
disposition concernée.

Jean-Michel BUDYNEK souhaite savoir si les citernes routières et ferroviaires sont
concernées par les dispositions applicables aux récipients mobiles.

Le  Président répond  par  la  négative.  Les  citernes  routières  et  ferroviaires  sont
réglementées par la législation relative au transport de matières dangereuses.

Olivier LAGNEAUX  souhaite savoir  quelles sont  les dispositions applicables aux
solides liquéfiables combustibles.

Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) précise que les dispositions relatives aux
liquides combustibles s’appliquent également aux solides liquéfiables combustibles.
Ce point est explicitement mentionné dans les projets d’arrêté.

Christian  MICHOT tient  à  saluer  les  avancées  apportées  par  les  deux  textes
présentés ce jour. Il serait toutefois souhaitable dans un objectif de cohérence avec
les arrêtés concernant les installations soumises à autorisation que l’article relatif à
l’analyse des risques par l’assureur fasse référence aux « éléments des rapports de
visite  de  risque  qui  portent  sur  les  constats  et  les  recommandations  issus  de
l’analyse de risque menée par l’assureur ».

Le Président confirme que les deux textes seront modifiés en ce sens.

Jacky  BONNEMAINS constate  qu’un  des  scénarios  à  étudier  dans  le  cadre  de
l’élaboration  du  plan  de  défense  incendie  porte  sur  les  engins  de  transport  de
récipients mobiles, et principalement sur les camions. Ces derniers sont donc bien
concernés par certaines des dispositions étudiées ce jour.

Philippe MERLE indique que cette mention signifie  simplement  que la  présence
éventuelle de camions doit être prise en compte dans les scénarios à étudier pour
dimensionner  le  plan  de  défense  incendie.  Les  camions  eux-mêmes ne  sont  en
revanche pas concernés par les prescriptions des deux arrêtés.
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Jacky BONNEMAINS estime qu’il  serait  nécessaire  que le  scénario  en question
fasse également référence aux engins de type chariot-élévateur.

Le Président indique que le texte sera modifié en ce sens.

Jacky BONNEMAINS se félicite du fait que les prescriptions renforcées à la suite de
l’incendie  de  Lubrizol  s’appliqueront  également  aux  installations  soumises  à
enregistrement et à déclaration. Il serait néanmoins souhaitable que les échéances
concernant  les  installations  existantes  soient  les  mêmes  pour  les  installations
soumises  à  enregistrement  et  à  déclaration,  et  ce  d’autant  plus  qu’ils  arrivent
régulièrement que des installations soumises à déclaration évoluent subrepticement
vers la catégorie des installations soumises à enregistrement, voire des installations
soumises à autorisation. Cette demande concerne tout particulièrement la mise en
place  de  mesures  destinées  à  éviter  toute  propagation  d’incendie  vis-à-vis  du
voisinage le  cas échéant.  Le délai  de huit  ans  pour  les installations soumises  à
déclaration semble bien trop long. Il serait en outre souhaitable que l’obligation de
disposer  d’un  plan  de  stratégie  incendie  s’applique  également  aux  installations
soumises à déclaration.

Le Président souligne que les moyens doivent tout de même être proportionnés à la
réalité des installations. La quasi-totalité des prescriptions sont déjà identiques pour
les installations soumises à enregistrement et à déclaration, ce qui est un fait assez
rare pour être souligné.  La seule différence porte sur les échéances de mise en
place des prescriptions applicables aux installations existantes et sur l’obligation de
disposer d’un plan de stratégie incendie ou d’un plan de défense incendie. Il  est
d’ailleurs  à  noter  que  l’introduction  d’un  plan  de  défense  incendie  pour  les
installations à déclaration est une nouveauté, ce qui constitue déjà un progrès.

Le  Président signale  par  ailleurs  que  le  fait  que  certaines  installations  connues
comme relevant de la déclaration soient rentrées dans la catégorie des installations
soumises à enregistrement  ou à  autorisation de manière subreptice est  un autre
problème.  Il  serait  anormal  de  pénaliser  les  dizaines  de  milliers  d’installations
soumises à déclaration au motif qu’il existe quelques fraudeurs.

Le Président rappelle enfin que le régime de déclaration concernant le stockage de
liquides  inflammables  est  un  régime  de  déclaration  à  contrôle  périodique.  Les
installations concernées sont donc périodiquement contrôlées par ces organismes de
contrôle..

Philippe  MERLE rappelle  qu’une  campagne  d’inspection  concernant  les  effets
dominos potentiels entre les sites Seveso et leur voisinage immédiat est en cours. Il
propose que cette campagne qui doit prendre fin en 2022 soit suivie d’une nouvelle
campagne concernant les sites soumis à déclaration au titre de la réglementation
des liquides inflammables afin de vérifier que les seuils du régime de la déclaration
sont bien respectés.
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Le Président juge cette proposition très intéressante.

Charlotte GOUJON se félicite du fait que les enseignements tirés de l’incendie de
Lubrizol  s’appliquent  désormais  aux  installations  soumises  à  enregistrement  et  à
déclaration.

David  DIJOUX demande  dans  un  objectif  de  cohérence  avec  la  rédaction
habituellement retenue dans les arrêtés récents que la valeur retenue pour la force
de portance des voies  par rapport au tonnage des véhicules à l’article 2.2.2.1 de
l’arrêté  du  22 décembre 2008  soit  de  320  kilonewtons  avec  un  maximum  de
130 kilonewtons par essieu.

Philippe MERLE confirme que le texte sera modifié en ce sens.

Nicolas GAUTHEY remercie l’administration pour la prise en compte d’un certain
nombre  des  remarques  formulées  par  les  organismes  de  contrôle  concernant  la
clarification des points de contrôle.

Jean-Michel  BUDYNEK rappelle  que  les  comités  de  suivi  de  site  concernent
uniquement les sites Seveso. Se pose dès lors la question de savoir comment les
communes pourraient être informées concernant le suivi des risques associés aux
sites évoqués ce jour.

Philippe MERLE souligne que cette question dépasse largement le cadre des textes
débattus aujourd'hui. Ce sujet doit être traité localement avec la DREAL en cas de
besoin d’information concernant une installation en particulier au sein d’un territoire
où il existe un comité de suivi de site. Un travail concernant l’articulation générale
entre DICRIM, PCS et DDRM est par ailleurs en cours au niveau gouvernemental à
la suite de la mission menée concernant la culture du risque.

Olivier LAGNEAUX signale qu’en Normandie, l’inspection des installations classées
a pour habitude de présenter les évolutions des principaux textes dans le cadre des
CSS. Tel sera très probablement le cas concernant les textes issus du travail mené à
la  suite  de l’incendie  de Lubrizol.  Les contrôles réalisés par  l’inspection font  par
ailleurs l’objet d’une présentation régulière au sein du CODERST. Il semble toutefois
difficile d’aller au-delà de ce niveau d’information, hormis dans le cadre d’une action
de communication spécifique.

Les deux projets d’arrêté sont approuvés à l’unanimité.
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b) - Projet d’arrêté ministériel modifiant à la marge les arrêtés ministériels
du  24  septembre  2020  et  du  3  octobre  2010  relatifs  au  stockage  de
liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour
la  protection  de  l'environnement  soumise  à  autorisation,  l’arrêté
ministériel modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des
risques accidentels au sein des installations classées pour la protection
de  l'environnement  soumises  à  autorisation  et  l’arrêté  ministériel
modifiant l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents
majeurs  dans  les  installations  classées  mentionnées  à  la  section  9,
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Le rapporteur (Bénédicte MONTOYA) indique que ce projet d’arrêté vise à corriger
quelques éléments relativement  mineurs des arrêtés listés ci-dessous,  un certain
nombre de points nécessitant des modifications ayant été identifiés dans le cadre de
l’élaboration des  guides  d’accompagnement  de ces  textes  et  première  phase  de
mise en oeuvre :

� arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au
stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée
pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;

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

� arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des
accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9,
chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Le projet d’arrêté a fait l’objet d’une consultation des parties prenantes par courrier
du 15 juin 2021 et d’une consultation du public du 4 août au 4 septembre 2021.

Les  principaux  objectifs  de  la  modification  des  arrêtés  relatifs  aux  stockages  de
liquides inflammables soumises à autorisation sont les suivants :

� clarifier  le  champ  d’application  de  l’arrêté  et  des  annexes  relatives  aux
installations  existantes  pour  une  meilleure  compréhension  des  installations
concernées ;

� procéder  à  une  mise  en  cohérence  des  annexes  sur  certains  points,  et
notamment en accordant à toutes les catégories d’installations existantes les
mêmes délais de mise en conformité pour les dispositions qui n’étaient pas
applicables antérieurement ;
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� prendre en compte les remarques issues des consultation en :

o procédant à un rappel à l’annexe V – point II. de l’arrêté ministériel du
24 septembre 2020 des obligations applicables en termes de rétention,
conformément aux dispositions applicables antérieurement ;

o modifiant l’annexe II – Tableaux des points I et II de l’arrêté ministériel
du 24 septembre 2020 afin d’accorder les mêmes délais de mise en
conformité  aux  installations  existantes  pour  les  dispositions  des
articles III.4 (détection), VI.5.1 (moyens de première intervention et VI.6
(moyens de lutte contre l’incendie).

L'objectif de la modification de l’arrêté du 26 mai 2014 consiste quant à lui à clarifier
l’articulation  entre  les  différentes  obligations  relatives  aux  prélèvements
environnementaux  pour  les  Seveso,  respectivement  issues  de  l’instruction  du
gouvernement du 12 août 2014 et de l’avis du 9 novembre 2017 pour l’application
pratique de l’instruction (obligations relatives aux produits toxiques et odorants pour
les  Seveso  Seuil  Haut)  ainsi  que  de  l’arrêté  du  26  mai  2014  modifié  le
24 septembre 2020  (obligations  relatives  aux  produits  de  décomposition  pour  les
Seveso Seuil Bas et Haut).

Il  est plus précisément proposé de compléter l’arrêté du 26 mai 2014 et ainsi de
remplacer l’instruction du gouvernement du 12 août 2014 par un texte de niveau
arrêté  maintenant  les  obligations  de  contracutalisation  préalables  avec  des
laboratoires  pour  mesurer  le  moment  venu  les  émissions  éventuelles  pour
l’ensemble  du  champ :  toxiques,  produits  de décomposition et  odorants  pour  les
Seveso Seuil Haut. En complément, une refonte de l’avis du 9 novembre 2017 sera
par ailleurs initiée.

Jacky BONNEMAINS indique être tout  à fait  favorable à cette initative.  Se pose
néanmoins la question de savoir  pourquoi l’obligation de contractualiser préalable
avec un laboratoire s’applique uniquement aux Seveso Seuil  Haut concernant les
produits toxiques et odorants, et non à l’ensemble des installations Seveso comme
pour les produits de décomposition.

Philippe MERLE rappelle que l’obligation de contractualisation préalable avec un
laboratoire  s’applique  aujourd'hui  aux  Seveso  Seuil  Haut  et  Bas  concernant  les
produits  de  décomposition  (arrêté  ministériel  du  26  mai  2014).  L’objectif  de  la
modification  présentée  ce  jour  est  de  faire  en  sorte  que  cette  même  obligation
concernant les produits toxiques, qui s’applique également aux Seveso Seuil Haut et
Bas  en  vertu  de  l’instruction  du  12  août  2014,  soit  introduite  dans  l’arrêté  du
26 mai 2014.  Il  en  sera  de  même  concernant  l’obligation  de  contractualisation
préalable  avec  un  laboratoire  concernant  les  produits  odorants,  qui  s’applique
uniquement aux Seveso Seuil Haut et par simple circulaire aujourd’hui. En l’absence
de  retour  d’expérience  attestant  de  la  nécessité  d’étendre  cette  obligation  aux
Seveso Seuil Bas, son périmètre d’application restera inchangé.
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Nicolas GAUTHEY souhaite savoir quel est le calendrier d’application de l’extension
de  l’obligation  de  contractualisation  préalable  avec  un  laboratoire  concernant  les
produits toxiques pour les Seveso Seuil Bas.

Le rapporteur (Bénédicte  MONTOYA) indique  que le  calendrier  initial  est  resté
inchangé. L’échéance est fixée à 2023.

Le Président souligne que les produits toxiques sont déjà listés dans les études de
danger. Il n’est donc pas nécessaire d’allonger le calendrier.

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

La séance est suspendue de 12 heures 50 à 14 heures.

SUJET RELATIF AUX EQUIPEMENTS SECURITE-GAZ

3. Projet  d'arrêté  portant  modification  de  l’arrêté  du
13 juillet 2000  portant  règlement  de  sécurité  de  la
distribution de gaz combustible par canalisations

Rapporteur : Christophe PECOULT et Charles-Henri TAVEL (DGPR/SRT/SDRA/BSERR)

Le Président rappelle que le CSPRT s’est déjà penché sur la réglementation relative
à  l’utilisation  du  gaz  au  sein  des  bâtiments  d’habitations  dans  le  cadre  d’une
précédente séance. Le présent projet d’arrêté porte désormais sur la distribution du
gaz au sein de l’espace public.

Le  rapporteur  (Christophe  PECOULT)  indique  que  les  dispositions  du  présent
projet d’arrêté sont principalement issues des recommandations du rapport CGEDD/
CGE de  janvier  2020  concernant  la  politique  de  sécurité  mise  en  place  par  les
exploitants de réseau et du retour d’expérience de ces dernières années.

L’accidentologie  de  ces  dernières  années  comprend  un  certain  nombre
d’évènements marquants, dont notamment une fuite enflammée survenue à Paris en
juin 2020, une explosion de gaz dans un immeuble survenue à Paris en janvier 2019
(quatre  morts)  et  l’explosion  du  pont  entre  Albertville  et  Grignon  en  mai  2018.
D’autres événements marquants font suite à des endommagements de réseaux lors
de travaux tiers qui reste la principale source d’accidents..

Le transport du gaz est réglementé par l’arrêté ministériel du 5 mars  2014 modifié en
2019,  tandis  que  son  utilisation  finale  dans  les  logements  est  réglementée  par
l’arrêté  ministériel  de  23  février  2018  modifié  récemment.  Le  domaine  de  la
distribution, qui est l’objet du présent projet d’arrêté, est quant à lui réglementé par
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l’arrêté ministériel du 13 juillet 2000. Le domaine de la distribution concerne à la fois
les réseaux publics des villes que les réseaux de moindre ampleur alimentés en
GPL. En revanche, les citernes de gaz alimentant un seul  logement ne sont  pas
concernées par le présent projet.

L’arrêté du 13 juillet 2000 fixe un référentiel réglementaire commun à l’ensemble des
opérateurs. Ce référentiel constitue un socle minimal décliné dans des cahiers des
charges  dits  « RSDG »  (Règlements  de  Sécurité  de  la  Distribution  du  Gaz)
approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Les RSDG les plus impactés par le projet d’arrêté présenté ce jour sont le RSDG 9,
qui est relatif aux interventions de sécurité en cas d’incident ou d’accident mettant en
cause la sécurité, et le RSDG 14, qui concerne la surveillance et la maintenance des
réseaux de distribution de gaz combustibles.

Les principaux enjeux du texte sont les suivants :

� encadrer  le  renouvellement  de  certains  réseaux  anciens  en  fonction  des
matériaux concernés

� renforcer les modalités relatives aux dispositifs de coupure automatique des
branchements ;

� imposer des délais d’intervention et les modalités associées ;

� renforcer les dispositions relatives à la surveillance et à la maintenance ;

� mieux encadrer les modalités de mise en sécurité des réseaux non exploités
abandonnés.

a) Encadrement  du  renouvellement  de  certains  réseaux  anciens  en
fonction des matériaux concernés

Le projet d’arrêté présenté ce jour prévoit la mise hors service, le remplacement ou
le retrait des équipements suivants :

� conduites et branchements en tôle bitumée : 1er janvier 2026 ;

� conduites et branchements en fonte à graphite sphéroïdal dont la puissance
est supérieure ou égale à 50 millibars : 1er janvier 2026 ;
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� conduites et branchements en fonte à graphite sphéroïdal dont la puissance
est inférieure à 50 millibars : 1er janvier 2050 ;

� conduites en cuivre sur le domaine public : 1er janvier 2050.

En  cas  de  remplacement,  ces  équipements  devront  être  remplacés  par  des
installations  correspondant  à  l’état  de  l’art  (acier  protégé  cathodiquement  ou
polyéthylène).

Le texte prévoit également un traitement sous deux ans des canalisations présentant
un risque au vu :

� des résultats de la surveillance et de la maintenance sur le réseau ;

� des constats de l’état des canalisations lors d’ouverture de fouilles ;

� des  informations  écrites  portées  à  la  connaissance  de  l’opérateur  par  les
gestionnaires de voirie d’évènements de nature à créer un risque exogène
notable  sur  les  ouvrages  dont  l’apparition  n’était  pas  prévisible  (zones
affaissées, etc.).

Dans l’attente de ce traitement, le texte prévoit un contrôle tous les six mois.

Il est en outre demandé de sortir les détentes intérieures du logement et de mettre
en  place  un  dispositif  de  coupure  automatique  sur  les  branchements  lors  du
renouvellement d’un réseau.

Les délais intermédiaires suivants ont par ailleurs été fixés dans le projet de mise à
jour du RSDG 14 :

� fin 2030 pour les conduites en fonte à graphite sphéroïdal en environnement
« argile fort » ;

� fin 2040 pour les conduites en fonte à graphite sphéroïdal en environnement
« argile moyen » ;

� fin  2040 :  taux de réalisation de 80 % pour  les conduites en cuivre  sur  le
domaine public ;
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� fin 2040 : taux de réalisation de 80 % pour les conduites en fonte à graphite
sphéroïdal dont la puissance est inférieure à 50 millibars ;

� sous deux ans en cas de fuite pour les canalisations en acier non protégé
cathodiquement.

Le projet de mise à jour du RSDG 14 prévoit également les dispositions suivantes
concernant le traitement de certains branchements :

� résorption des branchements réalisés dans ces matériaux ou en plomb lors du
renouvellement ;

� remplacement des branchements cuivre en domaine public identifiés en sous
profondeur (moins de 30cm) et non reportés en classe A d’ici le 1er janvier
2050 ;

� remplacement  des branchements  cuivre  sur  réseau acier  identifié  avec un
détendeur à l’intérieur d’une habitation d’ici  le 1er janvier 2050, sauf en cas
d’impossibilité technique.

b) Renforcement  des  modalités  relatives  aux  dispositifs  de  coupure
automatique des branchements

Le projet d’arrêté prévoit une application des modalités relatives aux dispositifs de
coupure automatique des branchements au 1er juillet 2022 à tous les branchements
neufs ou renouvelés exploités à une pression supérieure à 50 millibars.

Le texte prévoit parallèlement la mise en œuvre du programme de traitement suivant
pour l’existant sur les branchements jugés les plus vulnérables et sauf impossibilité :

� 1er janvier  2032 :  application  à  tout  branchement  existant  exploité  à  une
pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A ;

� 1er janvier  2050 :  application  à  tout  branchement  existant  exploité  à  une
pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus
d’un mètre d’un coffret.

Le projet de mise à jour du RSDG 14 prévoit quant à lui :

� la mise en place de ces dispositifs en amont de chantiers de voirie de grande
ampleur ;
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� la  mise  en  œuvre  de  ces  dispositifs  dans  les  zones  difficiles  d’accès  en
fonction de l’analyse des délais d’intervention par l’opérateur.

Dans l’état actuel, la mise en place des dispositifs est possible dans les conditions
suivantes : branchement en PE calibre 15 ou 25, de moins de 20 mètres et disposant
d’un coffret aérien.

c) Renforcement des dispositions relatives aux délais d’intervention

Le projet d’arrêté prévoit que les délais d’intervention sur les réseaux en délégation
de service public ne peuvent être supérieurs à :

� une heure dans 96 % des interventions de sécurité gaz pour un opérateur qui
réalisé plus de 200 interventions de sécurité sur des réseaux exploités en
délégation de service public ;

� une heure dans 80 % des interventions de sécurité gaz pour un opérateur qui
réalise moins de 200 interventions de sécurité sur des réseaux exploités en
délégation de service public (1er juillet 2025).

Le projet de mise à jour du RSDG 9 définit quant à lui les modalités d’intervention et
échéances transitoires suivantes :

� à compter du 1er janvier 2024 : 1h30 dans 80 % des interventions de sécurité
pour un opérateur qui réalise moins de 200 interventions de sécurité sur des
réseaux exploités en délégation de service public ;

� pour les réseaux non en délégation de service public : information aux clients
permettant la mise en sécurité de l’installation et en tout état de cause, 2h
dans 75 % des interventions de sécurité gaz.

Pour s’assurer du maintien dans le temps de la performance, des indicateurs par
département sont fixés dans le projet de RSDG 9 :

� temps moyen de réponse aux appels de sécurité (avant décrochage) ;

� nombre d’interventions de sécurité gaz ;

� délai moyen d’intervention de sécurité gaz ;

� écart type sur les délais d’intervention de sécurité gaz ;
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� nombre  d’interventions  supérieures  à  deux  heures  pour  les  réseaux  sous
délégation de service public ;

� nombre de procédures gaz renforcées (PGR).

d) Renforcement  des  dispositions  relatives  à  la  surveillance  et  à  la
maintenance

L’objectif de ce renforcement est d’imposer un examen complet tous les cinq ans et
une surveillance à réaliser à des fréquences adaptées tenant compte :

� des résultats des précédentes opérations ;

� de la nature et de l’état du réseau et des équipements associés ;

� des modalités de pose du réseau ;

� de l’efficience de la protection cathodique ;

� de  la  nature  du  sol  ainsi  que  des  informations  écrites  portées  à  la
connaissance de l’opérateur par le gestionnaire de voirie d’évènements de
nature à créer un risque exogène notable sur les ouvrages dont l’apparition
n’était pas prévisible (zones affaissées, etc.) ;

� des réparations temporaires.

Ces objectifs sont déclinés dans le projet de mise à jour de RSDG 14 au travers d’un
tableau de fréquences de surveillance en fonction de la nature du réseau. Ce tableau
prévoit par exemple une surveillance trois fois par an sans dépasser cinq mois entre
chaque occurrence concernant la tôle bitumée.

Le  projet  de  RSDG 14  prévoit  par  ailleurs  des  modalités  relatives  aux  points
singuliers :

� état visible de corrosion dans la zone de transition air/sol, en incluant l’état
visible de la protection passive ;

� vérification  que  l’environnement  immédiat  de  la  conduite  ne  présente  pas
visuellement de risque identifiable pour la conduite ;
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� fréquence de contrôle inférieure à deux ans pour les conduites aériennes en
acier.

Le projet de RSDG 14 fixe en outre un cadre commun pour le traitement des fuites. Il
est ainsi demandé :

� de procéder à une mise hors de danger très rapide et à une réparation dans
un délai maximal de cinq jours pour les fuites supérieures à 10 000 ppm ;

� de contrôler que les fuites comprises entre 1 000 et 10 000 ppm n’évoluent
pas de manière dangereuse via la réalisation d’un contrôle tous les six mois
au maximum ;

� de procéder à un contrôle annuel des fuites inférieures à 1 000 ppm.

Le projet  de RSDG 14 prévoit  enfin un renforcement du contrôle de la protection
cathodique,  une  traçabilité  des  opérations  de  surveillance  et  de  maintenance
assurée  par  un  système  de  base(s)  de  données  portant  notamment  sur  la
constitution des ouvrages, l’identification des principaux équipements de sécurité ou
encore  les  dates  et  résultats  des  dernières  actions  de  surveillance  et  de
maintenance.

e) Amélioration  des  modalités  de  mise  en  sécurité  des  réseaux  non
exploités ou abandonnés

Le projet d’arrêté prévoit la mise en œuvre de l’obturation prévue aux alinéas 2 à 4
du 3° de l’article 27 de l’arrêté du 23 février 2018 lors du renouvellement de réseau
ou de la mise à nu par l’opérateur dudit branchement ainsi que la mise en sécurité
lorsque le distributeur a connaissance d’un projet de démonstration d’un bâtiment.

f) Autres dispositions de l’arrêté

Le projet d’arrêté contient enfin d’autres dispositions telles que :

� la mise à jour des définitions (conduite, branchement) ;

� des précisions sur les modalités de pose des canalisations (prise en compte
des  risques  naturels,  endommagement…)  et  renforcement  pour  les
canalisations à l’air libre ou en fourreau ;

� le  renforcement  des  dispositions  relatives  à  la  conception  des  réseaux
(matériaux, coupure automatique…) ;
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� l’information  préalable  des  DREAL  et  de  la  DRIEAT  avant  travaux  de
construction  ou  de  renouvellement  d'une  conduite  de  distribution  dont  la
pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est
supérieure à 200 mètres ;

� l’amélioration de l’analyse des causes des accidents ou incidents et de son
partage entre les différentes organisations professionnelles.

Olivier  LAGNEAUX constate  que  les  recommandations  n°6  et  n°8  du  rapport
CGEDD/CGE  de  janvier  2020  n’ont  pas  été  reprises  dans  le  projet  d’arrêté.  Il
souhaite obtenir des précisions concernant ces deux recommandations.

Le rapporteur (Christophe PECOULT) indique que la recommandation n°8 vise à
lancer une expérimentation concernant la mise en place de détecteurs automatiques
de gaz à l’intérieur des immeubles. Cette expérimentation étant toujours en cours de
réalisation par les gestionnaires de réseau, il n’a pas été possible d’en intégrer le
retour d’expérience . Par ailleurs de telles dispositions relèveraient de l’arrêté du 23
février 2018 et non de l’arrêté du 13 juillet 2000.

La recommandation n°6 consiste quant à elle à exiger des gestionnaires de réseau
qu’ils améliorent les bases de données utilisées pour la surveillance des réseaux. Le
texte présenté ce jour comprend bien des dispositions sur le sujet (article 20.3 de la
version consolidée de l’arrêté modifié).

Olivier LAGNEAUX s’interroge quant à l’avancée de l’expérimentation issue de la
recommandation n°8.

Maurice MENNEREAU indique que des travaux ont été lancés par la profession dès
la réception du rapport, et notamment sur la base de l’examen des pratiques mises
en œuvre à New York et à Bucarest. Des travaux en propres ont été engagés en lien
avec le centre de recherche de GRDF. Un certain nombre de tests et de simulations
numériques ont notamment été réalisés. L’objectif est que l’expérimentation débute
dans le courant de l’année 2022. Cette expérimentation était déjà prévue dans le
cahier des charges de la ville de Paris.

Jacky BONNEMAINS estime que l’imposition d’un taux de réalisation des travaux de
80 % à fin 2040 concernant les conduites en cuivre sur le domaine public et les
conduites en fonte à graphite sphéroïdal d’une pression inférieure à 50 millibars est
une bonne chose compte tenu du caractère très loin de l’échéance à fin 2050. Il
serait néanmoins souhaitable qu’une autre échéance intermédiaire soit fixée à 2030
afin de lisser l’avancée des travaux.

Le  rapporteur  (Christophe  PECOULT) souligne  que  l’atteinte  d’un  taux  de
réalisation de 80 % en 2040 implique nécessaire qu’un certain nombre de travaux
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aient déjà été réalisés en 2030, de même que les objectifs de traitement des réseaux
en zone d’aléa argile.

Jacky BONNEMAINS maintient  qu’il  serait  préférable  que cela  soit  explicitement
inscrit dans le projet d’arrêté.

Philippe MERLE invite les distributeurs à proposer un taux de réalisation qui pourrait
être atteint en 2030.

Maurice MENNEREAU  indique que la profession n’y  est  pas favorable.  Le texte
prévoit  déjà le renouvellement  de l’ensemble des conduites en tôle bitumée, des
conduites en fonte à graphite sphéroïdal dont la pression est supérieure ou égale à
50  millibars  et  des  conduites  en  fonte  à  graphite  sphéroïdal  en  environnement
« argile fort » à fin 2030. Ces objectifs ont déjà fait l’objet de nombreux débats au
sein de la commission distribution de l’AFG et avec l’administration.

Le Président souhaite  savoir  si  les  conduites  en fonte  à  graphite  sphéroïdal  en
environnement « argile fort » représentent un volume important.

Maurice  MENNEREAU confirme  que  ces  conduites  représentent  un  volume
relativement  important.  Ce  sujet  est  d’autant  plus  sensible  que  les  conduites
concernées se situent au sein d’environnements très denses. A titre d’exemple, ces
conduites représentent plus de 180 kilomètres au sein des rues principales de la
deuxième  ville  de  France.  Leur  renouvellement  va  nécessiter  la  réalisation  de
travaux considérables au cours des huit ans à venir. Par ailleurs, l’objectif de 80 % à
fin  2040  nécessite  effectivement  qu’une  part  importante  du  stock  soit  traitée  en
amont de cette échéance.

Jacky  BONNEMAINS maintient  qu’il  serait  vivement  souhaitable  qu’une  autre
échéance intermédiaire soit fixée à 2030 pour les travaux dont l’échéance finale est
fixée  à  2050,  faute  de  quoi  les  distributeurs  seront  tentés  de  procéder  au
renouvellement des conduites concernées au dernier moment.

Maurice MENNEREAU rappelle que ces travaux représentent un investissement de
3 milliards d’euros.  Il  est  donc matériellement impossible  qu’ils  soient  réalisés au
dernier moment.

Le Président en déduit que les travaux devront nécessairement être étalés dans le
temps, ce qui est compatible avec la définition d’une échéance intermédiaire à 2030.
Il  invite  la  profession  à  mener  une  réflexion  sur  ce  point  afin  de  proposer  un
pourcentage de réalisation des travaux à fin 2030 dans le RSDG 14.

Jacky  BONNEMAINS constate  qu’il  est  indiqué  dans  le  projet  d’arrêté  qu’il  est
possible de déroger à l’obligation d’utiliser de l’acier protégé cathodiquement ou du
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polyéthylène dans certains cas spécifiques. Il souhaite obtenir plus de précisions sur
cette possibilité.

Le rapporteur (Christophe PECOULT) indique que les distributeurs réfléchissent
actuellement à la possibilité de recourir à de nouveaux matériaux à l’efficacité égale
ou  supérieure  à  celle  de  l’acier  protégé  cathodiquement  ou  du  polyéthylène.
L’objectif de la disposition évoquée par Monsieur BONNEMAINS et de leur permettre
de recourir  à  ces matériaux sous réserve qu’ils  fassent la démonstration de leur
efficacité.

Jacky  BONNEMAINS estime  que  la  rédaction  de  cette  disposition  est
insuffisamment claire.

Le rapporteur (Christophe PECOULT) propose d’ajouter la mention « matériaux
nouveaux et au moins équivalents ».

Le  Président indique  que  la  mention  « matériaux  innovants  et  au  moins
équivalents » sera ajoutée au texte.

Christian MICHOT indique que le gaz issu de la biomasse imparfaitement épuré
peut  être  porteur  de  bactéries  et  d’H2S,  qui  sont  facteurs  de  corrosion  avec
affaiblissement de la protection cathodique ou de l’acier des conduites. Il serait donc
souhaitable qu’une mention de type « Ces dispositions sont adaptées en présence
de bactéries ou de polluants tels qu’H2S » soit ajoutée à la fin de l’article 20.2.

Le rapporteur (Christophe PECOULT) rappelle que l’article 1er de l’arrêté indique
que le gaz doit  respecter une certaine norme afin de pouvoir être injecté dans le
réseau.

Christian MICHOT maintient  qu’il  semble nécessaire  de prévoir  une surveillance
adaptée à la situation évoquée dans son propos précédent, qui peut être qualifiée
d’exceptionnelle.

Philippe MERLE confirme qu’une mention de type « Ces dispositions prennent en
compte le risque d’impureté » pourrait être ajoutée au projet d’arrêté.

Maurice MENNEREAU estime qu’un tel ajout ne serait pas opportun. Le gaz produit
par les installations de production est analysé en continu, et notamment par le biais
de chromatographes, afin de s’assurer qu’il peut être injecté dans le réseau en toute
sécurité. L’installation de production est immédiatement arrêtée dans le cas où ces
analyses font apparaître que le gaz ne peut être injecté.
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Philippe MERLE indique qu’il n’est pas certain que l’arrêt automatique de l’injection
du gaz dans le réseau en cas de problème figure dans un texte.

Maurice MENNEREAU ne sait pas si cette disposition figure dans un texte. Il est
cependant certain qu’elle existe. Il ne semble pas opportun de décider en séance
d’ajouter une disposition sur un sujet aussi important qui ne peut être appréhendé en
quelques minutes.

Le rapporteur (Christophe PECOULT) rappelle que le RSDG 14 et le RSDG 9 ne
sont très probablement pas les seuls qui seront impactés par le projet d’arrêté. Un
travail  de  révision  des  autres  RSDG  va  donc  être  mené  prochainement.  La
problématique soulevée par Monsieur MICHOT pourra être analysée plus en détail à
cette occasion.

Le Président accepte cette proposition. Une disposition sera ajoutée dans l’arrêté
afin de créer une accroche pour un futur ajout dans un RSDG de prescriptions pour
prendre en compte ce sujet .

Jacky  BONNEMAINS souhaite  savoir  combien  d’arrêts  d’installations  ont  été
recensés au cours de ces dernières années en raison d’un problème concernant la
qualité du gaz.

Maurice MENNEREAU ne connaît pas la réponse à cette question. Il est en tout cas
certain que de tels arrêts se sont déjà produits.

Maurice MENNEREAU souligne par ailleurs que la profession souhaite que la partie
du  projet  d’arrêté  relative  à  la  démolition  d’un  bâtiment  soit  complétée  afin  de
s’assurer que les travaux ne peuvent débuter avant que la mise en sécurité n’ait été
réalisée,  et  ce tout  particulièrement lorsque la suppression d’un branchement est
nécessaire.  La  suppression  du  branchement  implique  ainsi  d’obtenir  des
autorisations préalables dont le délai d’obtention peut parfois être long, de même que
le délai de réalisation des travaux.

Le  rapporteur  (Christophe  PECOULT) souligne  que  ce  sujet  a  fait  l’objet
d’échanges  entre  l’administration  et  la  profession  en  amont  de  la  séance.
L’administration  propose  de  modifier  l’article  22  de  l’arrêté  ministériel  du
13 juillet 2000 de la manière suivante :

« Lorsque le  propriétaire  ou son représentant fait  part  à  l’opérateur  de réseau,
notamment  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  réglementation  anti-
endommagement des réseaux, d’un projet de démolition d’un bâtiment, l’opérateur
de réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition.  Lorsque
cette mise en sécurité nécessite la suppression du branchement, l’opérateur
réalise  celle-ci  dans  les  meilleurs  délais  après  l’obtention  des  différentes
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autorisations  auprès  des  services  de  voirie  intéressés.  Sans  préjudice  des
dispositions  des  articles  R.554-1  à  R.554-39  du  code  de  l’environnement,
l’opérateur rappelle au propriétaire ou son représentant qu’il ne peut procéder
à la démolition tant que la mise en sécurité n’a pas été effectuée. »

Maître Jean-Pierre BOIVIN souligne qu’il  serait souhaitable que le projet d’arrêté
permette  aux  opérateurs  d’attirer  l’attention  du  gestionnaire  concerné  concernant
l’urgence à donner les autorisations nécessaires.

Le  rapporteur  (Christophe  PECOULT) indique  qu’une  disposition  en  ce  sens
pourra être ajoutée aux RSDG.

Maurice  MENNEREAU indique  que  l’obtention  des  autorisations  n’est  pas
nécessairement urgente. Les projets de démolition étant des projets importants, ils
sont généralement planifiés largement en amont.

Philippe  MERLE propose  d’ajouter  la  mention  « auxquels  l’opérateur  précise  le
degré d’urgence » après « auprès des services de voirie intéressés ».

Maurice MENNEREAU souligne que cela revient à faire peser la responsabilité sur
les opérateurs. Or ces derniers ne sont pas informés du degré d’urgence du projet.

Le Président propose qu’il soit simplement demandé aux opérateurs d’adresser une
copie du courrier  adressé au propriétaire ou à son représentant  aux autorités de
voirie. 

Philippe MERLE rejoint cette proposition. La mention « Il adresse une copie de cette
information aux services de voirie intéressés »  sera ajoutée à la fin du paragraphe
cité ci-dessus.

Maurice MENNEREAU accepte cette proposition.

Maître  Jean-Pierre  BOIVIN souhaite  savoir  si  des  réflexions  sont  en  cours
concernant l’adaptation du réseau de distribution dans la perspective du recours à
l’hydrogène.

Maurice MENNEREAU confirme que le recours à l’hydrogène vert constitue un axe
de travail majeur. Des échanges sont en cours avec l’administration en vue de définir
ses modalités d’utilisation.

Le projet d’arrêté est approuvé à l’unanimité.
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La  prochaine  séance  du  Conseil  supérieur  de  prévention  des  risques
technologiques se tiendra le 16 novembre 2021.

La séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques est
levée à 15 heures 45.

Document rédigé par la société Ubiqus 
Tél. 01.44.14.15.16 

Paris, le 14 septembre 2021
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la demande de dérogation à l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 

1998 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, pour le paramètre DCO (Demande 
Chimique en Oxygène) dans ses rejets dans les eaux superficielles, 

demandée par la société MLPC INTERNATIONAL pour son site de LESGOR 
conformément à l’article 74 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 
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Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) émet un avis 
favorable sur cette demande de dérogation de la société MLPC INTERNATIONAL, pour son 

site de Lesgor dans les Landes, à hauteur de 600 mg/l pour la DCO, avec une période 

transitoire à 1100 mg/l jusqu’à fin août 2022. 

En effet, le CSPRT prend note des éléments présentés quant aux effets prévisibles sur le 

Luzou d’un rejet limité à 600 mg/l en DCO, qui montrent qu’un rejet à ce niveau ne déclasse 

pas et n’impacte pas le cours d’eau. 
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nécessaire, en vue d’une mise en œuvre quatre ans après la parution des conclusions du 

BREF concerné. 

Pour ce qui concerne l’aspect strictement national, le CSPRT considère qu’il faudra 

réexaminer la dérogation au plus tard six mois après cette échéance européenne, soit quatre 

ans et demi après la parution des conclusions du BREF. 
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PRÉFÈTE                         
DES LANDES

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE DCPPAT-BDLIT n°XXXX
relatif aux rejets aqueux de la société MLPC INTERNATIONAL pour

son site de Lesgor

La Préfète

Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V,

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'environne-

ment soumises à autorisation,

Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthode et critères d’évaluation de l’état éco-

logique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application

des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestions des eaux

(SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne du 01/12/2015,

Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 21 septembre 2000 autorisant la société MLPC à ex-

ploiter une installation de fabrication de produits chimiques sur le territoire de la commune de

Lesgor,

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 2 décembre 2003,

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2009,

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 15 décembre 2009,

Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 3 février 2021,

Vu l’arrêté préfectoral n°88-2020-BCI du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Mon-

sieur Loïc GROSSE, secrétaire général de la préfecture des Landes,

Vu l’étude technico-économique relatif à l’amélioration du traitement des effluents aqueux du

site de Lesgor et transmise en avril 2020 en réponse à l’article 1 de l’Arrêté préfectoral complé-

mentaire du 1 juin 2018,

Vu le complément à l’étude technico-économique transmise le 31 mars 2021,

Vu le courrier de la société MLPC du 15 avril 2021 sollicitant une demande de dérogation à

l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998,



Vu le rapport au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques sanitaires et Tech-

nologiques et les propositions du 29 juin 2021 de l’inspection des installations classées

Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques sanitaires et Technolo-

giques exprimé dans sa séance du XXX,

Vu le rapport au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques du xx de l’ins-

pection des installations classées,

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques exprimé dans sa

séance du xx,

Vu les observations présentées par le pétitionnaire sur ce projet par xxx transmis à l’exploitant

le xxx,

CONSIDÉRANT que l’article 74 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 prévoit que

des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le

préfet après avis du Conseil supérieur des installations classées (devenu Conseil

supérieur de la prévention des risques technologiques), sous réserve de leur

compatibilité avec les dispositions des directives communautaires et des engagements

internationaux ;

CONSIDÉRANT que la société MLPC International a sollicité une telle dérogation

concernant les rejets de DCO, par courrier du 15 avril 2021 ;

CONSIDÉRANT le dossier joint à la demande de dérogation ;

CONSIDÉRANT que depuis 10 ans, la société MPLC International a mis en œuvre des

actions visant à réduire ses rejets d’eau résiduaire, telles que la mise en place d’un

réseau séparatif, la mise en place d’une station d’ozonation, et la mise en place d’un

aérateur dans le bassin de lissage ;

CONSIDÉRANT que des actions complémentaires, notamment la mise en place d’une

station de traitement physico-chimique et la séparation des eaux thiourés des Eaux

Résiduaires Industrielles seront mises en œuvre afin de limiter les émissions de DCO

dans les rejets aqueux ;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre d’un traitement en charbon actif est

techniquement réalisable mais économiquement non viable pour la société MLPC

International ;

CONSIDÉRANT l’absence d’impact notable sur le cours d’eau « Le Luzou » ;



CONSIDÉRANT la compatibilité de ces rejets avec le schéma directeur

d’aménagement et de gestions des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-

Garonne du 01/12/2015 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu en conséquence d’accorder la demande dérogation à

l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 concernant le paramètre DCO ;

CONSIDÉRANT que des moyens techniques supplémentaires, décrits dans l’étude

technico-économique, sont nécessaires pour traiter les eaux résiduelles industrielles,

CONSIDÉRANT que la dérogation devra être réexaminée dans un délai de 4 ans à

compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des conclusions

sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnée

à l’article R. 515-61,

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R. 181-45 du Code de l’Environnement,

des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’Inspection des Ins-

tallations Classées, pouvant fixer notamment toutes les prescriptions additionnelles

que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environne-

ment rend nécessaires ;

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R.181-45 du Code de l’Environnement,

l’exploitant peut demander une adaptation des prescriptions de son arrêté préfectoral

d’autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté a été soumis à l’exploitant et que celui-ci for-

mulé des observations par xxxx,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,



ARRÊTE

Article 1     :  
Les dispositions du présent arrêté préfectoral complémentaire, prises en application de l’article

R. 181-45 et des articles L. 511-1 et L. 181-14 du Code de l’Environnement, sont applicables à

la société MLPC INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 209 avenue Charles Despiau à

RION DES LANDES (40370) pour ses installations situées à LESGOR (40400).

Elles s’appliquent en complément des prescriptions techniques imposées par l’arrêté préfectoral

d’autorisation du 21 septembre 2000 modifié.

Article 2     : Modifications apportées aux prescriptions des actes   
antérieurs

Les dispositions des arrêtés préfectoraux suivants sont abrogées :

- Articles 10.1 à 10.8 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 21 septembre 2000,

- Tous les articles de l’arrêté préfectoral complémentaire du 2 décembre 2003,

- Article 5.2.2, article 5.2.3 et Titre III de l’arrêté préfectoral complémentaire du 9 mars 2009,

- Tous les articles de l’arrêté préfectoral complémentaires du 15 décembre 2009,

- Tous les articles de l’arrêté préfectoral complémentaires du 01 juin 2018,

- Tous les articles de l’arrêté préfectoral complémentaires du 3 février 2021.

Article 3 – Protection des ressources en eaux et des milieux aqua-
tiques

L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité

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

respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du

schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et

les flux polluants.

ARTICLE 3.1 - PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Article 3.1.1 - Origine des approvisionnements en eau

Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou 

aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :

Origine de la
ressource

Nom de la masse
d’eau ou de la

commune du réseau

Prélèvement maximal
annuel (m3/an)

Prélèvement
maximal

journalier (m3/
j)



Eau de surface Le Luzou 620 500 m3/an 2000 m3/j

Forage 2 forages 127 750 m3/an 1200 m3/j

Réseau public AEP Lesgor - 40 m3/j

Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure

totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.

L'exploitant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'installation de

prélèvement ci-après :

– les volumes prélevés hebdomadairement et annuellement et le relevé de l'index du

compteur volumétrique à la fin de chaque année civile  ;

– les incidents survenus dans l'exploitation 

– les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure.

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

Les données qu'il contient doivent être conservées 5 ans par l'exploitant.

Article 3.1.2 -Conception et exploitation des ouvrages et

installations de prélèvement d’eau

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

Ils respectent les dispositions techniques prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de

l’environnement.

Article 3.1.3 – Protection des réseaux d’eau potable et des

milieux de prélèvement

Article 3.1.3.1 – Protection des eaux d’alimentation

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement

présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles

et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans

les milieux de prélèvement.

Article 3.1.3.2 – Prélèvement d’eau en nappe par forage

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée

préalablement à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact

hydrogéologique.

Les caractéristiques des deux forages présents sur le site sont les suivantes :

Identité du
forage

Coordonnées Niveaux de captage Débit
maximal

950.3.14 X = 339,55 22,5 à 49,5 m 50 m3/h



Y = 176,35

Z = +27,00

950.3.5 X = 339,60

Y = 176,20

Z = +24,00

24 à 44 m 50 m3/h

Les 2 forages présents sur le site sont régulièrement entretenus de manière à garantir la

protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les

eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout

gaspillage d'eau.

Les 2 forages présents sur le site doivent faire l'objet d'une inspection périodique, au minimum

tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de

communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d'autres

formations aquifères interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en particulier sur l'état et

la corrosion des matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). L’exploitant adresse au préfet,

dans les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette inspection.

Article 3.1.3.3 – Conception des installations 

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

installations pour limiter les flux d'eau. 

Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite à l’exception des installations

suivantes :

- Bâtiment 25 : 25EC919, 2EGB920.

- Bâtiment 38 : 38IF601, 38EP601, 38GB601.

- Bâtiment 44 : 44DA310, 44DA330, 44DA340, 44EC311, 44EC331, 44EC341, 44EC314,

44EC324.

- Bâtiment 30 : 30TA311, 30TA321, 30TA331, 30TA341, 30TA361, 30TA314, 30TA324, 30TA334,

30TA344, 30TA364, 30TA354, 30TA902, 30TA910.

L’exploitant transmet à l’inspection pour le 31 décembre 2025, une étude technico-économique

relative à l’arrêt du refroidissement en circuit ouvert des installations listées ci-dessus. En cas

d’impossibilité technique ou économique, l’exploitant justifie de l’acceptabilité de ce rejet par le

milieu récepteur.

Article 3.1.4 - Prescriptions en cas de sécheresse

En période de sécheresse, l’exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage

permettant :

- de limiter les prélèvements aux strictes nécessités des processus industriels,

- d’informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute

mesure d’économie ;



- d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que l’établissement génère vers le milieu naturel,

avec notamment des observations journalières et éventuellement une augmentation de la

périodicité des analyses d’auto surveillance ;

- de signaler toute anomalie qui entraînerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau

souterraine.

Si, à quelque échéance que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général,

notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le

but de satisfaire ou de concilier les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de

l’environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier

d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le

permissionnaire ne pourrait réclamer aucune indemnité.  

L’exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable

dès sa publication.

ARTICLE 3.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

Article 3.2.1 - Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 3.3.1

du présent arrêté ou non conforme aux dispositions de l’article 3.3 du présent arrêté est interdit.

A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait

compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des

effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.

Article 3.2.2 - Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, 

régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus

à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de 

secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des 

disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution 

alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de 

toute nature (interne ou au milieu).

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,

étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits

susceptibles d'y transiter.



L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur

étanchéité.

Article 3.2.3 - Protection des réseaux internes à 

l’établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux

d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement

par mélange avec d'autres effluents.

Article 3.2.3.1 - Isolement avec les milieux

Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à

l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute

circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur

mise en fonctionnement sont définis par consigne.

ARTICLE 3.3 - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET

LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

Article 3.3.1 - Identification des effluents

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux exclusivement pluviales non susceptibles d'être 
polluées (EP) 

- les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (notamment celles 

collectées dans le bassin de confinement), 

- les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour 

l'extinction),

- les eaux résiduaires industrielles (ERI) : les eaux de procédé, les eaux 

de lavages des sols, les purges des chaudières,..., 

- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux 

de cantine,
- les eaux de refroidissement (ER),

Article 3.3.2 - Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement

des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de

respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les

concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles

résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la

bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux

de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.



Article 3.3.3 - Gestion des ouvrages : conception, 

dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux permettent

de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues,

exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire

face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y

compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement 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

les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement 

des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

Article 3.3.4 - Entretien et conduite des installations de 

traitement

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de

traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre 

La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation

initiale et continue. 

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs

de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y

remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été

procédé.

Article 3.3.5 - Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet 

qui présentent les caractéristiques suivantes 

Point de rejet vers le 
milieu récepteur 
codifié par le présent 
arrêté

N°1 - ER

Coordonnées (Lambert II
étendu) X = 339174 / Y = 1876394

Nature des effluents Eaux de refroidissement

Exutoire du rejet Canalisation spécifique du Luzou
Milieu naturel 
récepteur Milieu naturel : le Luzou



Point de rejet vers le 
milieu récepteur 
codifié par le présent 
arrêté

N°2 - EP

Coordonnées (Lambert II
étendu) X = 339294 / Y = 1876211

Nature des effluents
Eux pluviales issues des toitures, aires de stockage, voies de

circulation, aire de stationnement et autres surfaces 

imperméabilisées susceptibles ou non d’être polluées

Exutoire du rejet Milieu naturel
Milieu naturel 
récepteur Milieu naturel : le Luzou

Point de rejet vers le 
milieu récepteur 
codifié par le présent 
arrêté

N°3 - ERI

Coordonnées (Lambert II
étendu) X = 339317 / Y = 1876214

Nature des effluents Eaux résiduaires industrielles
Débit maximal 
journalier (m3/j) 260 m3/j

Exutoire du rejet Milieu naturel
Milieu naturel 
récepteur Milieu naturel : Le luzou

Article 3.3.6 - Conception, aménagement et équipement des 

ouvrages de rejet

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que

possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction

de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.

Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Au niveau des points de rejet est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de

mesure (débit, température, concentration en polluant, …).

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions

en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les

interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.



Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir

libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu

récepteur.

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à

l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures

représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou

obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 

24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une 

température de 4°C.

ARTICLE 3.4 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ENSEMBLE DES

REJETS

Les effluents rejetés doivent être exempts :

- de matières flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement

ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des

matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont

susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < 30°C

- pH : compris entre 5,5 et 9,5 

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif

de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l. Après établissement d’une corrélation avec la

méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en

tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois

longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des

zones d’absorption maximale.

Article 3.4.1 - Dispositions générales

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des

prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour),

sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les

valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont

comptés sur une base mensuelle. 



Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la

valeur limite prescrite.

Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories

d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les

traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.

Article 3.4.2 - Rejets dans le milieu naturel

Article 3.4.2.1 – Valeurs limites des eaux résiduaires

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur

considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°3 -ERI (Cf.
repérage du rejet au paragraphe 3.3.5 du présent arrêté)

Paramètre Code
SANDRE

Concentration
maximale

journalière (mg/l)
– échantillon 24h

Flux maximal journalier
(Kg/j)

MES 1305 100 mg/l 15 kg/j

DCO 1314 600 mg/l1 156 kg/j2

DBO5 1313 100 mg/l 30 kg/j

Azote3 1551 - 50 kg/j

Phosphore total 1350 10 mg/l -

Indice « Cyanures 

Totaux »

1390 0,1 mg/l si flux > 1 g/j -

Aniline 2605 - 0,04 kg/j en période d’étiage4

0,29 kg/j hors étiage

Hydrazine 6323 - 0,02 kg/j en période d’étiage2

0,15 kg/j hors étiage

ETU 5648 - 9 kg/j en période d’étiage2

63 kg/j hors étiage

DBA 6318 - 3 kg/j en période d’étiage2

20,3 kg/j hors étiage

Toxicité DNSED 1356 Facteur de dilution : 4 -

Indice phénol 1440 0,3 mg/l si flux > 3g/j -

Hydrocarbure Totaux 7009 10 mg/l si flux > 100 g/j -

Zinc et ses composés 1383 0,8 mg/l si flux > 20 g/j -



(en Zn)

Mercure et ses 

composés*

1387 25 µg/l -

Arsenic et ses 

composés

1369 25 µg/l si flux > 0,5 g/j -

Nickel et ses composés

(en Ni)

1386 0,2 mg/l si flux > 5 g/j -

Manganèse et 

composés (en Mn)

1394 1 mg/l si flux > 10 g/j -

Etain et ses composés 

(en Sn)

1380 2 mg/l si flux > 20 g/j -

Cadmium et ses 

composés*

1388 25 µg/l -

Plomb et ses composés

(en Pb)

1382 0,1 mg/l si flux > 5 g/j -

Chrome hexavalent et 

composés (en Cr6+)

1371 50 µg/l si flux > 1 g/j -

Chrome et ses 

composés (en Cr)

1389 0,1 mg/l si flux > 5 g/j -

Cuivre et ses composés

(en Cu)

1392 0,150 mg/l si flux > 5 g/j -

Fer, aluminium et 

composés (en Fe+Al)

7714 5 mg/l si flux > 20 g/j -

Composés organiques 

halogénés (en AOX) 

ou halogènes des 

composés organiques 

absorbables (AOX)

1106 1 mg/l si flux > 30 g/j -

1 : valeur portée à 1100 mg/l jusqu’au 1er septembre 2022
2 : valeur portée à 240 kg/j jusqu’au 1er septembre 2022
3 : azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé
4 : la période d’étiage correspond à un débit du Luzou inférieur à 39 398 m3/j.

DNSED : Dilution maximale sans effet pour les daphnies

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des

objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux

dispositions de l’article 3.4.2.2 du présent arrêté.



Article 3.4.2.2 – Suppression des substances 

dangereuses

Pour les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et dès lors

qu’elles sont présentes dans les rejets de l’installation, la réduction maximale doit être

recherchée. L’exploitant tient donc à la disposition de l’inspection les éléments attestant qu’il a

mis en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable afin de

respecter l’objectif de suppression aux échéances fixées par la réglementation en vigueur.

Article 3.4.2.3 - Valeurs limites d’émission des eaux

pluviales

Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées du fait des activités menées par

l’installation industrielle, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de

stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces

imperméables, sont collectées dans la fosse des eaux pluviales. 

En l’absence de pollution préalablement caractérisée par un contrôle en continu de la

conductivité et du rh (potentiel d’oxydo-réduction), elles sont évacuées vers le milieu récepteur

dans les conditions prévues à l’article 3.4.2.3.1 du présent arrêté.

En cas de pollution (conductivité > 600 microS et rH > 500 mV ou < -250 mV), ces eaux sont

dirigées vers un bassin de confinement de 2850 m³  puis sont :

- soit traitées dans la station de traitement des effluents du site. Dans ce cas, le rejet au milieu

naturel est réalisé dans les conditions prévues à l’article 3.4.2.1 du présent arrêté.

- soit directement rejeté au milieu naturel après analyse dans les conditions prévues à l’article

3.4.2.3.2 du présent arrêté.

Le bassin de confinement est correctement entretenu par l’exploitant conformément à un

protocole d’entretien. Les opérations de contrôle et de nettoyage des équipements sont

effectuées à une fréquence adaptée.

Article 3.4.2.3.1 - Valeurs limites d’émission des eaux

exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur

considéré, en sortie de la fosse des eaux pluviales, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°2 (Cf. repérage du
rejet sous l’article 3.3.5 du présent arrêté)

Paramètres Code Sandre Concentrations
instantanées  (mg/l)

MES 1305 100 mg/l



DCO 1314 300 mg/l

DBO5 1313 100 mg/l

Hydrocarbures totaux 7009 10 mg/l

Article 3.4.2.3.2 – Valeurs limites d’émissions en
sortie du bassin de confinement

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur

considéré, en sortie du bassin de confinement, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°2 (Cf. repérage du
rejet sous l’article 3.3.5 du présent arrêté)

Paramètres Code Sandre Concentrations
instantanées  (mg/l)

MES 1305 100 mg/l

DCO 1314 300 mg/l

Indice « Cyanures Totaux » 1390 0,1 mg/l si flux > 1 g/j

Azote 1551 30 mg/l

Article 3.4.3 - Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.

Article 3.4.5 – Élimination des eaux de décantation thio-urées 

issues de la production de DETU

Les eaux de décantation thio-urées issues de la production de DETU sont récupérées en sortie

des ateliers de production en amont du bassin de lissage. Le traitement de ces eaux dans la

station de traitement du site est interdit.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection tous les éléments relatifs à la gestion des eaux

de dé thio-urées issues de la production de DETU.

ARTICLE 3.5 - AUTOSURVEILLANCE DES REJETS

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°3 -ERI (Cf.
repérage du rejet au paragraphe 3.3.5 du présent arrêté)

Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre :

Paramètres Code 
SANDRE

Type de suivi Périodicité 
de la mesure

Fréquence de 
transmission



Débit Continu Journalière Mensuelle

pH Continu Journalière Mensuelle

MES 1305 Moyen 24h Journalière Mensuelle

DCO 1314 Moyen 24h Journalière Mensuelle

DBO5 1313 Moyen 24h Hebdomadaire Mensuelle

Azote1 1551 Moyen 24h Hebdomadaire Mensuelle

Phosphore total 1350 Moyen 24h Semestrielle Semestrielle

Indice « Cyanures 

Totaux »

1390 Moyen 24h Hebdomadaire Mensuelle

Aniline 2605 Moyen 24h Hebdomadaire Mensuelle

Hydrazine 6323 Moyen 24h Hebdomadaire Mensuelle

ETU 5648 Moyen 24h Hebdomadaire Mensuelle

DBA 6318 Moyen 24h Hebdomadaire Mensuelle

Toxicité DNSED 1356 Moyen 24h Mensuelle Mensuelle

Indice phénol 1440 Moyen 24h Mensuelle Mensuelle

Hydrocarbures Totaux 7009 Moyen 24h Mensuelle Mensuelle

Zinc et ses composés 

(en Zn)

1383 Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle

Chrome et ses 

composés (en Cr)

1389 Moyen 24h Trimestrielle Annuelle

Mercure et ses 

composés*

1387 Moyen 24h Annuelle Trimestrielle

Arsenic et ses 

composés

1369 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Nickel et ses composés 

(en Ni)

1386 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Manganèse et 

composés (en Mn)

1394 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Etain et ses composés  

(en Sn)

1380 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Cadmium et ses 

composés*

1388 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Plomb et ses composés

(en Pb)

1382 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Chrome hexavalent et 

composés (en Cr6+)

1371 Moyen 24h Annuelle Annuelle



Cuivre et ses composés

(en Cu)

1392 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Fer, aluminium et 

composés (en Fe+Al)

7714 Moyen 24h Annuelle Annuelle

Composés organiques 

halogénés (en AOX) ou

halogènes des 

composés organiques 

absorbables (AOX)

1106 Moyen 24h Semestrielle Semestrielle

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°2 – EP sortie de
la fosse des eaux pluviales (Cf. repérage du rejet sous l’article
3.3.5 du présent arrêté)

Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre :

Paramètres Code 
SANDRE

Type de suivi Périodicité 
de la mesure

Fréquence de 
transmission

MES 1305 Ponctuel Semestrielle Semestrielle

DCO 1314 Ponctuel Semestrielle Semestrielle

DBO5 1313 Ponctuel Semestrielle Semestrielle

Hydrocarbures Totaux 7009 Ponctuel Semestrielle Semestrielle

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N°2 – EP sortie du
bassin de confinement (Cf. repérage du rejet sous l’article 3.3.5
du présent arrêté)

Les dispositions minimums suivantes sont mises en œuvre :

Paramètres Code 
SANDRE

Type de suivi Périodicité 
de la mesure

Fréquence de 
transmission

MES 1305 Ponctuel Quotidienne Mensuelle

DCO 1314 Ponctuel Quotidienne Mensuelle

Indice « Cyanures 

Totaux »

1390 Ponctuel Quotidienne Mensuelle

Azote 1551 Ponctuel Quotidienne Mensuelle



Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par l’arrêté du 17 décembre 2020 relatif

aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.

Article 4 – Révision de la demande dérogation

L’exploitant transmet une nouvelle demande de dérogation 6 mois avant la date d’application

des conclusions sur les MTD issues du BREF principal de l’établissement.

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale

mentionnée à l’article R. 515-61 sont applicables dans un délai de 4 ans à compter de la

publication au Journal officiel de l’Union européenne des dites conclusions.

Article 5 – Publicité

Pendant une durée minimum d’un mois, une copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de

Lesgor pour y être consulté. Le procès verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dres-

sé par les soins du Maire.

Article 6 – Délais et voies de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être contesté au Tribunal Administratif de Pau dans les délais prévus à l’article R.181-50

du même code :

1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision a été notifiée

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mention-

nés à l’article L.181-3, dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l’affichage de

cette décision.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette der-

nière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Article 7 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Landes, la directrice régionale de l’environnement et

du logement, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et le

maire de Lesgor sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté

dont une copie sera adressée au maire de Lesgor et à la société MPLC International.

Mont de Marsan, le 

La préfète des Landes



Cécile BIGOT-DEKEYZER
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CONSEIL SUPÉRIEUR 

DE LA PRÉVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

AVIS du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

 
sur  

les deux projets d’ARRETES ministériels 
relatifs au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables au sein 

d’installation soumise à enregistrement ou déclaration 
modifiant respectivement : 

- l’ARRETE ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 
4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

- l’ARRETE ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 
1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole 
brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 

 

Adopté le 14 septembre 2021 

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) a émis un avis 
favorable à l’unanimité sur les deux projets d’arrêtés relatifs au stockage en récipients 
mobiles de liquides inflammables au sein d’installation soumise à enregistrement ou 
déclaration, sous réserve des modifications et observations suivantes : 

 

1. Modifications communes des deux arrêtés : 

• le CSPRT prend note de la nécessité d’aligner sur la rédaction de l’arrêté ministériel 
applicable aux installations soumises à autorisation la rédaction des dispositions relatives 
au rapport d’assureur mentionné dans le dossier « installation classée » (article 4 de 
l’arrêté ministériel relatif aux installations soumises à enregistrement du 1er juin 2015 et 
point 1.4 de l’annexe I l’arrêté ministériel relatif aux installations soumises à déclaration 
du 22 décembre 2008). En effet, les éléments des rapports de visites de risques qui 
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doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées portent aussi 
bien sur les recommandations que sur les constats issus de l’analyse des risques menés 
par l’assureur dans l’installation ; 

• dans un souci de simplicité et de lisibilité des textes réglementaires, le CSPRT est d’avis de 
supprimer la définition de liquides inflammables figurant dans chaque arrêté (article 2 de 
l’arrêté du 1er juin 2015 et point 1.8 de l’annexe I l’arrêté du 22 décembre 2008). Chaque 
rubrique de la nomenclature ICPE porte en effet déjà une définition des substances 
inflammables qu’elle vise. 

 

2. Modifications spécifiques de l’arrêté relatif aux installations soumises à enregistrement du 1er 
juin 2015 : 

• à l’article 14, I (plan de défense incendie), le CSPRT est d’avis de revoir la rédaction de la 
disposition relative à l’adéquation et à la disponibilité des moyens en eau et en émulseur, 
afin de la mettre en cohérence avec la disposition équivalente des arrêtés applicables 
aux installations soumises à autorisation. Il s’agit de préciser que, dans le cadre du plan 
de défense incendie, l'exploitant doit garantir la disponibilité des moyens nécessaires à 
l'extinction des scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun 
d’entre eux, pour chacun des scénarios pris individuellement ; 

• à l’article 14, I également, le CSPRT suggère d’ajouter la mention des chariots élévateurs 
dans le scénario de référence n° 4 « 4.feu d'engin de transport de récipients mobiles 
(principalement les camions) ». 

 

3. Modifications spécifiques de l’arrêté relatif aux installations soumises à déclaration du 22 
décembre 2008 : 

• le CSPRT propose d’ajouter une disposition à l’article 4.3.1 visant à rendre disponible un 
stock minimal d’émulseurs de 1m3 au sein des installations ; 

• les membres du CSPRT recommandent de revoir la rédaction des dispositions de 
l’article 2.2.2.1 relatives aux caractéristiques des voies engins, applicables aux 
installations nouvelles, de manière à les mettre en cohérence avec les dispositions plus 
récentes (notamment concernant les exigences en termes de force portante des voies) ; 

• le CSPRT prend acte de l'engagement de mettre en œuvre en 2023 une action nationale 
par l'inspection des installations classées visant spécifiquement les installations relevant 
du régime de la déclaration pour le stockages de liquides inflammables, afin de vérifier en 
particulier leur situation administrative. 
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Vote sur les deux projets d’arrêtés : 

 
Pour (34) : 
Jacques VERNIER, Président 
Jean-Pierre BOIVIN, vice-président 
Philippe MERLE, DGPR 

Frédéric LAFFONT, DGPE 

David DIJOUX, DGSCGC 

Patrice LIOGIER, DGE (mandat donné à Philippe Merle) 
Philippe ANDURAND, personnalité qualifiée 

Laurence LANOY, personnalité qualifiée 

Marie-Pierre MAITRE, personnalité qualifiée 

Nicolas GAUTHEY, personnalité qualifiée 

Marie-Astrid SOENEN, personnalité qualifiée 

Jean-François SORRO, personnalité qualifiée 

Cindy LEVASSEUR, CPME 

Philippe PRUDHON, MEDEF 

Franck CHEVALLIER, MEDEF 

Bénédicte OUDART, MEDEF 

Francine BERTHIER, inspectrice 

Aurélie FILLOUX, inspectrice 

Caroline HENRY, inspectrice 

Olivier LAGNEAUX, inspecteur 
Vanessa GROLLEMUND, inspectrice 

Mathilde GABREAU, inspectrice 

Nathalie REYNAL, inspectrice 

Benoît PENEZ, Eaux et rivières de Bretagne 

Ginette VASTEL, FNE (mandat donné à Jacky BONNEMAINS) 
Christian MICHOT, FNE 

Marc DENIS, GSIEN 

Jacky BONNEMAINS, Robins des bois 

Antoine de Finance, Confédération nationale des associations familiales catholiques 

Charlotte GOUJON, élue 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, élu (mandat donné à Charlotte GOUJON) 
Jean-Marc BUDYNEK, élu 

Christian RAULT, CFDT 

Lionel ROUQUET, CGT 
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Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou
4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

NOR: DEVP1501359A 

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

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif

à  la  classification,  à  l'étiquetage  et  à  l'emballage  des  substances  et  des  mélanges,  modifiant  et

abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 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  la  directive  2006/11/CE  du  15  février  2006  concernant  la  pollution  causée  par  certaines

substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu le code minier, notamment l'article L. 411-1 ;

Vu le  décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection

destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils

résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

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 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et

d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées

à un incendie extérieur ;

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 prélèvements soumis à déclaration en application des

articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0,

1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

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 1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du

29  mars  1993 modifié  ;

Vu  l'arrêté  du  22  mars  2004  modifié  relatif  à  la  résistance  au  feu  des  produits,  éléments  de

construction et d'ouvrages ;

Vu  l'arrêté  du  20  avril  2005  modifié  pris  en  application  du  décret  du  20  avril  2005  relatif  au

programme national d'action contre  la  pollution des milieux aquatiques par certaines substances

dangereuses  ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations

classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722,

4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des

rubriques n° 4510 ou 4511 ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif  à l'évaluation et  à la prise en compte de la probabilité

d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents

potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

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

polluantes et des déchets ;
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Vu l'arrêté  du  18  avril  2008 modifié  relatif  aux réservoirs  enterrés  de liquides  inflammables  ou

combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à

autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,

4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de

l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour

la protection de l'environnement ;

Vu  l'arrêté  du  22  décembre  2008  modifié  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux

installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,

4331,  4722, 4734,  4742,  4743, 4744,  4746,  4747 ou 4748 ou pour le pétrole  brut sous l'une ou

plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et

aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de

polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de

l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-

10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités

au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques

nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au

titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées

pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses

dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-

43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2012 modifié relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein

d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,

4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de

l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour

la  protection  de  l'environnement  et  présents  dans  un  entrepôt  couvert  soumis  au  régime  de

l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 29/01/2015 au 27/02/2015,

en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 mai 2015,

Arrête :

Article 1     
I. Champ d’application

Sont soumises au présent arrêté, les installations relevant du régime de l'enregistrement au

titre  de  l'une  au  moins  des  rubriques  4331 ou  4734 de  la  nomenclature  des  installations

classées pour la protection de l'environnement.

Pour l’application du présent arrêté,  une installation existante est une installation soumise à

enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des

installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31

mai 2015. Les autres installations soumises à enregistrement au titre de l’une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 sont des installations nouvelles. 
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Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou

récipients  mobiles  de liquides inflammables  présents  au sein d’une  installation soumise à

enregistrement  au  titre  de  l'une  au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734  et  soumis  aux

dispositions  de  l’arrêté  du  24  septembre  2020  en  application  de  son  article  I.1  ou  aux

dispositions  de  l’arrêté  du  03  octobre  2010 modifié  en  application  de  son  article  1.  Les

prescriptions auxquelles ces  installations sont déjà soumises demeurent applicables,  le cas

échéant, jusqu’à l’application de dispositions les plus contraignantes.

Certaines  dispositions  des  articles  11.3.IV.F,  14  et  22.IV  sont  par  ailleurs  également

applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations

relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734

de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

II. Conditions d’applications aux installations nouvelles

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Les  dispositions  des  articles  2bis,  5,  11.3, 13,  14, 22 et  23 s’appliquent  aux installations

nouvelles dont le dépôt complet d’enregistrement est antérieur au  1er   janvier 2022 selon les

modalités précisées en annexe VII.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

� de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les

conditions  fixées  par  les  articles  L.  512-7-3 et  L.  512-7-5 du  code  de

l'environnement ;

� des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation

et de planification approuvés.

III. Conditions d’application aux installations existantes

A. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont soumises avant l'entrée en

vigueur du présent arrêté demeurent applicables, en particulier les dispositions techniques des

arrêtés ministériels suivants :

� arrêté  du 20 avril  2005 modifié relatif  aux prescriptions générales  applicables aux

installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos

1436, 4330 , 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le

pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

� arrêté  du  18  avril  2008  modifié  relatif  aux  réservoirs  enterrés  de  liquides

inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une

installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre

de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743,

4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des

rubriques  nos  4510 ou 4511 de la  nomenclature  des installations  classées  pour la

protection de l'environnement ;

� arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif  aux prescriptions générales applicables

aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques

nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le

pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

� arrêté  du  03  octobre  2010  modifié  relatif  au  stockage  en  réservoirs  aériens

manufacturés  exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au
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titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743,

4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des

rubriques  n°  4510  ou  4511  de  la  législation  des  installations  classées  pour  la

protection de l'environnement ;

� arrêté du 16 juillet 2012 modifié relatif aux stockages en récipients mobiles exploités

au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs

des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou

4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou

4511  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de

l'environnement  et  présents  dans  un  entrepôt  couvert  soumis  au  régime  de

l'enregistrement  ou  de  l'autorisation  au  titre  de  la  rubrique  1510  de  cette  même

nomenclature.

B. Pour les installations existantes de stockage en récipients mobiles de liquides inflammables

exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des

rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour

le  pétrole  brut  au  titre  de  l'une  ou  plusieurs  des  rubriques  nos  4510  ou  4511  de  la

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version

en  vigueur  au  31  mai  2015  présents  dans  un  entrepôt  couvert  soumis  au  régime  de

l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature

dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, l’annexe VIII définit les prescriptions applicables

à ces stockages en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 3 à 64 du présent

arrêté.

C.  Pour  les  installations  existantes  soumises  aux  dispositions  techniques  de  l'arrêté  du  3

octobre 2010, l'exploitant peut opter pour le respect des dispositions des articles 14, 44 à 52,

58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3

octobre 2010. L’exploitant informe le préfet du choix réalisé avant le 1er   janvier 2023.

L’annexe IX définit les modalités particulières d’application des prescriptions applicables aux

stockages au sein de ces installations en lieu et place des articles 19 à 21 et 43 de l’arrêté du 3

octobre 2010 modifié et, le cas échéant, de l’article 14 du présent arrêté.

L’article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

D.  Pour les installations existantes  soumises aux dispositions techniques de l’arrêté du 22

décembre  2008,  l’annexe  X définit  les  modalités  d’application  de ces  dispositions aux

stockages présents au sein de ces installations. L’article  9  du présent arrêté  est  applicable

selon les modalités décrites dans cet article.

E. Pour les installations existantes, les prescriptions des sept alinéaspoints A à D du présent

point 1.III précédents ne sont pas applicables lorsque l'exploitant respecte les prescriptions du

présent arrêté applicables aux installations nouvelles. Les dispositions des articles 2bis, 5, 11,

14, 22 et 23 s’appliquent à ces installations selon les modalités précisées en annexe VII.

F. Les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations

existantes  et  aux  installations  nouvelles  conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  de

l'arrêté  du  24  août  2017  modifiant  dans  une  série  d'arrêtés  ministériels  les  dispositions
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relatives  aux  rejets  de  substances  dangereuses  dans  l'eau  en  provenance  des  installations

classées pour la protection de l'environnement.

Article 2 
Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

� Accès au site : 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.

� Armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou

déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes.

� Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des

murs  séparatifs  entre  partie  de  bâtiment,  destinées  à  prévenir  la  propagation  d'un

sinistre d'une partie de bâtiment à l'autre par la toiture.

� Bâtiment : construction dotée d'une toiture, pouvant être compartimentée en parties de

bâtiment (cellules, locaux), objet des dispositions constructives des articles 11, 12 et

13. Pour l’application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les

armoires de stockage ne sont pas des bâtiments. 

� Bâtiment ouvert :  bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre

assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas

d'incendie.

� Bruit - 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).

� Bruit - 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.

� Capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir, définie par le volume de remplissage

correspondant au premier niveau de sécurité, à défaut au niveau de débordement.

� Capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient, définie par le volume de

liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu.

� Capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients

mobiles :

- capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la

capacité totale des réservoirs ou des récipients mobiles, ou ;
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- capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou

les récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée

en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile.

� Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D /

15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux

catégories A, B, C, D.

Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou

manipulés  dans  le  même  atelier,  ils  sont  assimilés  à  des  liquides  de  la  catégorie

présente la plus pénalisante.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec

système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D

sont divisés par 5.

Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température

supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ;

� Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair

est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascal.

� Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C

et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.

� Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal

à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.

� Catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal

à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point

éclair, sauf les fiouls lourds.

� Catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal

à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf

les fiouls lourds.

� Catégorie  D  :  catégorie  relative  aux  fiouls  lourds  tels  qu'ils  sont  définis  par  les

spécifications administratives.

� Catégorie  D1  :  catégorie  relative  aux  fiouls  lourds  stockés  à  une  température

supérieure ou égale à leur point éclair.

� Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure

ou égale à leur point éclair.

� Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un

dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté

par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique.

� Classe d'émulseur : classe de performance d'extinction d'un émulseur.

� Colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant

des  solvants  organiques  nécessaires  pour  une  application  adéquate,  utilisée  pour

assurer l'adhérence entre deux matériaux, qu'ils soient identiques ou distincts.

� Contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de

fondre  et  de  libérer  son  contenu.  Les  contenants,  dont  l'enveloppe  assurant  le

confinement du contenu en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point

de fusion est  inférieur  à  330°C,  sont  considérés  comme fusibles.  Néanmoins,  sont

exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des

tests  de  qualification  selon  un  protocole  reconnu  par  le  ministère  chargé  des

installations classées.

� Couverture  :  tous  les  éléments  reposant  sur  la  structure  concourant  au couvert  du

bâtiment.
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� COV  -  Composé  Organique  Volatil  :  tout  composé  organique,  à  l'exclusion  du

méthane,  ayant une pression de vapeur  de 0,01 kPa ou plus à une température de

293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation

particulières.

� COV  -  émission  canalisée  de  COV  :  toute  émission  de  COV  dans  l'atmosphère

réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions.

� COV - émission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui

n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées.  Pour le cas spécifique des COV,

cette  définition  couvre,  sauf  indication  contraire,  les  émissions retardées  dues  aux

solvants contenus dans les produits finis.

� COV -  solvant  organique  :  tout  COV utilisé  seul  ou  en  association  avec  d'autres

agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières,

des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des

salissures,  ou  comme dissolvant,  dispersant,  correcteur  de  viscosité,  correcteur  de

tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

� COV  -  consommation  de  solvants  organiques  :  la  quantité  totale  de  solvants

organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de

la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "

réutilisation " l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant

que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas

dans  la  définition  de  "  réutilisation  "  les  solvants  organiques  récupérés  qui  sont

évacués définitivement comme déchets.

� COV - solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à

l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris

les solvants recyclés à l'intérieur  ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés

chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.

� Distance libre : distance qualifiant une zone interdite de tout stockage.

� Drainage : système d'évacuation (dispositif  de collecte) et de transfert  (réseau) des

liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les

caniveaux, puisards et les drains de sol.

� Drainage  actif  :  système  mécanique  qui  permet  un  écoulement  dynamique  en

canalisant le liquide déversé.

� Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des

caniveaux, siphons de sol ou des puisards.

� Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant

des  solvants  organiques  nécessaires  pour  une  application  adéquate,  utilisé  pour

imprimer du texte ou des images sur une surface.

� Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets d'un sinistre. Il

est  constitué  par  un escalier  encloisonné ou par  une circulation  encloisonnée.  Les

parties de bâtiment adjacentes constituent également des espaces protégés.

� Essence  :  tout  dérivé  du  pétrole,  avec  ou  sans  additif,  d'une  pression  de  vapeur

saturante à 20 °C de 13 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant

pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié. Les carburants pour

l'aviation ne sont pas concernés.

� Fosse d’extinction :  dispositif  constitué d’une fosse et  de moyens d’extinction, qui

permet  d’éteindre  les  effluents  enflammés  avant  qu’ils  ne  soient  dirigés  vers  la

rétention évitant ainsi la propagation du feu.

� Hauteur d'un bâtiment : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le plus haut de

la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
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� Installation existante : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins

des  rubriques  4331 ou  4734 de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la

protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31 mai 2015.

� Installation nouvelle : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins

des  rubriques  4331 ou  4734 de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la

protection de l'environnement, ne répondant pas à la définition d'installation existante.

� Installation en libre-service sans surveillance : une installation est dite en libre-service

sans  surveillance  lorsqu'elle  est  mise  à  la  disposition  de  personnels  habilités  à

exploiter eux-mêmes l'installation en dehors de la présence sur le site de personnels de

l'exploitant aptes à mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière

d'incendie et de protection de l'environnement.

� Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température

de  fusion  est  inférieure  à  80  °C  dont  le  Pouvoir  Calorifique  Inférieur  (PCI)  est

supérieur à 15 MJ/kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93 °C

ainsi  que les liquides et  solides dont le comportement physique, en cas d'incendie,

satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé

des  installations  classées,  montrant  qu'ils  ne  sont  pas  susceptibles  de  générer  une

nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition,

sont exclus les contenants et emballages.

� Liquides  inflammables : au  sens  du  présent  arrêté, liquides  de  mention  de  danger

H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets

liquides inflammables catégorisés HP3, lors qu’ils relèvent  d’une des rubriques  4331

ou 4734.

� Liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :

- liquide ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;

- liquide dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour

lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant

une faible affinité avec l'eau ;

- carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés.

� Liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non

miscible à l'eau.

� Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n°

1272/2008.

� Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau

inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la

surface est considérée comme un niveau.

� Moyens  nécessaires  à  l'extinction  :  moyens  comprenant  les  équipements  de  lutte

contre l'incendie (équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et

en  émulseur,  les  équipements  hydrauliques  ainsi  que  les  moyens  humains

éventuellement nécessaires à leur mise en œuvre.

� Niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et

desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de

secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de

référence est déterminé par la voie la plus basse.

� Opérations d'extinction : ensemble des actions qui visent la défense contre l'incendie.

Ces actions concourent à :

- préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;
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- protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou d'en

augmenter ses effets ;

- réduire  le  flux thermique émis  par  l'incendie  par  la  mise en œuvre  de moyens

adaptés aux risques à couvrir ;

- éteindre l'incendie ;

- maintenir un dispositif de prévention en vue d'une éventuelle reprise de l'incendie à

l'issue de la phase d'extinction totale.

� "Polluant  spécifique  de  l'état  écologique"  :  substance  dangereuse  recensée  comme

étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou

sous-bassin hydrographique ;

� QMNA : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du

débit d'étiage d'un cours d'eau.

� QMNA5 : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.

� Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture :

ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février

2003 et du 22 mars 2004.

� Réception automatique : approvisionnement réalisé sans intervention ni surveillance

humaines locales sur les ouvertures et les fermetures des circuits de réception.

� Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à

3  mètres  cubes. Les  réservoirs  à  carburant  des  véhicules  et  engins  ne  sont  pas

considérés comme des récipients mobiles.

� Réfrigération  en  circuit  ouvert  :  tout  système  qui  permet  le  retour  des  eaux  de

refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

� Réservoir : capacité fixe destinée au stockage. Les bassins de traitement des effluents,

fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou

aux postes de chargement ou de déchargement, et capacités dédiées à certaines utilités

(par exemple les groupes électrogènes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas

considérés comme des réservoirs.

� Réservoir  aérien  :  réservoir  qui  se trouve  entièrement  au-dessus  du  niveau  du sol

environnant.  Les  réservoirs  installés  dans  des  bâtiments  sont  considérés  comme

aériens,  même  quand  les  bâtiments  sont  situés  au-dessous  du  niveau  du  sol

environnant.

� Réservoir à double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par

une seconde paroi métallique ou en béton formant un espace annulaire d'axe vertical

autour du réservoir.

� Réservoir à écran flottant : réservoir équipé d'une couverture fixe le protégeant contre

les intempéries et d'un dispositif interne similaire à un toit flottant.

� Réservoir à toit fixe : réservoir équipé d'une couverture fixe mais ne répondant pas à la

définition d'un réservoir à écran flottant ni à celle d'un réservoir à toit flottant.

� Réservoir à toit flottant : réservoir muni d'un toit métallique mobile conçu pour que sa

flottabilité soit assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité.

� Réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du

niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs

installés dans des bâtiments ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les

bâtiments sont situés en dessous du niveau du sol environnant.

� Rétention déportée : rétention ne contenant pas les stockages qui lui sont associés.

Cette rétention peut être plus ou moins éloignée du stockage de façon à reporter les

écoulements dans une zone présentant moins de risques.
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� Revêtement  :  tout  mélange,  y  compris  tous  les  solvants  organiques  ou  mélanges

contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé

pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur

une surface.

� Stockage en masse de récipients mobiles : empilement de récipients les uns sur les

autres.

� Stockage en palettiers de récipients mobiles : récipients stockés sur plusieurs hauteurs

(souvent sur une palette) dans des râteliers ou rayonnages (souvent dénommés racks).

� Stockage extérieur : stockage non pourvu d’une toiture.

� "Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substance ou groupe de substances qui

sont  toxiques,  persistantes  et  bioaccumulables,  et  autre  substance  ou  groupe  de

substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

� Support  de  couverture  :  éléments  fixés  sur  la  structure  destinés  à  supporter  la

couverture du bâtiment ;

� Système d'extinction automatique :  système permettant,  sans  intervention humaine,

d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse être

menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours

et d'incendie.

� Stockage couvert : stockage en bâtiment.

� Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les

poutres, les planchers et les murs porteurs.

� Taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et

par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu.

� Terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et

des  installations  de  chargement  et  de  déchargement  de  citernes  utilisées  pour  le

transport d'essence.

� Vernis : revêtement transparent.

� Zone de mélange : zone adjacente au point  de rejet  où les concentrations  d'un ou

plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette

zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas

le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

� Z  one de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant

de contrôler  la  propagation de  la  nappe ou de  l'incendie  en  les  transférant  via  un

drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée).

Article 2bis   -   Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert  

Dans le  cas  particulier  d'un stockage en bâtiment  dont les  caractéristiques  répondent  à  la

définition de « bâtiment ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des

dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au

point B ci-dessous :

A. - points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B du présent arrêté ;

B. - points 11.3.IV, 22.V et 14.II.B du présent arrêté.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. 

Chapitre Ier : Dispositions générales 
Article 3 
Conformité de l'installation et modification substantielle pour les COV.
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I. L'installation est  implantée,  réalisée  et  exploitée conformément  aux plans  et  autres

documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour

la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les

prescriptions du présent arrêté.

II. Toute  modification  apportée  par  le  demandeur  à  l'installation,  à  son  mode

d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des

éléments  du  dossier  de  demande  d'enregistrement,  et  notamment  du  document

justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-

46-4, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments

d'appréciation.

III. Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions

édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 modifié susvisé ainsi que les dispositions du

présent arrêté, à l'exception des dispositions des articles 5, 11, 12, du IV, V et VI de

l'article 13, 14, 19, 21, 22, du III de l'article 23, du III de l'article 25 et du point 26-1.

Article 4 

Dossier Installation classée.

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

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées

à l'installation ;

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à

l'installation ;

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à

l'inspection des installations classées ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.

Les différents documents prévus par le présent arrêté sont également inclus dans le dossier, à

savoir :

- le calcul des distances minimales pour l'implantation des bâtiments (cf. article 5) ;

- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

- l'inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation des matières dangereuses

présentes (cf. article 9) ;

- le  plan  général  des  ateliers,  des  aires  de  manipulation  et  de  manutention,  et  des

stockages (cf. article 9) ;

- les fiches de données de sécurité des matières dangereuses présentes dans l'installation

(cf. article 9) ;

- le calcul de la surface des évents installés sur les réservoirs (cf. article 11) ;

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des ouvrages (cf. article

11)  ;

- les consignes pour l'accès des secours (cf. article 13) ;

- le plan de défense incendie (cf. article 14) ;

- les comptes rendus sur les exercices de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;

- l'inventaire des matériels utilisables en atmosphères explosibles avec les justificatifs

de conformité (cf. article 16) ;

- les  éléments  justifiant  la  conformité,  l'entretien  et  la  vérification  des  installations

électriques (cf. article 17) ;

- les éléments justifiant la conformité de l'installation sur la protection contre la foudre

(cf. article 18) ;
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- la  procédure  de  surveillance  et  de  maintenance  des  rétentions  et  des  dispositifs

associés (cf. article 22) ;

- les documents relatifs aux détecteurs : liste, dimensionnement, opérations d'entretiens,

comptes rendus des tests et des vérifications (cf. article 23) ;

- la procédure définissant les actions à réaliser en cas de détection de fuite ou d'incendie

(cf. article 23) ;

- les documents de vérification des travaux réalisés (cf. article 24) ;

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article

25) ;

- le dossier individuel et le plan d'inspection de chaque réservoir (cf. article 25) ;

- les consignes de sécurité et d'exploitation (cf. article 25) ;

- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

- les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures (cf. article

34) ;

- la  liste  complète  des  substances  susceptibles  d'être  rejetées  par  l'installation  (cf.

articles 38 et 50) ;

- l'autorisation de déversement lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration

(cf. article 39) ;

- l'échéancier et les mesures prises pour supprimer certaines substances (cf. article 40) ;

- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer

de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de

l'installation (cf. article 42) ;

- la justification des hauteurs des cheminées (cf. article 47) ;

- le  schéma  de  maîtrise  des  émissions  de  COV  s'il  est  mis  en  œuvre  au  sein  de

l'installation (cf. article 50) ;

- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant

par an (cf. article 51) ;

- le registre de tous les déchets générés par l'installation ainsi que les bordereaux de

suivi des déchets dangereux (cf. article 57) ;

- le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;

- les  éléments  techniques  permettant  d'attester  de  l'absence  d'émission  dans  l'air  de

certaines substances par l'installation (cf. articles 50 et 59) ;

- les  éléments  techniques  permettant  d'attester  de  l'absence  d'émission dans l'eau de

certaines substances par l'installation (cf. articles 38 et 60).

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

Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les recommandations issues de

l’analyse  des  risques  menés  par  l’assureur  dans  l’installation  sont  également  tenus  à  la

disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5 

Implantation.

I. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées à

une distance minimale des limites du site :

- A.  de façon à ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima à 30

mètres ;

- de façon à ce que les parois des récipients mobiles soient situées a minima à 2 mètres;

- B   : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;
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- C   : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à

ce  que  les  effets  létaux  au  sens  de  l'arrêté  du  29  septembre  2005  susvisé  soient

contenus  dans  l'enceinte  du  site  en  cas  d'incendie  en  prenant  en  compte  la

configuration la plus défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente.

Ce calcul se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de

l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un

feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins

égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 20 mètres. Cette distance

minimale de 20 mètres n'est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du II de

l'article 13 est respecté.

- D.  de façon  à ce que le bord de la  rétention ou de la zone de collecte  extérieure

associée  à  un  stockage  extérieur  contenant  au  moins  un  liquide  inflammable  en

récipients mobiles respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de

propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l’arrêté du

29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l’enceinte du site en cas d’incendie.

Surface  maximale  d’être  en  feu  en

application des dispositions du point III  de

l’article 11.3 :

Distance minimale entre le bord de la 

rétention, ou le cas échéant, de la zone de 

collecte, vis-à-vis des limites de propriété

Jusqu’à 500 m² 15 m

> 500 m² 20 m

II. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas

au-dessus  ou en dessous de  locaux  habités  ou  occupés  par  des  tiers.  Le  stockage en

dessous du niveau de référence est interdit.

Article 6 

Envol des poussières.

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 les aires de stationnement des véhicules sont aménagées

(formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;

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

sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues

des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7 

Intégration dans le paysage.

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

paysage.

L'ensemble  des  installations  est  maintenu  propre  et  entretenu  en  permanence.

Les  abords  de  l'installation,  placés  sous  le  contrôle  de  l'exploitant,  sont  aménagés  et

maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un

soin particulier.
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Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 
Section I : Généralités 
Article 8 

Localisation des risques.

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

caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, mises en œuvre, utilisées

ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences

directes  ou  indirectes  sur  les  intérêts  mentionnés  à  l'article  L.  511-1  du  code  de

l'environnement.

L'exploitant  détermine  pour  chacune  de  ces  parties  de  l'installation  la  nature  du  risque

(incendie, explosion, toxique).

L'exploitant dispose d'un plan général de l'installation indiquant ces différentes zones.

Article 9
Etat des stocks de matières dangereuses.

I.  Sans préjudice des dispositions du code du travail, 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.         

L'exploitant  tient  à  jour  un  inventaire  indiquant  la  nature,  la  quantité  et  la  localisation

(bâtiments,  réservoirs,  appareils,  équipements,  etc.)  des  matières  dangereuses  présentes,

auquel est annexé un plan général des ateliers, des aires et des stockages. 

A minima, cet inventaire est mis à jour quotidiennement en fin de journée pour les liquides

relevant  de  l'une  au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734.  Il  est  tenu  à  la  disposition  de

l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose, avant réception des

matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le

code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont

facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que

l'état des matières stockées prévu au point II.

II. L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles

non  dangereuses  ou  ne  relevant  pas  d'un  classement  au  titre  de  la  nomenclature  des

installations classées.

Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet

de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou

déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention

de  dangers  des  substances,  produits,  matières  ou  déchets,  lorsque  ces  mentions  peuvent

conduire  à  un  classement  au  titre  d'une  des  rubriques  4XXX  de  la  nomenclature  des

installations classées.

Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a

minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente

par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des

risques  particuliers  pour  la  gestion  d'un  incendie  et  de  ses  conséquences,  tels  que  les

stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.

Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection

des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus

avec eux à l'avance ;
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2.  Répondre aux besoins d'information de la population ;  un état  sous format synthétique

permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets

présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du

préfet à cette fin.

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à

tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement

susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités

ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.

Pour les matières dangereuses ainsi que pour les liquides et solides liquéfiables combustibles,

cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.

Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas

échéant, de manière tournante.

L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.

Les dispositions du présent point II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Article 10
Propreté de l'installation.

Les installations sont maintenues propres et régulièrement nettoyées notamment de manière à

éviter les amas de matières dangereuses et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté

aux risques présentés par les amas de matières dangereuses et les poussières.

Section II : Dispositions constructives 
Article 11 

11.1. Dispositions constructives relatives à un bâtiment ou aux parties d'un bâtiment abritant

au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Le point 11.1 fixe les dispositions relatives à la construction des bâtiments et aux parties de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides,

sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres

des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est

limitée au strict besoin d'exploitation.

Les dispositions du point 11.1. ne  s'appliquent  par ailleurs  pas aux cellules qui ne sont pas

susceptibles  de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de  liquides

inflammables.

I. Réaction et résistance au feu :

A. Le sol est imperméable et incombustible de classe A1f1.

La structure est R 60.

Les murs extérieurs sont de classe A2s1d0.

Les murs séparatifs sont REI 120 et dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment

au droit du franchissement, entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et une partie de bâtiment abritant des matières
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combustibles  ou  inflammables.  Ces  murs  sont  prolongés  latéralement  le  long  des  murs

extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur

de 0,50 mètre en saillie de la façade.

Les murs séparatifs entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une

au moins des rubriques 4331 ou 4734 et un local technique (hors chaufferie et local de charge

de batterie des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, ou une distance libre de

10 mètres est respectée entre ces deux locaux.

B. - Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines,

câbles  électriques,  portes,  tuyauteries,  etc.)  sont munies  de dispositifs  de fermeture ou de

calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces murs

séparatifs. Ces dispositifs de fermeture se déclenchent automatiquement en cas d'incendie. Ils

sont également manœuvrables à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi.

Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et une classe de

durabilité C2.

C. - La toiture répond aux dispositions suivantes :

- elle est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de

part et d'autre des murs séparatifs. Cette bande est de classe A2s1d0 ou comporte en

surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ;

- les  éléments  de  support  de  couverture  de  toiture,  hors  isolant,  sont  réalisés  en

matériaux A2s1d0 ;

- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3).

D. - Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans

le cas d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte

l'une des conditions ci-après :

- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;

- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact

avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse

volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal

à  8,4  MJ/kg  et  les  couches  supérieures  sont  constituées  d'isolants,  justifiant  en

épaisseur  de  60  millimètres  d'une  classe  Ds3d2.  Ces  couches  supérieures  sont

recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur

ou égal à 8,4 MJ/kg.

E. - Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.

II. Surface maximale :

Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés.

Ces parties de bâtiment sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.

III. Cantonnement :

Un bâtiment ou une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins

des rubriques 4331 ou 4734 est divisé en cantons de désenfumage d'une superficie maximale

de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.

Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture,

poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles
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asservis à la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la

norme NF EN 12 101-1 (version de décembre 2005) et à son annexe A1 (version de juin

2006), et ont une hauteur minimale de 1 mètre.

La distance entre le point bas de chaque écran de cantonnement et le point le plus près du

stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut

du stockage et le point le plus bas de chaque écran de cantonnement est supérieure ou égale à

0,5 mètre.

Les dispositions du présent point III. ne s’appliquent pas pour un bâtiment ouvert.

           

IV. Désenfumage :

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle

de fumées et  de chaleur  (DENFC) permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de

combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface

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

chaque canton de désenfumage.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC

de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 m² est prévue pour 250 m² de superficie projetée de

toiture.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs séparatifs

indiqués au I du point 11.1.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment,

depuis la zone de désenfumage ou depuis la partie de bâtiment à désenfumer dans le cas d'un

bâtiment divisé en plusieurs cantons ou en parties de bâtiment.

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

commande.

Les  commandes  manuelles  des  DENFC sont  facilement  accessibles  depuis  les  issues  du

bâtiment ou des  parties de bâtiment.  Ces commandes d'ouverture  manuelle  sont installées

conformément à la norme NF S 61-932 (version de décembre 2008).

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version d'octobre 2003) présentent les

caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

- classification  de  la  surcharge  neige  à  l'ouverture  :  SL 250  (25  daN/m²)  pour  des

altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes

comprises  entre  400  et  800  mètres.  La  classe  SL  0  est  utilisable  si  la  région

d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives

empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de

la  classe  SL  500  et  installés  avec  des  dispositions  constructives  empêchant

l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T(00) ;

- classe d'exposition à la chaleur B 300.

En présence d'un système d'extinction automatique :

- le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à

laquelle est asservi le système d'extinction automatique ;

- les dispositifs d'ouverture automatique des  exutoires sont réglés  de telle façon que

l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement

du système d'extinction automatique.
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Les dispositions du présent point IV ne s’appliquent pas pour un bâtiment ouvert.

V. Amenées d'air :

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton,

partie de bâtiment par partie de bâtiment, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit

par  des  bouches  raccordées  à  des  conduits,  soit  par  les  portes  des  parties  de  bâtiment  à

désenfumer donnant sur l'extérieur.

VI. Chaufferie, tuyauterie(s), local de charge de batteries :

A. - S'il existe une chaufferie attenante à une partie de bâtiment abritant au moins un liquide

relevant  de  l'une  au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734,  elle  est  située  dans  un  local

exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions du I du point 11.1.

B. - A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une  vanne  sur  l'alimentation  des  brûleurs  permettant  d'arrêter  l'arrivée  du

combustible ;

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible

le cas échéant ;

- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des

brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Aucune tuyauterie  aérienne  de  gaz  inflammable  n'est  présente  à  l'intérieur  des  parties  de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734

sauf  si  elle  est  requise  pour  l'alimentation  d'un  équipement  nécessaire  au  procédé  de

production. Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et comporte des dispositifs

de sécurité permettant de couper son alimentation en toute sécurité en cas de nécessité.

C. - La recharge de batteries est interdite hors d'un local de recharge spécifique conforme aux

dispositions du I du point 11.1. en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de

tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par local conforme aux dispositions du I

du  point  11.1.  sous  réserve  d'être  distante  de  3  mètres  de  toute  matière  combustible  ou

dangereuse et d'être protégée contre les risques de court-circuit.

VII. Bureaux et locaux sociaux :

Les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais ou d'exploitation

destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les quais ou les installations, sont

situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres de la partie de bâtiment abritant au

moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance peut

être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu'en

sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous

REI 120, sans être contigus avec les parties de bâtiment où sont présents des liquides au

moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

11.2. Dispositions relatives aux stockages en réservoirs aériens.

Le point 11.2 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages

en réservoirs aériens contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734.

I. Conception :

A. - Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en

vigueur  prévus  pour  le  stockage  d'au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent

arrêté.
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B. - Les réservoirs sont conçus de façon à ce que le mode de remplissage « en pluie » soit

impossible,  à  l'exception  des  réservoirs  en  permanence  sous  atmosphère  de  gaz  inerte.

C.  -  En  cas  d'utilisation  d'un  système  de  réchauffage,  des  dispositions  permettant  la

surveillance de la température du liquide et la limitation de la température de réchauffage sont

prises  pour  éviter  les  phénomènes  dangereux  d'auto-inflammation  de  la  phase  gazeuse  et

d'ébullition incontrôlée de la phase liquide. La limite de température choisie à cet effet est

consignée dans le dossier de suivi du réservoir mentionné au III de l'article 25.

Les  réchauffeurs  utilisant  un  dispositif  électrique  sont  maintenus  constamment  immergés

lorsque le réservoir est en exploitation.

D. - Pour les réservoirs à écran flottant, l'espace compris entre la couverture fixe et l'écran

mobile est ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du

liquide n'y soit pas atteint.

E. - Les réservoirs à toit fixe et les réservoirs à écran flottant sont munis d'un dispositif de

respiration  limitant,  en  fonctionnement  normal,  les  pressions  ou  dépressions  aux  valeurs

prévues lors de la construction et reprises dans le dossier de suivi du réservoir prévu au III de

l'article 25.

Par ailleurs, l'exploitant met en place des évents dont la surface cumulée Se est a minima celle

calculée selon la formule donnée en annexe I.

F. - Les charpentes supportant des réservoirs dont le point le plus bas est situé à plus d'un

mètre du sol sous-jacent sont R 180.

II. Aménagement :
A. - La distance d'implanta�on entre réservoirs, situés dans la même réten�on, mesurée de robe à

robe (calorifuge non compris), respecte les distances minimales suivantes :

DIAMÈTRE 
du réservoir

CATÉGORIE  DE  LIQUIDES  
relevant  de  l'une  au  moins  des
rubriques 4331 ou 4734

DISTANCE  MINIMALE  ENTRE
LE  RÉSERVOIR  
et un réservoir situé dans la même
rétention

D ≤ 10 m Toutes 1,5 m

D > 10 m

A, B, C1, D1 10 m

C2 7,5 m

D2 1,5 m

En cas de réservoirs de dimensions différentes, le diamètre du réservoir le plus grand est pris

en compte.

B.  -  La  distance  d'implantation  d'un  réservoir  extérieur  vis-à-vis  du  bord  d'une  rétention

extérieure associée à un autre réservoir est fixée en considérant, pour la valeur du flux initié

par l'incendie de la rétention voisine et reçu par le réservoir, une valeur maximale admissible

de  12  kW/m².

Cette valeur est portée à 15 kW/m² si des moyens de protection par refroidissement de la paroi

exposée du réservoir,  permettant  de ramener  le  flux ressenti  au niveau  du réservoir  à  12

kW/m², peuvent  être mis en œuvre dans un délai  de quinze minutes à partir  du début de
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l'incendie  dans  la  rétention.  Cette  distance  est  déterminée  par  la  méthode  de  calcul

FLUMILOG, référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul

des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Ces dispositions s'appliquent de façon identique pour établir la distance d'implantation d'un

réservoir extérieur vis-à-vis :

- de toute rétention extérieure associée à des récipients mobiles ;

- de tout bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 en considérant une partie de bâtiment en feu comme une rétention.

C. - Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 et D1 situés dans une même rétention, sont adjacents à

une voie d'accès permettant l'intervention des moyens mobiles d'extinction.

Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331

ou 4734 de catégories  C2 ou D2 situés dans une même rétention,  sont disposés  sur  trois

rangées au maximum.

11.3. Dispositions relatives aux stockages en récipients mobiles.

Le point 11.3 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages

en récipients mobiles contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734.

I. Conception :

Les récipients mobiles sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes

en vigueur prévus pour le stockage d'au moins un liquide relevant  de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent

arrêté.

II. Interdiction de stockage en contenants fusibles

A. –  Le stockage de liquides inflammables de catégorie  1 (mention de danger  H224) est

interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.

Cette disposition est applicable à compter du 1er   janvier 2024.

B.  - Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de

danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire

supérieur à 30L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en

œuvre les dispositions définies au point B. de l’article 2bis.

Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger

H225)  est  interdit  en  contenants  fusibles  de  type  récipients  mobiles  de  volume  unitaire

supérieur à 230L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en

œuvre les dispositions définies au point B. de l’article 2bis.

Cette disposition est applicable à compter du 1er   janvier 2027.

C. - Les dispositions des points A et B ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile

ou d'un groupe de récipients  mobiles  d'un volume total  ne dépassant  pas  2  m3 dans une

armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue

d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle

soit équipée d'une détection de fuite

Les dispositions des points A et B ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens

de protection contre l'incendie adaptés et  dont le dimensionnement  satisfait  à des tests de

qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
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III. Aménagements des stockages extérieurs :

A. - Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des îlots limités

selon les dimensions suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres

Les  récipients  mobiles  stockés,  y  compris  en  palette,  forment  des  îlots  limités  selon  les

dimensions suivantes :

- la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et

d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m2 ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la  distance  entre  deux  îlots,  depuis  le  bord  de  chacune  des  rétentions  ou,  le  cas

échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :

Surface maximale susceptible d’être en feu Distance minimale entre le bord de la 

rétention, ou le cas échéant, de la zone de 

collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention 

extérieure associée à des réservoirs, tout autre

activité ou bâtiment, stockage contenant un 

liquide ou solide liquéfiable combustible ou 

tout autre stockage susceptible de favoriser la 

naissance d'un incendie

Jusqu’à 500 m² 10 m

De 500 à 750 m² 15 m

De 750 à 1000 m² 20 m

Ces distances peuvent être réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/

m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot

de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La

mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets

dominos permet de répondre à cette exigence. Cette distance est déterminée par la méthode de

calcul FLUMILOG, référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de

calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-

14533A).

Les éléments de justification, et le cas échéant,  de démonstration du respect  des règles en

vigueur  concernant  le  mur  coupe-feu,  sont  tenus  à  la  disposition  de  l'inspection  des

installations classées.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou

moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distant de

plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

B.  -  La  distance  d'implantation  d'un  récipient  mobile  extérieur  vis-à-vis  du  bord  d'une

rétention extérieure associée  à un autre récipient  mobile  est  fixée en considérant,  pour la

valeur du flux initié par l'incendie de la rétention voisine et reçu par le récipient mobile, une

valeur maximale admissible de 12 kW/m².  

Cette valeur est portée à 15 kW/m² si des moyens de protection par refroidissement de la paroi

exposée du récipient mobile, permettant de ramener le flux ressenti au niveau du réservoir à
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12 kW/m², peuvent être mis en œuvre dans un délai de quinze minutes à partir du début de

l'incendie  dans  la  rétention.  Cette  distance  est  déterminée  par  la  méthode  de  calcul

FLUMILOG, référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul

des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Les  dispositions  précédentes  du  présent  point  B  ne  s'appliquent  que  pour  des  parois  de

récipients mobiles conçues en acier.  Pour les autres matériaux (aluminium, etc.), la valeur

maximale admissible est de 8 kW/m².          

Ces dispositions s'appliquent de façon identique pour établir la distance d'implantation d'un

récipient mobile vis-à-vis :

- de toute rétention extérieure associée à des réservoirs ;

- de tout bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 en considérant une partie de bâtiment en feu comme une rétention.

IV. Aménagements particuliers dans un bâtiment :

A. - Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base

de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est

augmentée  lorsque  cela  est  nécessaire  au  bon  fonctionnement  du  système  d'extinction

automatique d'incendie prévu au point II.B de l’article 14.

B. -  La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en

récipients  mobiles  est  compatible  avec  le  dimensionnement  du  système  d'extinction

automatique d'incendie prévu au point II.B de l’article 14 et :

- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et

inférieur à 230 L ;

-  limitée  à  5  mètres  par  rapport  au  sol  intérieur  pour  les  récipients  mobiles  de  volume

strictement supérieur à 230 L.La hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol

intérieur.

En l’absence de système d’extinction automatique, cette hauteur est limitée à 5 mètres.

C. - Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la partie de

bâtiment où est stocké au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou

4734. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettier.

D. - Les récipients mobiles stockées en masse forment des îlots limités selon les dimensions

suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.du II de l'article 11.3.

Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22

E. -– La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables

et  autres  produits,  substances,  ou  mélanges,  est  compatible  avec  le  dimensionnement  du

système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II.B de l’article 14.

En l’absence d’extinction automatique, cette hauteur est limitée à 8 mètres.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matières confondues (dangereuses,

non dangereuses) est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :     

8 mètres en l'absence d'un système d'extinction automatique ;        

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;           

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack,     
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sachant  que la hauteur  de stockage d'au moins un liquide relevant  de l'une au moins  des

rubriques 4331 ou 4734 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

F. - La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l’absence de paroi

d’une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs

abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n’est pas

inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable :

-  si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI

120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.

- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/m2  )

ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des

stockages  vers  l'autre  stockage.  Les  éléments  de  justification  sont  tenus  à  la

disposition de l'inspection des installations classées.

Article 12 

Dispositions relatives aux stockages en réservoirs à double paroi.

Les  dispositions  suivantes  sont  spécifiques  aux  réservoirs  à  double  paroi  d'au  moins  un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

A. - La distance entre la robe du réservoir et la seconde paroi est limitée au strict nécessaire

pour  assurer  le  placement  des  organes  de  sectionnement  et  permettre  l'exploitation  et  la

maintenance courante. Elle est dans tous les cas inférieure à 5 mètres. La capacité de rétention

est dimensionnée de manière à respecter les exigences de l'article 22.

B. - La seconde paroi formant rétention est RE 240 sauf si elle est métallique, auquel cas elle

est  incombustible  et  est  équipée  de  moyens  de  refroidissement  permettant  d'obtenir  une

stabilité, en cas d'incendie dans l'espace annulaire, d'au moins trente minutes.

C. -  L'espace annulaire est équipé d'une détection (liquide ou gaz) adaptée à la nature du

liquide stocké, d'une détection feu et de moyens fixes de déversement de mousse. Si le liquide

éventuellement répandu dans l'espace annulaire  peut générer une atmosphère explosive,  la

détection est  basée sur plusieurs capteurs  utilisant  au moins deux technologies différentes

dont une détection gaz.

La détection  de présence  de liquide  dans l'espace  annulaire  provoque l'arrêt  immédiat  du

remplissage du réservoir, son isolement et le déclenchement automatique de déversement de

mousse dans l'espace annulaire.

En l'absence de présence humaine sur le site ou si le délai d'intervention incendie est supérieur

à  vingt  minutes,  la  détection  feu  provoque  l'isolement  du  réservoir  et  le  déclenchement

automatique du déversement de mousse dans l'espace annulaire.

D. - Pour le cas particulier des réservoirs à double paroi métallique :

- les réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression interne accidentelle la

rupture du réservoir  ait  lieu au niveau  de  la  liaison entre  la  robe et  le  toit.  Cette

prescription ne s'applique pas aux réservoirs à toit flottant ;

- la stratégie de lutte contre l'incendie est uniquement basée sur des moyens fixes. Elle

permet l'extinction d'un feu dans l'espace annulaire avec une rapidité telle que la tenue

au feu de la double paroi métallique ne soit pas compromise. Elle ne fait pas appel aux

moyens de lutte contre l'incendie des services de secours publics ;

- le  réservoir  et  la  seconde  paroi  (côté  extérieur)  sont  équipés  d'une  couronne  de

refroidissement ayant un débit de 15 litres par minute et par mètre de circonférence
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minimum. Ce débit permet un refroidissement de l'ensemble de la robe jusqu'au pied

du réservoir ;

- le réservoir est équipé de moyens fixes de déversement de mousse aptes à combattre

un feu de réservoir (notamment des boîtes à mousse ou des déversoirs) ;

- l'espace annulaire est équipé de moyens fixes de déversement de mousse ;

- la détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provoque le déclenchement

automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire ;

- la détection feu dans l'espace annulaire  provoque le déclenchement automatique de

déversement de mousse dans l'espace annulaire et la mise en service de la couronne de

refroidissement de la seconde paroi (couronne extérieure) ;

- le temps de mise en œuvre des moyens fixes de protection incendie est inférieur à cinq

minutes ;

- la présence d'au moins une personne compétente apte à intervenir en moins de cinq

minutes  pour  pallier  la  défaillance  des  moyens  évoqués  à  l'alinéa  précédent  est

obligatoire.

E. - En outre, pour les équipements destinés à combattre un incendie dans l'espace annulaire

de tous les réservoirs à double paroi, sont mises en place les dispositions suivantes :

- les moyens de pompage en eau et en émulseur disposent d'un équipement de secours ;

- la génération de solution moussante dispose d'un équipement de secours ;

- le réseau d'eau d'incendie et de prémélange est maillé ;

- les moyens d'application mousse disposent d'un équipement de secours ;

- les réserves d'émulseurs disposent d'un équipement de secours.

Article 13 
Accessibilité.

I. Accessibilité au site :

Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient

toujours  accessibles  pour  permettre  l'intervention  des  services  publics  d'incendie  et  de

secours.

Les  véhicules  dont  la  présence  est  liée  à  l'exploitation  de  l'installation  stationnent  sans

occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de

circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture

de  l'installation.

La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie "engins" (définie au II de l'article 13) respecte les

caractéristiques suivantes :

- la largeur totale 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 de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal

de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- 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.

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- d'un plan des locaux facilitant leur intervention avec une description des risques pour

chaque local, comme prévu à l'article 8 ;

- des consignes précises pour l'accès des secours à tous les lieux ;

- l'état des stocks prévu à l'article 9.

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation :

L'installation dispose de voies "engins" permettant :
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- d'accéder à deux côtés opposés de chaque rétention associée à un stockage extérieur.

L'accès  à  l'un  de  ces  deux  côtés  opposés  est  possible  en  toutes  circonstances,

notamment quelle que soit la direction du vent ;

- de faire le tour de chaque bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au

moins des rubriques 4331 ou 4734, et d'accéder à au moins deux côtés de chaque

rétention déportée extérieure associée à tout bâtiment.

Ces voies "engins" respectent les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum respectivement de 3 mètres, la hauteur libre est au

minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal

de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- la  voie  résiste  à  la  force  portante  calculée  pour  un  véhicule  de  320  kN avec  un

maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;

- aucun  obstacle  n'est  disposé  entre  les  accès  à  l'installation  ou  aux  voies  échelles

(définies aux IV et V de l'article 13) et la voie engins.

Les dispositions du II de l'article 13 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10

mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734,

sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres

des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est

limitée au strict besoin d'exploitation.

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

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie "engins" de plus de

100  mètres  linéaires  dispose  d'au  moins  deux  aires  dites  de  croisement,  judicieusement

positionnées, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur

libre que la voie "engins", et ayant les caractéristiques suivantes :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie "engin" ;

- longueur minimale de 15 mètres.

La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout

ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction.

La voie "engins" est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/

m².  Les  zones  d'effet  thermique  sont  identifiées  par  la  méthode  de  calcul  FLUMILOG

(référencée dans le document de l'INERIS "Description de la méthode de calcul des effets

thermiques produits par un feu d'entrepôt", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).        

Dans  le  cas  de  réservoirs  à  double  paroi  répondant  aux  dispositions  de  l'article  12,  les

dispositions des II et III de l'article 13 ne s'appliquent pas.

IV. Mise en stationnement des engins :

A. - Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins

une façade est desservie par au moins une voie "échelles" permettant la circulation et la mise

en station des échelles aériennes. Cette voie "échelles" est directement accessible depuis la

voie "engins" (définie au II de l'article 13).

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être

disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au

minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal

de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
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- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble

de la voie ;

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour

un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement

perpendiculaire au bâtiment ;

- la  voie  résiste  à  la  force  portante  calculée  pour  un  véhicule  de  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 ;

- les  aires  de  stationnement  des  engins  sont  implantées  de  façon  à  ne  pouvoir  être

obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les

eaux  d'extinction.sont  implantées  hors  des  zones  d'effet  thermique  d'intensité

supérieure à 3 kW/m². Les zones d'effet thermique sont identifiées par la méthode de

calcul  FLUMILOG  (référencée  dans  le  document  de  l'INERIS  "Description  de  la

méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt", partie A, réf.

DRA-09-90977-14553A).

Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces

façades est supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur

coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu

est supérieure à 50 mètres ;

- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces

moyens sont  indépendants  du système d'extinction  automatique  d'incendie  et  sont  mis  en

œuvre par l'exploitant.

Les dispositions du A du IV de l'article 13 ne sont pas exigées si la partie de bâtiment abritant

au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a une surface de

moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23

mètres d'une façade accessible.

B. -  Pour toute installation située en extérieur,  les aires  de stationnement des engins sont

implantées  de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la

l’installation ou occupées par les eaux d'extinction.hors des zones d'effet thermique d'intensité

supérieure à 3 kW/m² et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger.  Les zones

d'effet thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le

document de l'INERIS "Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits

par  un  feu  d'entrepôt",  partie  A,  réf.  DRA-09-90977-14553A).

La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au

minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal

de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- 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 et

présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :

A partir des voies "engins" ou "échelle" est prévu un accès aux issues du bâtiment ou aux

parties du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331

ou 4734, par un chemin stabilisé de 1,80 mètres de large au minimum.

Page 26 sur 82



Version consolidée – projet de modifica�on – Version au 23/08/2021

Les  quais  de  déchargement  sont  équipés  lorsqu'ils  existent  d'une rampe  dévidoir  de  1,80

mètres de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque parties du

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734

par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.

VI. Accès au bâtiment par les secours :

Les accès du bâtiment permettent l'intervention rapide des secours.

Leur nombre minimal permet que tout point des parties du bâtiment abritant au moins un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50

mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties

formant  cul-de-sac.

Dans chaque partie du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, deux issues au moins

sont prévues donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées.

Article 14 

Moyens de lutte contre l'incendie.

L'article 14 fixe les dispositions relatives aux moyens de lutte contre l'incendie de liquides

relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

I. Plan de défense incendie :

L'exploitant établit un plan de défense incendie décrivant l'organisation du site en cas de

sinistre, notamment :

- le  schéma  d'alerte  décrivant  les  actions  à  mener  à  compter  de  la  détection  d'un

incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la

liste des interlocuteurs internes et externes) ;

- l'organisation de la première intervention face à un épandage ou un incendie ;

- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou

non ouvrées ;

- la justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte

notamment en matière de formations, de qualifications et d'entraînements ;

- la  chronologie  et  la  durée  des  opérations  nécessaires  pour  l'accomplissement  des

opérations d'extinction ;

- la  chronologie  et  la  durée  des  opérations  mises  en  œuvre  par  l'exploitant.  Ces

opérations peuvent comprendre des opérations d'extinction (définies à l'article 2), des

opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des

services d'incendie et de secours, etc. ;

- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et de la disponibilité des moyens en

eau  et  en  émulseur  nécessaires  dont  il  dispose  (en  propre,  par  protocoles  d'aide

mutuelle ou par conventions de droit  privé)  pour l'accomplissement des opérations

d'extinction ;

- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et du délai de mise en œuvre des

moyens  humains  et  matériels  nécessaires  aux  opérations  qu'il  met  en  œuvre.

L'exploitant  évalue également l'écart  entre les moyens humains et matériels dont il

dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et

les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d'extinction ;

- l’attestation  de  conformité  du  système  d’extinction  automatique  accompagnée  des

éléments prévus au point II.B de l’article 14.
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Les  protocoles  d’aide  mutuelle  ou  conventions  précisent  les  moyens  ainsi  que  les  délais

auxquels s’engagent  les parties impliquées,  notamment : nature et  quantité des moyens de

lutte contre l’incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens

sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables

etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l’inspection des

installations  classées.  L’exploitant  informe  les  services  d’incendie  et  de  secours  et

l’inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent

une mise à jour. Les protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er   janvier 2023.

En  cas  d'usage  de  moyens  fixes  d'extinction  pouvant  être  endommagés  par  l'incendie  (y

compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze

minutes après détection de l'incendie.

La démonstration de l'adéquation et  de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur

mentionnée ci-dessus est réalisée conformément aux dispositions du III de l'article 14 pour les

scénarios de référence suivants :

- feu d'un réservoir aérien, implanté à l'extérieur d'un bâtiment ;

- feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs aériens, implantée à l'extérieur d'un

bâtiment ;

-  feu  de  récipients  mobiles  ou d'équipements  annexes  aux  stockages  visés  par  le  présent

arrêté, implantés à l'extérieur d'un bâtiment ;

-  feu  d'engin  de  transport  (principalement  les  camions),  nécessitant  les  moyens  les  plus

importants de par la nature et la quantité des liquides relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 stockés, ou la surface,  l'emplacement et  l'encombrement en équipements de

l'installation ;

- feu de récipients mobiles, stockés en rack dans un bâtiment ;

- feu de récipients mobiles, stockés en masse dans un bâtiment ;

- feu d'un réservoir aérien, implanté à l'intérieur d'un bâtiment ;

- feu de nappe dans une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au

moins des rubriques 4331 ou 4734.

1. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'extérieur d'un bâtiment ;

2. feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs aériens, implantée à l'extérieur

d'un bâtiment ;

3. feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent

arrêté, implantés à l'extérieur d'un bâtiment ;

4. feu d'engin de transport de récipients mobiles (principalement les camions) ;

5. feu de récipients mobiles, stockés dans un bâtiment ;

6. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'intérieur d'un bâtiment ;

Chacun de ces scénarios est supposé nécessitant les moyens les plus importants que ce soit en

eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre, de par :

- la nature  et  la  quantité de liquides  inflammables  et  liquides et  solides liquéfiables

combustibles stockés ;

- la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc.) ainsi que la surface

associée susceptible d’être en feu (feu de nappe) ;

- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation ;

Le dimensionnement correspond à l'extinction d'un incendie :

- dans un délai  maximal de trois  heures  après  le  début  de l'incendie,  pour  les  trois

premiers scénarios de référence 1, 2 et 3définis au paragraphe précédent  ;

Page 28 sur 82



Version consolidée – projet de modifica�on – Version au 23/08/2021

- dans un délai maximal de deux heures après le début de l'incendie, pour le quatrième

scénario de référence 4défini au paragraphe précédent  ;

- dans un délai maximal après le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au

feu des murs séparatifs,  pour les  troisquatre derniers scénarios de référence 5 et  6

définis au paragraphe précédent.

Le  plan de  défense  incendie  ainsi  que ces  mises  à  jour  est  mis  tenu  à  la  disposition  des

services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.        Il  est

transmis aux services d'incendie et de secours."

II. Moyens humains et matériels :

A.  -  L'installation  est  dotée  de  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  appropriés  aux  risques,

notamment :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) équipés de

prises de raccordement d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres conformes

aux  normes  en  vigueur  pour  permettre  au  service  d'incendie  et  de  secours  de

s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils d'incendie sont implantés de telle sorte que

tout point des limites des zones à risque d'incendie identifiées à l'article 8 se trouve à

moins de 100 mètres d'un appareil. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres

maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie

et de secours).

Les  appareils  d'incendie  sont  alimentés  par  un  réseau  d'eau  public  ou  privé.  Les

canalisations  constituant  le  réseau  d'incendie  sont  indépendantes  du  réseau  d'eau

industrielle.  Ce  réseau  garantit  une  pression  dynamique  minimale  de  1  bar  sans

dépasser 8 bars. Ce réseau est en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de

défense incendie. Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240

mètres cubes par heure,  l'installation dispose d'un réseau maillé, et sectionnable au

plus près de la pomperie. Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens

mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits

d'eau.

Aux appareils d'incendie mentionnés ci-dessus peuvent être substituées des réserves

d'eau, avec les mêmes règles d'implantation. Ces réserves ont une capacité minimale

unitaire utile de 120 mètres cubes. Elles sont accessibles en toutes circonstances. Elles

disposent de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre

au service d'incendie et de secours de s'alimenter.

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments, 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 ;

- de robinets  d'incendie  armés,  situés  à  proximité  des  issues  des  bâtiments.  Ils  sont

disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances

sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel et accessibles à tout

moment.  Les  agents  d'extinction  sont  appropriés  aux  risques  à  combattre  et

compatibles avec les matières stockées ;

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

- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans

être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve

de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et
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munie d'un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant

des  intempéries.  Dans  le  cas  de  liquides  miscibles  à  l'eau,  l'absorbant  peut  être

remplacé par un point d'eau, sous réserve que l'exploitant justifie auprès de l'inspection

des installations classées de l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces

épandages après dilution.

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.

Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la

protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article R. 2225-7 du code des

collectivités territoriales.

B. -  Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés (liquides

inflammables,  liquides et  solides  liquéfiables  combustibles) est  mis en place  dans chaque

partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant d’une au moins des rubriques 4331 ou

4734. Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans

le  plan  de  défense incendie.  Le  système  répond  aux  exigences  fixées  par  les  normes  en

vigueur. Le plan de défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix

et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.

Cette  disposition ne s'applique pas  aux  bâtiments  contenant  moins  de  10 mètres  cube de

liquides relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de

ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des

installations  susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques  4331 ou 4734. Cette  quantité maximale de 10 mètres cube est  limitée au strict

besoin d'exploitation. Cette disposition ne s'applique pas, par ailleurs, aux cellules qui ne sont

pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides

inflammables.

L'installation  est  dotée  également  d'un  système  d'extinction  automatique  d'incendie  dans

chaque  partie  de  bâtiment  abritant  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN

13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces

liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10

mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter  au moins un liquide

relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres

cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement

conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine

de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation

est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage. Avant la mise en service

de  l'installation,  une  attestation  de  conformité  du  système  d'extinction  mis  en  place  aux

exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée

d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de

dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en

émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas

échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations

classées.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes

sont respectées :
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- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180

au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les  murs  extérieurs  mentionnés  au  I  du  point  11.1  sont  de  classe  A1  au  lieu  de

A2s1d0 ;

- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques

mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.

C. - Pour les stockages situés à l'extérieur,  les surfaces au sol de liquide en feu dans une

rétention sont inférieures à 400 m² pour les liquides non miscibles à l'eau et à 200 m² pour les

liquides miscibles à l'eau.  Lorsque ces critères  ne peuvent être respectés  pour des raisons

strictement limitées à un besoin d'exploitation, les moyens matériels de lutte contre l'incendie

sont mis à disposition dans leur totalité par l'exploitant.

D. - Pendant les périodes ouvrées, l'exploitant dispose de personnels chargés de la mise en

œuvre  des  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  définis  dans  le  plan  de  défense  incendie

notamment  pour  les  premières  interventions,  et  formés  à  la  lutte  contre  les  incendies  de

liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Ces personnels sont aptes a

minima à faire face aux éventuelles situations dégradées et à lutter de manière précoce contre

un épandage et un début d'incendie avec les moyens disponibles.  

Les  différents  opérateurs  et  intervenants  dans  l'établissement,  y  compris  le  personnel  des

entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à

tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte

contre l'incendie,  sont aptes à manœuvrer  ces équipements et  à  faire face aux éventuelles

situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d'incendie

avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.

III. Moyens en eau, émulseurs et taux d'application :

A. - L'exploitant dispose des ressources en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les

incendies définis au I de l'article 14. Ces ressources tiennent compte a minima des ressources

nécessaires  pour  les  opérations  d'extinction  définies  aux  B  et  D  du  III  de  l'article  14.

L'exploitant démontre également les points suivants :

- le choix du positionnement et du conditionnement des réserves en émulseur ;

- la compatibilité entre l'émulseur choisi et le liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant

être  mis  en jeu lors  d'un incendie,  en s'appuyant  sur  les normes de classement de

l'émulseur ;

- la  compatibilité  et  la  continuité  de  l'alimentation  en  eau  ou  en  émulseur  en  cas

d'incendie si l'exploitant a recours à des protocoles ou conventions de droit privé.

B. - La définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent les exigences

fixées à l'annexe II, sauf pour le cas particulier des bâtiments abritant au moins un liquide

relevant  de l'une au moins des  rubriques 4331 ou 4734 équipés  d'un système d'extinction

automatique. L'émulseur est de classe de performance IA ou IB conformément aux normes

NF EN 1568-1, NF EN 1568-2, NF EN 1568-3, ou NF EN 1568-4 (version d'août 2008).

           Le calcul de la durée d’extinction et du taux d’application prend en compte la totalité

des liquides pris dans l’incendie, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles

situés dans la même zone de collecte ou même rétention que des liquides inflammables.
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C. - Si la mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction est prévue (par exemple mobiles et

fixes),  le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la

contribution de chacun des moyens calculée par rapport  au taux nécessaire correspondant.

D. - Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur

les débits suivants :

- refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre

de circonférence du réservoir ;

- refroidissement des autres types de réservoirs en feu : 1 litre par minute et par mètre

carré de surface exposée ;

- refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu : 1 litre par minute et par

mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence du

réservoir ;

- refroidissement des réservoirs des rétentions contiguës : 1 litre par minute et par mètre

carré  de surface exposée  ou 15 litres  par  minute et  par  mètre de circonférence de

réservoir ;

- protection des autres installations identifiées comme pouvant générer une extension du

sinistre :  1 litre par  minute et  par mètre carré de surface exposée ou 15 litres  par

minute et par mètre de circonférence de réservoir.

IV. Contrôles et entretiens :

Le contrôle et l'entretien des moyens prévus à l'article 14 respectent les dispositions du I de

l'article 25 et du I de l'article 26.

V. Exercices de lutte contre l'incendie :

L'exploitant organise un exercice de lutte contre l'incendie dans le trimestre qui suit la mise en

service  de  l'installation.  Cet  exercice  est  renouvelé  a  minima  tous  les  trois  ans.

Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins six ans et susceptibles d'être

mis  à  disposition des  services  d'incendie  et  de  secours  et  de l'inspection des  installations

classées.

Article 15 
Tuyauteries, flexibles, pompes de transfert.

I. Généralités sur les 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.

II. Tuyauteries transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 :

Les  dispositions  du  II  de  l'article  15  ne  s'appliquent  pas  aux  réservoirs  d'une  capacité

équivalente de moins de 10 mètres cubes.

A. -  Les  tuyauteries,  les robinetteries  et  les  accessoires  sont conformes,  à la date de leur

construction, aux normes et aux codes en vigueur, à l'exception des dispositions contraires

aux prescriptions du présent arrêté.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par

l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
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B. - Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et

disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact

des supports.

C. - Lorsque les tuyauteries sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités

et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement

des liquides au-delà de ces dispositifs.

D. - Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.

E.  -  Les  tuyauteries  d'emplissage  ou de soutirage  débouchant  dans le  réservoir  aérien  au

niveau de la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir

ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitué d'un

ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le

corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus près de la robe du réservoir tout en

permettant l'exploitation et la maintenance courante.

Il  est  interdit  d'intercaler  des  tuyauteries  flexibles  entre  le  réservoir  et  le  dispositif  de

fermeture  précité.

La  fermeture  s'effectue  par  télécommande  ou  par  action  d'un  clapet  anti-retour.  En  cas

d'incendie  dans  la  rétention,  la  fermeture  est  automatique,  même  en  cas  de  perte  de  la

télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue.

III. Flexibles transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331

ou 4734 :

L'installation à demeure de flexibles, pour au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques  4331 ou  4734,  aux  emplacements  où  il  est  possible  de  monter  des  tuyauteries

rigides est interdite.

Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées d'au moins un liquide relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sur les groupes de pompage mobiles, les postes de

répartition  et  pour  une durée  inférieure  à  un mois  dans  le  cadre  de  travaux  ou de phase

transitoire  d'exploitation.

Dans  le  cas  d'utilisation  de  flexibles  sur  des  postes  de  répartition  d'au  moins  un  liquide

relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 ou D1, les

conduites d'amenées de produits à partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur à

10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance.

Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport

concernée le prévoit selon la périodicité fixée.

La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.

IV. Pompes de transfert  transportant  au moins  un liquide relevant  de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 :

Les pompes de transfert de liquide, dont la puissance du moteur installée est supérieure à 5

kW (15  kW pour  les  pompes  de  transfert  de  fiouls  lourds)  sont  équipées  d'une  sécurité

arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.

Section III : Dispositif de prévention des accidents 
Article 16 

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans  les  parties  de  l'installation  mentionnées  à  l'article  8  et  susceptibles  de  générer  une

atmosphère  explosible,  les  installations  électriques,  mécaniques,  hydrauliques  et

pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code
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de l’environnement.u décret n° 96-1010 susvisé.     

L'exploitant  tient  à  jour  leur  inventaire  et  dispose  de  ces  justificatifs  de  conformité.

Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Article 17 

Installations électriques, éclairage et chauffage.

I. Installations électriques :

L'exploitant  tient  à  la  disposition  de  l'inspection  des  installations  classées  les  éléments

justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur,

entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis

à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les gainages électriques et  autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible

d'inflammation ou de propagation de fuite entre parties de bâtiment et sont convenablement

protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits

présents dans la partie de l'installation en cause.

Dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central,

bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale.

Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur d'un bâtiment, les transformateurs de courant électrique

de puissance sont situés dans des locaux clos largement ventilés par un dispositif dont les

conduites  ne communiquent  avec  aucune partie  de  bâtiment  abritant  au  moins  un liquide

relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et isolés de ces parties par des parois

répondant aux dispositions du I du point 11.1 et des portes EI2 120 C.

II. Eclairage :

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.

Si l'éclairage met en œuvre des technologies pouvant en cas de dysfonctionnement projeter

des éclats ou des éléments chauds susceptibles d'être source d'incendie (comme des gouttes

chaudes en cas d'éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l'exploitant prend

toute  disposition  pour  que  tous  les  éléments  soient  confinés  dans  l'appareil  en  cas  de

dysfonctionnement.

III. Chauffage :

Le  chauffage  de  bâtiments  abritant  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734 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.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais ou d'exploitation, s'ils existent, présentent les

mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Article 18 

Foudre.  

L'exploitant  met  en œuvre les dispositions  de la section III  de  l'arrêté  du 4 octobre  2010

susvisé.

Article 19 

Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés

pour prévenir la formation d'atmosphère explosive, inflammable ou toxique, notamment dans
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les parties basses des installations (fosses, caniveaux par exemple).

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles

habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur

suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion

des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à

l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des

polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

Article 20 

Systèmes de détection.

Les  systèmes  de  détection  respectent  les  dispositions  du  II  de  l'article  23  qui  leur  sont

applicables.

Article 21
Events et parois soufflables.

Dans  les  parties de bâtiments  recensées  selon les  dispositions  de l'article  8 en raison des

risques  d'explosion,  l'exploitant  met  en  place  des  évents  ou  parois  soufflables  conçus  de

manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.

Ces évents ou parois soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à

hauteur d'homme en cas d'explosion.

Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles 
Article 22
Rétentions.

I. Généralités :

A. - Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol,

autres que ceux visés aux points III ; IV et VI de l’article 22 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 et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire

inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité

totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité

totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.Tout stockage d'un

liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de

rétention.

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

B. - La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir.

L'exploitant  s'assure  dans  le  temps  de  la  pérennité  de  ce  dispositif.  L'étanchéité  ne  doit

notamment pas être compromise par les produits pouvant être  recueillies,  par  un éventuel

incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.

C. - La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action

physique  et  chimique  des  produits  pouvant  être  recueillies.  Il  en  est  de  même pour  son

dispositif d'obturation qui est maintenu fermé (cas d'un dispositif passif).
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D.  -  L'exploitant  met  en  place  les  dispositifs  et  procédures  appropriés  pour  assurer

l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions et veille à ce que les capacités

de rétention soient disponibles en permanence.

Ces dispositifs :

- sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ;

- sont fermés (ou à l'arrêt  s'il  s'agit  de dispositifs  actifs)  sauf pendant  les phases de

vidange ;

- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.

La  position  ouverte  ou  fermée  de  ces  dispositifs  est  clairement  identifiable  sans  avoir  à

pénétrer dans la rétention.

E. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions

conformes  au  présent  arrêté  ou  sont  éliminés  vers  les  filières  de  traitement  des  déchets

appropriées.

F. - La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance

appropriées, définies dans une procédure.

G.  -  Le  sol  des  aires  et  des  bâtiments  de  stockage,  des  aires  de  manutention  ou  de

manipulation,  ou  des  ateliers  de  mélanges  ou  d'emploi  est  étanche  et  équipé  de  façon  à

pouvoir recueillir les substances et les mélanges dangereux, pour l'homme ou susceptibles de

créer une pollution de l'eau ou du sol, répandues accidentellement.

II. Dispositions communes pour les stockages d'au moins un liquide relevant de l'une au

moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A.  -  L'étanchéité  de  la  rétention  est  assurée  par  un  revêtement  en  béton,  une  membrane

imperméable  ou tout  autre  dispositif  qui  confère  à  la  rétention  son caractère  étanche.  La

vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par

seconde.

B. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (réservoirs,

récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au

sol côté rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux rétentions réalisées par excavation

du sol et aux réservoirs à double-paroi.

Pour les récipients mobiles, la distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage

contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile

stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut,

l’exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement

hors de la rétention en cas de fuite.

C. -  *Dans le cas  d'une rétention déportée,  les dispositions suivantes sont à respecter  :La

capacité  utile  de  la  rétention  respecte  les  dispositions  des  III,  IV  ou  V  de  l'article  22.

La disposition et la pente du sol autour des stockages sont telles qu'en cas de fuite les liquides

soient  dirigés  uniquement  vers  la  rétention.  Le  trajet  aérien  suivi  par  les  écoulements

accidentels entre les stockages et la rétention ne traverse pas de zone comportant des feux nus

et ne coupe pas les voies d'accès aux stockages. Si l'écoulement est canalisé, les caniveaux et

tuyauteries  disposent  si  nécessaire  d'équipements  empêchant  la  propagation  d'un  éventuel

incendie entre les stockages et la rétention (par exemple, un siphon anti-feu).      

La rétention déportée est dimensionnée de manière à ce qu'il ne puisse y avoir surverse de

Page 36 sur 82



Version consolidée – projet de modifica�on – Version au 23/08/2021

liquide lors de son arrivée éventuelle dans la rétention.

D. - La rétention ne peut être affectée à la fois au stockage de gaz liquéfiés et au stockage d'au

moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des  rubriques  4331 ou  4734.  Une rétention

affectée  au  stockage  de  réservoirs  ne  peut  pas  également  être  affectée  au  stockage  de

récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées.

Des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

III. Dispositions particulières pour les réservoirs aériens en extérieur contenant au moins un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A. - La capacité utile de la rétention est au moins égale à la plus grande des deux valeurs

suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Le volume de rétention permet également de contenir :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur

supplémentaire  des parois  de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir  ces eaux

d'extinction ;

- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface

exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.

B. - A l'exception des réservoirs à double-paroi, les merlons de soutien, lorsqu'il y en a, sont

conçus pour résister à un feu de quatre heures. Les murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les

traversées  de  murs  par  des  tuyauteries  sont  jointoyées  par  des  matériaux  E  240.

C.  -  Les  parois  des  rétentions  sont  conçues  et  entretenues  pour  résister  à  une  pression

dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture d'un réservoir) égale à deux fois la

pression statique de la colonne de liquides contenue dans la rétention.

Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions associées aux réservoirs :

- à axe horizontal ;

- sphériques ;

- soumis  à  la  réglementation  des  équipements  sous  pression  et  soumis  aux  visites

périodiques fixées au titre de cette réglementation ;

- d'une capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes ;

- à double paroi.

D. - A l'exception des réservoirs à double-paroi, la hauteur des parois des rétentions est au

minimum de 1 mètre par  rapport  à l'intérieur  de  la rétention.  Cette  hauteur  minimale est

ramenée  à  50  centimètres  pour  les  réservoirs  à  axe  horizontal,  les  réservoirs  de  capacité

inférieure à 100 mètres cubes et les stockages de fioul lourd.

La hauteur des murs des rétentions est limitée à 3 mètres par rapport au niveau extérieur du

sol.

E. - Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les canalisations électriques qui ne sont pas

strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celles-

ci.

F. - En cas de tuyauterie  transportant  au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 et alimentant des réservoirs dans des rétentions différentes, seules des
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dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent pénétrer celles-ci.

G. - Une pompe transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 peut être placée dans la rétention sous réserve qu'elle puisse être isolée par un

organe de sectionnement respectant les prescriptions du II de l'article 15 depuis l'extérieur de

la rétention ou qu'elle soit directement installée au-dessus des réservoirs.

IV. Dispositions particulières pour les récipients mobiles en extérieur contenant au moins un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A. -  Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la

rétention est au moins égale :

- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;

- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle

excède 800 litres.

La capacité totale des récipients prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être

présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

B.  -  Dispositions particulières  pour les  stockages en récipients  mobiles  de type contenant

fusible

Pour  chaque  récipient  mobile  ou  groupe  de  récipients  mobiles  de  type  contenant  fusible

contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins

égal  à la capacité  totale  des récipients de type contenants  fusibles.  La capacité  totale  des

récipients prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être présents au sein de la

rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

C. Le volume de rétention permet également de contenir :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur

supplémentaire  des parois de rétention de 0,15 mètre  en vue de contenir  ces  eaux

d'extinction ;

- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface

exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.

D. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur

à 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées.

E. - Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales

ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages.

Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun

des stockages associés.

Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du

présent article.

F. - Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des

caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans

le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu.

V. Dispositions particulières  pour les bâtiments abritant  au moins un liquide relevant  de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734:

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10

mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734,
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sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres

des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est

limitée au strict besoin d'exploitation. Les dispositions du V de l'article 22. ne s'appliquent par

ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou

égale  à  2  mètres  cube  de  liquides  inflammables. Les  entreposages  de  ces  liquides  sont

associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de

l'article 22.

A. - Chaque partie de bâtiment contenant un liquide inflammable est  divisée en zones de

collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible

avec le dimensionnement du système d’extinction automatique d’incendie prévu au point II.B

de l’article 14. 

A chacune  de  ces  zones  est  associé  un système de  drainage  et  une  ou  des dispositif  de

rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à

laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la

zone de collecte par une hauteur supplémentaire forfaitaire de 0.15 mètre et le volume d'eau

lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de

la rétention et de drainage menant à la rétention.

La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce

cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune

des zones de collecte associées.

Les dispositifs de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions

du VI du présent article 22.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la

zone de collecte  est  dirigé par gravité  vers une rétention extérieure  à  tout  bâtiment.  Tout

moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements (par

exemple, un siphon antifeu). 

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180

au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les  murs  extérieurs  mentionnés  au  I  du  point  11.1  sont  de  classe  A1  au  lieu  de

A2s1d0 ;

- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques

mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 3 000 mètres carrés.

- chaque partie de bâtiment est associée à un dispositif de rétention dont la capacité utile

est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau

d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.

Les deux premiers alinéas  dispositions du A du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le

cas  de  liquides  dont  le  comportement  physique  en  cas  d'incendie  satisfait  à  des  tests  de

qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable,

justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un

épandage important en cas d'incendie.

B.  - Les  dispositions  relatives  aux zones de collecte et  rétention déportée  du point  A du

présent point V ne sont pas applicables aux parties de bâtiment d’une surface inférieure ou

égale à 500 m2.
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Ces parties de bâtiment contenant un liquide inflammable sont associées à un dispositif de

rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention

des points A, B et C du point IV du présent article. Le volume nécessaire à la rétention est

rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.

En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs parties de bâtiment. Dans

ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des

parties de bâtiment associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes

aux dispositions du point VI du présent article relatif aux rétentions déportées.

 Les rétentions extérieures à tout bâtiment respectent les dispositions suivantes :

elles  sont  implantées  hors  des  zones  d'effet  thermique  d'intensité  supérieure  à  5  kW/m²

identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS «

Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt »,

partie A, réf. DRA-09-90977-14553A) pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 prise individuellement ;

elles sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou

poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;

elles sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du

bâtiment.

VI. Dispositions spécifiques aux rétentions déportées.

1. Zone de collecte extérieure

Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une

zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article 11.3.III.A du

présent arrêté

2. Dispositif de drainage

Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée aux points

V et  VI du présent article sont pourvues d’un dispositif  de drainage permettant  de

récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d’extinction d’incendie.

3. Dispositif d’extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un

dispositif  permettant  l'extinction  des  effluents  enflammés  et  évitant  leur

réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif

peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout

autre dispositif équivalent.

4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont

conçus, dimensionnés et construits afin de:

- ne  pas  communiquer  le  feu  directement  ou  indirectement  aux  autres  installations

situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse

pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients

mobiles  ou  stockage  couvert.  Le  réseau  est  protégé  de  tout  risque  d'agression

mécanique au droit des circulations d'engins ; 

- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux

volumes  attendus  d'effluents  enflammés  et  des  eaux  d'extinction  d'incendie,  pour

assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;

- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de

se solidifier ;
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- éviter  tout  débordement  de la  rétention  déportée.  Une rétention  déportée  peut  être

commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au

moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des  articles

22.I, 22.III, 22.IV, 22.V et 22.VI du présent arrêté pour chaque stockage associé ;

- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la

rétention déportée ;

- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont

en matériaux incombustibles.

La  rétention déportée  et,  si  elle  existe,  la  fosse  d'extinction sont  accessibles  aux  services

d'intervention lors de l'incendie.

Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des

installations classés. 

5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas

d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif passif, l’écoulement vers

la rétention associée peut être constitué d'un dispositif commandable manuellement et

automatiquement  sur  déclenchement  du  système  de  détection  d’incendie  ou

d’écoulement.  Dans  ce  cas,  la  pertinence,  le  dimensionnement  et  l'efficacité  du

dispositif sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.

En cas de mise en place d’un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif

(pompes,  etc  .)  sont  conçus  pour  résister  aux  effets  auxquels  ils  sont  soumis.  Ils

disposent, d’une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d’équipement

empêchant la propagation éventuelle d’un incendie.

6. Le dispositif d’extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen

visuel  approfondi  périodiquement  et  d'une  maintenance  appropriée.  En  cas  de

dispositif  actif,  celui-ci  fait  l’objet  de  tests  de  fonctionnement  périodiques,  à  une

fréquence à minima semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés

dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection

des installations classées.

7. L’exploitant  intègre  au  plan  de  défense  incendie  et  consignes  incendies  prévus

respectivement aux articles 14 et 26 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et

les  manœuvres  à  effectuer  pour  canaliser  et  maîtriser  les  écoulements  des  eaux

d’extinction d’incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs

de drainage actifs, le cas échéant.

Le délai d’exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

8. Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :

- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m²

identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de

l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par

un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A) pour chaque partie de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux

rétentions déportées enterrées ;

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche

ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;
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- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie

du bâtiment, le cas échéant.

Le cas échéant, la fosse d’extinction est située en dehors des zones de flux thermiques

de 5 kW/m²  identifiées  par  la  méthode de calcul  FLUMILOG (référencée  dans le

document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques

produits  par  un  feu  d'entrepôt  »,  partie  A,  réf.  DRA-09-90977-14553A).  Cette

disposition n’est pas applicable aux fosses d’extinction enterrées.

Section V : Dispositions d'exploitation 
Article 23
Surveillance de l'installation.

I. Accessibilité du site :

Le site est clôturé. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans

le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.

La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.

II. Surveillance de l'installation :

A. -  Les  opérations  d'exploitation se font sous la  surveillance,  directe  ou indirecte,  d'une

personne  désignée  par  l'exploitant.  Cette  personne  a  une  connaissance  de  la  conduite  de

l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou

stockés  dans  l'installation  et  des  dispositions  à  mettre  en  œuvre  en  cas  d'incident.

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

A l'exception des installations en libre-service sans surveillance, une surveillance humaine sur

le site est assurée lorsqu'il y a mouvement de produit.

B. - En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place

par gardiennage ou télésurveillance. 

Cette  disposition  n'est  pas  exigée pour  les stockages  extérieurs remplissant  les  deux

conditions suivantes :

- Stockages  extérieurs  de  moins  de  10  mètres  cubes en  récipients  mobiles  d’au

moins un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ;

-  aux sStockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide

relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. 

Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre

d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins

un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Cette surveillance est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de

doute et de transmettre l’alerte en cas de sinistre.

C.  -  Les  parties  de bâtiment  abritant  au moins un liquide relevant  de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à une distance

inférieure à 10 mètres  sont équipés  d'un dispositif  de détection incendie qui actionne une

alarme perceptible en tout point du bâtiment.

Ce dispositif actionne le compartimentage prévu au point 11.1.I.B du présent arrêté de la ou

des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système
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centralisé,  le  compartimentage est  actionné par un système indépendant  de type détecteur

autonome déclencheur.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces

liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10

mètres des autres  bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide

relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres

cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les dispositions du C de l'article 23.II. ne

s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité

supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Pour les  parties  de bâtiment abritant  au moins  un liquide relevant  de l'une au moins des

rubriques  4331  ou  4734,  cette  détection  est  assurée  par  un  système  distinct  du  système

d’extinction  automatique  prévu  au  II  de  l’article  14.peut  être  assurée  par  le  système

d'extinction automatique prévu au II du l'article 14. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le

système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des

produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.          

D. - En cas de mise en place d'une télésurveillance :

- un dispositif de détection de fuite est mis en œuvre pour les réservoirs extérieurs ;

- les dispositifs de détection de fuite pour les réservoirs extérieurs et les dispositifs de

détection incendie des stockages pour les bâtiments sont reliés à la télésurveillance.

Les  dispositions  précédentes  du  présent  point  D  ne  sont  pas  applicables  aux  réservoirs

extérieurs stockant des liquides à une température inférieure à leur point éclair, lorsque celui-

ci est supérieur à 60°C.

E. -  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 le 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 disposition de

l'inspection des installations classées.

F.  -  En cas  de détection de fuite ou d'incendie,  le gardien ou la télésurveillance transmet

l'alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'effectuer les actions nécessaires

pour  mettre  en  sécurité  les  installations.  Une  procédure  désigne  préalablement  la  ou  les

personne(s) compétente(s) et définit les modalités d'appel de ces personnes. Cette procédure

précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des informations

disponibles.

L'exploitant  définit également  par  procédure les actions à  réaliser  par la  ou les personnes

compétentes en lien avec le plan de défense incendie définie à l'article 14. Cette procédure

prévoit la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le site

telles que :

- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ;

- les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en œuvre des

premiers moyens d'extinction ;

- l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées,

afin de permettre à ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ;
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- l'accueil des secours extérieurs.

Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum

suivant la détection de fuite ou d'incendie et compatible avec le plan de défense incendie

définie à l'article 14.

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant

des compétences des personnes susceptibles d'intervenir en cas d'alerte et du respect du délai

maximal d'arrivée sur site.

G. Dispositions particulières applicables aux stockages extérieurs en récipients mobiles

Les  stockages  extérieurs  en  récipients  mobiles  sont  équipées  d’un  système  de  détection

incendie.  Ce  dispositif  est  conçu,  dimensionné  et  installé  de  manière  à  détecter,  à  tout

moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct

d’autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une

alerte dans les conditions prévues au point II-F de l’article 23 du présent arrêté.

Les dispositions du présent point G ne s’appliquent pas aux stockages extérieurs contenant

moins  de  10  mètres  cube  de  liquides  inflammables et  liquides  ou  solides  liquéfiables

combustibles, sous réserve que l’une des deux conditions suivantes soit respectée :

- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres

stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.

- Ou l’exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8kW/m2

ne sont pas atteints, sans nécessité  de dispositions actives,  d’un stockage vers tout

stockage susceptible d’abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La

mise en place d’un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les

effets dominos permet de répondre à cette exigence. Le calcul du flux se fait suivant la

méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la

méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf.

DRA-09-90977-14553A).

Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. 

III. Niveaux de sécurité lors des réceptions d'au moins un liquide relevant de l'une au moins

des rubriques 4331 ou 4734.

A.  -  Dans  le  cas  de  réceptions  automatiques,  les  réservoirs  sont  équipés  des  dispositifs

suivants  :

Le  réservoir  est  équipé  d'un  dispositif  de  mesure  de  niveau  en  continue,  d'un  niveau  de

sécurité haut et d'un niveau de sécurité très haut.

Le dispositif de mesure de niveau est équipé d'un signal utilisé pour les asservissements de

conduite des opérations de réception (telles que le changement de réservoir ou l'arrêt de la

réception).

La sécurité de niveau haut correspond au premier niveau de sécurité situé au-dessus du niveau

maximum d'exploitation. Elle est :

- indépendante du dispositif de mesure de niveau ;

- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;

- programmée, pour que l'atteinte du niveau de sécurité haut génère une alarme visuelle

et  sonore  et  l'envoi  d'une  information  vers  l'opérateur  du  transporteur,  et  stoppe

automatiquement la réception, éventuellement de façon temporisée ;

- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de

manœuvre  des  vannes  par  exemple,  la  réception  de  liquides  soit  arrêtée  dans  le

réservoir  avant  que  le  liquide  n'atteigne  le  niveau  très  haut  même  lorsque  la

temporisation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre ;

La sécurité de niveau très haut correspond au second niveau de sécurité. Elle est :
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- indépendante du dispositif de mesure de niveau et de la première sécurité de niveau ;

- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;

- programmée  pour  que  l'atteinte  du  niveau  de  sécurité  très  haut  entraîne  un  arrêt

immédiat de la réception ;

- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de

manœuvre  des  vannes  par  exemple,  la  réception  de  liquides  soit  arrêtée  avant  le

débordement du réservoir.

B. - Dans le cas de réceptions non automatiques, tout réservoir, d'une capacité équivalente

supérieure ou égale à 100 mètres cubes, est équipé d'un dispositif indépendant du système de

mesurage en exploitation, pouvant être :

- soit un limiteur mécanique de remplissage dont la mise en œuvre est conditionnée à la

cinétique d'un éventuel sur-remplissage ;

- soit une sécurité de niveau haut qui déclenche une alarme de niveau relayée à une

présence  permanente  de  personnel  disposant  des  consignes  indiquant  la  marche  à

suivre  pour  interrompre  dans  les  plus  brefs  délais  le  remplissage  du  réservoir  et

configurée de façon à ce que la personne ainsi prévenue arrête la réception de liquides

avant le débordement du réservoir ;

- soit une sécurité de niveau haut programmée pour réaliser les actions nécessaires pour

interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement.

Ce dispositif constitue le premier niveau de sécurité au sens de la définition de la capacité

d'un réservoir en article 2.

Dans  le  cas  d'un  réservoir  double-paroi,  une  sécurité  de  niveau  très  haut  est  également

installée. Elle est indépendante de la mesure et de la sécurité de niveau haut. Elle provoque

l'arrêt éventuellement temporisé du remplissage du réservoir et est configurée de façon à ce

que la réception de liquides soit arrêtée avant le débordement du réservoir.

Article 24 

Travaux.

Dans  les  parties  de  l'installation  recensées  à  l'article  8,  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. Lorsque les travaux

sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant

et  l'entreprise  extérieure  ou  les  personnes  qu'ils  auront  nommément  désignées.

Le  respect  des  dispositions  précédentes  peut  être  assuré  par  l'élaboration  du  plan  de

prévention défini aux  articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est

exigé.

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
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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 25 

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  des  moyens  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.

II. Contrôle de l'outil de production :

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systèmes de

sécurité  intégrés  dans  les  procédés  de  production  (voir  le  point  26.1)  sont  régulièrement

contrôlés  conformément  aux  préconisations  du  constructeur  spécifiques  à  chacun  de  ces

équipements.

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel

sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

III. Entretien des stockages :

A. - Plan d'inspection.

Tout réservoir, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331

ou 4734, fait l'objet d'un plan d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des

contrôles  à  réaliser  en  fonction  des  liquides  contenus  et  du  matériau  de  construction  du

réservoir et tenant compte des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement,

dès lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale à 10 mètres cubes.

Ce plan comprend :

- des visites de routine ;

- des inspections externes détaillées ;

- des  inspections  hors  exploitation  détaillées  pour  chaque  réservoir  de  capacité

équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes. Les réservoirs qui ne sont pas en

contact direct avec le sol et dont la paroi est entièrement visible de l'extérieur sont

dispensés de ce type d'inspection.

B. - Dossier de suivi individuel.

Chaque réservoir,  contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734, fait l'objet d'un dossier de suivi individuel, dès lors que sa capacité équivalente

est supérieure ou égale à 10 mètres cubes.

Ce dossier comprend a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles :

- date  de  construction,  date  de  mise  en  service  et  code  ou  norme  de  construction

utilisés ;

- volume du réservoir ;

- matériaux de construction, y compris des fondations ;

- existence d'un revêtement interne et date de dernière application ;

- date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;
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- liste des liquides successivement stockés dans le réservoir ;

- la limite de température de réchauffage, si nécessaire ;

- dates, types d'inspection et résultats ;

- réparations éventuelles et codes, normes utilisés.

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

C. - Visites de routine.

Les  visites  de  routine  permettent  de  constater  le  bon état  général  du réservoir  et  de son

environnement ainsi que les signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible. Une

consigne écrite définit les modalités de ces visites de routine. L'intervalle entre deux visites de

routine n'excède pas un an.

D. - Inspections externes détaillées.

Les inspections externes détaillées permettent de s'assurer de l'absence d'anomalie remettant

en cause la date prévue pour la prochaine inspection.

Ces inspections comprennent a minima :

- une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs du réservoir et

des accessoires (comme les tuyauteries et les évents) ;

- une inspection visuelle de l'assise ;

- une inspection de la soudure entre la robe et le fond ;

- un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ;

- une  vérification  des  déformations  géométriques  éventuelles  du  réservoir,  et

notamment de la verticalité, de la déformation éventuelle de la robe et de la présence

d'éventuels tassements ;

- l'inspection des ancrages si le réservoir en est pourvu ;

- des  investigations  complémentaires  concernant  les  défauts  révélés  par  l'inspection

visuelle s'il y a lieu.

Ces inspections sont réalisées au moins tous les cinq ans, sauf si une visite de routine réalisée

entre-temps a permis d'identifier une anomalie.

E. - Inspections hors exploitation détaillées.

Les inspections hors exploitation détaillées comprennent a minima :

- l'ensemble des points prévus pour l'inspection externe détaillée ;

- une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ;

- des  mesures  visant  à  déterminer  l'épaisseur  restante  par  rapport  à  une  épaisseur

minimale de calcul ou une épaisseur de retrait, conformément, d'une part, à un code

adapté et, d'autre part, à la cinétique de corrosion. Ces mesures portent a minima sur

l'épaisseur du fond et de la première virole du réservoir et  sont réalisées  selon les

meilleures méthodes adaptées disponibles ;

- le contrôle interne des soudures. Sont a minima vérifiées la soudure entre la robe et le

fond et les soudures du fond situées à proximité immédiate de la robe ;

- des  investigations  complémentaires  concernant  les  défauts  révélés  par  l'inspection

visuelle s'il y a lieu.

Les inspections hors exploitation détaillées sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au

moins tous les dix ans, sauf si les résultats des dernières inspections permettent d'évaluer la

criticité  du  réservoir  à  un  niveau  permettant  de  reporter  l'échéance  dans  des  conditions

prévues  par  un  guide  professionnel  reconnu  par  le  ministère  chargé  du  développement

durable.

Ce report ne saurait excéder dix ans et ne pourra en aucun cas être renouvelé. A l'inverse, ce

délai peut être réduit si une visite de routine ou une inspection externe détaillée réalisée entre-

temps a permis d'identifier une anomalie.

F. - Ecarts constatés.

Les écarts constatés lors de ces différentes inspections sont consignés par écrit et transmis aux
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personnes compétentes pour analyse et décision d'éventuelles actions correctives.

G. - Personnes compétentes et guides professionnels.

Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées soit :

- par  des  services  d'inspection  de  l'exploitant  reconnus  par  le  préfet  ou  le  ministre

chargé de l'inspection des installations classées ;

- par  un  organisme  indépendant  habilité  par  le  ministre  chargé  de  l'inspection  des

installations classées pour toutes les activités de contrôle prévues par le décret n° 99-

1046 du 13 décembre 1999 ;

- par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre

chargé de l'inspection des installations classées ;

- sous  la  responsabilité  de l'exploitant,  par  une  personne compétente  désignée  à  cet

effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la

gravité. Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à ces inspections s'il estime

qu'elle ne satisfait pas aux conditions du présent alinéa.

Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est

reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées, l'exploitant le met en

œuvre sauf s'il justifie le recours à des pratiques différentes.

Lorsque les réservoirs présentent  des caractéristiques particulières  (notamment de par leur

matériau  constitutif,  leur  revêtement  ou  leur  configuration)  ou  contiennent  au  moins  un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de caractéristiques physico-

chimiques  particulières,  des  dispositions  spécifiques  peuvent  être  adaptées  (nature  et

périodicité) pour les inspections en service et les inspections hors exploitation détaillées sur la

base de guides reconnus par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.

Article 26
Consignes et protection individuelle.

I. Consignes générales de sécurité :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et

affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction

de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

- l'obligation  d'établir  un document  ou dossier  conforme  aux  dispositions  prévues  à

l'article 24 pour les parties concernées de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions

à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les  procédures  d'arrêt  d'urgence  et  de  mise  en sécurité  de l'installation (électricité,

réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir,  un récipient  mobile ou une

tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

- les mesures à prendre en cas de rupture ou de décrochage d'un flexible ;

- les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  dispositifs  d'isolement  du  réseau  de  collecte,

prévues à l'article 22 ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- les  dispositions  générales  concernant  l'entretien  et  la  vérification  des  moyens

d'incendie et de secours ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de

l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
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- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

II. Consignes d'exploitation :

Les  opérations  de  conduite  des  installations  (démarrage  et  arrêt,  fonctionnement  normal,

entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes

d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et

de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;

- le programme de maintenance et de nettoyage ;

- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou de

matières combustibles conformément aux dispositions prévues au I du point 26-1.

III. Protection individuelle :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle,

adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre,

sont  conservés  à  proximité  de  l'installation.  Ces  matériels  sont  entretenus  en  bon  état  et

vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

Article 26-1 

Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation.

I. Généralités :

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou de matières combustibles est limitée

aux nécessités de l'exploitation.

Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement.

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  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.

II. Procédés exigeant des conditions particulières de production :

L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage, etc.) permettant

le pilotage en sécurité de ces installations.

Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières (température,

pression, inertage, etc.) disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs

du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de

revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en

sécurité du fonctionnement du procédé concerné.

Chapitre III : Emissions dans l'eau 
Chapitre IV : Emissions dans l'air 
Chapitre V : Emissions dans les sols 
Chapitre VI : Bruit et vibration 
Chapitre VII : Déchets 
Chapitre VIII : Surveillance des émissions 

Articles 27 à 67
CHAPITRES ET ARTICLES INCHANGES
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Chapitre IX : Exécution 
Article 66 

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.

Annexes 
Annexe I à Annexe VI

ANNEXES INCHANGEES 

Annexe VII

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles dont le dépôt

complet d’enregistrement est antérieur au 1er   janvier 2022 ainsi qu’aux installations existantes

respectant  les  dispositions  du  présent  arrêté  en  vertu  du  point  III.E  de  l’article  1. Les

dispositions  des  articles  2bis,  5,  11.3,  13,  14,  22  et  23  s’appliquent  selon  les  modalités

particulières précisées dans le tableau suivant :

Article

concerné

Modalités particulières d’application

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables aux installations sont

celles  définies  respectivement,  pour  l’option  A,  aux  points  11.3.III,  22.IV  et

14.III.B du présent arrêté, ou pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du

présent  arrêté,  appliquées  selon  les  modalités  particulières  précisées  dans  ce

tableau.

5 Les dispositions des points C et D de l’article 5.I sont remplacées par celles de

l’annexe XI.

Les autres dispositions s’appliquent.

11.3.I Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.

11.3.II Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans ce

point.

11.3.III Les dispositions du 11.3.III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A. - Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des

îlots limités selon les dimensions suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »

11.3.IV Les dispositions des points A, C et D sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1er   janvier 2027.

En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage

ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser

5 mètres, sous réserve    du respect    des dispositions prévues    aux points   B   et E   de  

l’article 11.3.IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement

du système d’extinction automatique.

Dans les autres cas,  les dispositions des points B et E  sont remplacées par les

dispositions suivantes :

B. - La hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
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E.  -  La  hauteur  de  stockage  en  rayonnage  ou  en  paletier,  toutes  matières

confondues (dangereuses,  non dangereuses) est au maximum égale à l'une des

valeurs suivantes :

8 mètres en l'absence d'un système d'extinction automatique ;

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack,

sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au

moins  des  rubriques  4331 ou 4734 est  limitée à  5  mètres  par  rapport  au sol

intérieur. »

13 Au point III, l’avant dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

«La  voie  "engins"  est  implantée  hors  des  zones  d'effet  thermique  d'intensité

supérieure à 5 kW/m². »

Au point IV-A de l’article 13, le 6ème tiret est remplacé par le tiret suivant : « - -

les  aires  de  stationnement  des  engins  sont  implantées  hors  des  zones  d'effet

thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m². » Les alinéas suivants ne sont pas

applicables  « Au moins  deux  façades  sont  desservies  lorsque  la  longueur  des

murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment

sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au

droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la

longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;

-  soit  équipés  de  moyens  fixes  ou  semi-fixes  permettant  d'assurer  leur

refroidissement.  Ces  moyens  sont  indépendants  du  système  d'extinction

automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. »

Au point IV-B de l’article 13, le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :

« Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins

sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m²

et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger. »

Pour l’application de ces dispositions, les zones d'effet thermique sont identifiées

par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS

"Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu

d'entrepôt", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Les autres dispositions de l’article 13 sont applicables.

14.I Le  plan  défense  incendie  est  complété  au  plus  tard  au  1er   janvier  2024 pour

répondre aux dispositions du 14.I. Les travaux et modifications identifiés comme

nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er  

janvier 2027.

14.II Les dispositions du 14.II.A, C et D s’appliquent au 1er   janvier 2022

Les  dispositions  du  14.II.B  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes :

« L'installation  est  dotée  également  d'un  système  d'extinction  automatique

d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées

dans le  chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet  2009),  ou

présente une efficacité équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un

espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des  installations
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susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée

au strict besoin d'exploitation.

Le  système  d'extinction  automatique  d'incendie  est  conçu,  installé,  entretenu

régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans

le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme

précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions

de stockage.

Les  dispositions  précédentes  du  présent  point  B  ne  s'appliquent  pas  si  les

conditions suivantes sont respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI

180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de

A2s1d0 ;

-  les  éléments  de  support  de  la  couverture  de  toiture  ainsi  que  les  isolants

thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est  égale à 1 500 mètres

carrés.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis

en  place  aux  exigences  du  référentiel  professionnel  retenu  est  établie.  Cette

attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux

éléments  techniques  concernant  la  surface  de  dimensionnement  des  zones  de

collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection

des installations classées. »

L’attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er   janvier 2023.

14.III  à

14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er   janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour

de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

22.I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22.I.A sont réalisés

avant le 1er   janvier 2027.

Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22.I s’appliquent.

Les dispositions du 22.I.C s’appliquent au 1er   janvier 2027.

22.II Les dispositions des A et D du 22.II s’appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22.II.B s’appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22.II.B s’appliquent au 1er   janvier 2027.

22.III Le deuxième tiret du point 22.III.A est remplacé par : « le volume d'eau lié aux

intempéries  à  raison  de  10  litres  par  mètre  carré  de  surface  exposée  aux

intempéries de la rétention. »

Les autres dispositions du 22.III s’appliquent.

22.IV Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22.IV sont réalisés

avant le 1er   janvier 2027.

22.V Les dispositions du 22.V sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant 

moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des 

rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant 

d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations 
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susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des 

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée 

au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à 

un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de 

l'article 22.

Les dispositions du V de l’article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides

dont  le  comportement  physique  en  cas  d'incendie  satisfait  à  des  tests  de

qualification  selon  un  protocole  reconnu  par  le  ministère  chargé  du

développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont

pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie. 

Chaque  partie  de  bâtiment  est  divisée  en  zones  de  collecte  d'une  superficie

unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est

associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100

% du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire

à la  lutte  contre  l'incendie  de  la  zone de  collecte  et  le  volume d'eau  lié  aux

intempéries  à  raison  de  10  litres  par  mètre  carré  de  surface  exposée  aux

intempéries de la rétention.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli  au

niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à

tout  bâtiment.  Tout  moyen  est  mis  en  place  pour  éviter  la  propagation  de

l'incendie par ces écoulements (par exemple, un siphon antifeu).

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont

respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI

180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de

A2s1d0 ;

-  les  éléments  de  support  de  la  couverture  de  toiture  ainsi  que  les  isolants

thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est  égale à 3 000 mètres

carrés.

-  chaque partie  de  bâtiment  est  associée  à  un  dispositif  de  rétention  dont  la

capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté

un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.»

22.VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7

du 22.VI sont réalisés avant le 1er   janvier 2027. 

 Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23 Les dispositions du 23.II.B sont applicables à compter du 1er   janvier 2026. Avant

cette date, les dispositions suivantes sont applicables :  « En dehors des heures

d'exploitation,  une  surveillance  de  l'installation  est  mise  en  place  par

gardiennage ou télésurveillance. 

Cette  disposition  n'est  pas  exigée  aux  stockages  extérieurs  de  moins  de  600

mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331

ou 4734.

Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins

de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit

distant  d'un  espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des

installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins

des rubriques 4331 ou 4734. »
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Les dispositions du 23.II.C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les

parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à

une  distance  inférieure  à  10  mètres  sont  équipés  d'un  dispositif  de  détection

incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un

espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des  installations

susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée

au strict besoin d'exploitation.

Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l’une au

moins  des  rubriques  4331  ou  4734,  cette  détection  peut  être  assurée  par  le

système  d’extinction  automatique  prévu  au  II  de  l’article  14.  Dans  ce  cas,

l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ

d’incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude

technique permettant de le démontrer. »

Les dispositions du 23.II.G s’appliquent au 1er   janvier 2027.

Les autres dispositions de l’article 23 s’appliquent.

Les  prescriptions  auxquelles  ces  installations  sont  déjà  soumises  demeurent  également

applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes.
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Annexe VIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
MENTIONNEES AU POINT III.B DE L’ARTICLE 1 DU PRESENT ARRETE

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de

liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de

l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746,

4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou

4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans

sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de

l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature

dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, visées au point III.B de l’article 1 du présent

arrêté.

I. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation après le 1er   janvier

2013, les dispositions du présent arrêté s’appliquent dans les modalités particulières précisées

dans le tableau ci-dessous.

Article

concerné

Modalités particulière d’application

2 bis En  ce  qui  concerne  l’article  2  bis,  les  dispositions  applicables  sont  celles

définies respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B

du présent  arrêté,  ou pour l’option B, aux points  11.3.IV,  22.V, 14.II.B du

présent arrêté,  appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce

tableau.

3 Les dispositions du 3.I et du 3.II s’appliquent au 1er   janvier 2022.

Les dispositions du 3.III sont sans objet.

4 Le dossier prévu à l’article 4 est établi au 1er   janvier 2022 .

5 Les dispositions du point D de l’article 5.I sont remplacées par les dispositions

de l’annexe XI.

Les dispositions du point C de l’article 5.I sont remplacés par les dispositions

suivantes :  « Les  parois  extérieures  des  parties  de  bâtiments,  lorsque  ces

parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert,

sont  implantés  à  une  distance  au  moins  égale  à  1,5  fois  la  hauteur  de

l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.

Les zones  de dangers graves pour la vie  humaine à hauteur d'homme, par

effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d’une partie de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 ne dépassent pas les limites du site. »

Les dispositions du point 5.II s’appliquent.

6 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2024.

7 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2022.

8 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2024.

9 Les dispositions du point II  sont applicables au 1er   janvier 2023. Les autres

dispositions sont applicables.

10 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2022.

11.1.I Les  dispositions  du  premier  alinéa  du  11.1.I.A  sont  remplacées  par  les

dispositions suivantes : « Le sol des aires et locaux de stockage est de classe

A1f1. » Les autres dispositions du 11.1.I.A s’appliquent
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Les dispositions du 11.1.I.B, 11.1.I.C, 11.1.I.D et 11.1.I.E s’appliquent.

Les dispositions du 11.1.I sont complétées par les dispositions suivantes :

 « A l'exception  des  bâtiments  dont  la  structure  est  entièrement  REI  120,

l'exploitant  réalise  une  étude  technique  démontrant  que  les  dispositions

constructives visent  à ce que la ruine d'un élément (murs,  toiture,  poteaux,

poutres ou mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de

la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni

de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers

l'extérieur de la partie de bâtiment en feu. Cette étude est tenue à disposition

de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et

de secours.»

11.1.II  à

11.1.V

Ces dispositions s’appliquent.

11.1.VI Les  dispositions  du  11.1.VI.A  sont  remplacées  par  les  dispositions

suivantes : « S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des

chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet,

extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication

éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux

blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité

C2. »

Les dispositions du 11.1.VI.B s’appliquent. Les dispositions du 11.1.VI.C sont

remplacées  par  les  dispositions  suivantes :  « La  recharge  de  batteries  est

interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations

de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée

par  cellule  de  stockage  sous  réserve  d'être  distante  de  3  mètres  de  toute

matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. »

11.1.VII Les dispositions du 11.1.VII s’appliquent.

11.2 Sans objet.

11.3.I Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.

11.3.II Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans

ce point.

11.3.III Sans objet

11.3.IV Les dispositions des points A, C et D sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1er   janvier 2027.

En  présence  d’une  extinction  automatique,  la  hauteur  de  stockage  en

rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles

peut dépasser 5 mètres, sous réserve    du respect    des dispositions prévues aux  

points B et E de l’article 11.3.IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le

dimensionnement du système d’extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les

dispositions suivantes :

« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à

l'une des valeurs suivantes :

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »

12 Sans objet.
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13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle

sorte  qu'ils  soient  toujours  accessibles  pour  permettre  l'intervention  des

services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée,

en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition

aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord

préalable des services publics d'incendie et de secours.

II. ― L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur

demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces

derniers.

Les  véhicules  dont  la  présence  est  liée  à  l'exploitation  de  l'installation

stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services

publics  d'incendie  et  de secours  depuis  les voies  de circulation externes  à

l'installation,  même  en  dehors  des  heures  d'exploitation  et  d'ouverture  de

l'installation.

La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue

dégagée  de  tout  stationnement.  Elle  comporte  une  matérialisation  au  sol

faisant  apparaître  la  mention  «  accès  pompiers  ».  Ce  dispositif  peut  être

renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».

La  voie  depuis  l'accès  au  site  jusqu'à  la  voie  «  engins  »  respecte  les

caractéristiques suivantes :

― la largeur totale 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  de  rayon  intérieur  inférieur  à  50  mètres,  un  rayon

intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R

mètres est ajoutée ;

― 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

maximum.

Des  valeurs  différentes  peuvent  être  prévues  par  arrêté  préfectoral  sous

réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

III.- L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de

chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque

rétention extérieure à tout bâtiment.

La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 %

et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;

― 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

maximum ;

― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces

aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3

mètres en plus de la voie « engins » ;

― elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à

5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers.

Des  configurations  différentes  peuvent  être  prévues  par  arrêté  préfectoral

sous  réserve  de  l'accord  préalable  des  services  publics  d'incendie  et  de

secours.

IV. ― Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a au moins une façade accessible
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depuis la voie « engins » définie au I du point 4 de la présente annexe par une

voie « échelle ». Cette voie « échelle » respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de

10 % ;

― dans  les  virages  de  rayon  intérieur  inférieur  à  50  mètres,  un  rayon

intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R

mètres est ajoutée ;

― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale

de l'ensemble de la voie ;

― la 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, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².

Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut être mise en station

sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment

et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade

du  bâtiment.  L'aire  de  stationnement  associée  à  une  partie  de  bâtiment

contenant des liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de

15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;

― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à

3 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la partie de

bâtiment;

― pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la

façade est comprise entre 1 et 8 mètres ;

― pour  un  stationnement  perpendiculaire  au  bâtiment,  la  distance  par

rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.

Les dispositions du présent IV ne sont pas exigées si la partie de bâtiment a

une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs

séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.

Des  configurations  différentes  peuvent  être  prévues  par  arrêté  préfectoral

sous  réserve  de  l'accord  préalable  des  services  publics  d'incendie  et  de

secours.

V. ― A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux

issues des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une

au moins des rubriques 4331 ou 4734 par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de

large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de

large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès  à chaque

partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il

existe des accès de plain-pied.

VI. ― Les accès aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 permettent l'intervention rapide

des  secours.  Leur  nombre  minimal  permet  que  tout  point  des  parties  de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces

accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties de bâtiment

abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou

4734 formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur

un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque
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parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins

des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. »

14.I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er   janvier 2024 pour

répondre  aux  dispositions  du  14.I.  Les  travaux  et  modifications  identifiés

comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés

avant le 1er   janvier 2027.

14.II.A Le  premier  tiret  du  point  14.II.A  est  remplacé  par : « plusieurs  appareils

d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou

150 millimètres  (DN100 ou  DN150).  Ces  appareils  sont  alimentés  par  un

réseau  public  ou  privé.  L'accès  extérieur  de  chaque  partie  de  bâtiment

abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou

4734  est  à  moins  de  100  mètres  d'un  appareil  d'incendie.  Les  appareils

d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont

mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).

Les  réseaux  garantissent  l'alimentation  des  appareils  sous  une  pression

dynamique minimale de  1 bar,  sans  dépasser  8  bars.  Les  réseaux sont  en

mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au

regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum

de 120 mètres  cubes  par  heure durant  deux heures.  Si  un complément  est

nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au

site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours

et distinctes des réserves  d'eau nécessaires  au fonctionnement des systèmes

d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale

réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes

d'aspiration  par  tranche  de  120  mètres  cubes  de  capacité. ». Les  autres

dispositions du point 14.II.A s’appliquent.

14.II.B Les  dispositions  du 14.II.B sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes :

« Un système  d'extinction  automatique  d'incendie  répondant  aux  exigences

fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009),

ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie

de  bâtiment  contenant  des  liquides  inflammables  pour  éteindre  tout  type

d'incendie susceptible de s'y produire.

Le système d'extinction automatique d'incendie  mis en place est  adapté au

produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie

incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur.

La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix

et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction

mis  en  place  aux  exigences  du  référentiel  professionnel  retenu.  Cette

attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux

éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de

collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection

des installations classées.

Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des

présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en

application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation

des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant

s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est
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justifiée par un changement lié :

- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;

-  à  la façon dont les  liquides  inflammables sont  stockés  (en particulier  en

fonction  de  la  taille  des  récipients  mobiles  ou  des  caractéristiques  des

rétentions) ;

- à la qualité des émulseurs employés ;

- au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense

incendie :

- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;

- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;

-  la  provenance  et  le  délai  de  mise  en  œuvre  des  moyens  nécessaires  à

l'extinction ;

-  la  disponibilité  des  moyens  en  eau  et  en  émulseur  nécessaires  pour

l'accomplissement des opérations d'extinction.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction 

mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. 

Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des 

principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des

zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection

des installations classées. »

L’attestation de conformité visée au dernier  alinéa est  établie au 1er   janvier

2023.»

14.II.C Les dispositions du 14.II.C s’appliquent au 1er   janvier 2027.

14.II.D Les dispositions du 14.II.D s’appliquent au 1er   janvier 2022.

14.III  à

14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er   janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à

jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

15 Les dispositions de l’article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et

codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des  prescriptions du

présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens

de fermeture est signalé de manière visible.

Les  différentes  tuyauteries  accessibles  sont  repérées  conformément  à  des

règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code

du travail. »

16 Ces dispositions s’appliquent.

17 Les  dispositions  du deuxième alinéa  du point  17.I  sont  remplacées  par  les

dispositions suivantes : 

« A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements

métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est

mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. »

Les autres dispositions de l’article 17 s’appliquent.

18 Ces dispositions s’appliquent.

19 Les dispositions de l’article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les  locaux  dans  lesquels  sont  présents  des  liquides  inflammables  sont

convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de
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liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations,

comme les fosses et les caniveaux. »

20 Ces dispositions  s’appliquent  selon  les  modalités  particulières  d’application

prévue dans ce tableau du point 23.II.

21 Ces dispositions ne s’appliquent pas.

22.I Les  travaux  nécessaires  pour se conformer  aux  dispositions  du 22.I.A sont

réalisés avant le 1er   janvier 2027.

Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22.I s’appliquent.

Les dispositions du 22.I.C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La

rétention est conçue et entretenue pour résister à la pression statique du produit

éventuellement répandu et  à l'action physico-chimique des produits pouvant

être recueillies.»

22.II Les dispositions du 22.II s’appliquent au 1er   janvier 2027.

22.III Sans objet

22.IV Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux

d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou

une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de

contenir ces eaux d'extinction. »

Les dispositions du D du 22.IV ne sont pas applicables.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux  autres  dispositions du 22.IV

sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

22.V Les dispositions du 22.V sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les  dispositions  du  V  de  l'article  22  ne  s'appliquent  pas  aux  bâtiments,

contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une

au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734,  sous  réserve  que  chacun  de  ces

bâtiments  soit  distant  d'un  espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres

bâtiments  ou  des  installations  susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide

relevant  de  l'une  au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734.  Cette  quantité

maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les

entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la

capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.

Les dispositions du V de l’article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de 

liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests 

de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du 

développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne 

sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas 

d'incendie. 

Chaque partie de bâtiment  abritant au moins un liquide relevant de l'une au

moins  des  rubriques  4331  ou  4734  est  divisée  en  zones  de  collecte  d'une

superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de

ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au

moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle

est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie

de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au

niveau  de  la  zone  de  collecte  est  dirigé  par  gravité  vers  une  rétention

extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un

dispositif  passif  justifiée  par  l'utilisation  d'émulseur  pour  l'extinction  de  la

zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être
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constituées  d'un  dispositif  commandable  manuellement  et  automatiquement

sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et

l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.

Le  dispositif  fait  l'objet  d'un  examen  visuel  approfondi  semestriellement  et

d'une maintenance appropriée.»

22.VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 7 du

22.VI sont réalisés avant le 1er   janvier 2027. 

Les  dispositions  du  point  8  du  22.VI  sont  remplacées  par  les  dispositions

suivantes : « Les rétentions :

― sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5

kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de partie de

bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement ;

― sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie

(bouche  ou  poteau  d'incendie)  d'un  diamètre  nominal  de  100  ou  150

millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de

dangers  au  regard  des  potentiels  incendies  susceptibles  de  survenir  dans

chaque  partie  de  bâtiment  contenant  des  liquides  inflammables  prise

individuellement. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage

fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans

l'étude  de dangers,  est  également  implantée à proximité de la  rétention, si

nécessaire ;

― sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents

identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi. »

23 Les  dispositions  du  23.I  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes : «

L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et

réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.

La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur,

est de 2 mètres. »

Les dispositions du 23.II.A et 23.II.B s’appliquent.

Les  dispositions  du  point  23.II.C  sont  remplacées  par  les  dispositions

suivantes :  « Un  dispositif  de  détection  automatique  d'incendie  avec

transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les

parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins

des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité

des  stockages  de  liquides  inflammables.  Ce dispositif  actionne une  alarme

perceptible  en  tout  point  du  bâtiment  et  le  compartimentage  de  la  ou  des

parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence

de  système  centralisé,  le  compartimentage  est  actionné  par  un  système

indépendant de type détecteur autonome déclencheur.

Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une

au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du

système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction

automatique spécifique à un stockage sur rack. 

Ces  dispositions  ne s'appliquent  pas  aux bâtiments  contenant  moins  de  10

mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit

distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des

installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au

moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube

est limitée au strict besoin d'exploitation. »
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Les dispositions du point 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er   janvier 2027.

Les dispositions des points 23.II.D, 23.II.E et 23.III sont sans objet.

24 à 26-1 Les dispositions des articles 24, 25, 26 et 26-1 s’appliquent au 1er   janvier 2022.

27 à 43 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2022, sous réserves de dispositions

spécifiques définies par arrêté préfectoral.

44 à 51 Sans objet

52 à 64 Ces dispositions s’appliquent.

II. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation avant le 1er   janvier

2013, les dispositions du présent arrêté s’appliquent dans les modalités particulières précisées

dans le tableau ci-dessous.

Article

concerné

Modalités particulière d’application

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies

respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B du présent

arrêté, ou, pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du présent arrêté,

appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

3 Les dispositions du 3.I et du 3.II s’appliquent au 1er   janvier 2022.

Les dispositions du 3.III sont sans objet.

4 Le dossier prévu à l’article 4 est établi au 1er   janvier 2022 .

5 Les  dispositions  des  points  C  et  D  de  l’article  5.I  sont  remplacées  par  les

dispositions de l’annexe XI.

Les dispositions du point 5.II  sont remplacées  par les dispositions suivantes :

« Les  extensions  ou  modifications  d’installations  existantes  ne  comprennent

pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par

des tiers, sauf si le préfet autorise des dispositions alternatives au regard de

l'étude de dangers. »

6 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2024.

7 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2022.

8 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2024.

9 Les  dispositions  du point  II  sont  applicables  au 1er   janvier  2023.  Les  autres

dispositions sont applicables.

10 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2022.

11.1.I  à

11.1.V

Ces dispositions ne s’appliquent pas.

Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant

une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du

préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  ces  dispositions  sont  applicables  à

l'extension.

11.1.VI Les dispositions du 11.1.VI.A ne s’appliquent pas.

Les dispositions du 11.1.VI.B s’appliquent.

Les dispositions du 11.1.VI.C sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de

risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de

recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante

de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de

court-circuit. »

11.1.VII Les dispositions du 11.1.VII ne s’appliquent pas.

11.2 Sans objet.
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11.3.I Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.

11.3.II Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans

ce point.

11.3.III Sans objet

11.3.IV Les dispositions des points A et D sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1er   janvier 2027.

Les dispositions du point C sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Les  produits  stockés  en  masse  (notamment  en  sac,  récipient  ou  palette)

forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

― la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

― la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

― la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »

En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage

ou  en  palettier,  pour  les  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles  peut

dépasser 5 mètres, sous réserve   du respect   des dispositions prévues aux points B  

et  E  de  l’article  11.3.IV  du  présent  arrêté  et  de  la  compatibilité  avec  le

dimensionnement du système d’extinction automatique.

Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les

dispositions suivantes :

« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à

l'une des valeurs suivantes :

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »

12 Sans objet.

13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle

sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services

publics  d'incendie  et  de  secours,  sauf  en  cas  d'impossibilité  justifiée,  en

particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux

fumées  d'incendie  du  personnel  d'intervention  et  sous  réserve  de  l'accord

préalable des services publics d'incendie et de secours.

II.  ― L'accès  au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur

demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces

derniers.

Les  véhicules  dont  la  présence  est  liée  à  l'exploitation  de  l'installation

stationnent  sans  causer  de  gêne  pour  l'accessibilité  des  engins  des  services

publics  d'incendie  et  de  secours  depuis  les  voies  de  circulation  externes  à

l'installation,  même  en  dehors  des  heures  d'exploitation  et  d'ouverture  de

l'installation.

La voie  d'accès  des  services  publics  d'incendie  et  de  secours  est  maintenue

dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant

apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par

une signalisation verticale de type « stationnement interdit ». »

14.I Le plan défense incendie est  complété au plus tard au 1er   janvier 2024 pour

répondre  aux  dispositions  du  14.I.  Les  travaux  et  modifications  identifiés

comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés

avant le 1er   janvier 2027.
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14.II.A Le premier tiret du 14.II.A est remplacé par : « plusieurs appareils d'incendie

(bouches  ou  poteaux  d'incendie)  d'un  diamètre  nominal  de  100  ou  150

millimètres  (DN100 ou DN150). Ces appareils  sont  alimentés par un réseau

public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment contenant des

liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les

appareils  d'incendie  sont  distants  entre  eux  de  150  mètres  maximum  (les

distances sont mesurées  par rapport aux voies  praticables par les engins de

secours).

Les  réseaux  garantissent  l'alimentation  des  appareils  sous  une  pression

dynamique  minimale  de  1  bar,  sans  dépasser  8  bars.  Les  réseaux  sont  en

mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au

regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de

120  mètres  cubes  par  heure  durant  deux  heures.  Si  un  complément  est

nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au

site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et

distinctes  des  réserves  d'eau  nécessaires  au  fonctionnement  des  systèmes

d'extinction automatiques d'incendie.  Ces réserves ont une capacité minimale

réellement utilisable de 120 mètres cubes.  Elles sont dotées de plates-formes

d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. »

Les autres dispositions du point 14.II.A s’appliquent.

14.II.B Les dispositions du 14.II.B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un

système  d'extinction  automatique  d'incendie  répondant  aux  exigences  fixées

dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou

présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.

Le  système  d'extinction  automatique  d'incendie  mis  en  place  est  adapté  au

produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie

incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La

stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le

dimensionnement du système d'extinction mis en place.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction

mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation

est  accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux  éléments

techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les

réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,  l'alimentation des

pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en

émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations

classées.

Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des

présentes  dispositions,  prévoit  des  quantités  supérieures  à  celles  prévues  en

application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation

des taux d'application et  de la durée de l'extinction nécessaires),  l'exploitant

s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est

justifiée par un changement lié :

- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;

-  à  la  façon  dont  les  liquides  inflammables  sont  stockés  (en  particulier  en

fonction  de  la  taille  des  récipients  mobiles  ou  des  caractéristiques  des
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rétentions) ;

- à la qualité des émulseurs employés ;

- au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense

incendie :

- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;

- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;

-  la  provenance  et  le  délai  de  mise  en  œuvre  des  moyens  nécessaires  à

l'extinction ;

-  la  disponibilité  des  moyens  en  eau  et  en  émulseur  nécessaires  pour

l'accomplissement des opérations d'extinction.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction 

mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette 

attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux 

éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de 

collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le 

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection 

des installations classées. »

L’attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er   janvier 2023.

14.II.C Les dispositions du 14.II.C s’appliquent au 1er   janvier 2027.

14.II.D Les dispositions du 14.II.D s’appliquent au 1er   janvier 2022.

14.III  à

14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er   janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour

de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

15 Les dispositions de l’article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les  tuyauteries,  robinetteries  et  accessoires  sont  conformes  aux normes  et

codes  en vigueur lors  de leur  fabrication,  sous réserve  des  prescriptions du

présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens

de fermeture est signalé de manière visible.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles

définies  par  l'exploitant,  sans  préjudice  des  exigences  fixées  par  le code  du

travail. »

16 Ces dispositions s’appliquent.

17 Les  dispositions  du  deuxième  alinéa  du  point  17.I  sont  remplacées  par  les

dispositions  suivantes :  « A l'exception  des  paletiers  couverts  d'une  peinture

époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons

équipotentielles  qui  est  mis  à  la  terre  conformément  aux  règlements  et  aux

normes applicables. »

Les dispositions du dernier alinéa du point 17.I ne s’appliquent pas.

Les autres dispositions du point 17.I s’appliquent.

Les dispositions du point 17.II et 17.III s’appliquent.

18 Ces dispositions s’appliquent.

19 Les dispositions de l’article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les  locaux  dans  lesquels  sont  présents  des  liquides  inflammables  sont

convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de

liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations,

comme les fosses et les caniveaux. »

20 Ces  dispositions  s’appliquent  selon  les  modalités  particulières  d’application

prévue dans ce tableau du point 23.II.
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21 Ces dispositions ne s’appliquent pas.

22.I Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.I.A  sont

réalisés avant le 1er   janvier 2027.

Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22.I s’appliquent.

Les dispositions du 22.I.C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les

rétentions construites après le 1er   janvier 2013 sont conçues et entretenues pour

résister à la pression statique du produit  éventuellement répandu et  à l'action

physico-chimique des produits pouvant être recueillies.»

22.II Les dispositions du 22.II s’appliquent au 1er   janvier 2027.

22.III Sans objet

22.IV Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le  volume de  rétention permet  également  de contenir  le  volume des  eaux

d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une

hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir

ces eaux d'extinction. »

Les dispositions du D du 22.IV ne sont pas applicables.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22.IV sont

réalisés avant le 1er   janvier 2027.

22.V Les dispositions du 22.V sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant

moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant

d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations

susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée

au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à

un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de

l'article 22.

Les dispositions du V de l’article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides 

dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de 

qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du 

développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont 

pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.

Les dispositions du V de l’article 22 ne s’appliquent pas aux installations dont la

superficie unitaire des parties de bâtiments est inférieure à 3 500 mètres carrés. 

Chaque partie  de bâtiment  abritant  au moins  un liquide relevant  de l'une au

moins  des  rubriques  4331  ou  4734  est  divisée  en  zones  de  collecte  d'une

superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces

zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins

égale  à  100 % de  la  capacité  des  récipients  mobiles  associés,  à  laquelle  est

ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la

zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au

niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à

tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif

justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette

zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif

commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système

de détection d'incendie. Dans ce cas,  le choix et l'efficacité du dispositif sont

déterminés dans l'étude de dangers.
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Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une

maintenance appropriée.

Pour  les  installations  dont  la  superficie  unitaire  des  parties  de  bâtiment  est

supérieure  ou  égale  à  3  500  mètres  carrés,  en  l'absence  d'un  dispositif  de

rétention dont  le dimensionnement  répond aux dispositions  fixées  au présent

point, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2014, une

étude  technico-économique  portant  sur  la  possibilité  de  créer  des  zones  de

collecte d'une superficie  unitaire  maximale égale à 3 500 mètres carrés  pour

chaque parties de bâtiments abritant au moins un liquide inflammable. Le préfet

définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette

étude.

Par ailleurs, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant

une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du

préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  ces  dispositions  sont  applicables  à

l'extension.

»

22.VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à

7 du 22.VI sont réalisés avant le 1er   janvier 2027. 

Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23 Les  dispositions  du  23.I  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes : «

L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

L'exploitant  s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et

réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. »

Les dispositions du 23.II.A et du 23.II.B s’appliquent.

Les dispositions du point 23.II.C sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout

temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment

abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou

4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides

inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du

bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans

le  cas  d'un  système  centralisé.  En  l'absence  de  système  centralisé,  le

compartimentage  est  actionné par un système indépendant  de type détecteur

autonome déclencheur.

Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une

au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du

système d'extinction  automatique,  sauf  dans le  cas  d'un système d'extinction

automatique spécifique à un stockage sur rack. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un

espace  libre d'au moins  10 mètres  des  autres  bâtiments  ou des  installations

susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée

au strict besoin d'exploitation. »

Les dispositions du 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er   janvier 2027.

Les dispositions du 23.II.D, 23.II. E et 23.III sont sans objet

24 à 26-1 Les dispositions des articles 24, 25, 26 et 26-1 s’appliquent au 1er   janvier 2022.

27 à 43 Ces dispositions s’appliquent au 1er   janvier 2022, sous réserves de dispositions

spécifiques définies par arrêté préfectoral.

44 à 51 Sans objet.
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52 à 64 Ces dispositions s’appliquent.
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Annexe IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
SOUMISES A L’ARRETE DU 3 OCTOBRE 2010 MODIFIE

La  présente  annexe  définit  les  dispositions  applicables  aux stockages  de  liquides

inflammables au sein d’installations soumises aux dispositions techniques de l’arrêté  du 3

octobre 2010 modifié en vertu des points III.A et III.C de l’article 1 du présent arrêté.

I. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation après le 16 mai 2011 :

- les articles 19, 20, 21 et 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent selon

les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait

le choix de respecter intégralement les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé.

-  les  autres  articles  de  l’arrêté  du  3  octobre  susvisé  s’appliquent  selon  les  modalités

particulières définies au point I.A de l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52,

58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l’arrêté du 3 octobre 2010, les

articles 19, 20 et 21 de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé s’appliquent selon les modalités

particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l’article 14 du présent arrêté s’applique

dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article

concerné

Modalités particulières d’application

19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés

avant le 1er janvier 2027. 

Les autres dispositions s’appliquent.

20 Les dispositions des points 20-1 et 20-2 s’appliquent.

Les  dispositions  du  point  20-3  s’appliquent  aux  réservoirs  construits  au  1er

janvier 2022.

21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de

l’article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 7 de l’article 21 ne s’appliquent pas.

43-1 La stratégie de lutte contre l’incendie est mise à jour au plus tard le 1er   janvier

2027.

43-2 Les  dispositions  du  43-2-1  s’appliquent.  Le  cas  échéant,  la  mise  à  jour  des

conventions mutuelles est réalisée avant le 1er   janvier 2023. 

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à

une augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours aux

moyens des services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2,

ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les  autres  dispositions  du 43-2 s’appliquent  dans les  conditions définies  par

l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour

de  la  stratégie  incendie  sont  réalisés  avant  le  1er   janvier  2027.  Les  autres

dispositions du 43-3 s’appliquent dans les conditions définies par l’arrêté du 3

octobre 2010 modifié.

43-4 Pour  les  récipients  mobiles  en  stockage  extérieur et  en  bâtiments,  les

dispositions des articles 14.II.B et 14.III.B sont applicables dans les conditions

explicitées dans le tableau suivant. 
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43-5  et

43-6

Ces  dispositions  s’appliquent  dans  les  conditions  définies  par  l’arrêté  du  3

octobre 2010 modifié.

43-7 Les dispositions du 43-7 ne s’appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2bis, 5, 11.3, 14.II.B, 14.III.B, 22 et 23-II du présent

arrêté s’appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations

selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l’article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités

prévues dans cet article.

Article

concerné

Modalités particulières d’application

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies

respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV, 14.III.B du présent

arrêté, ou pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du présent arrêté,

appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

5 Les dispositions des points C et D de l’article 5.I sont remplacées par celles de

l’annexe XI.

Les autres dispositions sont sans objet.

9 Les  dispositions  du point  II  sont  applicables  au 1er   janvier  2023.  Les  autres

dispositions sont applicables.

11.3 Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.

Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans

ce point.

11.3.III

11.3.IV

Les dispositions du point F du point 11.3.IV sont applicables au 1er   janvier 2027.

En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage

ou  en  palettier,  pour  les  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles  peut

dépasser 5 mètres   en bâtiments  , sous réserve   du respect   des dispositions prévues  

aux points B et E de l’article 11.3.IV du présent arrêté et de la compatibilité

avec le dimensionnement du système d’extinction automatique.

Dans les autres  cas,  les dispositions des points  A à E de l’article  11.3.IV et

l’article 11.3.III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol »

14.II.B Les dispositions du 14.II.B sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Un système  d’extinction automatique d’incendie  est  mis  en place  dans les

parties  des  bâtiments  entre  murs  séparatifs  où  sont  stockés  des  liquides

inflammables d’une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.

Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux

liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de

l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il

répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2

(version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. »

En outre, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant

une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance

du  préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  du  point  14.II.B

s’appliquent à l’extension. 

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction 
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mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette 

attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux 

éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de 

collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le 

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection 

des installations classées. »

L’attestation  de  conformité  visée  au  dernier  alinéa  est  établie  au  1er   janvier

2023.»

14.III.B Ces dispositions s’appliquent.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour

de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

22 Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.I.A  sont

réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22.I s’appliquent.

Les dispositions des A et D du 22.II s’appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22.II.B s’appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22.II.B s’appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22.III sont sans objet.

Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le  volume de  rétention  permet  également  de contenir  le  volume des  eaux

d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une

hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir

ces eaux d'extinction. »

Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.IV  sont

réalisés avant le 1er   janvier 2027.

Les  dispositions  du  22.V  ne  s’appliquent  pas.  Néanmoins,  en  cas  de

modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule

ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du

1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à

7 du 22.VI s’appliquent au 1er   janvier 2027. 

Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23.II Les dispositions du 23.II.B sont applicables à compter du 1er   janvier 2026. Avant

cette date, les dispositions suivantes sont applicables :  « En dehors des heures

d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant

plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1

ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par

gardiennage  ou  télésurveillance,  est  mise  en  place  en  permanence  afin  de

transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise

aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant

l'accès  et  l'intervention  des  moyens  publics  dans  les  meilleures  conditions

possibles. »

Les dispositions du 23.II.C, 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er   janvier 2027.

Les dispositions du 23.II.A s’appliquent.

Les dispositions des points 23.II.D et E sont sans objet.

II. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation avant le 16 mai 2011

ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà

applicables :
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- les articles 19, 20, 21 et 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent

dans  les  modalités  particulières  précisées  dans  le  tableau  ci-dessous  pour  les

installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l’arrêté

du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

- Les autres articles de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent dans les

modalités particulières définies au point I.B de l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre

2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52,

58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l’arrêté du 3 octobre 2010

modifié, les articles 19, 20 et 21 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent

selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l’article 14 du présent

arrêté s’applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article

concerné

Modalités particulières d’application

19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés

avant le 1er janvier 2027. 

Les autres dispositions s’appliquent. Les autres dispositions du présent article ne

s’appliquent pas, à l'exception du dernier alinéa du point 19-3 qui ne s’applique

pas.

20 Les dispositions du point  20-1 s’appliquent aux rétentions déportées  dans les

installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les

installations  qui  ont  fait  l'objet  d'une  modification  ou  d'une  extension

postérieurement à cette date ayant conduit au dépôt d’une nouvelle autorisation.

Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont

le dimensionnement  ne correspond pas au point  20-1,  l'exploitant  fournit,  au

préfet  au  plus  tard  le  16  novembre  2011,  une  étude  technico-économique

évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.

Le 20-2 s’applique aux réservoirs construits au 16 mai 2011.

Le 20-3 s’applique aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.

21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de

l’article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Les dispositions du 7 de l’article 21 ne s’appliquent pas.

43-1 La stratégie de lutte contre l’incendie est mise à jour au plus tard le 1er   janvier

2027.

43-2 Les  dispositions  du  43-2-1  s’appliquent.  Le  cas  échéant,  la  mise  à  jour  des

conventions mutuelles est réalisée avant le 1er   janvier 2023. 

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à

une augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours aux

moyens des services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2,

ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

 Les  autres  dispositions  du  43-2  s’appliquent  dans  les  conditions  définies  à

l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour

de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

Les  autres  dispositions  du  43-3  s’appliquent  dans  les  conditions  définies  à

l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-4 Pour  les  récipients  mobiles  en  stockage  extérieur  et  en  bâtiments,  les
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dispositions des articles 14.II.B et 14.III.B sont applicables dans les conditions

explicitées dans le tableau suivant.

43-5  à

43-6

Ces  dispositions  s’appliquent  dans  les  conditions  définies  à  l’annexe  7  de

l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-7 Les dispositions du 43-7 ne s’appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2bis, 5, 11.3, 14.II.B, 14.III.B, 22 et 23-II du présent

arrêté s’appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations

selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l’article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités

prévues dans cet article.

Article

concerné

Modalités particulières d’application…

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies

respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B du présent

arrêté, ou pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du présent arrêté,

appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

5 Les dispositions des points C et D de l’article 5.I sont remplacées par celles de

l’annexe XI.

Les autres dispositions sont sans objet.

9 Les  dispositions  du point  II  sont  applicables  au 1er   janvier  2023.  Les  autres

dispositions sont applicables.

11.3 Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.

Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans

ce point.

11.3.III

11.3.IV

Les dispositions du point F du point 11.3.IV sont applicables au 1er   janvier 2027.

En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage

ou  en  palettier,  pour  les  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles  peut

dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve   du respect   des dispositions prévues  

aux points B et E de l’article 11.3.IV du présent arrêté et de la compatibilité

avec le dimensionnement du système d’extinction automatique.

Dans les autres cas,  les dispositions des points A à E de l’article  11.3.IV et

l’article 11.3.III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol »

14.II.B Les dispositions du 14.II.B ne sont pas applicables.

Néanmoins,  en  cas  d’extension  ou  modification  d’installation  existante

intervenant après le 16 mai 2011, les dispositions suivantes sont applicables aux

parties  modifiées  lorsque  la  capacité  totale  de  liquides  inflammables  faisant

l’objet de la modification est supérieure à 10m3  .

« Un système  d’extinction automatique d’incendie  est  mis  en  place  dans les

parties  des  bâtiments  entre  murs  séparatifs  où  sont  stockés  des  liquides

inflammables d’une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.

Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux

liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de

l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures.  Il

répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2

(version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. 

Dans ce cas, l’exploitant fait établir une attestation de conformité du système 
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d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est 

établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des 

principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des 

zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le 

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection 

des installations classées. »

L’attestation  de  conformité  visée  au  dernier  alinéa  est  établie  au  1er   janvier

2023.»

En outre en cas de modification ou extension de ces installations comprenant

une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du

préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  du  point  14.II.B

s’appliquent à l’extension.

14.III.B Ces dispositions s’appliquent.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour

de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

22 Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.I.A  sont

réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22.I s’appliquent.

Les dispositions des A et D du 22.II s’appliquent.

Les dispositions du premier alinéa du 22.II.B s’appliquent.

Les dispositions du deuxième alinéa du 22.II.B s’appliquent au 1er janvier 2027.

Les dispositions du 22.III sont sans objet.

Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le  volume de  rétention  permet  également  de contenir  le  volume des  eaux

d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une

hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir

ces eaux d'extinction. » 

Les dispositions du D du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les parois des rétentions sont incombustibles. »

Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.IV  sont

réalisés avant le 1er   janvier 2027.

Les  dispositions  du  22.V  ne  s’appliquent  pas.  Néanmoins,  en  cas  de

modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule

ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du

1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à

7 du 22.VI sont réalisés avant le 1er   janvier 2027. 

Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23.II Les  dispositions  du  23.II.B  sont  applicables  à  compter  du  1er  janvier  2026.

Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables :  « En dehors des

heures  d'exploitation  de  l'installation,  une  surveillance  de  toute  installation

contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B,

C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie

C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin

de  transmettre  l'alerte  en  cas  de  sinistre.  Si  cette  alerte  est  directement

transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures

permettant  l'accès  et  l'intervention  des  moyens  publics  dans  les  meilleures

conditions possibles. »
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Les dispositions du 23.II.C, 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er   janvier 2027.

Les dispositions du 23.II.A s’appliquent.

Les dispositions des points 23.II.D et E sont sans objet.

III. Dispositions applicables aux installations existantes soumises aux dispositions techniques

de l’arrêté du 3 octobre 2010 et ayant opté pour le respect des dispositions des articles 14, 44

à 52, 58 et 59 de l’arrêté du 1er   juin 2015 en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50

de l'arrêté du 3 octobre 2010, quel que soit la date de demande d’autorisation

Pour ces installations, l’article 14 du présent arrêté s’applique selon les modalités suivantes : 

Article

concerné

Modalités particulières d’application

14.I Le  plan  défense  incendie  est  complété  au  plus  tard  au  1er   janvier  2024  pour

répondre aux dispositions du 14.I. Les travaux et modifications identifiés comme

nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er  

janvier 2027.

14.II Les dispositions du 14.II.A, C et D s’appliquent au 1er   janvier 2022

Les dispositions du 14.II.B sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique 

d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant 

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées 

dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou 

présente une efficacité équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres 

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un 

espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations 

susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des 

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée 

au strict besoin d'exploitation.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu 

régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans 

le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme 

précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions 

de stockage.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les 

conditions suivantes sont respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI

180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de 

A2s1d0 ;

- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants 

thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres 

carrés.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis 

en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette 

attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux 
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éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de 

collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le 

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection 

des installations classées. »

L’attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er   janvier 2023.

14.III  à

14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er   janvier 2022.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour

de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.
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Annexe  X  DISPOSITIONS  APPLICABLES AUX  INSTALLATIONS  EXISTANTES
SOUMISES A L’ARRETE DU 22 DECEMBRE 2008

La  présente  annexe  définit  les  dispositions  applicables  aux  stockages  de  liquides

inflammables au sein d’installations soumises aux dispositions techniques de l’arrêté du 22

décembre 2008 susvisé en vertu des points III.A et III.D de l’article 1 du présent arrêté.

Les dispositions du point 1.10 de l’annexe I de l’arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées

par les dispositions suivantes :

« Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la

définition de « bâtiment ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des

dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au

point B ci-dessous :

A. - points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B de l’arrêté du 1er   juin 2015;

B. - points 11.3.IV, 22.V et 14.II.B de l’arrêté du 1er   juin 2015.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »

Les dispositions des points 2.1.2, 2.1.3, 2.7, 4.3, 5.3.2 et 5.3.3 de l’annexe I de l’arrêté du 22

décembre 2008 sont remplacées par les dispositions des articles 11.3.III, 11.3.IV, 14 et 22

ainsi  que l’annexe XI du présent  arrêté,  selon les  modalités  détaillées dans le tableau ci-

dessous.

Les dispositions de l’article 9 du présent arrêté sont applicables selon les modalités prévues

dans cet article.

Les dispositions des autres points de l’annexe I de l’arrêté du 22 décembre 2008 s’appliquent

selon les modalités d’application définies à l’annexe II de l’arrêté du 22 décembre 2008.

Article

concerné

Modalités particulières d’application

11.3.III Ces dispositions ne sont pas applicables.

11.3.IV Les dispositions du point 11.3.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La  distance  au  sol  entre  les  parois,  façades  ou  élément  de  structure  en

l’absence  de  paroi  d’une  partie  de  bâtiment  abritant  au  moins  un  liquide

inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide

liquéfiable combustible en récipient mobile n’est pas inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable :

- si  la  paroi  extérieure  du  bâtiment  abritant  au  moins  un  liquide

inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du

bâtiment.

- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques

des 8 kW/m²) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives,

réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments

de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations

classées.

Les dispositions de ce point sont applicables au 1er   janvier 2027. »
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14.I Le plan défense incendie est établi au plus tard au 1er   janvier 2024 pour répondre

aux  dispositions  du  14.I.  Les  travaux  et  modifications  identifiés  comme

nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er  

janvier 2027.

14.II.A Le premier tiret du 14.II.A est remplacé par : « 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques

et conformes aux règles en vigueur, notamment :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un

réseau  public  ou privé  implantés  de  telle  sorte  que tout  point  de la  limite  du

stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ;

Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou

plusieurs  appareils  d'incendie  (prises  d'eau,  poteaux,  par  exemple)  d'un réseau

public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du

stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout

point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs

appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée

d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux

normes  en  vigueur  pour  permettre  au  service  d'incendie  et  de  secours  de

s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est

accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli

l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits

d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue à l'alinéa

précédent. »

Les autres dispositions du point 14.II.A s’appliquent.

14.II.B Les  dispositions  du  14.II.B  ne  sont  pas  applicables.  Néanmoins,  cas  de

modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou

un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er

janvier 2022, les dispositions du point 14.II.B s’appliquent à l’extension.

14.II.C Les dispositions du 14.II.C s’appliquent au 1er   janvier 2027.

14.II.D Les dispositions du 14.II.D s’appliquent au 1er   janvier 2022.

14.III  à

14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er   janvier 2027.

22 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22.I et 22.II sont

réalisés avant le 1er janvier 2027. 

Les dispositions du 22.III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution

de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

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 manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.

Des  réservoirs  ou  récipients  contenant  des  produits  susceptibles  de  réagir

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  bassins  de  traitement  des  eaux

résiduaires. »
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Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le  volume  de  rétention  permet  également  de  contenir  le  volume  des  eaux

d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une

hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir

ces  eaux  d'extinction.».  Les  dispositions  du  D  du  point  22.IV  ne  sont  pas

applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du

22.IV sont réalisés avant le 1er   janvier 2027.

Les dispositions du 22.V ne s’appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification

ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau

stockage couvert  portée  à  la  connaissance  du préfet  à  compter  du 1er  janvier

2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7

du 22.VI sont réalisés avant le 1er   janvier 2027. 

Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

Annexe

XI

L’annexe XI est applicable selon les dispositions prévues dans cette annexe.
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Annexe X  I  

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent :

-  Zone sans  occupation  permanente  :  zone  sans  occupation  humaine  permanente  et dont

l'usage  ne  met  en  œuvre  aucun  entreposage  de  matières  combustibles  ni  de  matières

dangereuses  relevant  d'une  rubrique  4XXX de  la  nomenclature  des  installations  classées,

permanent  ou  temporaire.

-  Zones  sans  occupation  humaine  permanente  :  zones  ne  comptant  aucun  établissement

recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie

de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des

constructions nouvelles sont interdites.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

-  aux  stockages  extérieurs,  lorsque  les  récipients  mobiles  contenant  au  moins  un  liquide

inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte

extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;

- aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où

les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au

moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.

- aux bâtiments  contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve

que chacun de ces bâtiments soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres

bâtiments ou des installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.  Ce-e

quan�té maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d’exploita�on.

I – Etude des effets thermiques

L'exploitant  élabore  avant le 1er  janvier  2024 une étude visant  à déterminer  les distances

correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m², à hauteur de cible ou à

défaut  à  hauteur  d'homme.  Cette  étude  est  tenue  à  la  disposition  de  l'inspection  des

installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant

peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au

dossier de déclaration.

En ce qui concerne les stockages extérieurs de récipients mobiles, cette étude est réalisée 

- lorsque les conditions d’aménagement des stockages sont conformes aux dispositions

de l’article 11.3.III du présent arrêté, en retenant un scénario portant sur l’incendie de

chaque îlot ;

- lorsque  les  conditions  d’aménagement  ne  sont  pas  conformes  aux  dispositions  de

l’article 11.3.III du présent arrêté, en retenant un scénario d’incendie généralisé à tous

les  îlots  et  autres  stockages  de  liquides  inflammables  dans  le  champ de  présente

annexe, y compris en bâtiments,  susceptibles d’être atteints par  des effets  dominos

(seuil des effets thermiques 8kW/m²). 

II. Mesures à prendre
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A.- Lorsque  l'étude  précitée  met  en  évidence,  en  cas  d'incendie,  des  effets  thermiques,

supérieurs à 8 kW/m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant

l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures

qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent

l'échéance  de  remise  de  l'étude,  les  mesures  permettant  que  les  effets  thermiques  en  cas

d'incendie de 8 kW/m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet

d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation

des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif

de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire

les effets thermiques.

S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est

asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés

au moins une fois par mois.

Toutefois,  lorsque la zone considérée est  incluse dans le  périmètre d'installations classées

pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de

l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B.-Lorsque,  après  la  mise  en  place,  le  cas  échéant,  des  mesures  indiquées  au  point  II.A,

subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m² au-delà des limites de

site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis

des mesures visées au point II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 ans après

l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour

des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones

d'occupation permanente.

Fait le 1er juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques,

P. Blanc
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Arrêté 

Modifiant l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l’une au
moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la

protection de l'environnement 

NOR : 

Version projet au 20/08/2021

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

(ICPE) stockant des liquides inflammables

Objet : Modification de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales

applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins

des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de

l'environnement

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022

Notice : Le  présent  arrêté  a  pour  objectif  de  tirer  le  retour  d'expérience  de  l'incendie  de

Lubrizol en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles,

tant  en  extérieur  que  dans  les  stockages  couverts.  Il  décline  pour  les  installations  à

enregistrement  les  dispositions  de  l’arrêté  du  24  septembre  2020 relatifs  aux  stockages  de

liquides  inflammables  exploités  au  sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection  de

l'environnement soumise à autorisation.

Références : les  textes  modifiés  par  le  présent  arrêté  peuvent  être  consultés  sur  le  site

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

La ministre de la transition écologique 

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R. 2225-7 ;
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Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de
liquides  inflammables,  exploités  au  sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection  de
l’environnement soumise à autorisation ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331
ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel modifié du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens
manufacturés  de  liquides  inflammables,  exploités  au  sein  d’une  installation  classée  pour  la
protection de l’environnement soumise à autorisation ;

Vu l’arrêté ministériel modifié du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales
applicables  aux  installations  classées  soumises  à  déclaration  sous  l’une  ou  plusieurs  des
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;

Vu l’avis des ministres intéressés ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

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

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

Considérant  que  les  dispositions,  qui  sont  susceptibles,  selon  la  configuration  des
stockages,  d'affecter le gros œuvre des installations existantes, sont justifiées par un motif de
sécurité publique,

Arrête :

Article 1

L’arrêté ministériel du 1er juin 2015 susvisé est ainsi modifié :

1. À  l’article  premier,  l’ensemble  des  dispositions  de  l’article  sont  remplacées  par  les
dispositions suivantes :

« I. Champ d’application

Sont soumises au présent arrêté, les installations relevant du régime de l'enregistrement au titre

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées

pour la protection de l'environnement.

Pour l’application du présent arrêté, une installation existante est une installation soumise à

enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des
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installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31

mai 2015. Les autres installations soumises à enregistrement au titre de l’une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 sont des installations nouvelles. 

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou

récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  présents  au  sein  d’une  installation  soumise  à

enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et soumis aux dispositions

de l’arrêté du 24 septembre 2020 en application de son article I.1 ou aux dispositions de l’arrêté

du 03 octobre 2010 modifié en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces

installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu’à l’application de

dispositions les plus contraignantes.

Certaines dispositions des articles 11.3.IV.F, 14 et 22.IV sont par ailleurs également applicables

aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations relevant du

régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  l'une  au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734  de  la

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »

II. Conditions d’applications aux installations nouvelles

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Les  dispositions  des  articles  2bis,  5,  11.3,  13,  14,  22  et  23  s’appliquent  aux  installations

nouvelles dont le dépôt complet  d’enregistrement  est  antérieur au 1er janvier 2022 selon les

modalités précisées en annexe VII.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

� de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les

conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;

� des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et

de planification approuvés.

III. Conditions d’application aux installations existantes

A.  Les  prescriptions  auxquelles  les  installations  existantes  sont  soumises  avant  l'entrée  en

vigueur du présent arrêté demeurent applicables, en particulier les dispositions techniques des

arrêtés ministériels suivants :

� arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux ins-

tallations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,

4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut

sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

� arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables

ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation clas-

sée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plu-

sieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou

4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou

4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

;

� arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos

1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole

brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

� arrêté du 03 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufactu-

rés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou

3



plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747,

4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou

4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

B. Pour les installations existantes de stockage en récipients mobiles de liquides inflammables

exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des

rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le

pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature

des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au

31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert  soumis au régime de l'enregistrement ou de

l'autorisation au titre  de la rubrique 1510 de cette  même nomenclature dans sa version en

vigueur au 31 mai 2015, l’annexe VIII définit les prescriptions applicables à ces stockages en

lieu et place des dispositions correspondantes des articles 3 à 64 du présent arrêté.

C. Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre

2010, l'exploitant peut opter pour le respect des dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 du

présent arrêté en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010.

L’exploitant informe le préfet du choix réalisé avant le 1er janvier 2023.

L’annexe IX définit les modalités particulières d’application des prescriptions applicables aux

stockages au sein de ces installations en lieu et place des articles 19 à 21 et 43 de l’arrêté du 3

octobre 2010 modifié et, le cas échéant, de l’article 14 du présent arrêté.

L’article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

D.  Pour  les  installations  existantes  soumises  aux  dispositions  techniques  de  l’arrêté  du  22

décembre 2008, l’annexe X définit les modalités d’application de ces dispositions aux stockages

présents  au  sein  de  ces  installations.  L’article  9  du  présent  arrêté  est  applicable  selon  les

modalités décrites dans cet article.

E. Pour les installations existantes, les prescriptions des points A à D du présent point 1.III ne

sont pas applicables lorsque l'exploitant respecte les prescriptions du présent arrêté applicables

aux installations nouvelles. Les dispositions des articles 2bis, 5, 11, 14, 22 et 23 s’appliquent à

ces installations selon les modalités précisées en annexe VII.

F. Les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations

existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté

du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux

rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la

protection de l'environnement. »

2. A l’article 2, les définitions suivantes sont insérées dans l’ordre alphabétique :
« Armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou dé-

chets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes.

Bâtiment ouvert : bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant

une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie.
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Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dis-

positif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dis-

positifs REI 120 forme une cellule unique.

Contenant  fusible : contenant  qui,  notamment  pris  dans  un  incendie, est  susceptible  de

fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement

du contenu en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est infé-

rieur à 330°C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont

le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un

protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

Drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides

vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, pui-

sards et les drains de sol.

Drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le li-

quide déversé.

Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des cani-

veaux, siphons de sol ou des puisards.

Fosse d’extinction : dispositif constitué d’une fosse et de moyens d’extinction, qui permet

d’éteindre les effluents enflammés avant qu’ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ain-

si la propagation du feu.

Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fu-

sion est inférieure à 80 °C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15

MJ/kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93 °C ainsi que les liquides

et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualifica-

tion, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant

qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un

incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages.

Liquides inflammables :  au sens du présent arrêté,  liquides de mention de danger H224,

H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflam-

mables catégorisés HP3, lorsqu’ils relèvent d’une des rubriques 4331 ou 4734.

Stockage couvert : stockage en bâtiment.

Stockage extérieur : stockage non pourvu d’une toiture.

Zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de

contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers

des bassins de récupération (rétention déportée). »

3. A l’article 2, la définition de « Bâtiment » est remplacée par la définition suivante : 
« Bâtiment : construction dotée d'une toiture, pouvant être compartimentée en parties de 

bâtiment (cellules, locaux), objet des dispositions constructives des articles 11, 12 et 13. 

Pour l’application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les armoires

de stockage ne sont pas des bâtiments. »
4. A l’article 2, la définition de « Récipient mobile » est remplacée par la définition 

suivante : « Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur 

ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas 

considérés comme des récipients mobiles. »
5. Après l’article 2, est inséré le nouvel article suivant : 

« Article 2bis - Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert

Dans  le  cas  particulier  d'un  stockage  en  bâtiment  dont  les  caractéristiques  répondent  à  la

définition de  « bâtiment  ouvert  »,  l'exploitant  peut  opter  pour le  respect  de l'ensemble  des
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dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au

point B ci-dessous :

A. - points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B du présent arrêté ;

B. - points 11.3.IV, 22.V et 14.II.B du présent arrêté.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »

6. A l’article 4, l’alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa :
« Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les recommandations issues de

l’analyse  des  risques  menés  par  l’assureur  dans  l’installation  sont  également  tenus  à  la

disposition de l’inspection des installations classées. »

7. A l’article 5, les dispositions du point I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées

à une distance minimale des limites du site :

- A.  de  façon  à  ce  que  les  parois  des  réservoirs  aériens  soient  situées  a  minima  à

30 mètres ;

- B : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;

- C : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à

ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus

dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus

défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente. Ce calcul se fait sui-

vant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de

la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf.

DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâti-

ment, sans être inférieure à 20 mètres. Cette distance minimale de 20 mètres n'est toute-

fois pas applicable lorsque le dernier alinéa du II de l'article 13 est respecté.

- D. de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée

à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles

respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que

l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé

soient contenus dans l’enceinte du site en cas d’incendie.

Surface  maximale  d’être  en  feu  en

application des dispositions du point III de

l’article 11.3 :

Distance minimale entre le bord de la 

rétention, ou le cas échéant, de la zone

de collecte, vis-à-vis des limites de 

propriété

Jusqu’à 500 m² 15 m

> 500 m² 20 m

 »

8. Les dispositions de l’article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 9 - Etat des stocks de matières dangereuses.

I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose, avant réception des

matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code

du  travail  lorsqu'elles  existent,  ou  tout  autre  document  équivalent.  Ces  documents  sont

facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que

l'état des matières stockées prévu au point II.
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II. L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles

non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations

classées.

Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de

connaître  la  nature  et  les  quantités  approximatives  des  substances,  produits,  matières  ou

déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de

dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à

un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.

Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a

minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente

par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des

risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages

de piles ou batteries, figurent spécifiquement.

Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des

installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec

eux à l'avance ;

2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet

de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents

au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à

cette fin.

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à

tout  moment,  y  compris en cas  d'incident,  accident,  pertes  d'utilité  ou tout  autre événement

susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou

de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.

Pour les matières dangereuses ainsi que pour les liquides et solides liquéfiables combustibles,

cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.

Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas

échéant, de manière tournante.

L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.

Les dispositions du présent point II sont applicables à compter du 1er janvier 2023. »

9. A l’article 11, 
- le  premier  alinéa  de  l’article  11  actuellement  numéroté  « 1.1 »  est  remplacé  par

l’alinéa suivant :  « 11.1.  Dispositions constructives relatives  à un bâtiment ou aux
parties d'un bâtiment  abritant  au moins un liquide relevant de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734.     »  

- L’alinéa suivant est inséré avant le point I.  de l’article 11.1 : « Les dispositions du

point 11.1. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles
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de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de  liquides

inflammables. »

10. Au point I de l’article 11.1, 
- Un point « A.  » est inséré avant les mots  « Le sol est imperméable et incombustible de

classe A1f1. » ;
- Un point « B.   » est inséré avant les mots  « Les ouvertures effectuées dans les murs

séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes, tuyauteries,
etc.) » ;

- Un  point  « C.   »  est  inséré  avant  les  mots :  « La  toiture  répond  aux  dispositions
suivantes : » ;

- Un point « D.  » est inséré avant les mots : « Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y
en a qu'un) sont de classe A2s1d0 » ;

- Un point  « E.   »  est  inséré  avant  les  mots :  « Les  matériaux  utilisés  pour  l'éclairage
naturel satisfont à la classe d0. ».

11. Au point III de l’article 11.1, l’alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa : « Les
dispositions du présent point III. ne s’appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »

12. Au point IV de l’article 11.1, l’alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa : « Les
dispositions du présent point IV. ne s’appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »

13. Au point VI de l’article 11.1, 
- Un point « A.   » est inséré avant les mots «  S'il existe une chaufferie attenante à une

partie de bâtiment» ;
- Un point « B.  » est inséré avant les mots « A l'extérieur de la chaufferie sont installés :» ;
- Un point « C.   » est inséré avant les mots: « La recharge de batteries est interdite hors

d'un local de recharge spécifique ».
14. Les dispositions des points II et III de l’article 11.3 sont remplacées par les dispositions

suivantes :
« II. Interdiction de stockage en contenants fusibles

A. – Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit

en  contenants  fusibles  de  type  récipients  mobiles  de  volume  unitaire  supérieur  à  30  L.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.

B.  -  Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de

danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire

supérieur à 30L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en

œuvre les dispositions définies au point B. de l’article 2bis.

Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225)

est interdit  en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à

230L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert  mettant en œuvre les

dispositions définies au point B. de l’article 2bis.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027.

C. - Les dispositions des points A et B ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou

d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de

stockage  dédiée,  sous  réserve  que  cette  armoire  soit  REI  120,  qu'elle  soit  pourvue  d'une

rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit

équipée d'une détection de fuite
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Les dispositions des points A et B ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de

protection  contre  l'incendie  adaptés  et  dont  le  dimensionnement  satisfait  à  des  tests  de

qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

III. Aménagements des stockages extérieurs :

Les  récipients  mobiles  stockés,  y  compris  en  palette,  forment  des  îlots  limités  selon  les

dimensions suivantes :

- la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et

d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m2 ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant,

de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :

Surface maximale susceptible d’être en feu Distance minimale entre le bord de la 

rétention, ou le cas échéant, de la zone de 

collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention 

extérieure associée à des réservoirs, tout 

autre activité ou bâtiment, stockage contenant

un liquide ou solide liquéfiable combustible 

ou tout autre stockage susceptible de 

favoriser la naissance d'un incendie

Jusqu’à 500 m² 10 m

De 500 à 750 m² 15 m

De 750 à 1000 m² 20 m

Ces distances peuvent être réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2)

ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de

stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise

en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos

permet de répondre à cette exigence. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul

FLUMILOG, référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul

des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14533A).

Les  éléments  de  justification,  et  le  cas  échéant,  de  démonstration  du respect  des  règles  en

vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations

classées.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou

moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distant de

plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

IV. Aménagements particuliers dans un bâtiment :

A. - Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de

la  toiture  ou  le  plafond  ou  de  tout  système  de  chauffage  et  d'éclairage.  Cette  distance  est

augmentée  lorsque  cela  est  nécessaire  au  bon  fonctionnement  du  système  d'extinction

automatique d'incendie prévu au point II.B de l’article 14.

B. -  La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en

récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique

d'incendie prévu au point II.B de l’article 14 et :
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- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et

inférieur à 230 L ;

-  limitée  à  5  mètres  par  rapport  au  sol  intérieur  pour  les  récipients  mobiles  de  volume

strictement supérieur à 230 L.

En l’absence de système d’extinction automatique, cette hauteur est limitée à 5 mètres.

C. - Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la partie de

bâtiment où est stocké au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou

4734. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettier.

D. - Les récipients mobiles stockées en masse forment des îlots limités selon les dimensions

suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.

Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22

E. – La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et

autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système

d'extinction automatique d'incendie prévu au point II.B de l’article 14.

En l’absence d’extinction automatique, cette hauteur est limitée à 8 mètres.

F. - La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l’absence de paroi

d’une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs

abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient  mobile n’est  pas

inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable :

-  si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120

et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.

- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/m2) ne

sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des sto-

ckages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de

l'inspection des installations classées. »

15. Au point III de l’article 13, l’avant dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « La

voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout

ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction. »

16. Au point IV-A de l’article 13, le 6ème tiret est remplacé par le tiret et les alinéas suivants :
« -  les aires de stationnement des engins sont implantées de façon à ne pouvoir être

obstruées par l’effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les

eaux d'extinction. 

Au moins  deux  façades sont  desservies  lorsque  la  longueur  des  murs  coupe-feu  reliant  ces

façades est supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur

coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est

supérieure à 50 mètres ;
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-  soit  équipés  de  moyens  fixes  ou  semi-fixes  permettant  d'assurer  leur  refroidissement.  Ces

moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre

par l'exploitant. »

17. Au point IV-B de l’article 13, le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « Pour

toute  installation  située  en  extérieur,  les  aires  de  stationnement  des  engins  sont

implantées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de

la l’installation ou occupées  par  les  eaux  d'extinction  et  à  moins  de  cent  mètres  de

chaque rétention à protéger. »

18. Au point I de l’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : 
� Après  le  9ème alinéa  (qui  équivaut  au  8ème tiret),  sont  insérés  le  tiret  et  l’alinéa

suivants :
« -  l’attestation de conformité du système d’extinction automatique accompagnée des éléments

prévus au point II.B de l’article 14.

Les protocoles d’aide mutuelle ou conventions précisent les moyens ainsi que les délais auxquels

s’engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre

l’incendie  mis  à  disposition,  délais  et  conditions  dans  lesquels  les  dits  moyens  sont  mis  à

disposition,  période  de disponibilité  (permanente,  heures  ouvrées,  jours ouvrables  etc.).  Ces

documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l’inspection des installations

classées.  L’exploitant  informe  les  services  d’incendie  et  de  secours  et  l’inspection  des

installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour. Les

protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er janvier 2023. »

� Les 13 derniers alinéas du point I sont remplacés par les alinéas suivants :
« 

1. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'extérieur d'un bâtiment ;

2. feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs aériens, implantée à l'extérieur

d'un bâtiment ;

3. feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent

arrêté, implantés à l'extérieur d'un bâtiment ;

4. feu d'engin de transport de récipients mobiles (principalement les camions) ;

5. feu de récipients mobiles, stockés dans un bâtiment ;

6. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'intérieur d'un bâtiment ;

Chacun de ces scénarios est supposé nécessitant les moyens les plus importants que ce soit en

eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre, de par :

- la  nature  et  la  quantité  de  liquides  inflammables  et  liquides  et  solides  liquéfiables

combustibles stockés ;

- la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc.) ainsi que la surface

associée susceptible d’être en feu (feu de nappe) ;

- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation ;

Le dimensionnement correspond à l'extinction d'un incendie :

- dans un délai maximal de trois heures après le début de l'incendie, pour les scénarios de

référence 1, 2 et 3 ;

- dans un délai maximal de deux heures après le début de l'incendie, pour le scénario de

référence 4 ;

11



- dans un délai maximal après le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au

feu des murs séparatifs, pour les scénarios de référence 5 et 6.

Le plan de défense incendie ainsi que ces mises à jour est tenu à la disposition de l'inspection

des installations Il est transmis aux services d'incendie et de secours. »

19. A l’article 14, au point II.A, l’alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa :
« Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à

la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article R. 2225-7 du code général

des collectivités territoriales. »

20. A l’article 14, au point II, les dispositions du point B sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« B.  -  Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits  stockés  (liquides

inflammables, liquides et solides liquéfiables combustibles) est mis en place dans chaque partie

de bâtiment abritant au moins un liquide relevant d’une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de

défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. Le plan de

défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement

du système d'extinction mis en place.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides

relevant  de  l’une  au  moins  des  rubriques  4331  ou  4734,  sous  réserve  que  chacun  de  ces

bâtiments  soit  distant  d'un  espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des

installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331  ou  4734.  Cette  quantité  maximale  de  10  mètres  cube  est  limitée  au  strict  besoin

d'exploitation.  Cette disposition ne  s'applique pas, par ailleurs,  aux cellules qui ne sont pas

susceptibles  de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de  liquides

inflammables.

Le  système  d'extinction  automatique  d'incendie  est  conçu,  installé,  entretenu  régulièrement

conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de

l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est

adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage. Avant la mise en service de

l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences

du  référentiel  professionnel  retenu  est  établie.  Cette  attestation  est  accompagnée  d'une

description  du  système  et  des  principaux  éléments  techniques  concernant  la  surface  de

dimensionnement  des  zones  de  collecte,  les  réserves  en eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en

émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas

échéant,  en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations

classées. »

21. A l’article 14, au point II, les dispositions du point D sont remplacées par les dispositions
suivantes :

 « D. - Pendant les périodes ouvrées, l'exploitant dispose de personnels chargés de la mise en

œuvre des moyens de lutte contre l'incendie définis dans le plan de défense incendie notamment
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pour les premières interventions, et formés à la lutte contre les incendies de liquides relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. 

Les  différents  opérateurs  et  intervenants  dans  l'établissement,  y  compris  le  personnel  des

entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à

tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.

Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte

contre  l'incendie,  sont  aptes  à  manœuvrer  ces  équipements  et  à  faire  face  aux  éventuelles

situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d'incendie

avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. »

22. A l’article 14, au point III.A, les dispositions du deuxième tiret sont remplacées par les
dispositions suivantes :

« -   la compatibilité entre l'émulseur choisi  et  le liquide relevant de l'une au moins des ru-

briques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant être mis en jeu

lors d'un incendie, en s'appuyant sur les normes de classement de l'émulseur ; »

23. A l’article 14, au point III.B, l’alinéa suivant est inséré après l’unique alinéa :
« Le calcul de la durée d’extinction et du taux d’application prend en compte la totalité des

liquides pris dans l’incendie, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles situés

dans la même zone de collecte ou même rétention que des liquides inflammables. »

24. A l’article 16, les mots « du décret n° 96-1010 susvisé. » sont remplacés par les mots
suivants « des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l’environnement. »

25. A l’article 22, au point I, les dispositions du point A sont remplacées par les dispositions
suivantes : 

« A. - Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du

sol, autres que ceux visés aux points III ; IV et VI de l’article 22 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 et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire

inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité

totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité

totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

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

26. A l’article 22, au point I, les dispositions du point C sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« C. - La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action

physique et chimique des produits pouvant être recueillies. Il en est de même pour son dispositif

d'obturation qui est maintenu fermé (cas d'un dispositif passif). »

27. A l’article  22,  au  point  I.D,  les  mots  suivants  sont  insérés  à  la  fin  de  la  première
phrase : « et  veille  à  ce  que  les  capacités  de  rétention  soient  disponibles  en

permanence » 
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28. A l’article  22, au point  II,  les dispositions des points B et C sont remplacées par  les
dispositions suivantes :

« B. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (réservoirs)

est au moins égale à la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention.

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  rétentions  réalisées  par  excavation  du  sol  et  aux

réservoirs à double-paroi.

Pour les récipients mobiles, la distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage

contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile

stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut,

l’exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors

de la rétention en cas de fuite.

C. - * »

29. A l’article 22, au point III.A, les dispositions du deuxième tiret sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« - le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface

exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention. »

30. A l’article 22, les dispositions du point IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« IV. Dispositions particulières pour les récipients mobiles en extérieur contenant au moins un

liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A.  -  Pour chaque récipient  mobile  ou groupe de récipients  mobiles,  la  capacité  utile  de la

rétention est au moins égale :

- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;

- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle ex-

cède 800 litres.

La capacité totale des récipients prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être

présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

B. - Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible

Pour  chaque  récipient  mobile  ou  groupe  de  récipients  mobiles  de  type  contenant  fusible

contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal

à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients

prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être présents au sein de la rétention, y

compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

C. Le volume de rétention permet également de contenir :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur sup-

plémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinc-

tion ;

- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface  ex-

posée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.

D. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3

000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées.

E. - Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales

ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages.
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Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun

des stockages associés.

Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du

présent article.

F. - Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des

caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans

le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu. »

31. A l’article  22, au point V, au seul alinéa précédant le point A, la phrase suivante est
insérée  après  les  mots  « au  strict  besoin  d’exploitation. »  et  avant  les  mots  « Les
entreposages de ces liquides » : 

« Les dispositions du V de l'article 22. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne

sont  pas  susceptibles  de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de

liquides inflammables. » ;

32. A l’article 22, les dispositions des points A et  B du point V sont remplacées  par les
dispositions suivantes :

« A. - Chaque partie de bâtiment contenant un liquide inflammable est divisée en zones de col-

lecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le

dimensionnement du système d’extinction automatique d’incendie prévu au point II.B de l’article

14. 

A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées

dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un

volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte par une

hauteur supplémentaire forfaitaire de 0.15 mètre et le volume d'eau lié aux intempéries à raison

de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage

menant à la rétention.

La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce

cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune

des zones de collecte associées.

Les dispositifs de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du

VI du présent article 22.

Les dispositions du A du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le

comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole

reconnu  par  le  ministère  chargé  du  développement  durable,  justifiant  que  ces  liquides

inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas

d'incendie.

B. - Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point A du présent

point V ne sont pas applicables aux parties de bâtiment d’une surface inférieure ou égale à 500

m².

Ces  parties  de  bâtiment  contenant  un liquide  inflammable sont  associées  à  un dispositif  de

rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des

points A, B et C du point IV du présent article. Le volume nécessaire à la rétention est rendu

disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.

En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs parties de bâtiment. Dans

ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des
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parties de bâtiment associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes

aux dispositions du point VI du présent article relatif aux rétentions déportées. »

33. A l’article 22, un nouveau point VI est inséré après le point V :
« VI. Dispositions spécifiques aux rétentions déportées.

1. Zone de collecte extérieure

Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une

zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article 11.3.III.A du

présent arrêté

2. Dispositif de drainage

Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée aux points V et

VI du présent article sont pourvues d’un dispositif de drainage permettant de récupérer

et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d’extinction d’incendie.

3. Dispositif d’extinction des effluents enflammés

Les  effluents  ainsi  canalisés  sont  dirigés  à  l'extérieur  des  zones  de  collecte  vers  un

dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation

avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse

d'extinction,  un  plancher  pareflamme,  un  siphon  anti-feu  ou  tout  autre  dispositif

équivalent.

4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont

conçus, dimensionnés et construits afin de:

- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées

sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de

zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou

stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit

des circulations d'engins ; 

- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux

volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer

l'écoulement vers la rétention déportée ;

- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se

solidifier ;

- éviter  tout  débordement  de  la  rétention  déportée.  Une  rétention  déportée  peut  être

commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins

égal  au  plus  grand volume calculé en  application des  dispositions  des  articles  22.I,

22.III, 22.IV, 22.V et 22.VI du présent arrêté pour chaque stockage associé ;

- éviter  toute  surverse  de  liquide  inflammable  lors  de  son  arrivée  éventuelle  dans  la

rétention déportée ;

- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en

matériaux incombustibles.

La  rétention  déportée  et,  si  elle  existe,  la  fosse  d'extinction  sont  accessibles  aux  services

d'intervention lors de l'incendie.

Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des

installations classés. 

16



5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas

d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif passif, l’écoulement vers la

rétention  associée  peut  être  constitué  d'un  dispositif  commandable  manuellement  et

automatiquement  sur  déclenchement  du  système  de  détection  d’incendie  ou

d’écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif

sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.

En cas de mise en place d’un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif

(pompes,  etc  .)  sont  conçus  pour  résister  aux  effets  auxquels  ils  sont  soumis.  Ils

disposent,  d’une  alimentation  électrique  de  secours  et,  le  cas  échéant,  d’équipement

empêchant la propagation éventuelle d’un incendie.

6. Le dispositif  d’extinction ainsi  que le  dispositif  de drainage font l'objet  d'un examen

visuel approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif

actif,  celui-ci  fait  l’objet  de  tests  de  fonctionnement  périodiques,  à  une  fréquence  à

minima semestrielle.  Les  dates  et  résultats  des  tests  réalisés  sont  consignés  dans un

registre  éventuellement  informatisé  qui  est  tenu  à  la  disposition  de  l'inspection  des

installations classées.

7. L’exploitant  intègre  au  plan  de  défense  incendie  et  consignes  incendies  prévus

respectivement aux articles 14 et 26 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et

les  manœuvres  à  effectuer  pour  canaliser  et  maîtriser  les  écoulements  des  eaux

d’extinction d’incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de

drainage actifs, le cas échéant.

Le délai d’exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

8. Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :

- sont implantées hors des zones d'effet  thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m²

identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de

l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un

feu  d'entrepôt  »,  partie  A,  réf.  DRA-09-90977-14553A)  pour  chaque  partie  de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331

ou 4734 prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions

déportées enterrées ;

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou

poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;

- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie

du bâtiment, le cas échéant.

Le cas échéant, la fosse d’extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de

5 kW/m² identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document

de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un

feu  d'entrepôt  »,  partie  A,  réf.  DRA-09-90977-14553A).  Cette  disposition  n’est  pas

applicable aux fosses d’extinction enterrées. »

34. A l’article 23, au point II :
- Les dispositions des points B sont remplacées par les dispositions suivantes :
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« B. - En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place

par gardiennage ou télésurveillance. 

Cette disposition n'est pas exigée pour les stockages extérieurs remplissant les deux conditions

suivantes :

- Stockages extérieurs de moins de 10 mètres cubes en récipients mobiles d’au moins

un liquide relevant de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ;

- Stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. 

Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre

d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins

un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734

Cette surveillance est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de

doute et de transmettre l’alerte en cas de sinistre. »

- Au point C, après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant : 
« Ce dispositif actionne le compartimentage prévu au point 11.1.I.B du présent arrêté de la ou

des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système

centralisé,  le  compartimentage  est  actionné  par  un  système  indépendant  de  type  détecteur

autonome déclencheur. »

- Au point C, les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : 

« Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces

liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10

mètres  des  autres  bâtiments  ou  des  installations  susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide

relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres

cubes est  limitée  au strict  besoin d'exploitation.  Les  dispositions  du C de l'article  23.II.  ne

s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité

supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Pour  les  parties  de  bâtiment  abritant  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques  4331  ou  4734,  cette  détection  est  assurée  par  un  système  distinct  du  système

d’extinction automatique prévu au II de l’article 14. »

- Un nouveau point G est inséré après le point F : 
« G. Dispositions particulières applicables aux stockages extérieurs en récipients mobiles

Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipées d’un système de détection incendie.

Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ

de feu sur les zones de stockage concernées.  Le dispositif  est distinct d’autres dispositifs  de

surveillance  (telles  que  les  surveillances  anti-intrusion)  et  transmet  une  alerte  dans  les

conditions prévues au point II-F de l’article 23 du présent arrêté.

Les  dispositions  du présent  point  G ne s’appliquent  pas  aux stockages extérieurs  contenant

moins  de  10  mètres  cube  de  liquides  inflammables  et  liquides  ou  solides  liquéfiables

combustibles, sous réserve que l’une des deux conditions suivantes soit respectée :

- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres

stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
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- Ou l’exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8kW/m2 ne

sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d’un stockage vers tout stockage

susceptible d’abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en

place d’un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets

dominos permet de répondre à cette exigence. Le calcul du flux se fait suivant la méthode

FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de

calcul  des  effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-

90977-14553A).

Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. » 

35. Les nouvelles annexes VII à XI suivantes sont insérées après l’annexe VI :
« 
Annexe VII

Les  dispositions  du  présent  arrêté  sont  applicables  aux  installations  nouvelles  dont  le  dépôt
complet d’enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 ainsi qu’aux installations existantes
respectant les dispositions du présent arrêté en vertu du point III.E de l’article 1. Les dispositions
des articles 2bis, 5, 11.3, 13, 14, 22 et 23 s’appliquent selon les modalités particulières précisées
dans le tableau suivant :

Article
concerné

Modalités particulières d’application

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables aux installations sont
celles  définies  respectivement,  pour  l’option  A,  aux  points  11.3.III,  22.IV  et
14.III.B du présent arrêté, ou pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du
présent  arrêté,  appliquées  selon  les  modalités  particulières  précisées  dans  ce
tableau.

5 Les dispositions des points C et D de l’article 5.I sont remplacées par celles de
l’annexe XI.
Les autres dispositions s’appliquent.

11.3.I Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.
11.3.II Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans ce

point.
11.3.III Les dispositions du 11.3.III sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A. - Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des

îlots limités selon les dimensions suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »

11.3.IV
Les dispositions des points A, C et D sont applicables.
Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou
en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5
mètres,  sous réserve du respect  des dispositions  prévues  aux points  B et  E de
l’article 11.3.IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement
du système d’extinction automatique.
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Dans les autres cas,  les dispositions des points B et E sont remplacées  par les
dispositions suivantes :
B. - La hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

E.  -  La  hauteur  de  stockage  en  rayonnage  ou  en  paletier,  toutes  matières

confondues (dangereuses,  non dangereuses)  est  au maximum égale à l'une des

valeurs suivantes :

8 mètres en l'absence d'un système d'extinction automatique ;

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack,

sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au

moins  des  rubriques  4331 ou 4734 est  limitée  à  5  mètres  par  rapport  au sol

intérieur. »

13 Au point III, l’avant dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
«La  voie  "engins"  est  implantée  hors  des  zones  d'effet  thermique  d'intensité
supérieure à 5 kW/m². »
Au point IV-A de l’article 13, le 6ème tiret est remplacé par le tiret suivant : « - -
les  aires  de  stationnement  des  engins  sont  implantées  hors  des  zones  d'effet
thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m². » Les alinéas  suivants ne sont pas
applicables « Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs

coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment

sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au

droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la

longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;

-  soit  équipés  de  moyens  fixes  ou  semi-fixes  permettant  d'assurer  leur

refroidissement.  Ces  moyens  sont  indépendants  du  système  d'extinction

automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. »

Au point IV-B de l’article 13, le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
«Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins
sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m²
et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger. »
Pour l’application de ces dispositions, les zones d'effet thermique sont identifiées
par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS
"Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu
d'entrepôt", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Les autres dispositions de l’article 13 sont applicables.

14.I Le  plan  défense  incendie  est  complété  au  plus  tard  au  1er janvier  2024  pour
répondre aux dispositions du 14.I. Les travaux et modifications identifiés comme
nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er

janvier 2027.
14.II Les dispositions du 14.II.A, C et D s’appliquent au 1er janvier 2022

Les  dispositions  du  14.II.B  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes :
« L'installation  est  dotée  également  d'un  système  d'extinction  automatique

d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées

dans le  chapitre  7  de la  norme NF EN 13565-2 (version de juillet  2009),  ou

présente une efficacité équivalente.
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Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un

espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des  installations

susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au

strict besoin d'exploitation.

Le  système  d'extinction  automatique  d'incendie  est  conçu,  installé,  entretenu

régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le

domaine  de l'extinction automatique.  La qualification délivrée par l'organisme

précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions

de stockage.

Les  dispositions  précédentes  du  présent  point  B  ne  s'appliquent  pas  si  les

conditions suivantes sont respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI

180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de

A2s1d0 ;

-  les  éléments  de  support  de  la  couverture  de  toiture  ainsi  que  les  isolants

thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

-  la surface maximale de chaque partie  de bâtiment  est  égale à 1 500 mètres

carrés.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis

en  place  aux  exigences  du  référentiel  professionnel  retenu  est  établie.  Cette

attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux

éléments  techniques  concernant  la  surface  de  dimensionnement  des  zones  de

collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des

installations classées. »
L’attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

14.III  à
14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de
la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

22.I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22.I.A sont réalisés
avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22.I s’appliquent.
Les dispositions du 22.I.C s’appliquent au 1er janvier 2027.

22.II Les dispositions des A et D du 22.II s’appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22.II.B s’appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22.II.B s’appliquent au 1er janvier 2027.

22.III Le deuxième tiret du point 22.III.A est remplacé par : « le volume d'eau lié aux
intempéries  à  raison  de  10  litres  par  mètre  carré  de  surface  exposée  aux
intempéries de la rétention. »
Les autres dispositions du 22.III s’appliquent.

22.IV Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22.IV sont réalisés
avant le 1er janvier 2027.

22.V Les dispositions du 22.V sont remplacées par les dispositions suivantes : 
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« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant 

moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des 

rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant 

d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations 

susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des 

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée 

au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un

dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de 

l'article 22.

Les dispositions du V de l’article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides

dont  le  comportement  physique  en  cas  d'incendie  satisfait  à  des  tests  de

qualification  selon  un  protocole  reconnu  par  le  ministère  chargé  du

développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont

pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie. 

Chaque  partie  de  bâtiment  est  divisée  en  zones  de  collecte  d'une  superficie

unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est

associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100

% du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire

à  la  lutte  contre  l'incendie  de  la  zone  de  collecte  et  le  volume  d'eau  lié  aux

intempéries  à  raison  de  10  litres  par  mètre  carré  de  surface  exposée  aux

intempéries de la rétention.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif  passif.  Le liquide recueilli  au

niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à

tout  bâtiment.  Tout  moyen  est  mis  en  place  pour  éviter  la  propagation  de

l'incendie par ces écoulements (par exemple, un siphon antifeu).

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont

respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI

180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de

A2s1d0 ;

-  les  éléments  de  support  de  la  couverture  de  toiture  ainsi  que  les  isolants

thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- la surface maximale de chaque partie  de bâtiment  est  égale à 3  000 mètres

carrés.

-  chaque  partie  de  bâtiment  est  associée  à  un  dispositif  de  rétention  dont  la

capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté

un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie.»
22.VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7

du 22.VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. 
 Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23 Les dispositions du 23.II.B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant
cette date,  les  dispositions suivantes sont applicables :  « En dehors des heures

d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage

ou télésurveillance. Cette disposition n'est pas exigée aux stockages extérieurs de

moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734.

Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins
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de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit

distant  d'un  espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des

installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins

des rubriques 4331 ou 4734. »

Les dispositions du 23.II.C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les

parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à

une  distance  inférieure  à  10  mètres  sont  équipés  d'un  dispositif  de  détection

incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un

espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des  installations

susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée

au strict besoin d'exploitation.

Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l’une au

moins  des  rubriques  4331  ou  4734,  cette  détection  peut  être  assurée  par  le

système  d’extinction  automatique  prévu  au  II  de  l’article  14.  Dans  ce  cas,

l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ

d’incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude

technique permettant de le démontrer. »
Les dispositions du 23.II.G s’appliquent au 1er janvier 2027.
Les autres dispositions de l’article 23 s’appliquent.

Les  prescriptions  auxquelles  ces  installations  sont  déjà  soumises  demeurent  également
applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes.
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Annexe  VIII  DISPOSITIONS  APPLICABLES AUX  INSTALLATIONS EXISTANTES
MENTIONNEES AU POINT III.B DE L’ARTICLE 1 DU PRESENT ARRETE

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de
liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une
ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou
4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en
vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement
ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en
vigueur au 31 mai 2015, visées au point III.B de l’article 1 du présent arrêté.

I. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation après le 1er janvier 2013,
les dispositions du présent arrêté s’appliquent dans les modalités particulières précisées dans le
tableau ci-dessous.

Article
concerné

Modalités particulière d’application

2 bis En  ce  qui  concerne  l’article  2  bis,  les  dispositions  applicables  sont  celles
définies respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B
du présent  arrêté,  ou pour l’option B,  aux points  11.3.IV,  22.V,  14.II.B  du
présent arrêté,  appliquées selon les modalités particulières  précisées  dans ce
tableau.

3 Les dispositions du 3.I et du 3.II s’appliquent au 1er janvier 2022.
Les dispositions du 3.III sont sans objet.

4 Le dossier prévu à l’article 4 est établi au 1er janvier 2022 .
5 Les dispositions du point D de l’article 5.I sont remplacées par les dispositions

de l’annexe XI.
Les dispositions du point C de l’article 5.I sont remplacés par les dispositions
suivantes :  « Les  parois  extérieures  des  parties  de  bâtiments,  lorsque  ces

parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert,

sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt

par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.

Les  zones  de dangers graves  pour la vie  humaine à hauteur  d'homme,  par

effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d’une partie de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 ne dépassent pas les limites du site. »
Les dispositions du point 5.II s’appliquent.

6 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2024.
7 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2022.
8 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2024.
9 Les dispositions du point  II  sont applicables au 1er janvier 2023. Les  autres

dispositions sont applicables.
10 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2022.
11.1.I Les  dispositions  du  premier  alinéa  du  11.1.I.A  sont  remplacées  par  les

dispositions suivantes : « Le sol des aires et locaux de stockage est de classe
A1f1. » Les autres dispositions du 11.1.I.A s’appliquent
Les dispositions du 11.1.I.B, 11.1.I.C, 11.1.I.D et 11.1.I.E s’appliquent.
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Les dispositions du 11.1.I sont complétées par les dispositions suivantes :
 « A  l'exception  des  bâtiments  dont  la  structure  est  entièrement  REI  120,

l'exploitant  réalise  une  étude  technique  démontrant  que  les  dispositions

constructives visent  à ce que la ruine d'un élément  (murs,  toiture,  poteaux,

poutres ou mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de

la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni

de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers

l'extérieur de la partie de bâtiment en feu. Cette étude est tenue à disposition

de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de

secours.»

11.1.II  à
11.1.V

Ces dispositions s’appliquent.

11.1.VI Les  dispositions  du  11.1.VI.A  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : «S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des

chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet,

extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication

éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux

blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité

C2. »

Les dispositions du 11.1.VI.B s’appliquent. Les dispositions du 11.1.VI.C sont

remplacées  par  les  dispositions  suivantes :  « La  recharge  de  batteries  est

interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations

de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée

par  cellule  de  stockage  sous  réserve  d'être  distante  de  3  mètres  de  toute

matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. »

11.1.VII Les dispositions du 11.1.VII s’appliquent.
11.2 Sans objet.
11.3.I Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.
11.3.II Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans

ce point.
11.3.III Sans objet
11.3.IV Les dispositions des points A, C et D sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage
ou  en  palettier,  pour  les  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles  peut
dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points
B et  E  de  l’article  11.3.IV du présent  arrêté  et  de  la  compatibilité  avec  le
dimensionnement du système d’extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à

l'une des valeurs suivantes :

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »

12 Sans objet.
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13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle

sorte  qu'ils  soient  toujours  accessibles  pour  permettre  l'intervention  des

services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée,

en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition

aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord

préalable des services publics d'incendie et de secours.

II. ― L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur

demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces

derniers.

Les  véhicules  dont  la  présence  est  liée  à  l'exploitation  de  l'installation

stationnent  sans causer de gêne pour l'accessibilité  des  engins des  services

publics  d'incendie  et  de  secours  depuis  les  voies  de  circulation  externes  à

l'installation,  même  en  dehors  des  heures  d'exploitation  et  d'ouverture  de

l'installation.

La voie d'accès  des  services publics d'incendie et  de secours  est  maintenue

dégagée  de  tout  stationnement.  Elle  comporte  une  matérialisation  au  sol

faisant  apparaître  la  mention  «  accès  pompiers  ».  Ce  dispositif  peut  être

renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».

La  voie  depuis  l'accès  au  site  jusqu'à  la  voie  «  engins  »  respecte  les

caractéristiques suivantes :

― la largeur totale 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 de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur

R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est

ajoutée ;

― 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

maximum.

Des  valeurs  différentes  peuvent  être  prévues  par  arrêté  préfectoral  sous

réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

III.- L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de

chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque

rétention extérieure à tout bâtiment.

La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 %

et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;

― 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

maximum ;

― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces

aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3

mètres en plus de la voie « engins » ;

― elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5

kW/m² identifiées dans l'étude de dangers.

Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous

réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

IV. ― Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de

l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a au moins une façade accessible
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depuis la voie « engins » définie au I du point 4 de la présente annexe par une

voie « échelle ». Cette voie « échelle » respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de

10 % ;

― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur

R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est

ajoutée ;

― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de

l'ensemble de la voie ;

― la 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, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².

Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut être mise en station sur

une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et

défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du

bâtiment. L'aire de stationnement associée à une partie de bâtiment contenant

des liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes :

― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de

15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;

― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à

3 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la partie de

bâtiment;

― pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la

façade est comprise entre 1 et 8 mètres ;

― pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la distance par rapport

à la façade est inférieure à 1 mètre.

Les dispositions du présent IV ne sont pas exigées si la partie de bâtiment a

une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs

séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.

Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous

réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.

V. ― A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux

issues des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au

moins des rubriques 4331 ou 4734 par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de

large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de

large et  de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant  l'accès  à  chaque

partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il

existe des accès de plain-pied.

VI. ― Les accès aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 permettent l'intervention rapide

des  secours.  Leur  nombre  minimal  permet  que  tout  point  des  parties  de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces

accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties de bâtiment

abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou

4734 formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur

un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque
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parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. »

14.I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour
répondre  aux  dispositions  du  14.I.  Les  travaux  et  modifications  identifiés
comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés
avant le 1er janvier 2027.

14.II.A Le  premier  tiret  du  point  14.II.A  est  remplacé  par : « plusieurs  appareils

d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou

150  millimètres  (DN100  ou  DN150).  Ces  appareils  sont  alimentés  par  un

réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment abritant

au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est

à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont

distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par

rapport aux voies praticables par les engins de secours).

Les  réseaux  garantissent  l'alimentation  des  appareils  sous  une  pression

dynamique  minimale  de  1  bar,  sans  dépasser  8  bars.  Les  réseaux  sont  en

mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au

regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum

de 120  mètres  cubes  par  heure  durant  deux  heures.  Si  un complément  est

nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au

site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et

distinctes  des  réserves  d'eau  nécessaires  au  fonctionnement  des  systèmes

d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale

réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes

d'aspiration  par  tranche  de  120  mètres  cubes  de  capacité. ». Les  autres
dispositions du point 14.II.A s’appliquent.

14.II.B Les  dispositions  du  14.II.B  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes :
« Un  système  d'extinction  automatique  d'incendie  répondant  aux  exigences

fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009),

ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie

de  bâtiment  contenant  des  liquides  inflammables  pour  éteindre  tout  type

d'incendie susceptible de s'y produire.

Le  système  d'extinction  automatique  d'incendie  mis  en  place  est  adapté  au

produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie

incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur.

La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix

et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction

mis  en  place  aux  exigences  du  référentiel  professionnel  retenu.  Cette

attestation est  accompagnée  d'une description du système et  des  principaux

éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de

collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection

des installations classées.

Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des

présentes  dispositions, prévoit  des quantités supérieures à celles prévues  en

application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation

des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant
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s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est

justifiée par un changement lié :

- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;

-  à  la  façon  dont  les  liquides  inflammables  sont  stockés  (en  particulier  en

fonction  de  la  taille  des  récipients  mobiles  ou  des  caractéristiques  des

rétentions) ;

- à la qualité des émulseurs employés ;

- au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense

incendie :

- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;

- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;

-  la  provenance  et  le  délai  de  mise  en  œuvre  des  moyens  nécessaires  à

l'extinction ;

-  la  disponibilité  des  moyens  en  eau  et  en  émulseur  nécessaires  pour

l'accomplissement des opérations d'extinction.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction 

mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette

attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux 

éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de 

collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le 

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection 

des installations classées. »
L’attestation de conformité  visée  au  dernier  alinéa est  établie au 1er janvier
2023.»

14.II.C Les dispositions du 14.II.C s’appliquent au 1er janvier 2027.
14.II.D Les dispositions du 14.II.D s’appliquent au 1er janvier 2022.
14.III  à
14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour
de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

15 Les dispositions de l’article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tuyauteries,  robinetteries  et  accessoires  sont conformes  aux normes et
codes  en  vigueur  lors  de  leur  fabrication,  sous réserve  des  prescriptions  du
présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens
de fermeture est signalé de manière visible.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles
définies  par  l'exploitant,  sans  préjudice  des  exigences  fixées  par  le code  du
travail. »

16 Ces dispositions s’appliquent.
17 Les  dispositions  du  deuxième alinéa  du  point  17.I  sont  remplacées  par  les

dispositions suivantes : 
« A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy,  les équipements

métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est

mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. »
Les autres dispositions de l’article 17 s’appliquent.

18 Ces dispositions s’appliquent.
19 Les dispositions de l’article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
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« Les  locaux  dans  lesquels  sont  présents  des  liquides  inflammables  sont

convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de

liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations,

comme les fosses et les caniveaux. »

20 Ces  dispositions  s’appliquent  selon  les  modalités  particulières  d’application
prévue dans ce tableau du point 23.II.

21 Ces dispositions ne s’appliquent pas.
22.I Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.I.A  sont

réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22.I s’appliquent.
Les dispositions du 22.I.C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La
rétention est conçue et entretenue pour résister à la pression statique du produit
éventuellement  répandu et  à  l'action physico-chimique des  produits  pouvant
être recueillies.»

22.II Les dispositions du 22.II s’appliquent au 1er janvier 2027.
22.III Sans objet
22.IV Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le volume de rétention permet également de contenir  le volume des eaux
d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou
une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de
contenir ces eaux d'extinction.»
Les dispositions du D du 22.IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires
pour se conformer aux autres dispositions du 22.IV sont réalisés avant le 1er

janvier 2027.
22.V Les dispositions du 22.V sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les  dispositions  du  V  de  l'article  22  ne  s'appliquent  pas  aux  bâtiments,

contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au

moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments

soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des

installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au

moins  des  rubriques  4331 ou  4734.  Cette  quantité  maximale  de  10  mètres

cubes  est  limitée  au  strict  besoin  d'exploitation.  Les  entreposages  de  ces

liquides  sont  associés  à  un  dispositif  de  rétention  dont  la  capacité  utile

respecte les dispositions du IV de l'article 22.

Les dispositions du V de l’article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides

dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de 

qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du 

développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne 

sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas 

d'incendie. 

Chaque partie de bâtiment  abritant au moins un liquide relevant de l'une au

moins  des  rubriques  4331  ou  4734  est  divisée  en  zones  de  collecte  d'une

superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de

ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au

moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle

est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de

la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.

La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au

niveau  de  la  zone  de  collecte  est  dirigé  par  gravité  vers  une  rétention
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extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un

dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone

de  collecte,  cette  zone  de  collecte  et  la  rétention  associée  peuvent  être

constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur

déclenchement  du système de détection d'incendie.  Dans ce cas,  le choix et

l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.

Le  dispositif  fait  l'objet  d'un  examen  visuel  approfondi  semestriellement  et

d'une maintenance appropriée.»
22.VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 7 du

22.VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. 
Les  dispositions  du  point  8  du  22.VI  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : « Les rétentions :

― sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5

kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de partie de

bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement ;

― sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie

(bouche  ou  poteau  d'incendie)  d'un  diamètre  nominal  de  100  ou  150

millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de

dangers  au  regard  des  potentiels  incendies  susceptibles  de  survenir  dans

chaque  partie  de  bâtiment  contenant  des  liquides  inflammables  prise

individuellement. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage

fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans

l'étude  de  dangers,  est  également  implantée  à proximité  de  la  rétention,  si

nécessaire ;

― sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents

identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi. »

23 Les  dispositions  du  23.I  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes : «
L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et

réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.

La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur,

est de 2 mètres. »

Les dispositions du 23.II.A et 23.II.B s’appliquent.
Les  dispositions  du  point  23.II.C  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes :  « Un  dispositif  de  détection  automatique  d'incendie  avec

transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les

parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des

rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des

stockages  de  liquides  inflammables.  Ce  dispositif  actionne  une  alarme

perceptible  en  tout  point  du  bâtiment  et  le  compartimentage  de  la  ou  des

parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence

de  système  centralisé,  le  compartimentage  est  actionné  par  un  système

indépendant de type détecteur autonome déclencheur.

Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une

au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du

système d'extinction automatique,  sauf dans le cas d'un système d'extinction

automatique spécifique à un stockage sur rack. 

Ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  aux  bâtiments  contenant  moins  de  10

mètres cube de ces liquides,  sous réserve que chacun de ces bâtiments soit
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distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des

installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au

moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube

est limitée au strict besoin d'exploitation.»

Les dispositions du point 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions des points 23.II.D, 23.II.E et 23.III sont sans objet.

24 à 26-1 Les dispositions des articles 24, 25, 26 et 26-1 s’appliquent au 1er janvier 2022.
27 à 43 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions

spécifiques définies par arrêté préfectoral.
44 à 51 Sans objet
52 à 64 Ces dispositions s’appliquent.

II. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation avant le 1er janvier 2013,
les dispositions du présent arrêté s’appliquent dans les modalités particulières précisées dans le
tableau ci-dessous.

Article
concerné

Modalités particulière d’application

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies
respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B du présent
arrêté, ou, pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du présent arrêté,
appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

3 Les dispositions du 3.I et du 3.II s’appliquent au 1er janvier 2022.
Les dispositions du 3.III sont sans objet.

4 Le dossier prévu à l’article 4 est établi au 1er janvier 2022 .
5 Les  dispositions  des  points  C  et  D  de  l’article  5.I  sont  remplacées  par  les

dispositions de l’annexe XI.
Les dispositions du point  5.II  sont remplacées  par les dispositions suivantes :
« Les extensions ou modifications d’installations existantes ne comprennent pas,

ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des

tiers, sauf si le préfet autorise des dispositions alternatives au regard de l'étude

de dangers. »

6 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2024.
7 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2022.
8 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2024.
9 Les  dispositions  du  point  II  sont  applicables  au  1er janvier  2023.  Les  autres

dispositions sont applicables.
10 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2022.
11.1.I  à
11.1.V

Ces dispositions ne s’appliquent pas.
Néanmoins,  cas de modification ou extension de ces  installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  ces  dispositions  sont  applicables  à
l'extension.

11.1.VI Les dispositions du 11.1.VI.A ne s’appliquent pas.
Les dispositions du 11.1.VI.B s’appliquent.
Les dispositions du 11.1.VI.C sont remplacées  par les dispositions suivantes :
« La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de
risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de
recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante
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de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de
court-circuit. »

11.1.VII Les dispositions du 11.1.VII ne s’appliquent pas.
11.2 Sans objet.
11.3.I Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.
11.3.II Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans

ce point.
11.3.III Sans objet
11.3.IV Les dispositions des points A et D sont applicables.

Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point C sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« Les  produits  stockés  en  masse  (notamment  en  sac,  récipient  ou  palette)

forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

― la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

― la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

― la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »

En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage
ou  en  palettier,  pour  les  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles  peut
dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B
et  E  de  l’article  11.3.IV  du  présent  arrêté  et  de  la  compatibilité  avec  le
dimensionnement du système d’extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.

La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à

l'une des valeurs suivantes :

12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;

20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »

12 Sans objet.
13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle

sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services

publics  d'incendie  et  de  secours,  sauf  en  cas  d'impossibilité  justifiée,  en

particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux

fumées  d'incendie  du  personnel  d'intervention  et  sous  réserve  de  l'accord

préalable des services publics d'incendie et de secours.

II.  ― L'accès  au site  est  conçu pour pouvoir  être ouvert  immédiatement  sur

demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces

derniers.

Les  véhicules  dont  la  présence  est  liée  à  l'exploitation  de  l'installation

stationnent  sans  causer  de  gêne  pour  l'accessibilité  des  engins  des  services

publics  d'incendie  et  de  secours  depuis  les  voies  de  circulation  externes  à

l'installation,  même  en  dehors  des  heures  d'exploitation  et  d'ouverture  de

l'installation.

La  voie  d'accès  des  services  publics  d'incendie  et  de  secours  est  maintenue

dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant
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apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par

une signalisation verticale de type « stationnement interdit ». »
14.I Le plan défense  incendie  est  complété  au plus  tard au  1er janvier  2024 pour

répondre aux dispositions du 14.I. Les travaux et modifications identifiés comme
nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er

janvier 2027.
14.II.A Le premier tiret  du 14.II.A est remplacé par : « plusieurs appareils d'incendie

(bouches  ou  poteaux  d'incendie)  d'un  diamètre  nominal  de  100  ou  150

millimètres  (DN100 ou DN150).  Ces appareils  sont  alimentés  par  un réseau

public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment contenant des

liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les

appareils  d'incendie  sont  distants  entre  eux  de  150  mètres  maximum  (les

distances  sont  mesurées  par rapport  aux voies  praticables  par les  engins  de

secours).

Les  réseaux  garantissent  l'alimentation  des  appareils  sous  une  pression

dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure

de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard

des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120

mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il

peut  être  apporté  par  une  ou  plusieurs  réserves  d'eau  propres  au  site,

accessibles  en  permanence  aux  services  publics  d'incendie  et  de  secours  et

distinctes  des  réserves  d'eau  nécessaires  au  fonctionnement  des  systèmes

d'extinction automatiques d'incendie.  Ces réserves  ont une capacité minimale

réellement  utilisable de 120 mètres cubes.  Elles sont dotées de plates-formes

d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. »

Les autres dispositions du point 14.II.A s’appliquent.
14.II.B Les dispositions du 14.II.B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un

système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans

le  chapitre  7  de  la  norme  NF  EN  13565-2  (version  de  juillet  2009),  ou

présentant une efficacité équivalente,  est mis en place dans chaque partie de

bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques

4331 ou 4734 pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.

Le  système  d'extinction  automatique  d'incendie  mis  en  place  est  adapté  au

produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie

incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La

stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le

dimensionnement du système d'extinction mis en place.

L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis

en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est

accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux  éléments

techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les

réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,  l'alimentation des

pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en

émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations

classées.

Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des

présentes  dispositions,  prévoit  des  quantités  supérieures  à  celles  prévues  en
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application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation

des taux d'application et  de la durée de l'extinction nécessaires),  l'exploitant

s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est

justifiée par un changement lié :

- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;

-  à  la  façon  dont  les  liquides  inflammables  sont  stockés  (en  particulier  en

fonction  de  la  taille  des  récipients  mobiles  ou  des  caractéristiques  des

rétentions) ;

- à la qualité des émulseurs employés ;

- au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense

incendie :

- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;

- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;

-  la  provenance  et  le  délai  de  mise  en  œuvre  des  moyens  nécessaires  à

l'extinction ;

-  la  disponibilité  des  moyens  en  eau  et  en  émulseur  nécessaires  pour

l'accomplissement des opérations d'extinction.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis

en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette 

attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux 

éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de 

collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le 

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection 

des installations classées. »
L’attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

14.II.C Les dispositions du 14.II.C s’appliquent au 1er janvier 2027.
14.II.D Les dispositions du 14.II.D s’appliquent au 1er janvier 2022.
14.III  à
14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour
de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

15 Les dispositions de l’article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les  tuyauteries,  robinetteries  et  accessoires  sont  conformes  aux  normes  et

codes  en  vigueur  lors  de  leur  fabrication,  sous réserve  des  prescriptions  du

présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens

de fermeture est signalé de manière visible.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles

définies  par  l'exploitant,  sans  préjudice  des  exigences  fixées  par  le code  du

travail. »

16 Ces dispositions s’appliquent.
17 Les  dispositions  du  deuxième  alinéa  du  point  17.I  sont  remplacées  par  les

dispositions  suivantes :  « A  l'exception  des  paletiers  couverts  d'une  peinture

époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons

équipotentielles  qui  est  mis  à  la  terre  conformément  aux  règlements  et  aux

normes applicables. »

Les dispositions du dernier alinéa du point 17.I ne s’appliquent pas.
Les autres dispositions du point 17.I s’appliquent.
Les dispositions du point 17.II et 17.III s’appliquent.
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18 Ces dispositions s’appliquent.
19 Les dispositions de l’article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les  locaux  dans  lesquels  sont  présents  des  liquides  inflammables  sont

convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de

liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations,

comme les fosses et les caniveaux. »
20 Ces  dispositions  s’appliquent  selon  les  modalités  particulières  d’application

prévue dans ce tableau du point 23.II.
21 Ces dispositions ne s’appliquent pas.
22.I Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.I.A  sont

réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22.I s’appliquent.
Les dispositions du 22.I.C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les
rétentions construites après le 1er janvier 2013 sont conçues et entretenues pour
résister  à  la pression statique du produit  éventuellement  répandu et  à l'action
physico-chimique des produits pouvant être recueillies.»

22.II Les dispositions du 22.II s’appliquent au 1er janvier 2027.
22.III Sans objet
22.IV Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le  volume de  rétention  permet  également  de  contenir  le  volume des  eaux
d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une
hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir
ces eaux d'extinction.»
Les dispositions du D du 22.IV ne sont pas applicables.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22.IV sont
réalisés avant le 1er janvier 2027.

22.V Les dispositions du 22.V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant
moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant
d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations
susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des
rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée
au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à
un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de
l'article 22.
Les dispositions du V de l’article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides 
dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de 
qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du 
développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont 
pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
Les dispositions du V de l’article 22 ne s’appliquent pas aux installations dont la 
superficie unitaire des parties de bâtiments est inférieure à 3 500 mètres carrés. 
Chaque  partie  de  bâtiment  abritant  au  moins  un liquide  relevant  de l'une au
moins  des  rubriques  4331  ou  4734  est  divisée  en  zones  de  collecte  d'une
superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces
zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins
égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté
le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de
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collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au
niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à
tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif
justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette
zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif
commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système
de détection d'incendie.  Dans ce cas,  le choix et l'efficacité du dispositif sont
déterminés dans l'étude de dangers.
Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une
maintenance appropriée.
Pour  les  installations  dont  la  superficie  unitaire  des  parties  de  bâtiment  est
supérieure  ou  égale  à  3  500  mètres  carrés,  en  l'absence  d'un  dispositif  de
rétention  dont  le  dimensionnement  répond aux  dispositions  fixées  au  présent
point,  l'exploitant  fournit  au préfet,  au plus tard pour le 1er juillet  2014, une
étude  technico-économique  portant  sur  la  possibilité  de  créer  des  zones  de
collecte  d'une  superficie  unitaire  maximale  égale  à 3  500 mètres  carrés  pour
chaque parties de bâtiments abritant au moins un liquide inflammable. Le préfet
définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette
étude.
Par ailleurs, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  ces  dispositions  sont  applicables  à
l'extension.
»

22.VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à
7 du 22.VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. 
Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23 Les  dispositions  du  23.I  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes : «
L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée.
L'exploitant  s'assure  du maintien de  l'intégrité  de  la  clôture  dans le  temps et
réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.»
Les dispositions du 23.II.A et du 23.II.B s’appliquent.
Les dispositions du point 23.II.C sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout

temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment

abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou

4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides

inflammables.  Ce dispositif  actionne une alarme perceptible en tout  point  du

bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans

le  cas  d'un  système  centralisé.  En  l'absence  de  système  centralisé,  le

compartimentage  est  actionné par  un système indépendant  de  type  détecteur

autonome déclencheur.

Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une

au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du

système  d'extinction  automatique,  sauf  dans  le  cas  d'un  système  d'extinction

automatique spécifique à un stockage sur rack. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un
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espace  libre  d'au  moins  10 mètres  des  autres  bâtiments  ou des  installations

susceptibles  d'abriter  au  moins  un  liquide  relevant  de  l'une  au  moins  des

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée

au strict besoin d'exploitation.»

Les dispositions du 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23.II.D, 23.II. E et 23.III sont sans objet

24 à 26-1 Les dispositions des articles 24, 25, 26 et 26-1 s’appliquent au 1er janvier 2022.
27 à 43 Ces dispositions s’appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions

spécifiques définies par arrêté préfectoral.
44 à 51 Sans objet.
52 à 64 Ces dispositions s’appliquent.
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Annexe  IX  DISPOSITIONS  APPLICABLES  AUX  INSTALLATIONS  EXISTANTES
SOUMISES A L’ARRETE DU 3 OCTOBRE 2010 MODIFIE

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables
au  sein  d’installations  soumises  aux  dispositions  techniques  de  l’arrêté  du  3  octobre  2010
modifié en vertu des points III.A et III.C de l’article 1 du présent arrêté.
I. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation après le 16 mai 2011 :
- les articles 19, 20, 21 et 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent selon les
modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le
choix de respecter intégralement les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé.
- les autres articles de l’arrêté du 3 octobre susvisé s’appliquent selon les modalités particulières
définies au point I.A de l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52, 58
et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l’arrêté du 3 octobre 2010, les
articles  19,  20 et  21 de l’arrêté  du 3 octobre  2010 susvisé s’appliquent  selon les  modalités
particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l’article 14 du présent arrêté s’applique dans
les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article
concerné

Modalités particulières d’application. 

19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés
avant le 1er janvier 2027. 
Les autres dispositions s’appliquent.

20 Les dispositions des points 20-1 et 20-2 s’appliquent.
Les  dispositions  du  point  20-3  s’appliquent  aux  réservoirs  construits  au  1er
janvier 2022.

21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de
l’article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 7 de l’article 21 ne s’appliquent pas.

43-1 La stratégie de lutte contre l’incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier
2027.

43-2 Les  dispositions  du  43-2-1  s’appliquent.  Le  cas  échéant,  la  mise  à  jour  des
conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023. 
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à
une augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours aux
moyens des services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2,
ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les  autres  dispositions  du 43-2 s’appliquent  dans les  conditions  définies  par
l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour
de  la  stratégie  incendie  sont  réalisés  avant  le  1er janvier  2027.  Les  autres
dispositions du 43-3 s’appliquent dans les conditions définies par l’arrêté du 3
octobre 2010 modifié.

43-4 Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions
des articles 14.II.B et 14.III.B sont applicables dans les conditions explicitées
dans le tableau suivant. 
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43-5  et
43-6

Ces  dispositions  s’appliquent  dans  les  conditions  définies  par  l’arrêté  du  3
octobre 2010 modifié.

43-7 Les dispositions du 43-7 ne s’appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2bis, 5, 11.3, 14.II.B, 14.III.B, 22 et 23-II du présent
arrêté s’appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon
les modalités précisées ci-dessous.
Les dispositions de l’article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités
prévues dans cet article.

Article
concerné

Modalités particulières d’application

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies
respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV, 14.III.B du présent
arrêté, ou pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du présent arrêté,
appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

5 Les dispositions des points C et D de l’article 5.I sont remplacées par celles de
l’annexe XI.
Les autres dispositions sont sans objet.

9 Les  dispositions  du  point  II  sont  applicables  au  1er janvier  2023.  Les  autres
dispositions sont applicables.

11.3 Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.
Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans
ce point.

11.3.III
11.3.IV

Les dispositions du point F du point 11.3.IV sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage
ou  en  palettier,  pour  les  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles  peut
dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues
aux points B et E de l’article 11.3.IV du présent arrêté et de la compatibilité avec
le dimensionnement du système d’extinction automatique.
Dans  les autres  cas,  les  dispositions  des  points  A à  E de l’article  11.3.IV et
l’article 11.3.III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol »

14.II.B Les dispositions du 14.II.B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un système  d’extinction  automatique  d’incendie  est  mis  en  place  dans  les

parties  des  bâtiments  entre  murs  séparatifs  où  sont  stockés  des  liquides

inflammables d’une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.

Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux

liquides inflammables et  dimensionné pour permettre une extinction totale de

l'incendie de la cellule  concernée dans un délai  maximum de trois heures.  Il

répond aux exigences fixées  dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2

(version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. »

En outre, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant

une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance

du  préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  du  point  14.II.B

s’appliquent à l’extension. 
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L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis

en  place  aux  exigences  du  référentiel  professionnel  retenu  est  établie.  Cette

attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux

éléments  techniques  concernant  la  surface  de dimensionnement  des  zones  de

collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection

des installations classées. »

L’attestation  de  conformité  visée  au  dernier  alinéa  est  établie  au  1er janvier
2023. 

14.III.B Ces dispositions s’appliquent.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour
de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

22 Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.I.A  sont
réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22.I s’appliquent.
Les dispositions des A et D du 22.II s’appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22.II.B s’appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22.II.B s’appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22.III sont sans objet.
Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le  volume  de  rétention  permet  également  de  contenir  le  volume  des  eaux
d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une
hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir
ces eaux d'extinction.»
Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.IV  sont
réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22.V ne s’appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification
ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau
stockage couvert  portée à la connaissance du préfet  à compter du 1er janvier
2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à
7 du 22.VI s’appliquent au 1er janvier 2027. 
Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23.II Les dispositions du 23.II.B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant
cette date, les dispositions suivantes sont applicables :  « En dehors des heures

d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant

plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1

ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par

gardiennage  ou  télésurveillance,  est  mise  en  place  en  permanence  afin  de

transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise

aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant

l'accès  et  l'intervention  des  moyens  publics  dans  les  meilleures  conditions

possibles. »

Les dispositions du 23.II.C, 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23.II.A s’appliquent.
Les dispositions des points 23.II.D et E sont sans objet.
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II. Pour les installations ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation avant le 16 mai 2011 ou
régulièrement  mise en service  avant  le  16 mai  2011, et  sans  préjudice  des  dispositions  déjà
applicables :

- les articles 19, 20, 21 et 43 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent
dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations
ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l’arrêté du 3 octobre
2010 modifié susvisé.

- Les autres articles de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent dans les
modalités particulières définies au point I.B de l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010
modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52, 58
et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié,
les articles 19, 20 et 21 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s’appliquent selon les
modalités  particulières  définies  dans  le  tableau  ci-dessous,  et  l’article  14  du  présent  arrêté
s’applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article
concerné

Modalités particulières d’application

19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés
avant le 1er janvier 2027. 
Les autres dispositions s’appliquent. Les autres dispositions du présent article ne
s’appliquent pas, à l'exception du dernier alinéa du point 19-3 qui ne s’applique
pas.

20 Les dispositions du point  20-1 s’appliquent  aux rétentions  déportées  dans les
installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les
installations  qui  ont  fait  l'objet  d'une  modification  ou  d'une  extension
postérieurement à cette date ayant conduit au dépôt d’une nouvelle autorisation.
Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont
le  dimensionnement  ne  correspond pas  au  point  20-1,  l'exploitant  fournit,  au
préfet  au  plus  tard  le  16  novembre  2011,  une  étude  technico-économique
évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.
Le 20-2 s’applique aux réservoirs construits au 16 mai 2011.
Le 20-3 s’applique aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.

21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de
l’article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 7 de l’article 21 ne s’appliquent pas.

43-1 La stratégie de lutte contre l’incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier
2027.

43-2 Les  dispositions  du  43-2-1  s’appliquent.  Le  cas  échéant,  la  mise  à  jour  des
conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023. 
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à 
une augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours aux 
moyens des services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2, 
ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
 Les  autres  dispositions  du  43-2  s’appliquent  dans  les  conditions  définies  à
l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour
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de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les  autres  dispositions  du  43-3  s’appliquent  dans  les  conditions  définies  à
l’annexe 7 de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié.

43-4 Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions
des articles 14.II.B et 14.III.B sont applicables dans les conditions explicitées
dans le tableau suivant. 

43-5  à
43-6

Ces dispositions s’appliquent dans les conditions définies à l’annexe 7 de l’arrêté
du 3 octobre 2010 modifié.

43-7 Les dispositions du 43-7 ne s’appliquent pas.
Par ailleurs, les dispositions des articles 2bis, 5, 11.3, 14.II.B, 14.III.B, 22 et 23-II du présent
arrêté s’appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon
les modalités précisées ci-dessous.
Les dispositions de l’article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités
prévues dans cet article.

Article
concerné

Modalités particulières d’application

2bis En ce qui concerne l’article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies
respectivement, pour l’option A, aux points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B du présent
arrêté, ou pour l’option B, aux points 11.3.IV, 22.V, 14.II.B du présent arrêté,
appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.

5 Les dispositions des points C et D de l’article 5.I sont remplacées par celles de
l’annexe XI.
Les autres dispositions sont sans objet.

9 Les  dispositions  du  point  II  sont  applicables  au  1er janvier  2023.  Les  autres
dispositions sont applicables.

11.3 Les dispositions du point 11.3.I s’appliquent.
Les dispositions du point 11.3.II s’appliquent dans les conditions définies dans
ce point.

11.3.III
11.3.IV

Les dispositions du point F du point 11.3.IV sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d’une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage
ou  en  palettier,  pour  les  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles  peut
dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues
aux points B et E de l’article 11.3.IV du présent arrêté et de la compatibilité avec
le dimensionnement du système d’extinction automatique.
Dans les  autres  cas,  les dispositions  des points  A à E de l’article  11.3.IV et
l’article 11.3.III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est

limitée à 5 mètres par rapport au sol »

14.II.B Les dispositions du 14.II.B ne sont pas applicables.
Néanmoins,  en  cas  d’extension  ou  modification  d’installation  existante
intervenant après le 16 mai 2011, les dispositions suivantes sont applicables aux
parties  modifiées  lorsque  la  capacité  totale  de  liquides  inflammables  faisant
l’objet de la modification est supérieure à 10m3.
« Un système  d’extinction  automatique  d’incendie  est  mis  en  place  dans  les

parties  des  bâtiments  entre  murs  séparatifs  où  sont  stockés  des  liquides

inflammables d’une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.
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Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux

liquides inflammables et  dimensionné pour permettre une extinction totale de

l'incendie de la cellule  concernée dans un délai  maximum de trois heures.  Il

répond aux exigences fixées  dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2

(version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. 

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis

en  place  aux  exigences  du  référentiel  professionnel  retenu  est  établie.  Cette

attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux

éléments  techniques  concernant  la  surface  de dimensionnement  des  zones  de

collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection

des installations classées. »

L’attestation  de  conformité  visée  au  dernier  alinéa  est  établie  au  1er janvier
2023. 

En outre en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une
nouvelle cellule  ou un nouveau stockage couvert  portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  du  point  14.II.B
s’appliquent à l’extension.

14.III.B Ces dispositions s’appliquent.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour
de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

22 Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.I.A  sont
réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22.I s’appliquent.
Les dispositions des A et D du 22.II s’appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22.II.B s’appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22.II.B s’appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22.III sont sans objet.
Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le  volume  de  rétention  permet  également  de  contenir  le  volume  des  eaux
d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une
hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir
ces eaux d'extinction.» 
Les dispositions du D du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les parois des rétentions sont incombustibles. »
Les  travaux  nécessaires  pour  se  conformer  aux  dispositions  du  22.IV  sont
réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22.V ne s’appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification
ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau
stockage couvert  portée à la connaissance du préfet  à compter du 1er janvier
2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à
7 du 22.VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. 
Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

23.II Les  dispositions  du  23.II.B  sont  applicables  à  compter  du  1er  janvier  2026.
Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables :  « En dehors des

heures  d'exploitation  de  l'installation,  une  surveillance  de  toute  installation
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contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B,

C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie

C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin

de  transmettre  l'alerte  en  cas  de  sinistre.  Si  cette  alerte  est  directement

transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures

permettant  l'accès  et  l'intervention  des  moyens  publics  dans  les  meilleures

conditions possibles. »

Les dispositions du 23.II.C, 23.II.F et 23.II.G s’appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23.II.A s’appliquent.
Les dispositions des points 23.II.D et E sont sans objet.

III. Dispositions applicables aux installations existantes soumises aux dispositions techniques de
l’arrêté du 3 octobre 2010 et ayant opté pour le respect des dispositions des articles 14, 44 à 52,
58 et 59 de l’arrêté du 1er juin 2015 en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de
l'arrêté du 3 octobre 2010, quel que soit la date de demande d’autorisation

Pour ces installations, l’article 14 du présent arrêté s’applique selon les modalités suivantes : 

Article
concerné

Modalités particulières d’application

14.I Le  plan  défense  incendie  est  complété  au  plus  tard  au  1er janvier  2024  pour
répondre aux dispositions du 14.I. Les travaux et modifications identifiés comme
nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er

janvier 2027.
14.II Les dispositions du 14.II.A, C et D s’appliquent au 1er janvier 2022

Les dispositions du 14.II.B sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique 

d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant 

de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées 

dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou 

présente une efficacité équivalente.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres 

cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un 

espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations 

susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des 

rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au

strict besoin d'exploitation.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu 

régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le

domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme 

précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions 

de stockage.

Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les 

conditions suivantes sont respectées :

- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 

180 au lieu de REI 120 ;

- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;

- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de 
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A2s1d0 ;

- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants 

thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;

- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres 

carrés.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis 

en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette 

attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux 

éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de 

collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, 

l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le 

cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des

installations classées. »

L’attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14.III  à
14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de
la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
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Annexe  X  DISPOSITIONS  APPLICABLES  AUX  INSTALLATIONS  EXISTANTES
SOUMISES A L’ARRETE DU 22 DECEMBRE 2008

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables
au sein d’installations soumises aux dispositions techniques de l’arrêté du 22 décembre 2008
susvisé en vertu des points III.A et III.D de l’article 1 du présent arrêté.

Les dispositions du point 1.10 de l’annexe I de l’arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par
les dispositions suivantes :
« Dans  le  cas  particulier  d'un stockage en bâtiment,  dont  les  caractéristiques  répondent  à  la
définition  de  «  bâtiment  ouvert  »,  l'exploitant  peut  opter  pour  le  respect  de  l'ensemble  des
dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au
point B ci-dessous :
A. - points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B de l’arrêté du 1er juin 2015;
B. - points 11.3.IV, 22.V et 14.II.B de l’arrêté du 1er juin 2015.
Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »

Les dispositions des points 2.1.2, 2.1.3, 2.7, 4.3, 5.3.2 et 5.3.3 de l’annexe I de l’arrêté du 22
décembre 2008 sont remplacées par les dispositions des articles 11.3.III, 11.3.IV, 14 et 22 ainsi
que l’annexe XI du présent arrêté, selon les modalités détaillées dans le tableau ci-dessous.
Les dispositions de l’article 9 du présent arrêté sont applicables selon les modalités prévues dans
cet article.

Les dispositions des autres points de l’annexe I de l’arrêté du 22 décembre 2008 s’appliquent
selon les modalités d’application définies à l’annexe II de l’arrêté du 22 décembre 2008.

Article
concerné

Modalités particulières d’application

11.3.III Ces dispositions ne sont pas applicables.
11.3.IV Les dispositions du point 11.3.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

«  La  distance  au  sol  entre  les  parois,  façades  ou  élément  de  structure  en

l’absence  de  paroi  d’une  partie  de  bâtiment  abritant  au  moins  un  liquide

inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide

liquéfiable combustible en récipient mobile n’est pas inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable :

-  si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflam-

mable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâti-

ment.

- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques

des 8 kW/m²) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives,

réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments

de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations

classées.

Les dispositions de ce point sont applicables au 1er janvier 2027. »

14.I Le plan défense incendie est établi au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre
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aux  dispositions  du  14.I.  Les  travaux  et  modifications  identifiés  comme
nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er

janvier 2027.
14.II.A Le premier tiret du 14.II.A est remplacé par : « 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques
et conformes aux règles en vigueur, notamment :
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un
réseau  public  ou  privé  implantés  de  telle  sorte  que tout  point  de  la  limite  du
stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ;
Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou
plusieurs  appareils  d'incendie  (prises  d'eau,  poteaux,  par  exemple)  d'un  réseau
public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du
stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout
point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs
appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée
d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux
normes  en  vigueur  pour  permettre  au  service  d'incendie  et  de  secours  de
s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est
accessible en toutes circonstances  et  à une distance du stockage ayant recueilli
l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits
d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue à l'alinéa
précédent.»
Les autres dispositions du point 14.II.A s’appliquent.

14.II.B Les  dispositions  du  14.II.B  ne  sont  pas  applicables.  Néanmoins,  cas  de
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou
un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er
janvier 2022, les dispositions du point 14.II.B s’appliquent à l’extension.

14.II.C Les dispositions du 14.II.C s’appliquent au 1er janvier 2027.
14.II.D Les dispositions du 14.II.D s’appliquent au 1er janvier 2022.
14.III  à
14.V

Les dispositions du 14.III, 14.IV et 14.V s’appliquent au 1er janvier 2027.

22 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22.I et 22.II sont
réalisés avant le 1er janvier 2027. 
Les dispositions du 22.III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de

l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins

égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

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 manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.

Des  réservoirs  ou  récipients  contenant  des  produits  susceptibles  de  réagir

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  bassins  de  traitement  des  eaux

résiduaires. »
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Les dispositions du C du 22.IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le  volume  de  rétention  permet  également  de  contenir  le  volume  des  eaux
d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article 14 ou une
hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir
ces eaux d'extinction.» Les dispositions du D. du 22.IV ne sont pas applicables.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22.IV sont
réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22.V ne s’appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification
ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau
stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022,
ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7
du 22.VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027. 
Les dispositions du point 8 du 22.VI ne s’appliquent pas.

Annexe
XI

L’annexe XI est applicable selon les dispositions prévues dans cette annexe.
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Annexe XI

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent :
- Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage
ne  met  en  œuvre  aucun  entreposage  de  matières  combustibles  ni  de  matières  dangereuses
relevant  d'une  rubrique  4XXX  de  la  nomenclature  des  installations  classées,  permanent  ou
temporaire.
- Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant
du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation
routière  d'un trafic  supérieur  à  5 000 véhicules  par jour  et  pour lesquelles des  constructions
nouvelles sont interdites.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
-  aux  stockages  extérieurs,  lorsque  les  récipients  mobiles  contenant  au  moins  un  liquide
inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte
extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;
- aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où les
éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins
égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.
- aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que
chacun de ces bâtiments soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments
ou  des  installations  susceptibles  d’abriter  au  moins  un  liquide  inflammable.  Cette  quantité
maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d’exploitation.

I – Etude des effets thermiques
L'exploitant  élabore  avant  le  1er  janvier  2024  une  étude  visant  à  déterminer  les  distances
correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m², à hauteur de cible ou à
défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations
classées et de l’organisme de contrôle périodique.
Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut
s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au dossier
de déclaration.
En ce qui concerne les stockages extérieurs de récipients mobiles, cette étude est réalisée 

- lorsque les conditions d’aménagement des stockages sont conformes aux dispositions de
l’article  11.3.III  du  présent  arrêté,  en  retenant  un  scénario  portant  sur  l’incendie  de
chaque îlot ;

- lorsque les conditions d’aménagement ne sont pas conformes aux dispositions de l’article
11.3.III du présent arrêté, en retenant un scénario d’incendie généralisé à tous les îlots et
autres stockages de liquides inflammables dans le champ de présente annexe, y compris
en bâtiments,  susceptibles d’être atteints par des effets dominos (seuil des effets ther-
miques 8kW/m²). 

II. Mesures à prendre
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A.- Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs
à 8 kW/m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une
occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage
et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise
de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2 soient
contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente
au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un
dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre
moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.
S'il  existe,  le  dispositif  de  refroidissement,  est  un dispositif  fixe,  dont  le  déclenchement  est
asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au
moins une fois par mois.
Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la
protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence
d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B.-Lorsque,  après  la  mise  en  place,  le  cas  échéant,  des  mesures  indiquées  au  point  II.A,
subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m² au-delà des limites de site,
l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis des
mesures visées au point II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 ans après l'échéance
de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.
Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des
limites  des  sites,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  éventuels  arrêtés  préfectoraux  et  zones
d'occupation permanente. »

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3

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

Fait le XX/XX/2021

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric Bourillet
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Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos

1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole

brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

NOR: DEVP0827876A

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

du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu le code du travail, notamment l'article R. 4411-73 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures

provenant des activités de stockage ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils

résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu  l'arrêté  du  18  avril  2008  relatif  aux  réservoirs  enterrés  de  liquides  inflammables  et  à  leurs

équipements  annexes  soumis  à autorisation  ou  à  déclaration  au  titre  de la  rubrique 1432 de  la

nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos
1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut
sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, sont soumises aux dispositions de
l'annexe I et dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté.  Les présentes dispositions
s'appliquent  sans  préjudice  des  autres  législations.  Les  dispositions  de  l'annexe  I,  hormis
celles de son point 1 relatives aux dispositions générales, sont applicables uniquement aux
installations de stockage.

Les  dispositions  du  présent  arrêté  applicables  aux  liquides  inflammables  sont  également
applicables au pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511.

Les  dispositions  du  présent  arrêté  applicables  aux  liquides  inflammables  sont  également
applicables  aux  liquides  relevant  du  présent  article.Les  dispositions  du  présent  arrêté
applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du
présent article. 

Certaines dispositions  des  articles  2.7.5,  4.3.5  et  5.3.3  de  l’annexe  I sont  par  ailleurs
également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des
installations soumises à déclaration au titre de l'une au moins des rubriques visées au premier
alinéa du présent article.
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Article 2 

Une installation  nouvelle  est  une  installation  dont  la  preuve  de  dépôt  de  déclaration  est
postérieure au 1er   janvier 2022. Les autres installations sont considérées comme existantes.

Les  extensions  ou  modifications  d'installations  existantes  définies  ci-dessus  régulièrement
mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent  le
dépôt d'une nouvelle déclaration  au titre  de l’article  R. 512-54 du code de l'environnement
postérieurement au 1er   janvier 2022.

Les dispositions de l’annexe I et du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, les annexes II et IV définissent les prescriptions applicables 
en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe I.

Les dispositions de l'annexe I et du présent arrêté sont applicables aux installations déclarées
postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de
six mois, dénommées "installations nouvelles" dans le présent arrêté.
Les dispositions de l'annexe I et du présent arrêté sont applicables aux installations existantes
déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six
mois, dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations
existantes  sont  déjà  soumises  demeurent  applicables  jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  de  ces
dispositions.

Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont également applicables aux installations
classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une
installation  soumise  au  régime  de  l'autorisation,  dans  les  mêmes  conditions  que  celles
précisées aux deux alinéas précédents.
Les dispositions de l’annexe I ne sont toutefois pas applicables aux stockages en réservoirs
fixes  ou  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  présents  au  sein  d’une  installation
soumise à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734,
4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des
rubriques nos 4510 ou 4511  qui sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 24 septembre
2020  relatif  au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables,  exploités au sein
d'une  installation  classée  pour  la  protection  de l'environnement  soumise  à  autorisation en
application de son article I.1 ou aux dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé
en  application  de  son  article  1.  Les  prescriptions  auxquelles  ces  installations  sont  déjà
soumises  demeurent  applicables,  le cas  échéant,  jusqu’à  l’application de dispositions  plus
contraignantes.

Article 3 

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I
dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
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Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

    Modifie Arrêté du 8 décembre 1995 - art. 15 (VD)

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.

Annexes

Annexe I

Prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration relevant de

l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744,

4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos

4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de

l'environnement

1. Dispositions générales  

1.1. Conformité de l'installation

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

1.1.2. Contrôle périodique  
L'installation est  soumise  à  des  contrôles  périodiques  par  des  organismes  agréés  dans les
conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces  contrôles  ont  pour  objet  de  vérifier  la  conformité  de  l'installation  aux  prescriptions
repérées dans la présente annexe par le terme " objet du contrôle ", éventuellement modifiées
par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les  prescriptions  dont  le  non-respect  constitue  une  non-conformité  majeure  entraînant
l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la
présente  annexe par  la  mention "  le  non-respect  de ce  point  relève  d'une non-conformité
majeure ".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier
installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux
dispositions  faisant  l'objet  du  contrôle,  l'exploitant  met  en  œuvre  les  actions  correctives
nécessaires  pour  y  remédier.  Ces  actions  ainsi  que  leurs  dates  de  mise  en  œuvre  sont
formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
Les  dispositions  du  présent  point  1.1.2  s'appliquent  uniquement  aux  installations  classées
relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331 ou 4734.

1.2. Modifications
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Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à
son  voisinage,  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  déclaration
initiale,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  qui  peut  exiger  une
nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et
d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination
des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier " installation classée "

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour, y compris le plan des réseaux d’eau internes ; Ces plans font

figurer les dates de constructions, notamment des rétentions et des stockages couverts;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les  arrêtés  préfectoraux  relatifs  à  l'installation  concernée,  pris  en  application  de  la

législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y
en a ;

- les documents prévus au titre des articles du présent arrêté ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme
de contrôle périodique.
Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les recommandations issues de
l’analyse  des  risques  menés  par  l’assureur  dans  l’installation  sont  également  tenus  à  la
disposition de l'inspection des installations classées.

Objet du contrôle :
- présentation de la preuve de dépôt de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des  plans  à  jour  d'éventuelles  modifications (le  non-respect  de ce point

relève d'une non-conformité majeure) ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au

titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
- vérification  que  la  quantité  susceptible  d'être  présente  est  inférieure  à  la  valeur

supérieure  du  régime  déclaratif  tel  que  défini  à  l'article  R.  511-9  du  code  de
l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le
non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette
installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du
code de l'environnement.
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Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à
jour  et  mis,  sur  demande,  à  la  disposition  de  l'inspection  des  installations  classées  et  de
l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :

- présentation du registre tenu à jour.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la
déclaration  au  préfet  dans  le  mois  qui  suit  la  prise  en  charge  de  l'exploitation.  Cette
déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du
nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme  juridique,  l'adresse  de  son  siège  social  ainsi  que  la  qualité  du  signataire  de  la
déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date
de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment
les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

1.8. Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- accès  à  l'installation  :  ouverture  reliant  la  voie  publique  et  l'intérieur  du  site,

suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise
en œuvre ;

- a  rmoire de stockage :  armoire close dédiée au stockage de substances,  mélanges ou
déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes ;

- bâtiment :  structure dotée d'une toiture pouvant être,  le cas échéant,  compartimentée
(cellules,  locaux).  Pour  l’application  de  cet  arrêté,  les  auvents  sont  assimilés  à  des
bâtiments. Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments ;

- bâtiment ouvert :  bâtiment qui n'est  pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre
assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas
d'incendie ;

- capacité  d'un récipient  mobile  :  contenance  d'un  récipient  définie  par  le  volume de
liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu ;

- capacité  utile  d'une  rétention  afférente  à  plusieurs  réservoirs  ou  plusieurs  récipients
mobiles : capacité réputée égale :
- à sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de
la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ;
- à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou
récipients mobiles autres  que le plus grand,  lorsque la  capacité  utile est  calculée  en
fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile ;

- capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15,
où  A,  B,  C,  D  représentent  respectivement  les  capacités  de  liquides  relatives  aux
catégories A, B, C, D.
Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou
manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente
la plus pénalisante.
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Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec
système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D
sont divisés par 5.
Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température
supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B.

- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est
inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105
pascals ;

- catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et
qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à
55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie  D  :  catégorie  relative  aux  fiouls  lourds  tels  qu'ils  sont  définis  par  les
spécifications administratives ;

- c  ellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un
dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par
des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ;

- contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de
fondre  et  de  libérer  son  contenu.  Les  contenants,  dont  l'enveloppe  assurant  le
confinement du contenu en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point
de  fusion  est  inférieur  à  330°C,  sont  considérés  comme fusibles.  Néanmoins,  sont
exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des
tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations
classées ;

- drainage  :  système  d'évacuation  (dispositif  de  collecte)  et  de  transfert  (réseau)  des
liquides vers  une rétention déportée,  le  dispositif de drainage inclut,  notamment,  les
caniveaux, puisards et les drains de sol ;

- drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant
le liquide déversé ;

- drainage  passif  :  système qui  permet  un  écoulement  gravitaire  via,  notamment,  des
caniveaux, siphons de sol ou des puisards ;

- émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du
bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit
généré par l'installation) ;

- équipements  annexes  d'un réservoir  :  tuyauteries  associées,  limiteur  de remplissage,
dispositif de détection de fuite et ses alarmes, dispositif de jaugeage, vannes, évents et
dispositifs de récupération des vapeurs ;

- liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de
fusion est inférieure à 80 °C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à
15 MJ/kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93 °C ainsi que les
liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests
de qualification,  selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations
classées,  montrant  qu'ils  ne  sont  pas  susceptibles  de  générer  une  nappe  enflammée
lorsqu'ils  sont  pris  dans  un  incendie.  Au  sens  de  cette  définition,  sont  exclus  les
contenants et emballages ;

- Liquides inflammables : au sens du présent arrêté, liquides de mention de danger H224,
H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides
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inflammables  catégorisés  HP3,  lors  qu’ils  relèvent  d’une  des  rubriques 1436,
1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747  ou  4748,  ou  le  pétrole  brut
relevant d'une rubrique 4510 ou 4511 ;

- liquide  miscible  à  l'eau  :  liquide  ne  répondant  pas  à  la  définition  d'un  liquide  non
miscible à l'eau ;

- liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :
- liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % 
- liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10
% et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide
ayant une faible affinité avec l'eau ;
- carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;

- mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau
inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé ;

- niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et
desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de
secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de
référence est déterminé par la voie la plus basse ;

- récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3
mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés
comme des récipients mobiles

- réservoir aérien : réservoir qui se situe à la surface du sol, en contact direct ou surélevé
par rapport à ce dernier ;

- réservoir  enterré  :  réservoir  se  trouvant  entièrement  ou  partiellement  en dessous du
niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs
installés  dans  des  locaux  ne  sont  pas  considérés  comme enterrés,  même quand  les
locaux sont situés en dessous du sol environnant ;

- réservoir mobile : les réservoirs mobiles sont des réservoirs qui permettent le transport
de substances, mélanges ou déchets (citernes, wagon, ....) ;

- rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des
liquides ;

- rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des
réservoirs ou récipients qui lui sont associés ;

- rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance
des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ;

- stockage couvert : stockage en bâtiment ;
- stockage extérieur : stockage non pourvu d’une toiture ;
- structure : éléments qui concourent à la stabilité de la construction, tels que les poteaux,

les poutres, les planchers et les murs porteurs ;
- support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à supporter la couverture

du stockage couvert ;
- système  d'extinction  automatique  d'incendie  :  système  permettant,  sans  intervention

humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction
puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de
secours et d'incendie ;

- zones à émergence réglementée :
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- intérieur  des  immeubles  habités  ou  occupés  par  des  tiers,  existants  à  la  date  de  la
déclaration,  et  leurs  parties  extérieures  éventuelles  les  plus  proches  (cour,  jardin,
terrasse) ;

- zones constructibles  définies par  des documents d'urbanisme opposables  aux tiers et
publiés à la date de la déclaration ;

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

- zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant
de  contrôler  la  propagation  de  la  nappe  ou  de  l'incendie  en  les  transférant  via  un
drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée).

1.9 Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert

Dans le cas  particulier  d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent  à la
définition de « bâtiment ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des
dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au
point B ci-dessous :
A. - points 5.3.2, 2.7.5 et 4.3.4 de la présente annexe;
B. - points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3 de la présente annexe.
Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables.

2. Implantation. - aménagement  

2.1. Implantation

2.1.1. Implantation des réservoirs  
Les  réservoirs  sont  installés  de  façon  à  ce  que  leurs  parois  soient  situées  aux  distances
minimales suivantes mesurées horizontalement :

- réservoir enterré : à 2 mètres des limites du site ainsi que des fondations de tout local
sans lien avec l'exploitation du réservoir ;

- réservoir aérien : à 30 mètres des limites du site.
Les réservoirs aériens peuvent être implantés à une distance inférieure des limites du site en
cas de mise en place d'un mur coupe-feu EI 120 permettant de maintenir les effets létaux sur
le site. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont
tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle
périodique.
Les distances entre réservoirs aériens ne sont pas inférieures à la plus petite des distances
suivantes :

- le quart du diamètre du plus grand réservoir ;
- une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage

est inférieure ou égale à 50 m3 et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieure
à 50 m3.

Les installations de stockage de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou en
sous-sol d'un immeuble habité ou occupé par des tiers.
Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble
occupé par des tiers.
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2.1.2. Implantation des récipients mobiles en stockage extérieur  

Les  récipients  mobiles  au  sein  d’un  stockage  extérieur  contenant  au  moins  un  liquide
inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte
extérieure  respecte  les  distances  minimales  suivantes  vis  à  vis  des  limites de propriété,  à
moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2)
restent à l'intérieur du site.
Surface  maximale  d’être  en  feu en
application  des  dispositions  du  point  5.3.2
de la présente annexe :

Distance minimale entre le bord de la 
rétention, ou le cas échéant, de la zone de 
collecte, vis-à-vis des limites de propriété

Jusqu’à 500 m² 15 m
> 500 m² 20 m

2.1.3. Implantation des     stockages   contenant des liquides inflammables   en bâtiment  
Les parois extérieures des bâtiments  abritant  au moins un stockage de  liquide inflammable,
lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont
implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux
limites de propriété, sans être inférieure à 20 mètres , à moins qu'un dispositif séparatif E120
soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques
de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site..

Les mesures du point 2.1.3 de la présente annexe ne s’appliquent pas aux bâtiments contenant
moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments
soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations
susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.

Objet du contrôle :
- respect des distances d'éloignement des réservoirs,  des récipients mobiles en  stockage

extérieur et des bâtiments abritant des stockages (le non-respect de ce point relève d'une
non conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et
épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu (EI 120), lorsque les distances d'éloignement
sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;.

- p  résentation, le cas échéant, de la justification que les zones d'effets létaux générés par
l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site (le non-respect de ce point relève d'une
non-conformité majeure).

2.2. Accessibilité

2.2.1. Accessibilité au site  
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours.
Les  véhicules  dont  la  présence  est  liée  à  l'exploitation de  l'établissement  stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de
circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture
de l'installation.
Objet du contrôle :
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- respect  des  consignes  d'accessibilité  pour  permettre  l'intervention  des  services  de
secours.

2.2.2. Sites comportant des réservoirs aériens  
2.2.2.1. Accessibilité des engins à proximité de l'installation  

Une voie engins  au  moins  est  maintenue  dégagée  pour  la  circulation sur  le  périmètre  de
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout
ou partie de l'installation.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de  4,53,5
mètres et la pente inférieure à 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal
de 11 mètres est maintenu et une largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

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

chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette
voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre l'installation ou les voies échelles définies aux points

2.2.2.3 et 2.2.2.4 et la voie engins.
En  cas  d'impossibilité  de  mise  en  place  d'une  voie  engins  permettant  la  circulation  sur
l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40
derniers  mètres  de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7
mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

2.2.2.2. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement  
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de
100  mètres  linéaires  dispose  d'au  moins  deux  aires  de  croisement,  judicieusement
positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de

force portante et de hauteur libre que la voie engins.
Objet du contrôle :

- respect du nombre et des caractéristiques des aires de croisement.

2.2.2.3. Mise en station des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique  
en cas de stockage aérien couvert

Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est
desservie par au moins une voie échelles permettant la circulation et la mise en station des
échelles aériennes. Cette voie échelles est directement accessible depuis la voie engins définie
au point 2.2.2.1 de la présente annexe.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être
disposée. La voie respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au
minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal
de 11 mètres est maintenu et une largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
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- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble
de la voie ;

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

- la  voie  résiste  à  la  force  portante  calculée  pour  un  véhicule  de  160  kN  avec  un
maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et
présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2.

2.2.2.4. Mise  en  place  des  échelles  en  vue  d'accès  aux  planchers  en  cas  de  
stockage couvert

Pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades et
comportant un réservoir aérien de liquide inflammable, une voie échelles permet d'accéder à
des ouvertures.
Cette  voie  échelles  respecte  les  caractéristiques  décrites  au  point  2.2.2.3  de  la  présente
annexe.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant
d'une voie échelles 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 de secours.

2.2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins  
A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments
comportant un réservoir aérien de liquide inflammable par un chemin stabilisé de  1,801,40
mètre de large au minimum.
Objet du contrôle :

- les réservoirs aériens sont accessibles par un chemin stabilisé.

2.2.3. Sites comportant des récipients mobiles  
Ces dispositions sont applicables à toute installation contenant au moins 10 m  3   de liquides  
inflammables en récipients mobiles.

2.2.3.1. Accès  
La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie aux points 2.2.3.2 et 2.2.3.3 de
la présente annexe 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 de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal
de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- 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 maximum

2.2.3.2. Stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable  
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L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque rétention
associée à un ou plusieurs récipients mobiles.

La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres

et  la  force portante,  identique à celle  de la  voie d'accès  prévue  au point  2.2.3.1 du
présent arrêté ;

- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une
longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie
engins.

2.2.3.3. Stockage en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable  
A. - Voies engins
L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque bâtiment et
d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention déportée.
La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout
ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur
libre au minimum de 4,5 mètres ;

- 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 maximum ;

- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une
longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie
« engins ».

B. - Aires de mise en station des moyens aériens
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour
déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles
sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au A du présent point.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou
partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.
Pour tout bâtiment où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, au moins
une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au
moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades
est supérieure à 50 mètres.
Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du
mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur
coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;

- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement.
Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont
mis en œuvre par l'exploitant.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, 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 % ;
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- 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. 
- 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 et présente une
résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule abritant au moins un liquide
inflammable a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs
séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.

C. - A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès aux issues des cellules contenant au
moins un liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les  quais  de  déchargement  sont  équipés  d'une  rampe  dévidoir  de  1,8  mètre  de  large  au
minimum et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule par une
porte de largeur égale au minimum à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.

D.  -  Les  accès  des  cellules contenant  au  moins  un  liquide  inflammable  permettent
l'intervention rapide des secours.  Leur nombre minimal permet que tout point des  cellules
contenant au moins un liquide inflammable ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs
de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les  cellules abritant au
moins  un  liquide  inflammable  formant  cul-de-sac.  Deux  issues  au  moins  donnant  vers
l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque
cellule contenant au moins un liquide inflammable d'une surface supérieure à 1 000 mètres
carrés.

Les dispositions du 2.2.3  ne sont pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de
contenir  une quantité supérieure ou égale  à 2  mètres  cube  de liquides  inflammables ainsi
qu’aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve
que chacun de ces bâtiments soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres
bâtiments ou des installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.

Objet du contrôle du point 2.2.3 :
- Présence des voies engins ;
- Conformité  de  la  largeur  utile  et  de  la  hauteur  libre  des  voies  ainsi  que  des

caractéristiques des aires de croisement.

2.3. Dispositions constructives des bâtimentsComportement au feu des bâtiments

2.3.1. Comportement au feu des bâtiments     stockant   au moins un liquide inflammable  
Les  locaux  abritant  le  stockage  de  liquides  inflammables  aériens  présentent  les
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
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- les parois extérieures, si elles existent, sont construites en matériaux de classe A1 selon
la norme NF EN 13 501-1 (incombustible) ;

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;
- planchers hauts REI 120 ;
- portes  intérieures  EI  30 et  munies  d'un  ferme-porte  ou d'un  dispositif  assurant  leur

fermeture automatique ;
- portes donnant vers l'extérieur EI 120 ;
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A1

ainsi que l'isolant thermique (s'il existe). L'ensemble de la toiture (éléments de support,
isolant et étanchéité) satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;

- les matériaux des ouvertures laissant passer l'éclairage naturel ne produisent pas, lors
d'un incendie, de gouttes enflammées.

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et
gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou
tout  autre  dispositif  équivalent).  Les  commandes  d'ouverture  manuelle  sont  placées  à
proximité  des  accès.  Le  système  de  désenfumage  est  adapté  aux  risques  particuliers  de
l'installation.
Le  sol  des  aires  et  locaux  de  stockage  de  liquides  inflammables  est  imperméable  et
incombustible (de classe A1).

Objet du contrôle du point 2.3.1:
- Présentation des justificatifs de comportement au feu des locaux :

2.3.2. Interdiction de stockage au  -  dessous du niveau de référence  
Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit. 
Objet du contrôle du point 2.3.2     :  

- Vérification de l’interdiction de stockage en dessous du niveau de référence (le non-
respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.3.3. Dimension des   cellules  
Les cellules ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés. Ces cellules sont à simple
rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.

Objet du contrôle du point 2.3.3     :  
- Vérification de la dimension (surface au sol) et de l’absence de mezzanine au sein des

cellules (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.3.4. Cantons de désenfumage  
Lorsque  leurs  dimensions  le  permettent,  les  cellules abritant  le  stockage  d’ au  moins  un
liquide inflammable sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1
600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture,
poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles
asservis à la détection incendie. Ces écrans sont DH 30, en référence aux normes en vigueur.
Chaque  écran  de  cantonnement  a  une  hauteur  minimale  de  1  mètre,  sans  préjudice  des
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dispositions applicables par ailleurs au titre des  articles R. 4216-13 et suivants du code du
travail.  La  distance  entre  le  point  bas  de  l'écran  et  le  point  le  plus  près  du  stockage est
supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage
et le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert.

2.3.5. Dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et des chaleurs  
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle
des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres
carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande manuelle et
automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la
superficie de chaque canton de désenfumage.
L'action  d'une  commande  de  mise  en  sécurité  ne  peut  pas  être  inversée  par  une  autre
commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment,
depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment
divisé en plusieurs cantons ou cellules.
Les  commandes  manuelles  des  DENFC sont  facilement  accessibles  depuis  les  issues  du
bâtiment  ou  des  cellules contenant  au  moins  un  liquide  inflammable.  Ces  commandes
d'ouverture manuelle sont installées conformément aux normes en vigueur.
Les DENFC, en référence aux normes en vigueur, présentent les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes 
inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 
400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible
d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-
dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions 
constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle
est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé  au  point 4.3.3 de la présente
annexe.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture
des organes de désenfumage ne puisse se produire avant  le déclenchement  de l'extinction
automatique.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert.

2.3.6. Application  
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Les mesures du point 2.3 de la présente annexe ne s’appliquent pas aux bâtiments contenant
moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments
soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations
susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.
Les dispositions du point 2.3 ne sont par ailleurs pas applicables aux cellules qui ne sont pas
susceptibles de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de  liquides
inflammables.

-

2.4. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les
locaux  sont  convenablement  ventilés  pour  éviter  tout  risque  d'atmosphère  explosive.  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
gaz de combustion dans l'atmosphère.

2.5. Installations électriques

a) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme
de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées
conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Objet du contrôle :

- présentation  des  documents  justificatifs  de  conformité  d'entretien  et  de  contrôle  des
installations électriques.

b) Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel  ne produisent pas,  lors d'un incendie,  de
gouttes enflammées.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend
toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés
dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en
cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils  sont  en  toutes  circonstances  éloignés  des  matières  entreposées  pour  éviter  leur
échauffement.

2.6. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément
aux  réglementations  applicables,  compte  tenu  notamment  de  la  nature  explosive  ou
inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs
de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que
les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à
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une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm
et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.

2.7. Rétention des aires et locaux de travail

2.7.1. Rétention des aires et locaux de travail  Généralité  s  
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, incombustible et
équipé  de  façon  à  pouvoir  recueillir  les  eaux  de  lavage  et  les  matières  répandues
accidentellement.
Un dispositif,  empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres
aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées
ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 8 du présent arrêté.

Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues

accidentellement.

2.7.2. Généralités  
A  .     - 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 ou récipient ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

B  . -   La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir.
L'exploitant  s'assure  dans  le  temps  de  la  pérennité  de  ce  dispositif.  L'étanchéité  ne  doit
notamment  pas  être  compromise  par  les  produits  pouvant  être  recueillis,  par  un  éventuel
incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.

C. - La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action
physique  et  chimique  des  produits  pouvant  être  recueillis.  Il  en  est  de  même  pour  son
dispositif d'obturation, s’il existe. 

- En cas de rétention locale, le dispositif d’obturation, s’il existe, est maintenu fermé,
- En cas de rétention déportée, celle-ci est conforme aux dispositions du point 2.7.7 de

la présente annexe.

D.  -  L'exploitant  met  en  place  les  dispositifs  et  procédures  appropriés  pour  assurer
l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions.
Ces dispositifs :

- sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ;
- sont fermés (ou à l'arrêt  s'il  s'agit de dispositifs  actifs)  sauf pendant  les phases de

vidange ;
- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.

La  position  ouverte  ou  fermée  de  ces  dispositifs  est  clairement  identifiable  sans  avoir  à
pénétrer dans la rétention.
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E. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes  au  présent  arrêté  ou  sont  éliminés  vers  les  filières  de  traitement  des  déchets
appropriées.

F. -  L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance
appropriées, définies dans une procédure.

G  .   -     Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également être affectée au
stockage de récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées. 

H. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux
bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au point 6.3 de la
présente annexe.

Objet du contrôle     :   
- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect

de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- le  cas  échéant,  dispositif  d'obturation  manœuvrable  depuis  l'extérieur  et  maintenu

fermé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des modalités de récupération des effluents pollués ;

2.7.3. .  Dispositions communes pour les stockages contenant  au moins un liquide
inflammable

A.  -  L'étanchéité  de  la  rétention  est  assurée  par  un  revêtement  en  béton,  ou  tout  autre
revêtement présentant des caractéristiques d’étanchéité au moins équivalente. 

B.  -  Les  tuyauteries  tant  aériennes  qu'enterrées,  les  canalisations  électriques  ainsi  que les
pompes  de  transfert  de  liquide  inflammable  qui  ne  sont  pas  strictement  nécessaires  à
l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.

C. - Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur
à 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l’exception de celles creusées.

2.7.4.    Dispositions spécifiques au stockage en réservoirs aériens contenant au moins
un liquide inflammable

Pour chaque réservoir ou groupe de réservoirs contenant un liquide inflammable, le volume
minimal de la rétention calculé en application du point 2.7.2 de la présente annexe est majoré
pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d’eau nécessaire
à l’extinction ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 
0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.;
- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée 
aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
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Objet du contrôle     :   
- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect

de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

2.7.5. .    Dispositions  particulières  pour  les  stockages  de  récipients  mobiles  en  
extérieur contenant au moins un liquide inflammable

A. -  Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la
rétention est au moins égale :

- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;
- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle

excède 800 litres.
La capacité totale des récipients prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être
présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

B. -  Dispositions particulières pour les récipients mobiles de type contenant fusible
Pour  chaque  récipient  mobile  ou  groupe  de  récipients  mobiles  de  type  contenant  fusible
contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins
égal  à la capacité  totale  des récipients de type contenants fusibles.  La capacité  totale  des
récipients prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être présents au sein de la
rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

C. - Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide
inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du A. ou du B. du
présent point est majoré pour contenir également :

- le  volume des  eaux d'extinction.  Pour cela,  l'exploitant  détermine le volume d’eau
nécessaire à l’extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois
de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction;

- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface
exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.

D. - Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales
ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages.
Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun
des stockages associés. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux
dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées.

E. - Le cas échéant, les dispositifs de drainage sont suffisamment dimensionnés au regard des
caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans
le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu.

F. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients
mobiles)  est  au moins égale  à la hauteur  du plus grand récipient  mobile  stocké moins la
hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l’exploitant
justifie  que la  distance est suffisante pour éviter  tout  phénomène d'écoulement  hors  de la
rétention en cas de fuite.
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Objet du contrôle :
- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect

de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

2.7.6.    Dispositions particulières applicables aux   cellules  

I.  Chaque  cellule d’une superficie  supérieure à 500 mètres carrés  est  divisée en zones de
collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible
avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3
de la présente annexe. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou
des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des
récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la
lutte  contre  l'incendie.  Pour  cela,  l'exploitant  détermine  le  volume  d’eau  nécessaire  à
l’extinction, ou applique une hauteur  supplémentaire forfaitaire  des parois  de rétention de
0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Est également ajouté le volume lié aux
intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la
rétention et du drainage menant à la rétention.
Les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas,
son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des
zones de collecte associées.
Le dispositif de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions des
points 2.7.3 et 2.7.7 de la présente annexe.

II.  Les  cellules d’une  superficie  inférieure  à  500  mètres  carrés  sont  conformes  aux
dispositions suivantes :
Ces  cellules sont associées  à un dispositif  de rétention, dont la  capacité  utile répond aux
dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C  au point 2.7.5 ou du
point 2.7.2 de la présente annexe. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par
une ou des rétentions locales ou déportées.
En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son
volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des  cellules
associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du
point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées

III. 

Les  dispositions  du  point  2.7.6  ne  sont  pas  applicables  aux  cellules  qui  ne  sont  pas
susceptibles de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de  liquides
inflammables.
Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont par ailleurs pas applicables aux
bâtiments  contenant  moins  de 10 mètres  cubes  de  liquide  inflammable,  sous réserve  que
chacun  de  ces  bâtiments  soit  distant  d’un  espace  libre  d’au  moins  10  mètres  des  autres
bâtiments ou des installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.
Les  dispositions  du  point  2.7.6 de  la  présente  annexe ne  sont  enfin  pas  applicables  aux
cellules contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie
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satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des
installations  classées  montrant  qu’ils  ne  sont  pas  susceptibles  de  générer  une  nappe
enflammée lorsqu’ils sont pris dans un incendie.

Objet du contrôle :
- Présence des zones de collecte dans les cellules contenant des liquides inflammables
- Vérification de la conformité de la surface des zones de collectes  par rapport  à la

surface maximale définie respectivement aux points I et II ainsi qu’à la surface prévue
par le dimensionnement du système d’extinction automatique 

- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect
de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

2.7.7. Dispositions pour les rétentions déportées

Dans le cas d'une rétention déportée, les dispositions suivantes sont à respecter :
1. Zone de collecte extérieure
Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone
de collecte dédiée,  qui  permet  de répondre  aux dispositions  du point  5.3.2 de la présente
annexe.

2. Dispositif de drainage
Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée au point 2.7.6 de la
présente  annexe  est  pourvue  d’un  dispositif  de  drainage  permettant  de  récupérer  et  de
canaliser les liquides inflammables et les eaux d’extinction d’incendie.

3. Dispositif d’extinction des effluents enflammés
Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif
permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne
soient  dirigés vers  la rétention déportée.  Ce dispositif  peut être une fosse d'extinction, un
plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

4. La zone de collecte,  le drainage,  le dispositif  d'extinction et la rétention déportée sont
conçus, dimensionnés et construits afin de :
- ne  pas  communiquer  le  feu  directement  ou  indirectement  aux  autres  installations

situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse
pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients
mobiles ou bâtiment. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au
droit des circulations d'engins ;

- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux
volumes  attendus  d'effluents  enflammés  et  des  eaux  d'extinction  d'incendie,  pour
assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;

- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de
se solidifier ;

- éviter  tout  débordement  de la  rétention  déportée.  Une rétention  déportée  peut  être
commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au
moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des  points
2.7.2, 2.7.4, 2.7.5 et 2.7.6 de la présente annexe pour chaque stockage associé ;
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- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle  dans la
rétention déportée ;

- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont 
en matériaux incombustibles.

Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu
au point 6.3 de la présente annexe.
La rétention  déportée  et,  si  elle  existe,  la  fosse  d'extinction sont accessibles  aux  services
d'intervention lors de l'incendie.
Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des
installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée.
En  cas  d'impossibilité  technique  justifiée  de  disposer  d'un  dispositif  de  drainage  passif,
l’écoulement  vers  la  rétention  associée  peut  être  constitué  d'un  dispositif  de  drainage
commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection
d’incendie ou d’écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du
dispositif  de drainage  sont démontrés  au regard  des conditions et  de la  configuration  des
stockages.  En  cas  de  mise  en  place  d’un  dispositif  actif,  les  équipements  nécessaires  au
dispositif  (pompes,  etc.)  sont conçus pour résister  aux effets  auxquels ils  sont soumis.  Ils
disposent d’une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d’équipement empêchant
la propagation éventuelle d’un incendie.

6. Le dispositif d’extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel
approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée.

En cas de dispositif actif, celui-ci fait l’objet de tests de fonctionnement périodiques, à une
fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans
un  registre  éventuellement  informatisé  qui  est  tenu  à  la  disposition  de  l'inspection  des
installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

7. L’exploitant  intègre  au  plan  de  défense  incendie  et  aux  consignes  de  sécurité  prévus
respectivement aux points 4.3.6 et 4.6 de la présente annexe, les moyens à mettre en place
et  les  manœuvres  à  effectuer  pour  canaliser  et  maîtriser  les  écoulements  des  eaux
d’extinction d’incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de
drainage actifs, le cas échéant. Le délai d’exécution des consignes ne peut excéder le délai
de remplissage de la rétention.

8. Implantation des rétentions déportées
Les rétentions déportées :

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou
poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;

- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du
bâtiment, le cas échéant.

Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif d’extinction en cas de rétention déportée (le non-respect de

ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- justificatif de vérification périodique, tests et maintenance des dispositifs actifs, le cas

échéant (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure)
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Cuvettes de rétention

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

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

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
manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure
ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des
récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 %
dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800
litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs  ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir  dangereusement
ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique
pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les  produits  récupérés  en cas  d’accident  ne peuvent  être  rejetés  que dans des  conditions
conformes au point 8 de la présente annexe.

Objet du contrôle :
- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect

de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- dispositif  d'obturation  manœuvrable  depuis  l'extérieur  et  maintenu  fermé  (le  non-

respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
conformité des modalités de récupération des effluents pollués.

3. Exploitation. - Entretien  

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait  sous la surveillance,  directe ou indirecte,  d'une personne compétente
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.
En dehors  des heures  d'exploitation de l'installation,  une surveillance  de toute installation
contenant  plus  de  10  mètres  cube  de  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles,  par
gardiennage  ou  télésurveillance,  est  mise  en  place  en  permanence  afin  de  permettre  des
mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre.

3.2. Contrôle de l'accès

Les  personnes  étrangères  à  l'établissement  n'ont  pas  d'accès  libre  aux  installations  de
stockage.

3.3. Connaissance des produits, étiquetage
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L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les
risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données
de sécurité prévues par le code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des
produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à
l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé, notamment de manière à
éviter  les  amas  de  matières  dangereuses  ou  polluantes  et  de  poussières.  Le  matériel  de
nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Les fonds des cuvettes de rétention sont maintenus propres et désherbés.

3.5. Etats des volumes stockés

L'exploitant  est  en mesure de fournir à tout instant  une estimation des volumes stockés à
laquelle est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition
des  services  d'incendie  et  de  secours  et  de  l'inspection  des  installations  classées  et  de
l'organisme de contrôle périodique.
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, auquel est annexé un plan général des 
stockages.
Cet état, ainsi que les documents prévus au point 3.3 de la présente annexe sont tenus en 
permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d'incendie et de 
secours, de l'inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.

Objet du contrôle :
- présence d'un plan général des stockages ;
- présentation de l'estimation des  volumes de liquides  inflammablesétat  des matières

stockées stockés.

3.6. Consignes d'exploitation

Les  opérations  comportant  des  manipulations  dangereuses  font  l'objet  de  consignes
d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les  modes opératoires,  ceux-ci  devant  être  présents  à  chaque poste  de chargement
camion ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et
nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la fréquence des contrôles de l'étanchéité et de vérification des dispositifs de rétention.

3.7. Vérification périodique des équipements

L'exploitant  s'assure d'une bonne maintenance  des  matériels  de sécurité  et  de lutte  contre
l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les
vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.

4. Risques  
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4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense et signale, 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,  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.
Objet du contrôle :

- présentation du document de recensement.

4.2. Protection individuelle ;

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  et  si  nécessaire  dans  le  cadre  de
l'exploitation,  des  matériels  de  protection  individuelle,  adaptés  aux  risques  présentés  par
l'installation et  permettant  l'intervention en  cas  de  sinistre,  sont  conservés  à  proximité de
l'installation  et  du  lieu  d'utilisation.  Ces  matériels  sont  entretenus  en  bon  état  et  vérifiés
périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Objet du contrôle :

- présence des protections individuelles.
- état des protections individuelles.

4.3. Détection et protection contre l'incendie

4.3.1. Dispositions générales
L'installation  est  dotée  de  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  appropriés  aux  risques  et
conformes aux règles en vigueur, notamment :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau
public ou privé implantés de telle sorte que tout  point de la limite du stockage se
trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ;

- d'extincteurs répartis sur l'ensemble du site et notamment 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 ;

- d'un  système  d'alarme  incendie  avec  report  d'alarme  ou  tout  moyen  permettant
d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec
une description des dangers pour chaque local ;

- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans
être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve
de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et
munie  d'un  couvercle  ou  par  tout  autre  dispositif  permettant  d'abriter  le  produit
absorbant des intempéries ;

- d'au moins une couverture spéciale antifeu.

Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la
protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article R. 2225-7 du code général
des collectivités territoriales.

4.3.2. Dispositions applicables aux stockages aériens en réservoir
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A. Les stockages aériens  en réservoir  de liquides inflammables sont également équipés d'un
ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou
privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à
moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se
trouve à  moins  de 200 mètres  d'un ou plusieurs  appareils  permettant  de fournir  un débit
minimal  de  60  m3/h  pendant  une  durée  d'au  moins  deux  heures  et  dont  le  dispositif  de
raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de
secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est
accessible  en toutes  circonstances  et  à  une distance  du stockage ayant  recueilli  l'avis  des
services départementaux d'incendie et de secours.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi
que  le  dimensionnement  de  l'éventuelle  réserve  d'eau  prévue  à  l'alinéa  précédent. Ce
justificatif est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme
de contrôle périodique.
B. Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie Bmentions de danger H224,
H225 ou H226 sont également équipés :

- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;
- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie,  ceux-ci  sont conçus,
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

4.3.3. Dispositions  applicables  aux  stockages  en  récipients  mobiles  en  bâtiment
abritant au moins un liquide inflammable

A.- Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés est mis en
place dans chaque cellule. 

B. -  Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de
l'alarme  à  l'exploitant  est  mis  en  place  dans  les  cellules , stockant  au  moins  un  liquide
inflammable,  les  locaux  techniques  et  les  bureaux  à  proximité  des  stockages  de  liquides
inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le
compartimentage  de  la  ou  des  parties  de  bâtiment  sinistrées  dans  le  cas  d'un  système
centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système
indépendant de type détecteur autonome déclencheur.

C. -– 
Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de
contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent par ailleurs pas aux bâtiments contenant moins
de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit
distant  d'un  espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des  installations
susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.

4.3.4. Dispositions applicables aux stockages extérieurs en récipient mobile contenant
au moins un liquide inflammable
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A. - Détection
Les stockages extérieurs en récipients mobiles  contenant au moins un liquide inflammable
sont  équipés  d’un système de  détection incendie.  Ce dispositif  est  conçu,  dimensionné et
installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockages
concernées.  Le  dispositif  est  distinct  d’autres  dispositifs  de  surveillance  (telles que  les
surveillances  anti-intrusion)  et  transmet  une  alarme  avec,  le  cas  échéant  report  d’alarme
auprès  de  personne  visée  au  point  3.1 de  la  présente  annexe  ou  tout  moyen  permettant
d’alerter les secours ;
Les  dispositions  du  présent  point  ne  s’appliquent  pas  aux  stockages  extérieurs  contenant
moins  de  10  mètres  cube  de  liquides  inflammables  et  liquides  ou  solides  liquéfiables
combustibles sous réserve que l’une des deux conditions suivantes soit respectée :

- chacun de ces stockages soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres
stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.  

- Ou un ou des murs coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les
effets  dominos (seuil  des  effets  thermiques à  8kW/m2) sépare  ce stockage de tout
autres stockage susceptible de contenir au moins un liquide inflammable.

B. - Les stockages extérieurs en récipients mobiles de liquides inflammables sont également
équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau
public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se
trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du
stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un
débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de
raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de
secours de s'alimenter sur ces appareils. 
L'exploitant dispose des justificatifs attestant de la disponibilité effective des débits d'eau. Ces
justificatifs  sont  tenus  à  la  disposition  de  l’inspection  des  installations  classées  et  de
l’organisme de contrôle périodique.

4.3.5. Conception des systèmes automatiques d’extinction d’incendie

En  cas  d'installation  de  systèmes  d'extinction  automatique  d'incendie, notamment  en
application des points 4.3.2 ou 4.3.3, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement
conformément aux référentiels reconnus. 
Ils  sont  adaptés  aux  risques  à  couvrir,  notamment  aux  produits  stockés  (liquides
inflammables, liquides et solides liquéfiables combustibles), aux conditions de stockages et à
la caractéristique des contenants.
Les systèmes d’extinction automatique d’incendie installés au sein d’un bâtiment répondent
aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2+AC (version d’avril
2019) ou présente une efficacité équivalente.
Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan
de défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur.  Le
plan  de  défense  incendie  précise  le  référentiel  professionnel  retenu  pour  le  choix  et  le
dimensionnement du système d'extinction mis en place.
Avant  la  mise  en  service  de  l'installation,  une  attestation  de  conformité  du  système
d'extinction automatique d'incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel
retenu  est  établie.  Cette  attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système et  des
principaux  éléments  techniques  concernant  la  surface  de  dimensionnement  des  zones  de
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collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,  l'alimentation  des
pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce
document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l’organisme
de contrôle périodique.

4.3.6. Plan de défense incendie

A.  -  Un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios
d’incendie les plus défavorables de ses installations (feu de réservoirs, feu de rétention, feu
d’une cellule).

Le plan de défense incendie contient :
- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un
incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des
interlocuteurs internes et externes) ;
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes
ouvrées ;
-  les modalités d'accueil  des services  d'incendie et de secours  en périodes ouvrées  et  non
ouvrées ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec
des  extincteurs  et  des  robinets  d'incendie  armés  et  d'interagir  sur  les  moyens  fixes  de
protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
- les plans d'implantation installations, stockages extérieurs, bâtiments. Les plans font figurer
l’implantation des murs coupe-feu ;
- les plans des réseaux d’eau prévus à l’article R512-47 du code de l’environnement ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les
lieux ;
- le document de recensement des parties de l’installation à risques prévu au point  4.1 de la
présente annexe ;
-  le  plan de situation décrivant  schématiquement  l'alimentation des  différents  points  d'eau
ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise
en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie
de chaque cellule ;
-  la  description  du  fonctionnement  opérationnel  du  système  d'extinction  automatique,  s'il
existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point
4.3.5 de la présente annexe ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 2.3.5 ;
- la localisation des interrupteurs centraux prévus, lorsqu'ils existent ;

En cas de détection de fuite ou d'incendie, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à
une  ou  plusieurs  personnes  compétentes  chargées  d'effectuer  les  actions  nécessaires  pour
mettre en sécurité les installations. Le plan de défense incendie désigne préalablement la ou
les personne(s) compétente(s) et définit les modalités d'appel de ces personnes.  Le plan de
défense incendie précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des
informations disponibles.
Les documents précisant l’organisation de la première intervention et les modalités d’accueil
des  services  d’incendie  et  de secours  prévoient  notamment comment  la  ou les  personnes
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compétentes mettent en oeuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur
le site telles que :

- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ;
- les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en œuvre des

premiers moyens d'extinction ;
- l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées,

afin de permettre à ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ;
- l'accueil des secours extérieurs.

Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum
suivant la détection de fuite ou d'incendie.
L'exploitant  intègre au plan de défense incendie les éléments justifiant du respect du délai
maximal d'arrivée sur site.

Les  dispositions  du A. du point  4.3.6  de  la  présente  annexe ne sont  pas  applicables aux
installations contenant uniquement des stockages en réservoirs enterrés ou moins de 10 m3 de
stockages aériens de liquides inflammables.

B.  -  Le  plan  de  défense  incendie  ainsi  que  ses  mises  à  jour  sont  tenus  à  disposition de
l’inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours et de l’organisme
de contrôle périodique.
Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et
de secours."

Objet du contrôle   du point 4.3   :  
- présence des moyens de secours et de défense contre l'incendie énumérés en 4.3 de la

présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
- Présence des éléments justifiant la disponibilité effective des débits d’eau prévu aux

points 4.3.2 et 4.3.4.B de la présente annexe
- Présence des éléments justifiant que les systèmes d’extinction automatique d’incendie

respectent  les  normes  en  vigueur (le  non-respect  de  ce  point  relève  d’une  non-
conformité majeure) ;

- Présence  du  dispositif  de  détection  automatique  d'incendie,  le  cas  échéant, avec
transmission (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- Vérification de l'existence et de la complétude du plan de défense incendie (le non-
respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

4.4. Interdiction des feux

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 permis de feu.
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

4.5. Permis d'intervention, permis de feu

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 de la présente annexe, tous les travaux de
réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi
d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un permis d'intervention et éventuellement d'un permis de feu et en respectant les
règles d'une consigne particulière.
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Le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont
établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d'intervention et éventuellement
le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés
par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est
effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.6. Consignes de sécurité

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du travail,  des  consignes  précisant  les  modalités
d'application des  dispositions du présent arrêté  sont établies,  tenues à jour et  portées  à la
connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent
notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans l'installation ;
- l'obligation  de  l'autorisation  de  travaux  ou  du  permis  de  feu  pour  les  parties  de

l'installation réservées  au stockage,  aux chargements  et  déchargements des citernes
mobiles de liquide inflammables ;

- les  procédures  d'arrêt  d'urgence  et  de  mise  en sécurité  de l'installation (électricité,
réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances  dangereuses,  notamment  les  conditions  de  rejet  prévues  par  le  présent
arrêté ;

- les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser
les écoulements des eaux d’extinction d’incendie ;

- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de

l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  dispositifs  d'isolement  du  réseau  de  collecte,

prévues au point 6.3 de la présente annexe ;
- les modalités d'information de l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Une formation du personnel permet à l'exploitant d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce
type d'installation, de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements
pour la prévention des risques, de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et
de mettre en œuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.

Les  différents  opérateurs  et  intervenants  dans  l'établissement,  y  compris  le  personnel  des
entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à
tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte
contre l'incendie,  sont aptes à manœuvrer  ces équipements et  à  faire face aux éventuelles
situations dégradées.
Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.

Objet du contrôle :
- présentation des consignes de sécurité pour les lieux fréquentés par le personnel.
- personnel formé pour intervenir en cas d'incident.
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5. Stockage  

5.1. Stockages enterrés

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, y compris ceux qui ne sont pas
classés au titre de la nomenclature des installations classées, respectent les prescriptions de
l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 susvisé.
Objet du contrôle pour les réservoirs :

- présence de la double enveloppe et d'un détecteur de fuite accessible (le non-respect de
ce point relève d'une non-conformité majeure).

Objet du contrôle pour les évents :
- les évents des stockages de liquides inflammables non soumis à la récupération des

vapeurs sont ouverts à l'air libre sans robinet ni obturateur (le non-respect de ce point
relève d'une non conformité majeure) ;

- présence  d'arrête-flammes  ou,  en  cas  d'impossibilité  d'accès  à  ces  derniers,
présentation d'un document justifiant leur présence (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure) ;

- présentation  d'un justificatif  de  conformité  des  arrête-flammes  à  la  norme NF EN
12874  de  janvier  2001  (le  non-respect  de  ce  point  relève  d'une  non-conformité
majeure) ;

- les  évents  des  stockages  de  liquides  inflammables  soumis  à  la  récupération  des
vapeurs sont séparés des autres évents (le non-respect de ce point relève d'une non-
conformité majeure).

Objet du contrôle pour les tuyauteries :
- présence du point bas permettant de recueillir les écoulements de produit en cas de

fuite ou, en cas de difficulté pour vérifier cette présence directement sur l'installation,
présentation d'un document justifiant sa présence ;

- présentation du suivi hebdomadaire des points bas (le non-respect de ce point relève
d'une non conformité majeure) ;

- présentation des certificats d'épreuve d'étanchéité des tuyauteries simple enveloppe (le
non respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Objet du contrôle pour les systèmes de détection de fuite :
- les systèmes de détection de fuite sont conformes à la norme en vigueur à la date de

mise  en  service  de  ces  systèmes  (le  non-respect  de  ce  point  relève  d'une  non-
conformité majeure) ;

- positionnement  des  alarmes  visuelles  et  sonore  pour  être  vues  et  entendues  du
personnel (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présentation des certificats de vérification tous les cinq ans (le non-respect de ce point
relève d'une non-conformité majeure) ;

- affichage du dernier contrôle près de la bouche de dépotage ;
- présentation du fichier de suivi annuel des essais des alarmes par l'exploitant.

Objet du contrôle pour les réservoirs simple enveloppe :
- présentation des certificats d'épreuves par un organisme accrédité (le non-respect de ce

point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présentation des certificats de nettoyage/dégazage et contrôle visuel (le non-respect de

ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
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- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d'un contrôle d'étanchéité datant
de moins de cinq ans (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure)
;

- absence de liquide aux points bas de la fosse (le non-respect de ce point relève d'une
non conformité majeure).

5.2. Stockages en réservoirs aérienss

Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches,
et  portent  en  caractères  lisibles  la  dénomination  du  liquide  contenu.  Ces  récipients  sont
construits selon les normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance
suffisante aux chocs accidentels.
Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des
récipients métalliques.
L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Objet du contrôle :
récipients fermés, incombustibles, étanches et étiquetés en caractères lisibles ;

- absence de réservoirs mobiles utilisés à titre permanent à des fins de stockage fixe.

5.2.1. Réservoirs  
Les réservoirs à axe horizontal sont conformes à la norme NF EN 12285-2 dans sa version en
vigueur le jour de la mise en place du réservoir ou à toute norme équivalente en vigueur dans
l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Les réservoirs non conformes à la norme NF EN 12285-2 ou à toute norme équivalente en
vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, installés avant la date de
parution du présent arrêté augmentée de six mois sont stratifiés sur toute la surface en contact
direct avec le sol avec une continuité de 70 centimètres minimum au-dessus de la ligne de
contact avec le sol. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles
d'être contenus dans le réservoir et avec l'eau.
Les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification
est compatible avec les produits susceptibles d'être contenus dans le réservoir et avec l'eau.
Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de façon qu'ils ne puissent être déplacés sous
l'effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume
du liquide contenu.
Objet du contrôle :

- présence des justificatifs normatifs des réservoirs (le non-respect de ce point relève
d'une non conformité majeure) ;

- présence des certificats de stratifications des réservoirs anciens (le non-respect de ce
point relève d'une non-conformité majeure).

5.2.2. Tuyauteries  
Les  tuyauteries  aériennes  sont  protégées  contre  les  chocs.  Il  est  interdit  d'intercaler  des
tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d'arrêts isolant ce
réservoir des appareils d'utilisation.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit peuvent avoir une seule tuyauterie
de remplissage de ces réservoirs uniquement s'ils sont à la même altitude sur un même plan
horizontal et qu'ils sont reliés au bas des réservoirs par une tuyauterie d'un diamètre au moins
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égal à la somme des diamètres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre
les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant l'isolement de chaque
réservoir.
Les  tuyauteries  de  remplissage  des  réservoirs  sont  équipées  de  raccords  conformes  aux
normes  en  vigueur  et  compatibles  avec  les  tuyauteries  de raccordement  des  véhicules  de
transport de matières dangereuses. En dehors des opérations de remplissage des réservoirs,
elles sont obturées hermétiquement.  À proximité de l'orifice de remplissage des réservoirs
sont mentionnées de façon apparente la capacité  et la nature du produit du réservoir  qu'il
alimente.
Objet du contrôle :

- conformité des raccords aux normes en vigueur ;
- conformité des tuyauteries  (le non-respect  de ce point  relève d'une non-conformité

majeure).
- absence de tuyauterie flexible (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité

majeure).

5.2.3. Vannes  
Les vannes d'empiètement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation.
Elles sont facilement manœuvrables par le personnel d'exploitation.
Objet du contrôle :

- conformité des vannes aux normes en vigueur ;
- manœuvrabilité des vannes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité

majeure).

5.2.4. Dispositif de jaugeage  
En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par
un  tampon.  Toute  opération  de  remplissage  d'un  réservoir  est  précédée  d'un  jaugeage
permettant de connaître le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du
remplissage.
Objet du contrôle :

- chaque réservoir est équipé d'une jauge manuelle fermée hermétiquement.

5.2.5. Limiteur de remplissage  
Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme à la norme NF EN 13616 dans sa
version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif ou à toute norme équivalente en
vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen.
Sur chaque tuyauterie de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir
est mentionnée de façon apparente la pression maximale de service du limiteur de remplissage
quand il y en a un.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression
maximale de service.
Objet du contrôle :

- en cas de présence d'un limiteur de remplissage,  vérification de la conformité à la
norme.

5.2.6. Events  
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Les  évents  sont  situés  à  la  partie  supérieure  du  réservoir,  au-dessus  du  niveau  maximal
d'utilisation.
Ils ont une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des tuyauteries
de  remplissage  et  une  direction  finale  ascendante  depuis  le  réservoir.  Leurs  orifices
débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres
au-dessus  du  niveau  de  l'aire  de  stationnement  du  véhicule  livreur  et  à  une  distance
horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d'au
moins 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du
public. Lorsqu'elles concernent des établissements situés à l'extérieur de l'installation classée,
les  distances  minimales  précitées  doivent  être  observées  à  la  date  d'implantation  de
l'installation classée.
Dans tous les cas où le réservoir est sur rétention, les évents dudit réservoir débouchent au-
dessus de la cuvette de rétention.
Pour  le  stockage  du  superéthanol  ou  des  dérivés  d'éthanol,  des  arrête-flammes  sont
systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs
est possible. Ils sont conformes à la norme EN 12874 dans sa version en vigueur à la date de
leur mise en service ou à toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou
l'Espace économique européen.
Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits
non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs débouchent à l'air libre et sont isolés
des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs qui les gardent confinés, y
compris en cas de changement d'affectation des réservoirs.

Objet du contrôle :
- conformité de la position et de la section totale des évents (le non-respect de ce point

relève d'une non-conformité majeure).

5.2.7. Contrôles  
Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une
mesure d'épaisseur sur la surface en contact  avec le sol  ainsi  qu'à un contrôle qualité des
soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent.
Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du
contrôle périodique. Pour les réservoirs existants à la date du 31 décembre 2002, le premier
contrôle est réalisé avant le 31 décembre 2012.
Les réservoirs aériens font l'objet d'un suivi par l'exploitant du volume de produit présent dans
le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n'excédant pas une
semaine.
Un  suivi  formalisé  de  ces  contrôles  est  réalisé  et  tenu  à  disposition  de  l'inspection  des
installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :

- présence des certificats de contrôle décennal interne (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure) ;

- présence du registre de suivi du volume de produit dans chaque réservoir.

5.3. Stockage en récipients mobiles

Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages contenant au moins un
liquide inflammable en récipients mobiles.
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5.3.1. Conception  
I. Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit
en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.
Cette disposition est applicable à compter du 1er   janvier 2024.
II.  Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de
danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire
supérieur à 30L en bâtiment ainsi qu'en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions
définies au point B. de l'article I.10 de la présente annexe.
Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger
H225)  est  interdit  en  contenants  fusibles  de  type  récipients  mobiles  de  volume  unitaire
supérieur à 230L en bâtiment ainsi qu'en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions
définies au point B. de l'article I.10 de la présente annexe.
Cette disposition est applicable à compter du 1er   janvier 2027.

Les dispositions des points I et II ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou
d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire
de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une
rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit
équipée d'une détection de fuite.
Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de
protection  contre  l'incendie  adaptés  et  dont  le  dimensionnement  satisfait  à  des  tests  de
qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

III. Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, étanches, et portent en
caractères lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les
normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux
chocs accidentels.
Les liquides inflammables nécessitant  un réchauffage sont exclusivement stockés dans des
récipients métalliques

Objet du contrôle :
- absence  de stockage de  liquides  inflammables  de catégorie  1  (mentions  de danger

H224) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à
30L hors stockage d’un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de
stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une
non conformité majeure)

- absence de stockage de liquides inflammables non miscibles à l’eau de catégorie 2
(mention  de  danger  H225)  en  contenants  fusibles  de  type  récipients  mobiles  de
volume unitaire supérieur à 30L hors stockage d’un volume ne dépassant pas 2 mètres
cubes  dans  une  armoire  de  stockage  respectant  les  conditions  spécifiées  (le  non-
respect de ce point relève d'une non conformité majeure)

- absence  de  stockage  de  liquides  inflammables  miscibles  à  l’eau  de  catégorie  2
(mention  de  danger  H225)  en  contenants  fusibles  de  type  récipients  mobiles  de
volume  unitaire  supérieur  à  230L  hors  stockage  d’un  volume ne  dépassant  pas  2
mètres cubes dans une armoire de stockage respectant  les conditions spécifiées (le
non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure)
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- récipients fermés, étanches et étiquetés en caractères lisibles ;

5.3.2. Conditions de stockage  s de récipients mobiles   en extérieur   contenant au moins  
un liquide inflammable

Les  récipients  mobiles  stockés,  y  compris  en  palette,  forment  des  îlots  limités  selon  les
dimensions suivantes :

- la  surface  maximale  susceptible  d’être  en  feu  est  adaptée  aux  moyens
d’intervention et d’extinction en cas d’incendie. Dans tous les cas, cette surface
n’excède pas 1000 m²;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas

échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :

Surface maximale susceptible d’être en feu Distance minimale entre le bord de la 
rétention, ou le cas échéant, de la zone de 
collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention
extérieure associée à des réservoirs tout 
autre activité ou bâtiment, stockage 
contenant un liquide ou solide liquéfiable 
combustible ou tout autre stockage 
susceptible de favoriser la naissance d'un 
incendie

Jusqu’à 500 m² 10 m
De 500 à 750 m² 15 m
De 750 à 1000 m² 20 m

Ces distances peuvent être réduites si un mur coupe-REI 120 de dimensions suffisantes pour
contenir les effets dominos est mis en place. 
Le cas échéant, les éléments attestant que le mur coupe-feu respecte les normes en vigueur,
ainsi  que  les  justifications  quant  à  son  dimensionnement,  sont  tenus  à  la  disposition  de
l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Le  Préfet  peut  autoriser  des  distances  réduites  si  les  effets  dominos  (seuil  des  effets
thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions
actives.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou
moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de
plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

Objet du contrôle :
- Conformité des surfaces et hauteurs de stockage ;
- Conformité des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une

non-conformité majeure) ;
- présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux

et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement
sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
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5.3.3. Conditions de stockage   de récipients mobiles   en bâtiment   contenant au moins  
un liquide inflammable

I. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la
base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette
distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système
d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe.

II. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables
en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction
automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe et :

- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à
30L et inférieur à 230 L ;

- limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume
strictement supérieur à 230 L.

III. La  hauteur  de  stockage  en  rayonnage  ou  en  palettier,  pour  les  liquides  non
inflammables  et  autres  produits,  substances,  ou  mélanges,  est  compatible  avec  le
dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3
du présent arrêté.

IV. Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des
îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.
Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au  point  2.7 de la
présente annexe.

V. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule où
est stocké au moins un liquide inflammable. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour
les stockages en palettiers

VI. La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l’absence de
paroi  d’une  cellule abritant  au  moins  un  liquide  inflammable  et  les  stockages
extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient
mobile n’est pas inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable si la paroi  extérieure  du bâtiment abritant au moins un
liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.
Le  Préfet  peut  autoriser  des  distances  réduites  si  les  effets  dominos  (seuil  des  effets
thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions
actives.

Objet du contrôle :
- Conformité  de  la  hauteur  de  stockage  des  matières  stockées  et  de  la  distance

minimale par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture
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ou du plafond ou de tout système de chauffage (le non-respect de ce point relève
d’une non-conformité majeure) ;

- Conformité des conditions de stockage (hauteur et surfaces de stockages, distances
entre îlots et découpage des zones de collecte) pour les produits stockés en masse ;

- Conformité des distances d’ éloignement (le non-respect de ce point relève d’une
non-conformité majeure) ; 

6. Eau  

6.1. Consommation

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

6.2. Réseau de collecte

Pour les stockages hors bâtiment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler
les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de
rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Les liquides susceptibles
d'être  pollués sont collectés  et  traités au moyen d'un décanteur-séparateur  d'hydrocarbures
muni d'un dispositif d'obturation automatique ou sont éliminés dans une installation dûment
autorisée.
Le  décanteur-séparateur  d'hydrocarbures  est  aménagé  pour permettre  un prélèvement  aisé
d'échantillons.

6.3. Isolement du réseau de collecte

Lorsque le stockage comprend des réservoirs aériens, des dispositifs permettant l'obturation
des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le
site  les  eaux  d'extinction  d'un  sinistre  ou  l'écoulement  d'un  accident  de  transport.  Une
consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs conformément au point 4.6
de la présente annexe.

6.4. Récupération, confinement et rejet des eaux

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-
ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel. Les rejets respectent alors les valeurs-limites suivantes :

- pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 5,5-8,5 ;
- matières  en suspension ((selon la  norme mentionnée à l'annexe II  de l'arrêté  du 7

juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux
normes de référence) : 100 mg/l ;

- DCO (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 300 mg/l ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) : 100 mg/l ;
- hydrocarbures  totaux  (selon  la  norme  mentionnée  dans  un  avis  publié  au  Journal

officiel) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- pour les installations de la chimie, indice phénols (selon la norme mentionnée dans un

avis publié au Journal officiel) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j.

6.5. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine
est interdit.
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6.6. Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique en
sortie  de  séparateur  en  cas  d'afflux  d'hydrocarbures  pour  empêcher  tout  déversement
d'hydrocarbures dans le réseau.
Le séparateur-décanteur d'hydrocarbures est conforme à la norme en vigueur ou à toute autre
norme de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.  Le décanteur
séparateur d'hydrocarbures est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire
et  dans  tous  les  cas  au  moins  une  fois  par  an.  Ce nettoyage  consiste  en  la  vidange  des
hydrocarbures et des boues et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les  fiches  de  suivi  de  nettoyage  du  décanteur-séparateur  d'hydrocarbures,  l'attestation  de
conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits
ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme
de contrôle périodique.
Objet du contrôle :

- présence du séparateur-décanteur d'hydrocarbures (le non-respect de ce point relève
d'une non conformité majeure) ;

- présence des documents d'entretien et de suivi des déchets du décanteur-séparateur
d'hydrocarbures.

7. Odeurs  

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  les  installations  pouvant  dégager  des
émissions d'odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin
ventilés.
Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et
acheminés vers une installation d'épuration des gaz.  Lorsqu'il  y a  des sources  potentielles
d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement, par exemple) difficiles à
confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.

8. Déchets  

8.1. Récupération, recyclage, élimination

L'exploitant  élimine  ou  fait  éliminer  les  déchets  produits  dans  des  conditions  propres  à
garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les
installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

8.2. Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de
bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

8.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques
de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le
sol,  des  odeurs).  La  quantité  de  déchets  stockés  sur  le  site  ne  dépasse  pas  la  quantité
mensuelle  produite  ou,  en  cas  de  traitement  externe,  un  lot  normal  d'expédition  vers
l'installation d'élimination. Dans le cas de déchets issus du pétrole, ces derniers sont placés sur
rétention.
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8.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et
non  souillés  par  des  produits  toxiques  ou  polluants  peuvent  être  récupérés,  valorisés  ou
éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par
réemploi,  recyclage ou toute autre action visant  à  obtenir  des matériaux utilisables  ou de
l'énergie.
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent
un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et
de traitement des communes.

8.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du
code  de  l'environnement,  dans  des  conditions  propres  à  assurer  la  protection  de
l'environnement.
Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la
filière d'élimination, est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet
ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs
sont conservés cinq ans et mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de
l'organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :

- présentation des registres de déclaration d'élimination des déchets ;
- présentation des bordereaux de suivi.

8.6. Brûlage

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

9. Bruit et vibrations  

9.1. Valeurs limites de bruit

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard six mois après la date de publication du
présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-
dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne
puisse  être  à  l'origine  de  bruits  transmis  par  voie  aérienne  ou  solidienne  susceptibles  de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les  émissions  sonores  émises  par  l'installation  ne  sont  pas  à  l'origine,  dans  les  zones  à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le
tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones

à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE
ADMISSIBLE

pour la période allant
de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours

fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant

de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et

jours fériés
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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)

Le niveau de bruit en limite de site ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB
(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point
1.9 de l'annexe de l'arrêté  du 23 janvier  1997 relatif  à la  limitation des  bruits  émis  dans
l'environnement  par  les  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement,  de
manière  établie  ou  cyclique,  sa  durée  d'apparition  ne  peut  excéder  30 % de  la  durée  de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans
le tableau ci-dessus.
Lorsque  plusieurs  installations  classées,  soumises  à  déclaration  au  titre  de  rubriques
différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par
ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

9.2. Véhicules et engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation
de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type
homologué.
L'usage  de  tous  appareils  de  communication  par  voie  acoustique  (par  exemple  sirènes,
avertisseurs,  haut-parleurs),  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 ou
si leur usage est prescrit au titre d'une autre réglementation.

10. Remise en état en fin d'exploitation

Outre  les  dispositions  prévues  au  point  1.7  de  la  présente  annexe  et  sans  préjudice  des
dispositions prévues à l'article R. 512-74 du code de l'environnement, lorsqu'une installation
classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant met son site dans un état tel qu'il ne puisse plus
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, pour se
faire :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers
des installations dûment autorisées ;

- les  réservoirs  et  les  tuyauteries  de  liquides  inflammables  ou de  tout  autre  produit
susceptible de polluer  les  eaux ont  été  vidés,  nettoyés,  dégazés  et,  le  cas  échéant,
décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s'ils ont été retirés,
découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation
des installations classées.

   
Annexe II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
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1.  Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes  régulièrement
mises en service ou déclarées avant le 28 juin 2009 selon le calendrier suivantles modalités
particulières précisées dans le tableau suivant :
    

SIX MOIS APRÈS LA PARUTION
du présent arrêté au Journal officiel

DEUX ANS APRÈS LA PARUTION
du présent texte au Journal officiel

1. Dispositions générales.
2.1. Implantation (uniquement l'avant-dernier
alinéa).
2.2.1. Accessibilité au site.
2.4. Ventilation.
2.5. Installations électriques.
2.6. Mise à la terre des équipements
2.8. Cuvettes de rétention.
3. Exploitation-entretien.
4. Risques, sauf 4.3.
5. Stockage sauf 5.2.1 et 5.2.5.
6. Eau, sauf le point 6.3. 
7. Air odeurs.
8. Déchets.
9. Bruit et vibrations.
10. Remise en état de l'installation.

2.7. Rétention des aires des locaux de 
travail.
4.3. Détection et protection contre 
l'incendie.
5.2.1. Sauf le premier alinéa.
5.2.5. Limiteur de remplissage.
6.3. Isolement du réseau de collecte.

Le dernier alinéa du point 2.1 est applicable aux installations existantes au 1er janvier 2015.

Point
concerné
de
l’annexe
I

MODALITES PARTICULIERES D’APPLICATION

1 Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er   juin 2022.
En ce qui concerne le point  1.9,  les dispositions applicables aux installations
existantes sont celles définies respectivement, pour l’option A, aux points 5.3.2,
2.7.5 et 4.3.4 de l’annexe I, ou pour l’option B, aux points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3
de  l’annexe  I,  appliquées  selon  les  modalités  particulières  précisées  dans  ce
tableau.
Les autres dispositions sont applicables.

2.1 Les dispositions de l’avant dernier alinéa et du dernier alinéa du point 2.1.1 sont
applicables. Les dispositions des points  2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles
de l’annexe IV.

2.2 Les dispositions du point 2.2.1 sont applicables.
Les dispositions des points  2.2.2 et 2.2.3 ne sont pas applicables.

2.3 Les dispositions du point 2.3 ne sont pas applicables.
Néanmoins,  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations  comprenant  une
nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à
compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  du  point  2.3  s’appliquent  à
l’extension.

2.4,  2.5

et 2.6

Ces dispositions sont applicables.
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2.7.1 Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables.

2.7.2  à

2.7.5

Les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5  remplacées  par  les  dispositions
suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution

de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

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  manœuvrable  depuis  l'extérieur  et  maintenu

fermé.

Lorsque  le  stockage  est  constitué  exclusivement  de  récipients  de  capacité

unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est

égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800

litres,  soit  à  20  %  de  la  capacité  totale  ou  50  % dans  le  cas  de  liquides

inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si

cette capacité excède 800 litres.

Des  réservoirs  ou  récipients  contenant  des  produits  susceptibles  de  réagir

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  bassins  de  traitement  des  eaux

résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des

conditions conformes au point 8 de la présente annexe. »
Néanmoins,  les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5  sont  applicables  aux
nouvelles rétentions construites à compter du 1er   janvier 2022.

2.7.6 Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de 
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un 
nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 
2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.7.7 Les  dispositions  du  point  2.7.7  s’appliquent  uniquement  aux  nouvelles
rétentions construites à compter du 1er   janvier 2022.

3 Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er   janvier
2026.
Les autres dispositions du point 3 sont applicables.

4.1, 4.2 Ces dispositions sont applicables.
4.3 Les dispositions du point 4.3.1 et du point 4.3.2.A sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.2.B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également
équipés :
- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;
- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie,  ceux-ci
sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels
reconnus. »
Les dispositions des points 4.3.3.A et B sont remplacées  par  les dispositions
suivantes : 
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« Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont

équipées  d'un  système  de  détection  automatique  d'incendie  approprié  au

produit. » Cette disposition est applicable au 1er   janvier 2027.  Néanmoins, cas
de  modification  ou  extension  de  ces  installations  comprenant  une  nouvelle
cellule ou un nouveau stockage couvert  portée à la connaissance du préfet  à
compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  des points 4.3.3.  A  et  B
s’appliquent à l’extension. 
Les dispositions du 4.3.3.C sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er   janvier 2027.
Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er   janvier 2022. L’attestation
de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er   janvier 2023.
Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er   janvier 2024.

4.4, 4.5 Ces dispositions sont applicables.
4.6 Le cinquième tiret est applicable partir du 1er   juin 2022.

Les autres dispositions sont applicables.
5.1 Ces dispositions sont applicables au 28 juin 2009.
5.2 Les dispositions du premier alinéa du point 5.2.1 ne sont pas applicables.

Les autres dispositions du point 5.2 sont applicables. 
5.3 Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par

cet article.
Les dispositions des points  5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.

6 à 10 Ces dispositions sont applicables.

2.  Les  dispositions  de  l'annexe  I  sont  applicables  aux  installations  existantes  déclarées  à
compter du 28 juin 2009 selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant : :

Point
concerné

MODALITES PARTICULIERES D’APPLICATION

1 Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er   juin 2022.
En ce qui concerne le point  1.9,  les dispositions applicables aux installations
existantes sont celles définies respectivement, pour l’option A, aux points 5.3.2,
2.7.5 et 4.3.4 de l’annexe I, ou pour l’option B, aux points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3
de  l’annexe  I,  appliquées  selon  les  modalités  particulières  précisées  dans  ce
tableau.
Les autres dispositions sont applicables.

2.1 Les dispositions du point 2.1.1 sont applicables.
Les dispositions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles de l’annexe
IV.

2.2 Les  dispositions  des  points  2.2.1  et  2.2.2  sont  applicables  sous  réserves  des
modifications suivantes :
Le premier tiret du point 2.2.2.1 est remplacé par le tiret suivant :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum
de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; »

La largeur prévue au 2.2.2.5 est remplacée par la largeur minimum suivante :
« 1,40 mètre. »

Les dispositions du  point 2.2.3 ne sont pas applicables.
2.3 Les dispositions du 2.3.1 sont applicables. Ces dispositions sont complétées par
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la disposition suivante :
« Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation
des fumées et  gaz  de  combustion dégagés  en cas  d'incendie  (lanterneaux  en
toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes
d'ouverture  manuelle  sont  placées  à  proximité  des  accès.  Le  système  de
désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. »
Les autres dispositions du  point  2.3 ne sont pas applicables.  Néanmoins, cas de
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un
nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier
2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.4,  2.5

et 2.6

Ces dispositions sont applicables

2.7.1 Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables.

2.7.2 à

2.7.5

Les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5 remplacées  par  les  dispositions
suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution

de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

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  manœuvrable  depuis  l'extérieur  et  maintenu

fermé.

Lorsque  le  stockage  est  constitué  exclusivement  de  récipients  de  capacité

unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est

égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800

litres,  soit  à  20  %  de  la  capacité  totale  ou  50  % dans  le  cas  de  liquides

inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si

cette capacité excède 800 litres.

Des  réservoirs  ou  récipients  contenant  des  produits  susceptibles  de  réagir

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  bassins  de  traitement  des  eaux

résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des

conditions conformes au point 8 de la présente annexe. »
Néanmoins,  les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5  sont  applicables  aux
nouvelles rétentions construites à compter du 1er   janvier 2022.

2.7.6 Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de 
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule 
ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 
1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.7.7 Les  dispositions  du  point  2.7.7  s’appliquent  uniquement  aux  nouvelles
rétentions construites à compter du 1er   janvier 2022.

3 Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er   janvier
2026.
Les autres dispositions du point 3 sont applicables.

4.1, 4.2 Ces dispositions sont applicables.
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4.3 Les dispositions du point 4.3.1 et du point 4.3.2.A sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.2.B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également
équipés :
- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;
- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie,  ceux-ci
sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels
reconnus. »
Les dispositions des points 4.3.3.A et B sont remplacées  par  les dispositions
suivantes : 
« Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont

équipées  d'un  système  de  détection  automatique  d'incendie  approprié  au

produit. » Cette disposition est applicable au 1er   janvier 2027.  Néanmoins, cas
de  modification  ou  extension  de  ces  installations  comprenant  une  nouvelle
cellule ou un nouveau stockage couvert  portée à la connaissance du préfet  à
compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  des points 4.3.3.  A  et  B
s’appliquent à l’extension. 
Les dispositions du 4.3.3.C sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er   janvier 2027.

Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er   janvier 2022. L’attestation
de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er   janvier 2023.

Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er   janvier 2024.
4.4, 4.5 Ces dispositions sont applicables.
4.6 Le cinquième tiret est applicable partir du 1er   juin 2022.

Les autres dispositions sont applicables.
5.1, 5.2 Ces dispositions sont applicables.
5.3 Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par

cet article.
Les dispositions des points 5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.

6 à 10 Ces dispositions sont applicables.

Annexe III (abrogé)
Modifié par Arrêté du 15 avril 2010 - art. 10
Abrogé par Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 9

Annexe IV

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables :
-  Zone  sans  occupation  permanente  :  zone  sans  occupation  humaine  permanente  et dont
l'usage  ne  met  en  œuvre  aucun  entreposage  de  matières  combustibles  ni  de  matières
dangereuses  relevant  d'une  rubrique  4XXX de la  nomenclature  des  installations  classées,
permanent  ou  temporaire.
-  Zones  sans  occupation  humaine  permanente  :  zones  ne  comptant  aucun  établissement
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recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie
de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des
constructions nouvelles sont interdites.

Les dispositions de l’annexe IV sont à appliquer en lieu et place des dispositions des points u
2.1.2 et du 2.1.3 pour les installations existantes. Ces dispositions ne sont pas applicables :

-  aux  stockages  extérieurs,  lorsque  les  récipients  mobiles  contenant  au  moins  un  liquide
inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte
extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;
- aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où
les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au
moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.
-  aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve
que chacun de ces bâtiments soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres
bâtiments ou des installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable. 

I.  Etude des effets thermiques
L'exploitant  élabore  avant le 1er  janvier  2027 une étude visant  à déterminer  les distances
correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2, à hauteur de cible ou à
défaut  à  hauteur  d'homme.  Cette  étude  est  tenue  à  la  disposition  de  l'inspection  des
installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant
peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au
dossier de déclaration.

II. Mesures à prendre
A.   Lorsque  l'étude  précitée  met  en  évidence,  en  cas  d'incendie,  des  effets  thermiques,
supérieurs à 8 kW/m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant
l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures
qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent
l'échéance  de  remise  de  l'étude,  les  mesures  permettant  que  les  effets  thermiques  en  cas
d'incendie de 8 kW/m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet
d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation
des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif
de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire
les effets thermiques.
S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est
asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés
au moins une fois par mois.
Toutefois,  lorsque la  zone considérée est  incluse dans le  périmètre d'installations classées
pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de
l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B.-Lorsque,  après  la  mise en place,  le  cas  échéant,  des  mesures  indiquées  au  point  II-A,
subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m2 au-delà des limites de
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site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis
des mesures visées au point II de la présente annexe IV dans un délai maximal de 5 ans après
l'échéance  de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au  point  I de la présente
annexe.
Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour
des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones
d'occupation permanente.

Objet du   contrôle     :  
- présence  de  l'étude  des  effets  thermiques  (ce  point  relève  d'une  non-conformité

majeure) ;
- le  cas  échéant,  présence  de  la  copie  du  courrier  au préfet  prévu  au  point  II.A de

l'annexe IV ;
- le cas échéant,  et  mise en place des mesures nécessaires  prévues  dans l’échéancier

permettant  que les effets thermiques en cas d'incendie de 8kW/m2  soient  contenus
dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente
(ce point relève d'une non-conformité majeure).

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

NOTA : L'arrêté du 7 juillet 2009 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Arrêté 

modifiant l’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales

applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs des

rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le

pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

NOR : 

Version projet au 23/08/2021

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

(ICPE) stockant des liquides inflammables

Objet : Modification  de  l’arrêté  ministériel  du  22  décembre  2008  relatif  aux  prescriptions

générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l’une ou plusieurs

des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou

pour le pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : Le  présent  arrêté  a  pour  objectif  de  tirer  le  retour  d'expérience  de  l'incendie  de

Lubrizol en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles,

tant en extérieur que dans les stockages couverts. Il décline pour les installations à déclaration

les  dispositions  de  l’arrêté  du  24  septembre  2020  relatifs  aux  stockages  de  liquides

inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement

soumise à autorisation.

Références : les  textes  modifiés  par  le  présent  arrêté  peuvent  être  consultés  sur  le  site

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

La ministre de la transition écologique 

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article R. 2225-7 ;
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Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de
liquides  inflammables,  exploités  au  sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection
l’environnement soumise à autorisation ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens
manufacturés  de  liquides  inflammables,  exploités  au  sein  d’une  installation  classée  pour  la
protection de l’environnement soumise à autorisation;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  22  décembre  2008  relatif  aux  prescriptions  générales
applicables  aux  installations  classées  soumises  à  déclaration  sous  l’une  ou  plusieurs  des
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;

Vu l’avis des ministres intéressés ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

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

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

Considérant  que  les  dispositions,  qui  sont  susceptibles,  selon  la  configuration  des
stockages,  d'affecter le gros œuvre des installations existantes, sont justifiées par un motif de
sécurité publique,

Arrête :

Article 1

L’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1. À l’article 1, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : 
« Les  dispositions  du  présent  arrêté  applicables  aux  liquides  inflammables  sont  également

applicables au pétrole brut sous l’une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511. 

Certaines dispositions des articles 2.7.5, 4.3.5 et 5.3.3 de l’annexe I sont par ailleurs également

applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations

soumises à déclaration au titre de l'une au moins des rubriques visées au premier alinéa du

présent article. »

2. À l’article 2, les dispositions de l’article sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 2

Une  installation  nouvelle  est  une  installation  dont  la  preuve  de  dépôt  de  déclaration  est

postérieure au 1er janvier 2022. Les autres installations sont considérées comme existantes.

2



Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises

en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une

nouvelle déclaration au titre de l’article R. 512-54 du code de l'environnement postérieurement

au 1er janvier 2022.

Les dispositions de l’annexe I et du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Pour les installations existantes, les annexes II et IV définissent les prescriptions applicables en 

lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe I.

Les  prescriptions  auxquelles  les  installations  existantes  sont  déjà  soumises  demeurent

applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont également applicables aux installations

classées  soumises  à  déclaration incluses  dans un établissement  qui comporte  au moins une

installation soumise au régime de l'autorisation, dans les mêmes conditions que celles précisées

aux alinéas précédents.

Les dispositions de l’annexe I ne sont toutefois pas applicables aux stockages en réservoirs fixes

ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d’une installation  soumise à

déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743,

4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos

4510 ou 4511  qui sont soumis aux dispositions de l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif  au

stockage en récipients mobiles de liquides inflammables,  exploités au sein d'une installation

classée pour la  protection  de l'environnement  soumise  à autorisation en  application de son

article I.1 ou aux dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé en application de

son  article  1.  Les  prescriptions  auxquelles  ces  installations  sont  déjà  soumises  demeurent

applicables, le cas échéant, jusqu’à l’application de dispositions plus contraignantes. »

3. A l’annexe I, au point I.4 :
- le deuxième tiret est remplacé par : « - les plans tenus à jour, y compris le plan

des  réseaux  d’eau  internes ;  Ces  plans  font  figurer  les  dates  de  constructions,
notamment des rétentions et des stockages couverts; » ;

- Après  l’alinéa  « Ce  dossier  est  tenu  à  la  disposition  de  l'inspection  des

installations  classées  et  de  l'organisme  de  contrôle  périodique. »  est  inséré
l’alinéa suivant :

« Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les recommandations issues de

l’analyse  des  risques  menés  par  l’assureur  dans  l’installation  sont  également  tenus  à  la

disposition de l'inspection des installations classées. »

4. A  l’annexe  I,  au  point  I.8,  les  définitions  suivantes  sont  insérées  dans  l’ordre
alphabétique :

« 
- armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou dé-

chets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes ;
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- bâtiment : structure dotée d'une toiture pouvant être, le cas échéant, compartimentée (cel-

lules, locaux). Pour l’application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments.

Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments ;

- bâtiment ouvert : bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assu-

rant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'in-

cendie ;

- capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient définie par le volume de liquide

contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu ;

- capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mo-

biles : capacité réputée égale :

* à sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de

la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ;

* à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou

récipients  mobiles  autres  que  le  plus  grand,  lorsque  la  capacité  utile  est  calculée  en

fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile ;

- cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un

dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par

des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ;

- contenant fusible :  contenant qui, notamment  pris dans un incendie,  est  susceptible de

fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement

du contenu en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est in-

férieur à 330°C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants

dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon

un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées ;

- drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides

vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux,

puisards et les drains de sol ;

- drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le

liquide déversé ;

- drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des cani-

veaux, siphons de sol ou des puisards ;

- liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fu-

sion est inférieure à 80 °C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15

MJ/kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93 °C ainsi que les li-

quides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de

qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations clas-

sées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils

sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et embal-

lages ;

- liquides inflammables :au sens du présent arrêté, liquides de mention de danger H224,

H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides in-

flammables catégorisés HP3, lors qu’ils relèvent d’une des rubriques 1436, 1436, 4330,

4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou le pétrole brut relevant d'une

rubrique 4510 ou 4511 ;

- liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible

à l'eau ;

- liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :
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*liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % 

* liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 %

et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant

une faible affinité avec l'eau ;

* carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;

- mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau in-

férieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé ;

- niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et des-

servant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de se-

cours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de réfé-

rence est déterminé par la voie la plus basse ;

- récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3

mètres cubes.  Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés

comme des récipients mobiles

- réservoir mobile : les réservoirs mobiles sont des réservoirs qui permettent le transport de

substances, mélanges ou déchets (citernes, wagon, ....) ;

- rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des li-

quides ;

- rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des ré-

servoirs ou récipients qui lui sont associés ;

- rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance

des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ;

- stockage couvert : stockage en bâtiment ;
- stockage extérieur : stockage non pourvu d’une toiture ;

- structure : éléments qui concourent à la stabilité de la construction, tels que les poteaux,

les poutres, les planchers et les murs porteurs ;

- support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à supporter la couverture

du stockage couvert ;

- système d'extinction automatique d'incendie : système permettant, sans intervention hu-

maine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse

être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours

et d'incendie ;

- zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de

contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage

vers des bassins de récupération (rétention déportée). »

5. A l’annexe I, le point 1.9 suivant est inséré après le point I.8 :
« 1.9 Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert

« Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la

définition de  « bâtiment  ouvert  »,  l'exploitant  peut  opter  pour le  respect  de l'ensemble  des

dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au

point B ci-dessous :

A. - points 5.3.2, 2.7.5 et 4.3.4 de la présente annexe;

B. - points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3 de la présente annexe.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »

6. A l’annexe I, au point 2.1,
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- Après le titre « 2.1. Implantation » est inséré le sous-titre suivant « 2.1.1. Implantation des
réservoirs »

- Après l’alinéa suivant « Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez de
chaussée d’un immeuble occupé par des tiers » sont insérés les deux points suivants : 

« 
2.1.2 Implantation des récipients mobiles en stockage extérieur  

Les  récipients  mobiles  au  sein  d’un  stockage  extérieur  contenant  au  moins  un  liquide

inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte

extérieure respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins

que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à

l'intérieur du site.

Surface  maximale  d’être  en  feu  en

application des  dispositions du point  5.3.2

de la présente annexe :

Distance minimale entre le bord de la 

rétention, ou le cas échéant, de la zone de 

collecte, vis-à-vis des limites de propriété

Jusqu’à 500 m² 15 m

> 500 m² 20 m

2.1.3 Implantation des stockages contenant des liquides inflammables en bâtiment  

Les parois extérieures  des bâtiments abritant  au moins un stockage de liquide inflammable,

lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont

implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport  aux

limites de propriété, sans être inférieure à 20 mètres , à moins qu'un dispositif séparatif E120

soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5

kW/m2) restent à l'intérieur du site.

Les mesures du point 2.1.3 de la présente annexe ne s’appliquent pas aux bâtiments contenant

moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments

soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations

susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable. »

- Le premier tiret du paragraphe « objet du contrôle » est remplacé par les dispositions sui-
vantes « - respect des distances d'éloignement des réservoirs, des récipients mobiles en

stockage extérieur et des bâtiments abritant des stockages (le non-respect de ce point re-

lève d'une non conformité majeure) ; »
- Au deuxième tiret, après les mots « coupe-feu » sont ajoutés les mots « (EI120) » ;
- Après le deuxième tiret du paragraphe « objet du contrôle », il est inséré le tiret suivant :

« présentation, le cas échéant, de la justification que les zones d'effets létaux générés par

l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site (le non-respect de ce point relève d'une

non conformité majeure). »

7. A l’annexe I, au point 2.2.,
- au point 2.2.2.1, au premier tiret, le nombre « 3,5 mètres » est remplacé par le nombre

« 4,5 mètres » ;
- au point 2.2.2.5 ; le nombre « 1,40 mètres » est remplacé par le nombre « 1,80 mètres » ;
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- à la suite du point 2.2.2.5. et avant le point 2.3. est ajouté le point 2.2.3. suivant :
«  
2.2.3 Sites comportant des récipients mobiles  

Ces dispositions  sont  applicables  à  toute  installation contenant  au moins  10 m3 de liquides

inflammables en récipients mobiles.

2.2.3.1 Accès  

La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie aux points 2.2.3.2 et 2.2.3.3 de la

présente annexe 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 de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de

13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- 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 maximum

2.2.3.2 Stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable  

L'installation dispose d'une  voie « engins » permettant de faire le  tour de chaque rétention

associée à un ou plusieurs récipients mobiles.

La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et

la force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue au point 2.2.3.1 du présent

arrêté ;

- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une

longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie en-

gins.

2.2.3.3 Stockage en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable  

A. - Voies engins

L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque bâtiment et

d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention déportée.

La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou

partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction.

La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur

libre au minimum de 4,5 mètres ;

- 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 maximum ;

- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une

longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie «

engins ».

B. - Aires de mise en station des moyens aériens

Les  aires  de  mise  en  station  des  moyens  aériens  permettent  aux  engins  de  stationner  pour

déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles

sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au A du présent point.
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Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie

de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.

Pour tout bâtiment où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, au moins une

façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins

deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est

supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur

coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-

feu est supérieure à 50 mètres ;

- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces

moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en

œuvre par l'exploitant.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, 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'incen-

die 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 et présente une résis-

tance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule abritant au moins un liquide

inflammable a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs

séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.

C. - A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès aux issues des cellules contenant au

moins un liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.

Les  quais  de  déchargement  sont  équipés  d'une  rampe  dévidoir  de  1,8  mètre  de  large  au

minimum et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule par une

porte de largeur égale au minimum à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.

D. - Les accès des cellules contenant au moins un liquide inflammable permettent l'intervention

rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des cellulescontenant au moins

un liquide inflammable ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ;

cette  distance  étant  réduite  à  25  mètres  dans  les  cellules  abritant  au  moins  un  liquide

inflammable formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace

protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule contenant au moins un

liquide inflammable d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Les dispositions du 2.2.3  ne sont pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de

contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables ainsi qu’aux

bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun
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de ces bâtiments soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des

installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.

Objet du contrôle du point 2.2.3 :

- Présence des voies engins

- Conformité de la largeur utile et de la hauteur libre des voies ainsi que des caractéristiques
des aires de croisement ;

- »

8. A l’annexe I, au point 2.3.,
- le titre du point 2.3 est remplacé par : « 2.3 Dispositions constructives des bâtiments. » 
- A la suite du  titre du 2.3, est inséré le sous-titre suivant « 2.3.1. Comportement au feu des

bâtiments stockant au moins un liquide inflammable » 
- Au premier tiret, les mots « si elles existent, » sont insérés à la suite des mots « les parois

extérieures »
- L’alinéa suivant « Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'éva-

cuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toi-

ture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture

manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux

risques particuliers de l'installation. » est supprimé.
- A la suite de l’alinéa « Le sol des aires et locaux de stockage de liquides inflammables est

imperméable et incombustible (de classe A1). » sont ajoutés les alinéas et points suivants :

« Objet du contrôle du point 2.3.1:

- Présentation des justificatifs de comportement au feu des locaux.

2.3.2. Interdiction de stockage au-dessous du niveau de référence

Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit. 

Objet du contrôle du point 2.3.2     :  

- Vérification de l’interdiction de stockage en dessous du niveau de référence (le non-res-

pect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.3.3  Dimension des cellules  

Les cellules ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés. Ces cellules sont à simple

rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.

Objet du contrôle du point 2.3.3     :  

- Vérification de la dimension (surface au sol) et de l’absence de mezzanine au sein des cel-

lules (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.3.4 Cantons de désenfumage  

Lorsque leurs dimensions le permettent, les cellules abritant le stockage d’au moins un liquide

inflammable  sont  divisées  en  cantons  de  désenfumage  d'une  superficie  maximale  de  1  600

mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.

Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture,

poutre  et  murs),  soit  par  des  écrans fixes,  rigides  ou flexibles,  soit  par  des  écrans mobiles

asservis à la détection incendie. Ces écrans sont DH 30, en référence aux normes en vigueur.
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Chaque  écran  de  cantonnement  a  une  hauteur  minimale  de  1  mètre,  sans  préjudice  des

dispositions applicables  par ailleurs au titre des  articles  R. 4216-13 et  suivants du code du

travail.  La  distance  entre  le  point  bas  de  l'écran  et  le  point  le  plus  près  du  stockage  est

supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et

le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.

Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert.

2.3.5 Dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et des chaleurs  

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle

des fumées et des chaleurs (DENFC).

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres

carrés de superficie projetée de toiture.

Les  DENFC ne  sont  pas  implantés  sur  la  toiture à  moins  de 7 mètres  des  murs  coupe-feu

séparant les cellules de stockage.

Les  dispositifs  d'évacuation  des  fumées  sont  composés  d'exutoires  à  commande  manuelle  et

automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la

superficie de chaque canton de désenfumage.

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

En exploitation normale,  le  réarmement  (fermeture)  est  possible  depuis  le  sol  du  bâtiment,

depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment

divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment

ou  des  cellules  contenant  au  moins  un  liquide  inflammable.  Ces  commandes  d'ouverture

manuelle sont installées conformément aux normes en vigueur.

Les DENFC, en référence aux normes en vigueur, présentent les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes

inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre

400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible

d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-

dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions

constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T(00) ;

- classe d'exposition à la chaleur B 300.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est

asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé au point 4.3.3 de la présente annexe.

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture

des  organes  de  désenfumage  ne  puisse  se  produire  avant  le  déclenchement  de  l'extinction

automatique.

Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert.

2.3.6 Application

Les mesures du point 2.3 de la présente annexe ne s’appliquent pas aux bâtiments contenant

moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments

soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations

susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.
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Les dispositions du point 2.3 ne sont par ailleurs pas applicables aux cellules qui ne sont pas

susceptibles  de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de  liquides

inflammables. »

9. A l’annexe I, au point 2.7 :
� Le titre du point 2.7 est modifié comme suit : « 2.7 Rétention »
� Le sous-titre suivant est inséré après le titre :  « 2.7.1 Rétention des aires et locaux

de travail » ;
� Après le dernier alinéa du nouveau 2.7 .1, sont insérés les sous-titres et alinéas

suivants : 
«     2.7.2 Généralités  

A.  -  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 ou récipient ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.

Lorsque  le  stockage  est  constitué  exclusivement  de  récipients  mobiles  de  capacité  unitaire

inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité

totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale

avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

B. - La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir.

L'exploitant  s'assure  dans  le  temps  de  la  pérennité  de  ce  dispositif.  L'étanchéité  ne  doit

notamment  pas  être  compromise  par  les  produits  pouvant  être  recueillis,  par  un  éventuel

incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.

C. - La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action

physique et chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif

d'obturation, s’il existe. 

- En cas de rétention locale, le dispositif d’obturation, s’il existe, est maintenu fermé,

- En cas de rétention déportée, celle-ci est conforme aux dispositions du point 2.7.7 de la

présente annexe.

D. - L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation

des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions.

Ces dispositifs :

- sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ;

- sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vi-

dange ;

- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.

La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer

dans la rétention.

E. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions

conformes  au  présent  arrêté  ou  sont  éliminés  vers  les  filières  de  traitement  des  déchets

appropriées.
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F. -  L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.

La  rétention  et  ses  dispositifs  associés  font  l'objet  d'une  surveillance  et  d'une  maintenance

appropriées, définies dans une procédure.

G. -  Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également être affectée au

stockage de récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées.

H. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement

ensemble ne sont pas associés  à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux

bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au point 6.3 de la

présente annexe.

Objet du contrôle     :   

- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de

ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- le cas échéant, dispositif d'obturation manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé

(le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- conformité des modalités de récupération des effluents pollués ;

2.7.3. Dispositions communes pour les stockages contenant au moins un liquide inflammable

A. - L'étanchéité de la rétention est assurée par un revêtement en béton, ou tout autre revêtement

présentant des caractéristiques d’étanchéité au moins équivalente. 

B.  -  Les  tuyauteries  tant  aériennes  qu'enterrées,  les  canalisations  électriques  ainsi  que  les

pompes  de  transfert  de  liquide  inflammable  qui  ne  sont  pas  strictement  nécessaires  à

l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.

C. - Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à

3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l’exception de celles creusées.

2.7.4 Dispositions spécifiques au stockage en réservoirs aériens contenant au moins un liquide

inflammable

Pour chaque réservoir ou groupe de réservoirs contenant un liquide inflammable, le volume

minimal de la rétention calculé en application du point 2.7.2 de la présente annexe est majoré

pour contenir également :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d’eau nécessaire à 

l’extinction ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 

mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.;

- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée 

aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.

Objet du contrôle     :   

- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de

ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
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2.7.5 Dispositions particulières pour les stockages de récipients mobiles en extérieur contenant

au moins un liquide inflammable

A.  -  Pour  chaque récipient  mobile  ou groupe de récipients  mobiles,  la  capacité  utile  de  la

rétention est au moins égale :

- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;

- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle ex-

cède 800 litres.

La capacité totale des récipients prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être

présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

B. -  Dispositions particulières pour les récipients mobiles de type contenant fusible

Pour  chaque  récipient  mobile  ou  groupe  de  récipients  mobiles  de  type  contenant  fusible

contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal

à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients

prend en compte l’ensemble des liquides susceptibles d’être présents au sein de la rétention, y

compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

C. - Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries

Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide

inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du A. ou du B. du présent

point est majoré pour contenir également :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d’eau néces-

saire à l’extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de ré-

tention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction;

- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface expo-

sée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.

D. - Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales

ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages.

Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun

des stockages  associés.  Le dispositif  de drainage ainsi  que la rétention sont conformes aux

dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées.

E. -  Le cas échéant, les dispositifs de drainage sont suffisamment dimensionnés au regard des

caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans

le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu.

F. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients

mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur

de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l’exploitant justifie que la

distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de

fuite.

Objet du contrôle     :  

- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de

ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
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2.7.6 Dispositions particulières applicables aux cellules

I.  Chaque  cellule  d’une  superficie  supérieure  à  500 mètres  carrés  est  divisée  en  zones  de

collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec

le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la

présente annexe.  A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des

rétentions  déportées  dont  la  capacité  utile  est  au  moins  égale  à  100 % de  la  capacité  des

récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la

lutte  contre  l'incendie.  Pour  cela,  l'exploitant  détermine  le  volume  d’eau  nécessaire  à

l’extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15

mètre  en  vue  de  contenir  ces  eaux  d'extinction.  Est  également  ajouté  le  volume  lié  aux

intempéries  à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée  aux intempéries de la

rétention et du drainage menant à la rétention.

Les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son

ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones

de collecte associées.

Le dispositif de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions des

points 2.7.3 et 2.7.7 de la présente annexe.

II. Les cellules d’une superficie inférieure à 500 mètres carrés sont conformes aux dispositions

suivantes :

Ces  cellules  sont  associées  à  un  dispositif  de  rétention,  dont  la  capacité  utile  répond  aux

dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C au point 2.7.5 ou du point

2.7.2 de la présente annexe. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou

des rétentions locales ou déportées.

En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son

volume minimal est  au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules

associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du

point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées

III.  Les  dispositions  du  point  2.7.6  ne  sont  pas  applicables  aux  cellules  qui  ne  sont  pas

susceptibles de  contenir  une  quantité  supérieure  ou  égale  à  2  mètres  cube  de  liquides

inflammables.

Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont par ailleurs pas applicables aux

bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de liquide inflammable, sous réserve que chacun

de ces bâtiments soit distant d’un espace libre d’au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des

installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable.

Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont enfin pas applicables aux cellules

contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à

des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations

classées montrant qu’ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu’ils

sont pris dans un incendie.

Objet du contrôle :

- Présence des zones de collecte dans les cellules contenant des liquides inflammables

- Vérification de la conformité de la surface des zones de collectes par rapport à la sur-

face maximale définie respectivement aux points I et II ainsi qu’à la surface prévue par

le dimensionnement du système d’extinction automatique 
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- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de

ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

2.7.7 Dispositions pour les rétentions déportées

Dans le cas d'une rétention déportée, les dispositions suivantes sont à respecter :

1. Zone de collecte extérieure

Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de

collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions du point 5.3.2 de la présente annexe.

2. Dispositif de drainage

Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée au point 2.7.6 de la

présente annexe est pourvue d’un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser

les liquides inflammables et les eaux d’extinction d’incendie.

3. Dispositif d’extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif

permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne

soient  dirigés  vers  la  rétention  déportée.  Ce  dispositif  peut  être  une  fosse  d'extinction,  un

plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

4. La  zone  de  collecte,  le  drainage,  le  dispositif  d'extinction  et  la  rétention  déportée  sont

conçus, dimensionnés et construits afin de :

- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées

sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de

zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou

bâtiment. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circu-

lations d'engins ;

- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux

volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer

l'écoulement vers la rétention déportée ;

- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se

solidifier ;

- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être com-

mune à plusieurs stockages,  le volume minimal de la rétention déportée est au moins

égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des points 2.7.2, 2.7.4,

2.7.5 et 2.7.6 de la présente annexe pour chaque stockage associé ;

- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la réten-

tion déportée ;

- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en 

matériaux incombustibles.

Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu au

point 6.3 de la présente annexe.

La  rétention  déportée  et,  si  elle  existe,  la  fosse  d'extinction  sont  accessibles  aux  services

d'intervention lors de l'incendie.

Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des

installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée.
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En  cas  d'impossibilité  technique  justifiée  de  disposer  d'un  dispositif  de  drainage  passif,

l’écoulement  vers  la  rétention  associée  peut  être  constitué  d'un  dispositif  de  drainage

commandable  manuellement  et  automatiquement  sur  déclenchement  du système de détection

d’incendie ou d’écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du

dispositif  de  drainage  sont  démontrés  au  regard  des  conditions  et  de  la  configuration  des

stockages. En cas de mise en place d’un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif

(pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d’une

alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d’équipement empêchant la propagation

éventuelle d’un incendie.

6. Le dispositif d’extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel

approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée.

En cas de dispositif  actif,  celui-ci  fait  l’objet  de tests  de fonctionnement  périodiques,  à une

fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un

registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations

classées et de l'organisme de contrôle périodique.

7. L’exploitant intègre au plan de défense incendie et aux consignes de sécurité prévus respec-

tivement aux points 4.3.6 et 4.6 de la présente annexe, les moyens à mettre en place et les

manœuvres  à effectuer  pour canaliser  et  maîtriser les écoulements  des eaux d’extinction

d’incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs,

le cas échéant. Le délai d’exécution des consignes ne peut excéder le délai de remplissage de

la rétention.

8. Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou

poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;

- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du

bâtiment, le cas échéant.

Objet du contrôle     :  

- présence d’un dispositif d’extinction en cas de rétention déportée (le non-respect de ce

point relève d’une non-conformité majeure) ;

- justificatif de vérification périodique, tests et maintenance des dispositifs actifs, le cas

échéant (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) »

10. A l’annexe I, le point 2.8 est supprimé ;

11. A l’annexe I, au point 3.1., l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation

contenant  plus  de  10  mètres  cube  de  liquides  inflammables  en  récipients  mobiles,  par

gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures

de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. »
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12. A l’annexe I, au point 3.5, les dispositions du point 3.5 sont remplacées par les 
dispositions suivantes :

« L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, auquel est annexé un plan général des 

stockages.

Cet état, ainsi que les documents prévus au point 3.3 de la présente annexe sont tenus en 

permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d'incendie et de 

secours, de l'inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.

Objet du contrôle :

- présence d'un plan général des stockages ;

- présentation de l'état des matières stockées. »

13. A l’annexe I, au point 4.3 :
� Après le titre, est inséré le sous-titre suivant : « 4.3.1 Dispositions générales » ;
� Après le tiret « -d’au moins une couverture spéciale antifeu » sont insérés le tiret, et le

sous-titre suivants : « 
« Si  les  appareils  d'incendie  sont  alimentés  par  un  réseau  d'eau public,  les  charges

afférentes  à la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article  R.

2225-7 du code général des collectivités territoriales.

4.3.2 Dispositions applicables aux stockages aériens en réservoir »

� Au premier alinéa du nouveau point 4.3.2, un point A est inséré en début d’alinéa 
avant les mots « les stockages aériens »

� Au premier alinéa du nouveau point 4.3.2.A, les mots « en réservoir » sont insérés 
entre les mots « Les stockages aériens » et les mots « de liquides inflammables » ;

� Au nouveau point 4.3.2.A, la phrase suivante est ajoutée à la fin du deuxième alinéa : 
« Ce justificatif est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et 

de l’organisme de contrôle périodique. »

� Au troisième alinéa du nouveau point 4.3.2.A, un point B est inséré en début d’alinéa 
avant les mots « les stockages aériens »

� Au niveau point 4.3.2.B, les mots « catégorie B » sont remplacés par les mots 
« mentions de de danger H224, H225 » ;

� L’alinéa suivant 4.3.2.B est supprimé : « En cas d'installation de systèmes 

d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus 

régulièrement conformément aux référentiels reconnus. »

� Les alinéas suivants « Objet du contrôle :

- présence des moyens de secours et de défense contre l'incendie énumérés en 4.3 de la 

présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » 
sont remplacés par les sous-titres et alinéas suivants : 

« 4.3.3 Dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles en bâtiment abritant au

moins un liquide inflammable

A.- Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés est mis en place

dans chaque cellule.

B.  -  Un dispositif  de  détection automatique  d'incendie  avec  transmission,  en  tout  temps,  de

l'alarme  à  l'exploitant  est  mis  en  place  dans  les  cellules  stockant  au  moins  un  liquide

inflammable,  les  locaux  techniques  et  les  bureaux  à  proximité  des  stockages  de  liquides

inflammables.  Ce dispositif  actionne une alarme perceptible  en tout  point  du bâtiment  et  le
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compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé.

En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant

de type détecteur autonome déclencheur.

C. – 

Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de

contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent par ailleurs pas aux bâtiments contenant moins

de 10 mètres cube de liquides inflammables,  sous réserve que chacun de ces  bâtiments soit

distant  d'un  espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres  bâtiments  ou  des  installations

susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.

4.3.4 Dispositions applicables aux stockages extérieurs en récipient mobile contenant au moins

un liquide inflammable

A. - Détection

Les stockages extérieurs en récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont

équipés d’un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de

manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockages concernées. Le

dispositif  est  distinct  d’autres  dispositifs  de  surveillance  (telles  que  les  surveillances  anti-

intrusion) et transmet une alarme avec, le cas échéant report d’alarme auprès de personne visée

au point 3.1 de la présente annexe ou tout moyen permettant d’alerter les secours ;

Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux stockages extérieurs contenant moins

de 10 mètres cube de liquides inflammables et liquides ou solides liquéfiables combustibles sous

réserve que l’une des deux conditions suivantes soit respectée :

- chacun de ces stockages soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres

stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. 

- Ou un ou des murs coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets

dominos (seuil des effets thermiques à 8kW/m2) sépare ce stockage de tout autres sto-

ckage susceptible de contenir au moins un liquide inflammable.

B. -  Les stockages extérieurs en récipients mobiles de liquides  inflammables  sont également

équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau

public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se

trouve à moins  de 100 mètres  d'un appareil  et  que,  d'autre part,  tout  point  de la limite  du

stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un

débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de

raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de

secours de s'alimenter sur ces appareils. 

L'exploitant dispose des justificatifs attestant de la disponibilité effective des débits d'eau. Ces

justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme

de contrôle périodique.

4.3.5 Conception des systèmes automatiques d’extinction d’incendie

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, notamment en application

des  points  4.3.2  ou  4.3.3,  ceux-ci  sont  conçus,  installés  et  entretenus  régulièrement

conformément aux référentiels reconnus. 
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Ils sont adaptés aux risques à couvrir, notamment aux produits stockés (liquides inflammables,

liquides et solides liquéfiables combustibles), aux conditions de stockages et à la caractéristique

des contenants.

Les systèmes d’extinction automatique d’incendie installés au sein d’un bâtiment répondent aux

exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2+AC (version d’avril 2019) ou

présente une efficacité équivalente.

Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de

défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. Le plan de

défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement

du système d'extinction mis en place.

Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction

automatique  d'incendie  mis  en  place  aux  exigences  du  référentiel  professionnel  retenu  est

établie.  Cette  attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux

éléments  techniques  concernant  la  surface  de  dimensionnement  des  zones  de  collecte,  les

réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,  l'alimentation  des  pompes  et

l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est

tenu à la disposition de l'inspection des  installations classées et de l’organisme de contrôle

périodique.

4.3.6 Plan de défense incendie

A.  -  Un plan de défense incendie est  établi  par l'exploitant,  en se basant sur  les  scénarios

d’incendie les plus défavorables de ses installations (feu de réservoirs,  feu de rétention, feu

d’une cellule).

Le plan de défense incendie contient :

- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un

incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des

interlocuteurs internes et externes) ;

- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes

ouvrées ;

-  les  modalités  d'accueil  des  services  d'incendie  et  de  secours  en  périodes  ouvrées  et  non

ouvrées ;

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des

extincteurs et des robinets d'incendie armés et  d'interagir sur les moyens fixes de protection

incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;

- les plans d'implantation installations, stockages extérieurs, bâtiments. Les plans font figurer

l’implantation des murs coupe-feu ;

- les plans des réseaux d’eau prévus à l’article R512-47 du code de l’environnement ;

-  des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les

lieux ;

- le document de recensement des parties de l’installation à risques prévu au point 4.1 de la

présente annexe ;

- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi

que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations,  et  les modalités de mise en

œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de

chaque cellule ;
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- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe,

et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 4.3.5 de

la présente annexe ;

- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 2.3.5 ;

- la localisation des interrupteurs centraux prévus, lorsqu'ils existent ;

En cas de détection de fuite ou d'incendie, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à

une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'effectuer les actions nécessaires pour mettre

en  sécurité  les  installations.  Le  plan  de  défense  incendie  désigne  préalablement  la  ou  les

personne(s) compétente(s) et définit les modalités d'appel de ces personnes. Le plan de défense

incendie  précise  également  les  conditions  d'appel  des  secours  extérieurs  au  regard  des

informations disponibles.

Les documents précisant l’organisation de la première intervention et les modalités d’accueil

des  services  d’incendie  et  de  secours  prévoient  notamment  comment  la  ou  les  personnes

compétentes mettent en oeuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le

site telles que :

- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ;

- les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en œuvre des pre-

miers moyens d'extinction ;

- l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées, afin

de permettre à ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ;

- l'accueil des secours extérieurs.

Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum

suivant la détection de fuite ou d'incendie.

L'exploitant  intègre  au  plan  de  défense  incendie  les  éléments  justifiant  du  respect  du délai

maximal d'arrivée sur site.

Les  dispositions  du  A.  du  point  4.3.6  de  la  présente  annexe  ne  sont  pas  applicables  aux

installations contenant uniquement des stockages en réservoirs enterrés ou moins de 10 m3 de

stockages aériens de liquides inflammables.

B.  -  Le  plan  de  défense  incendie  ainsi  que  ses  mises  à  jour  sont  tenus  à  disposition  de

l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.

Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et

de secours.

Objet du contrôle du point 4.3 :

- présence des moyens de secours et de défense contre l'incendie énumérés en 4.3 de la

présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

- Présence  des  éléments  justifiant  la  disponibilité  effective  des  débits  d’eau prévu  aux

points 4.3.2 et 4.3.4.B de la présente annexe

- Présence des éléments justifiant que les systèmes d’extinction automatique d’incendie

respectent les normes en vigueur (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité

majeure) ;

- Présence du dispositif  de détection automatique d'incendie, le cas échéant, avec trans-

mission (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

- Vérification de l'existence et de la complétude du plan de défense incendie (le non-res-

pect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
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14. A l’annexe I, au point 4.6.,
- est inséré entre le quatrième et cinquième tiret le tiret suivant : « - les moyens à mettre en

place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux

d’extinction d’incendie ; »
- l’alinéa  « Une formation du personnel permet à l'exploitant d'être sensibilisé aux risques

inhérents à ce type d'installation, de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des di-

vers équipements pour la prévention des risques, de prendre les dispositions nécessaires

sur le plan préventif et de mettre en œuvre, en cas de besoin, les actions les plus appro-

priées. » est remplacé par les alinéas suivants « Les différents opérateurs et intervenants

dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une

formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y

contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées

par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont

aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. 

Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. »

15. A l’annexe I, au point 5.2.,
- le titre du point 5.2 est modifié ainsi « Stockages en réservoirs aériens »
- Les deux premiers alinéas après le titre sont supprimés.
- Le premier tiret suivant « Objet du contrôle » est supprimé

16. A l’annexe I, à la suite du point 5.2 est inséré le point suivant : « 

« 5.3 Stockage en récipients mobiles

Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages contenant au moins un

liquide inflammable en récipients mobiles.

5.3.1 Conception  

I. Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en

contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.

II.  Le stockage de liquides  inflammables  non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de

danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire

supérieur  à  30L en  bâtiment  ainsi  qu'en  bâtiment  ouvert  mettant  en  œuvre  les  dispositions

définies au point B. de l'article I.10 de la présente annexe.

Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225)

est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à

230L en bâtiment ainsi qu'en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point

B. de l'article I.10 de la présente annexe.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027.

Les dispositions des points I et II ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un

groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de

stockage  dédiée,  sous  réserve  que  cette  armoire  soit  REI  120,  qu'elle  soit  pourvue  d'une

rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit

équipée d'une détection de fuite.
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Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de

protection  contre  l'incendie  adaptés  et  dont  le  dimensionnement  satisfait  à  des  tests  de

qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

III. Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, étanches, et portent en

caractères lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les

normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs

accidentels.

Les  liquides  inflammables  nécessitant  un  réchauffage  sont  exclusivement  stockés  dans  des

récipients métalliques

Objet du contrôle :

- absence de stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mentions de danger H224)

en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L

hors stockage d’un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de sto-

ckage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une non

conformité majeure)

- absence de stockage de liquides inflammables non miscibles à l’eau de catégorie 2 (men-

tion de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume uni-

taire supérieur à 30L hors stockage d’un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans

une armoire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point

relève d'une non conformité majeure)

- absence de stockage de liquides inflammables miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention

de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire su-

périeur à 230L hors stockage d’un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une ar-

moire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève

d'une non conformité majeure)

- récipients fermés, étanches et étiquetés en caractères lisibles ;

5.3.2 Conditions de stockages de récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide  

inflammable

Les  récipients  mobiles  stockés,  y  compris  en  palette,  forment  des  îlots  limités  selon  les

dimensions suivantes :

- la surface maximale susceptible d’être en feu est adaptée aux moyens d’intervention

et d’extinction en cas d’incendie. Dans tous les cas, cette surface n’excède pas 1000

m²;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots,  depuis  le bord de chacune des  rétentions  ou, le  cas

échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :

Surface maximale susceptible d’être en feu Distance minimale entre le bord de la 

rétention, ou le cas échéant, de la zone de 

collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention

extérieure associée à des réservoirs tout 

autre activité ou bâtiment, stockage 

contenant un liquide ou solide liquéfiable 

combustible ou tout autre stockage 
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susceptible de favoriser la naissance d'un 

incendie

Jusqu’à 500 m² 10 m

De 500 à 750 m² 15 m

De 750 à 1000 m² 20 m

Ces distances peuvent être réduites si un mur coupe-REI 120 de dimensions suffisantes pour

contenir les effets dominos est mis en place. 

Le cas échéant, les éléments attestant que le mur coupe-feu respecte les normes en vigueur, ainsi

que les justifications quant à son dimensionnement, sont tenus à la disposition de l'inspection

des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

Le Préfet peut autoriser des distances réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques

de 8 kW/m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions actives.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou

moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de

plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

Objet du contrôle :

- Conformité des surfaces et hauteurs de stockage ;

- Conformité des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-

conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux

et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement sont

réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

5.3.3 Conditions de stockage de récipients mobiles en bâtiment contenant au moins un liquide  

inflammable

I. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base

de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance

est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction

automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe.

II. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en

récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction auto-

matique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe et :

- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L

et inférieur à 230 L ;

- limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume

strictement supérieur à 230 L.

III. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables

et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du

système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 du présent arrêté.

IV. Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots

limités selon les dimensions suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
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- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.

Ces  îlots  sont  associés  aux  zones  de  collecte  telles  que  définies  au  point  2.7  de  la

présente annexe.

V. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule où

est stocké au moins un liquide inflammable. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour

les stockages en palettiers

VI. La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l’absence de paroi

d’une cellule abritant au moins un liquide inflammable et les stockages extérieurs abri-

tant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n’est pas

inférieure à 10 mètres.

Cette  distance n'est  pas applicable si  la paroi  extérieure du bâtiment  abritant  au moins  un

liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.

Le Préfet peut autoriser des distances réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques

de 8 kW/m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions actives.

Objet du contrôle :

- Conformité de la hauteur de stockage des matières stockées et de la distance mini-

male par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou

du plafond ou de tout système de chauffage (le non-respect de ce point relève d’une

non-conformité majeure) ;

- Conformité des conditions de stockage (hauteur et surfaces de stockages, distances

entre îlots et découpage des zones de collecte) pour les produits stockés en masse ;

- Conformité des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-

conformité majeure) ; »

17. Les dispositions de l’annexe II sont remplacées par les dispositions suivantes : »

Annexe II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

1. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes régulièrement mises
en service ou déclarées avant le 28 juin 2009 selon les modalités particulières précisées dans le
tableau suivant :

Point
concerné
de
l’annexe
I

MODALITES PARTICULIERES D’APPLICATION

1 Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er juin 2022.
En ce qui concerne le point  1.9,  les dispositions applicables aux installations
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existantes sont celles définies respectivement, pour l’option A, aux points 5.3.2,
2.7.5 et 4.3.4 de l’annexe I, ou pour l’option B, aux points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3 de
l’annexe I, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
Les autres dispositions sont applicables.

2.1 Les dispositions de l’avant dernier alinéa et du dernier alinéa du point 2.1.1 sont
applicables. Les dispositions des points  2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles
de l’annexe IV.

2.2 Les dispositions du point 2.2.1 sont applicables.
Les dispositions des points  2.2.2 et 2.2.3 ne sont pas applicables.

2.3 Les dispositions du point 2.3 ne sont pas applicables.
Néanmoins,  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations  comprenant  une
nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à
compter  du  1er  janvier  2022,  les  dispositions  du  point  2.3  s’appliquent  à
l’extension.

2.4,  2.5
et 2.6

Ces dispositions sont applicables.

2.7.1 Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables.

2.7.2  à
2.7.5

Les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5  remplacées  par  les  dispositions
suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution

de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

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 manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.

Lorsque  le  stockage  est  constitué  exclusivement  de  récipients  de  capacité

unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est

égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800

litres,  soit  à  20  %  de  la  capacité  totale  ou  50  %  dans  le  cas  de  liquides

inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si

cette capacité excède 800 litres.

Des  réservoirs  ou  récipients  contenant  des  produits  susceptibles  de  réagir

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  bassins  de  traitement  des  eaux

résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des

conditions conformes au point 8 de la présente annexe. »
Néanmoins,  les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5  sont  applicables  aux
nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.

2.7.6 Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de 
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un 
nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 
2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.7.7 Les dispositions du point 2.7.7 s’appliquent uniquement aux nouvelles rétentions
construites à compter du 1er janvier 2022.

25



3 Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er janvier
2026.
Les autres dispositions du point 3 sont applicables.

4.1, 4.2 Ces dispositions sont applicables.
4.3 Les dispositions du point 4.3.1 et du point 4.3.2.Asont applicables.

Les dispositions du point 4.3.2.B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également

équipés :

- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;

- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie,  ceux-ci

sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels

reconnus. »

Les dispositions des  points  4.3.3.A et  B sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : 
« Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont

équipées  d'un  système  de  détection  automatique  d'incendie  approprié  au

produit. » Cette disposition est applicable au 1er janvier 2027. Néanmoins, cas de
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule
ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du
1er  janvier  2022,  les  dispositions  des  points  4.3.3.  A  et  B  s’appliquent  à
l’extension. 
Les dispositions du 4.3.3.C sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er janvier 2022. L’attestation
de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er janvier 2024.

4.4, 4.5 Ces dispositions sont applicables.
4.6 Le cinquième tiret est applicable partir du 1er juin 2022.

Les autres dispositions sont applicables.
5.1 Ces dispositions sont applicables au 28 juin 2009.
5.2 Les dispositions du premier alinéa du point 5.2.1 ne sont pas applicables.

Les autres dispositions du point 5.2 sont applicables. 
5.3 Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par

cet article.
Les dispositions des points  5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.

6 à 10 Ces dispositions sont applicables.

2. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes déclarées à compter
du 28 juin 2009 selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

Point
concerné

MODALITES PARTICULIERES D’APPLICATION

1 Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er juin 2022.
En ce qui concerne le point  1.9,  les dispositions applicables aux installations
existantes sont celles définies respectivement, pour l’option A, aux points 5.3.2,
2.7.5 et 4.3.4 de l’annexe I, ou pour l’option B, aux points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3 de
l’annexe I, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
Les autres dispositions sont applicables.
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2.1 Les dispositions du point 2.1.1 sont applicables.
Les dispositions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles de l’annexe
IV.

2.2 Les  dispositions  des  points  2.2.1  et  2.2.2  sont  applicables  sous  réserves  des
modifications suivantes :
Le premier tiret du point 2.2.2.1 est remplacé par le tiret suivant :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum
de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; »

La largeur prévue au 2.2.2.5 est remplacée par la largeur minimum suivante :
1,40 mètre.

Les dispositions du  point 2.2.3 ne sont pas applicables.
2.3 Les dispositions du 2.3.1 sont applicables. Ces dispositions sont complétées par

la disposition suivante :
« Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation

des fumées  et  gaz  de combustion dégagés en cas  d'incendie  (lanterneaux en

toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes

d'ouverture  manuelle  sont  placées  à  proximité  des  accès.  Le  système  de

désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. »

Les autres dispositions du point 2.3 ne sont pas applicables.  Néanmoins, cas de
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un
nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier
2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.4,  2.5
et 2.6

Ces dispositions sont applicables

2.7.1 Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables.

2.7.2  à
2.7.5

Les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5  remplacées  par  les  dispositions
suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution

de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

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 manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.

Lorsque  le  stockage  est  constitué  exclusivement  de  récipients  de  capacité

unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est

égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800

litres,  soit  à  20  %  de  la  capacité  totale  ou  50  %  dans  le  cas  de  liquides

inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si

cette capacité excède 800 litres.

Des  réservoirs  ou  récipients  contenant  des  produits  susceptibles  de  réagir

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette  disposition  ne  s'applique  pas  aux  bassins  de  traitement  des  eaux

résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des

conditions conformes au point 8 de la présente annexe. »
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Néanmoins,  les  dispositions  des  points  2.7.2  à  2.7.5  sont  applicables  aux
nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.

2.7.6 Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de 
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule 
ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 
1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.

2.7.7 Les dispositions du point 2.7.7 s’appliquent uniquement aux nouvelles rétentions
construites à compter du 1er janvier 2022.

3 Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er janvier
2026.
Les autres dispositions du point 3 sont applicables.

4.1, 4.2 Ces dispositions sont applicables.
4.3 Les dispositions du point 4.3.1 et du point 4.3.2.A sont applicables.

Les dispositions du point 4.3.2.B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également

équipés :

- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;

- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie,  ceux-ci

sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels

reconnus. »
Les dispositions des  points  4.3.3.A et  B sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : 
« Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont

équipées  d'un  système  de  détection  automatique  d'incendie  approprié  au

produit. » Cette disposition est applicable au 1er janvier 2027. Néanmoins, cas de
modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule
ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du
1er  janvier  2022,  les  dispositions  des  points  4.3.3.  A  et  B  s’appliquent  à
l’extension. 
Les dispositions du 4.3.3.C sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er janvier 2027.

Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er janvier 2022. L’attestation
de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.

Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er janvier 2024.
4.4, 4.5 Ces dispositions sont applicables.
4.6 Le cinquième tiret est applicable partir du 1er juin 2022.

Les autres dispositions sont applicables.
5.1, 5.2 Ces dispositions sont applicables.
5.3 Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par

cet article.
Les dispositions des points 5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.

6 à 10 Ces dispositions sont applicables.

» 
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18. A la suite de l’annexe III, l’annexe IV est insérée :

«     Annexe IV  

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables :

- Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage

ne  met  en  œuvre  aucun  entreposage  de  matières  combustibles  ni  de  matières  dangereuses

relevant  d'une  rubrique  4XXX de  la  nomenclature  des  installations  classées,  permanent  ou

temporaire.

- Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant

du  public,  aucun  lieu  d'habitation,  aucun  local  de  travail  permanent,  ni  aucune  voie  de

circulation routière  d'un trafic  supérieur  à  5  000 véhicules  par  jour  et  pour lesquelles  des

constructions nouvelles sont interdites.

Les dispositions de l’annexe IV sont à appliquer en lieu et place des dispositions des points

2.1.2 et du 2.1.3 pour les installations existantes. Ces dispositions ne sont pas applicables :

-  aux  stockages  extérieurs,  lorsque  les  récipients  mobiles  contenant  au  moins  un  liquide

inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte

extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;

- aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où les

éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins

égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.

- aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que

chacun  de  ces  bâtiments  soit  distant  d’un  espace  libre  d’au  moins  10  mètres  des  autres

bâtiments ou des installations susceptibles d’abriter au moins un liquide inflammable. 

I.  Etude des effets thermiques

L'exploitant  élabore  avant  le  1er  janvier  2027 une  étude  visant  à  déterminer  les  distances

correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2, à hauteur de cible ou à

défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations

classées et de l’organisme de contrôle périodique.

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut

s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au dossier

de déclaration.

II. Mesures à prendre

A.  Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs

à 8 kW/m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une

occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage

et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise

de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2 soient

contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente

au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un

dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre

moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.

S'il  existe,  le  dispositif  de  refroidissement,  est  un  dispositif  fixe,  dont  le  déclenchement  est

asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés

au moins une fois par mois.
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Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour

la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence

d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B.-Lorsque,  après  la  mise  en  place,  le  cas  échéant,  des  mesures  indiquées  au  point  II-A,

subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m2 au-delà des limites de

site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis

des mesures visées au point II de la présente annexe IV dans un délai maximal de 5 ans après

l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au point I de la présente annexe.

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour

des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones

d'occupation permanente.

Objet du contrôle     :  

- présence  de  l'étude  des  effets  thermiques  (ce  point  relève  d'une  non-conformité  ma-

jeure) ;

- le cas échéant, présence de la copie du courrier au préfet prévu au point II.A de l'annexe

IV ;

- le cas échéant, mise en place des mesures nécessaires prévues dans l’échéancier permet-

tant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8kW/m2 soient contenus dans les li-

mites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente (ce point

relève d'une non-conformité majeure).

»

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3

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

Fait le XX/XX/2021

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric Bourillet
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CONSEIL SUPÉRIEUR 

DE LA PRÉVENTION 

DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

AVIS du CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

 
sur  

le projet d’ARRETE ministériel modifiant : 

- à la marge les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au 
stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la 
protection de l'environnement soumise à autorisation ; 
- l’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation et l’arrêté ministériel ; 
- l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations 
classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de 
l'environnement. 

Adopté le 14 septembre 2021 

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) a émis un avis 
favorable à l’unanimité sous réserve des modifications et observations suivantes : 

• le CSPRT est d’avis d’ajouter la mention des chariots élévateurs à l’article VI.I de 
l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au scénario de référence « Feu d'engin 
de transport de récipients mobiles (principalement les camions) » ; 



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 suggère de revoir les dispositions transitoires de l’arrêté ministériel du 24 
septembre 2020 applicables aux installations existantes relevant de l’annexe II, points I 
et II, c’est à-dire les installations qui rentrent dans le champ de cette annexe et dont la 
demande d’autorisation a été présentée avant le 1er janvier 2021. Il est proposé 
d’accorder à ces installations existantes les mêmes délais de mise en conformité que 
dans les autres cas, en particulier en ce qui concerne les dispositions suivantes : 

o Article III.4, préciser au point II que ces dispositions sont applicables au 1er 
janvier 2026 ; 

o Article VI.5.I et article VI.6, préciser aux points I et II de l’annexe II que les 
travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 
1er janvier 2026. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Arrêté 

modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au

stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection

de l'environnement soumise à autorisation, l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des

accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier

du livre V du code de l'environnement et l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des

risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement

soumises à autorisation.

NOR : 

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

(ICPE) soumises à autorisation et d’installations Seveso

Objet : Modification de l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs

aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour

la  protection  de  l'environnement  soumise  à  autorisation,  de  l’arrêté  du  24 septembre  2020

relatif  au  stockage  en  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables,  exploités  au  sein  d'une

installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, de l’arrêté du

26  mai  2014  relatif  à  la  prévention  des  accidents  majeurs  dans  les  installations  classées

mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et de

l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.

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

Notice : Le présent arrêté modifie certaines dispositions des arrêtés du 24 septembre 2020, du 3

octobre 2010 modifié relatif  au stockage de liquides inflammables au sein d’une installation

classée  à  autorisation  et  du  4  octobre  2010  modifié  relatif  à  la  prévention  des  risques

accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à

autorisation  de  manière  à  clarifier  certaines  dispositions  introduites  par  les  arrêtés  du  24

septembre 2020 et corriger des inexactitudes pouvant conduire à des difficultés d’application. 

Le  présent  arrêté  complète  également  les  dispositions  applicables  aux  installations  classées

pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant

des substances dangereuses, en application de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite

« Seveso  3 ».  Il  modifie  l’arrêté  du  26  mai  2014  modifié  visant  à  préciser  les  modalités

d'application des dispositions décrites au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
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Références : les  textes  modifiés  par  le  présent  arrêté  peuvent  être  consultés  sur  le  site

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

La ministre de la transition écologique 

Vu la  directive  2012/18/UE du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  4  juillet  2012
relative  à  la  maîtrise  des  dangers  liés  aux  accidents  majeurs  impliquant  des  substances
dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de
liquides  inflammables,  exploités  au  sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection
l’environnement soumise à autorisation ;

Vu l’arrêté du 26 mai 2014 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées  mentionnées  à  la section 9,  chapitre  V, titre Ier  du livre V du code de
l'environnement ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens
manufacturés  de  liquides  inflammables,  exploités  au  sein  d’une  installation  classée  pour  la
protection de l’environnement soumise à autorisation ;

Vu l’avis des ministres intéressés ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

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

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

Arrête :

Article 1

L’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1. À  l’article  I-1,  au  point  I.2,  les  mots  « au  sein  de  l’ensemble  des  installations

réglementées  par  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation »  sont  insérés  après  les  mots
« inflammables catégorisés HP3 » 

2. A l’article I-1, au point III :
� Au premier  alinéa,  les  mots  « en récipients  mobiles »  sont  insérés  entre  les  mots

« l’ensemble des stockages » et les mots « de liquides de mention » ;
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� Au premier alinéa les mots « présents au sein au sein de l’ensemble des installations

réglementées  par  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation » sont  insérés  à  la  fin  de  la
phrase, avant le point ;

� L’alinéa suivant est ajouté après le dernière alinéa : 
« Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 3 octobre

2010  modifié  relatif  au  stockage  en  réservoirs  aériens  manufacturés  de  liquides

inflammables,  exploités  au  sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection  de

l'environnement soumise à autorisation. »

3. A l’article I-2, la définition de cellule est remplacée par la définition suivante :
« • cellule : partie d’un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un

dispositif  REI 120 et destinée au stockage.  Un stockage couvert  non compartimenté par des

dispositifs REI 120 forme une cellule unique ; »

4. A l’article III-3, au point I,  après le huitième alinéa (soit le septième tiret),  est inséré
l’alinéa suivant :

« Ces bureaux et locaux sociaux sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des

portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2

120 °C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le

mur séparatif  au moins REI 120 entre le local bureau et  la cellule de stockage dépasse au

minimum d'un mètre, conformément aux dispositions ci-dessus, ou si le mur séparatif au moins

REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la

toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la

cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au

moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également

au moins REI  120. Cet alinéa est  uniquement  applicable aux installations nouvelles  dont le

dépôt du dossier complet d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2022. » ;

5. A  l’article  III-10,  au  premier  alinéa,  le  mot  « équipées » est  remplacé  par  le  mot
« équipés », les mots « zones de stockages » sont remplacés par « zones de stockage » et
les mots « telle que » sont remplacés par les mots « telles que » ;

6. A l’article IV-5, au premier tiret du point II, 
� les mots « le système » sont remplacés par les mots « un système » ;
� les mots « , lorsqu’il existe » sont insérés à la fin de la phrase avant le point-virgule.

7. A l’article VI-3, 
� Au premier alinéa, un point « I » est inséré en début d’alinéa, avant les mots « En

complément des moyens de lutte » ;
� Au quatrième alinéa, un point « II » est inséré en début d’alinéa, avant les mots « Par

ailleurs, en complément de la » ;

8. A l’annexe 1, 
� au point  I,  dans le tableau,  les dispositions relatives aux points III.4  et  III.6  sont

remplacées par les dispositions suivantes :
« 
III.4 Le dernier alinéa de l’article III.4 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est 
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distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système 

d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. »

Ces dispositions sont applicables.

III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les dispositions du point III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de risques 

liés à des émanations de gaz ou à l’emballement thermique, les locaux sont 

conformes au point I. de l’article III.6. Ces dispositions sont également applicables 

au 1er janvier 2026. 

Les autres dispositions sont applicables.
 »

� au point  II,  dans  le tableau,  les dispositions relatives  aux points III.2  à  III.7  sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« 
III.2 à III.7 Le dernier alinéa de l’article III.4 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct
du  système  d'extinction  automatique,  sauf  dans  le  cas  d'un  système  d'extinction
automatique spécifique à un stockage sur rack. »
Les dispositions des articles III.2 à III. 7 sont applicables.

 »

9. Aux annexes 2 et 3, respectivement, dans les tableaux, de l’annexe 2, points I et II et de
l’annexe 3, les dispositions relatives au point III.6 sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« 
III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes

Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de 

risques liés à des émanations de gaz ou à l’emballement thermiques, les locaux sont 

conformes au point I. de l’article III.6. Ces dispositions sont également applicables 

au 1er janvier 2026.

 »

10. Aux annexes 1, 2 et 3, respectivement, dans les tableaux, de l’annexe 1, points I et II, de
l’annexe 2, points I et II et de l’annexe 3, les dispositions relatives au point VI-3 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« 
VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er janvier 2026.

Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023.

 »

11. A l’annexe 1, dans le titre, 
� les mots « installations existantes de » sont supprimés, 
� les mots « au sein d’une installation soumise à autorisation au titre au titre » sont

remplacés  par  les  mots  « au sein  d'une  installation  classée  existante  relevant  du

régime de l’autorisation au titre » ;
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� le mot « et » est inséré entre les mots « pour la protection de l’environnement » et les
mots « présents dans un entrepôt couvert » ;

� les mots « dans sa version en vigueur au 31/12/2020 » sont insérés à la fin du titre,
avant le point.

12. A l’annexe 1, au premier alinéa : 
� les mots « installations existantes de» sont supprimés, 
� les mots « au sein d’une installation soumise à autorisation au titre au titre » sont

remplacés  par  les  mots  « au sein  d'une  installation  classée  existante  relevant  du

régime de l’autorisation au titre » ;
� le mot « et » est inséré entre les mots « pour la protection de l’environnement » et les

mots « présents dans un entrepôt couvert » ;
� les mots « dans sa version en vigueur au 31/12/2020 » sont insérés après les mots

« de cette même nomenclature ».
� l’alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa et avant le point I :
« Les  dispositions  particulières  applicables  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de

liquides  inflammables  exploités  au  sein  des  installations  réglementées  par  l’arrêté

préfectoral d’autorisation et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du

point III. de l’article I.1 sont définies à l’annexe 3 du présent arrêté. »

13. A l’annexe 2, dans le titre, 
� les  mots  « installations  existantes  de  stockage»  sont  remplacés  par  le  mot

« stockages », 
� les mots « exploitée au sein d’une installation soumise à autorisation au titre» sont

remplacés  par  les  mots  « exploités  au  sein  d'une  installation  classée  existante

relevant du régime de l’autorisation au titre ».

14. A l’annexe 2, au premier alinéa, 
� les  mots  « aux  installations  existantes  soumises  à  autorisation  au  titre  de»  sont

remplacés  par  les  mots  « aux  stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides

inflammables exploités au sein d’une installation classée existante relevant du régime

de l’autorisation au titre », 

� les mots « non couvertes par l’arrêté du 16 juillet 2012 susvisé » sont remplacés par
les mots « non couverts par l’annexe 1 du présent arrêté »,

� l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa et avant le point I :
« Les  dispositions  particulières  applicables  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de

liquides  inflammables  exploités  au  sein  des  installations  réglementées  par  l’arrêté

préfectoral d’autorisation et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du

point III. de l’article I.1 sont définies à l’annexe 3 du présent arrêté. ».

15. A l’annexe 3, 
� le titre  est  remplacé par  le titre  suivant :  « Annexe 3 - Dispositions applicables aux

stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  au  sein  d’installations

existantes et non couverts par les annexes 1 et 2 du présent arrêté

� le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants : 
« Cette annexe définit les dispositions applicables :

-  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  au  sein  des  installations

existantes relevant du I.2 de l’article I.1 du présent arrêté ;
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-  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  au  sein  des  installations

existantes relevant du I.1 de l’article I.1 du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent

arrêté en application du point III. de l’article I. et non couverts par les annexes 1 et 2 du présent

arrêté. »

� le premier alinéa du point I est remplacé par l’alinéa suivant :
« I. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux stockages en récipients mobiles de

liquides inflammables cités ci-dessus selon les modalités particulières précisées dans le tableau

suivant :  » 

16. A l’annexe IV, 
� dans définition de « Zone sans occupation permanente », le mot « ou » est remplacé par

le mot « et » ;
� dans le point 2.B, au premier alinéa, le mot « ans » est inséré après le chiffre « 5 » ; 

17. Au point I de l’annexe V , aux premiers alinéas respectifs du point A et du point B, les
mots « l’arrêté ministériel  du 21 novembre 2002 » sont  remplacés  par  les mots « les

arrêtés ministériels du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 »

18. Au point II de l’annexe V, l'alinéa suivant est ajouté après le seul alinéa :
« Chaque récipient mobile contenant un liquide inflammable est par ailleurs associé à un

dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du point I de l'article

III.12 du présent arrêté dans le même délai. »

Article 2

L’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 modifié susvisé est ainsi modifié :
1. À l’article 1, au point I.2, les mots « au sein de l’ensemble des installations réglementées

par l’arrêté préfectoral d’autorisation » sont insérés après les mots « avec une mention

de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 » 

2. A l’article 1, au point III :
� Au premier  alinéa,  les mots  « en réservoirs aériens »  sont  insérés  entre les  mots

« l’ensemble des stockages » et les mots « de liquides de mention » ;
� Au  premier  alinéa  les  mots  « présents  au  sein  de  l’ensemble  des  installations

réglementées  par  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation » sont  insérés  après  les  mots
« inflammables catégorisés HP3 ».

3. A l’article 19-3, le dernier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Elles  font  l'objet  d'un  examen  visuel  approfondi  annuellement  et  d'une  maintenance

appropriée.

Les parois des rétentions sont incombustibles.

Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30. »

4. Au titre VII, l’alinéa après le titre est remplacé par les alinéas suivants : 
« Le titre VII n’est pas applicable :
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-  aux  installations  relevant  du  I.2  de  l’article  1  du  présent  arrêté  ainsi  qu’aux

réservoirs  aériens  manufacturés  de  liquides  inflammables  au  sein  de  ces

installations ;

- aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein

des  installations  relevant  du  I.1  de  l’article  1er du  présent  arrêté  et  soumis  aux

dispositions du présent arrêté uniquement en application du point III de l’article I. » 

5. au point I de l’annexe 7, dans le titre, 
� les mots « installations existantes soumises à autorisation» sont remplacés  par les

mots « aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au

sein d’une installation classée existante relevant du régime de l’autorisation » ;
� les mots « relevant du I.1 de l’article 1er du présent arrêté » sont supprimés.

6. au point I de l’annexe 7, au premier alinéa :
� les mots « installations existantes soumises à autorisation» sont remplacés  par les

mots « aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au

sein d’une installation classée existante relevant du régime de l’autorisation » ;
� les mots « relevant du I.1 de l’article 1er du présent arrêté » sont supprimés ;
� L’alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa et avant le point A :

« Les dispositions particulières applicables aux réservoirs ou rétentions, présents au

sein de ces installations, et nouvellement soumis aux dispositions du présent arrêté en

application  du  point  III.  de  l’article  I  sont  définies  au  point  II.  de  la  présente

annexe. »

7. au point I.A de l’annexe 7, au premier alinéa :
� les  mots  « L'ensemble  des  dispositions  des  articles  2  à  64  du  présent  arrêté

s'appliquent aux installations relevant du I.1 de l’article 1er du présent arrêté qui

font l'objet d'une» sont remplacés par les mots « Pour les installations dont la» ;
� les  mots  « ,  l'ensemble  des  dispositions  des  articles  2  à  64  du  présent  arrêté

s'appliquent » sont insérés à la fin de l’alinéa avant le point.

8. au  point  I-A  de  l’annexe  7,  dans  le  tableau,  les  dispositions  de  la  ligne  43-2  sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« 
43-2

Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l’incendie prévue au 43-1 conduit à une 
augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours aux moyens des
services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2, ce recours ne porte 
que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les dispositions du 43-2-6 sont applicables aux sites nouveaux à compter du 16 mai 
2011. 

»

9. au  point  I-B  de  l’annexe  7,  dans  le  tableau,  les  dispositions  de  la  ligne  43-2  sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« 
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43-2 Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 31 
décembre 2013.

Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l’incendie prévue au 43-1 conduit à une 
augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours aux moyens des
services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2, ce recours ne porte 
que sur les moyens complémentaires sollicités.

»

10. au point II de l’annexe 7, le titre est modifié comme suit : 
« II. Dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables

exploités  au  sein  d’installations  existantes  et  non  couverts  par  le  point  I  de  la  présente

annexe. »

11. au point II de l’annexe 7, 
� les deux premiers alinéa sont remplacés par les cinq alinéas suivants : 

« Ce point définit les dispositions applicables :

- aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein des installations

existantes relevant du I.2 de l’article 1er du présent arrêté ;

- aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein des

installations existantes relevant du I.1 de l’article 1er du présent arrêté et soumis aux

dispositions du présent arrêté en application du point III de l’article I. et non couverts

par le point I de la présente annexe.

Ces dispositions s’appliquent  en complément  le  cas échéant  de dispositions spécifiques  plus

contraignantes figurant dans les arrêtés d’autorisation. 

Pour les installations, rétentions ou réservoirs cités ci-dessus, les dispositions du présent arrêté

sont applicables aux liquides inflammables selon les modalités particulières suivantes : »

� au troisième alinéa devenu le sixième alinéa, le nombre « 35 » est supprimé ;

12. au point II de l’annexe 7, dans le tableau, les dispositions de la ligne 23 sont remplacées
par les dispositions suivantes :

« 
23 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er 

janvier 2026. 
 »

13. au  point  II  de  l’annexe  7,  dans  le  tableau,  les  dispositions  de  la  ligne  43-2  sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« 
43-2 Dans le cas d’une installation déjà soumise au titre VI de l’arrêté ministériel du 3 

octobre 2010, si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l’incendie prévue au 43-1 
conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours 
aux moyens des services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2, ce 
recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 1er 
janvier 2026.

 »

Article 3
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L’arrêté ministériel du 26 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :

1. A la fin de l’article 5 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, il est ajouté l’alinéa suivant
ainsi rédigé : 

« L’annexe V du présent arrêté précise les données et les informations devant figurer

dans le plan d’opération interne. »

2. L’article 8-1 de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé est abrogé.

3. A l’annexe V de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé, au i), les mots : « en adéquation

avec » sont remplacés par les mots : « et portant sur les substances toxiques, » et
après les mots : « annexe III » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, pour les

installations  relevant  du  L.515-36  du  code  de  l’environnement,  les  substances

générant des incommodités fortes sur de grandes distances ». 

Article 4

L’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1. À l’article 47, au premier alinéa, les mots «L’article 46 » sont remplacés par les mots

« Le présent article ».

Article 5

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

Fait le XX/XX/2021

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric Bourillet
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Arrêté du 24 septembre 2020 – Version consolidée CSPRT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 24 septembre 2020
relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein

d'une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation

NOR: TREP2021860A

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

l’environnement  (ICPE) stockant  des liquides  inflammables  en récipients  mobiles au sein

d’installations soumises à autorisation.

Objet : Le présent  arrêté définit  l’ensemble  des  prescriptions  applicables  au stockage de

liquides inflammables en récipients mobiles au sein d’un site soumis à autorisation. 

Entrée  en  vigueur : Le  texte  entre  en  vigueur  au  1er  janvier  2021.  Certaines  de  ses

dispositions entrent en vigueur de manière différée, notamment pour permettre la mise en

conformité des installations existantes.

Notice : Le présent arrêté a pour objectifs de tirer le retour d’expérience de l’incendie de

Lubrizol en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides inflammables et de

liquides  combustibles  en  récipients  mobiles,  tant  en  extérieur  que  dans  les  stockages

couverts. Cet arrêté abroge l’arrêté ministériel du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en

récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à

autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour

la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de

l'enregistrement  ou  de  l'autorisation  au  titre  de  la  rubrique  1510  de  cette  même

nomenclature.  Le  présent  arrêté  s’accompagne  d’un  arrêté  modificatif  de  l’arrêté  du  3

octobre  2010  relatif  au  stockage  en  réservoirs  aériens  manufacturés  de  liquides

inflammables,  exploités  au  sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection  de

l’environnement soumise à autorisation, permettant la mise en cohérence des deux textes.

Références : Le  texte  du  présent  arrêté  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance

(http://www.legifrance.gouv.fr).
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La ministre de la transition écologique, 

Vu le  règlement  (CE)  n°  1272/2008  du  Parlement  européen  relatif  à  la  classification,  à
l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges, dit CLP ;

Vu le code de l'environnement, notamment l’article L181-1 et le titre Ier de son livre V ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement ; 

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture
exposées à un incendie extérieur ;

Vu  l'arrêté  du  22  mars  2004  relatif  à  la  résistance  au  feu  des  produits,  éléments  de
construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents  potentiels  dans  les  études  de  dangers  des  installations  classées  soumises  à
autorisation ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés
de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de
l’environnement soumise à autorisation ;

Vu l’avis des ministres intéressés ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu  l’avis  du  conseil  supérieur  de  la  prévention  des  risques  technologiques  en  date  du
03/09/2020 et 15/09/2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19/08/2020 au
09/09/2020 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Considérant que les dispositions, qui sont susceptibles, selon la configuration des stockages,
d'affecter le gros œuvre des installations existantes, sont justifiées par un motif de sécurité
publique,

Arrête :

TITRE I - GÉNÉRALITÉS

Article I.1 - Champ d’application   

I Relèvent du présent arrêté les stockages en récipients mobiles de liquides inflammables
exploités :

1. au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou
pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la
législation  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  dites
« rubriques  liquides inflammables » ;
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2. au sein d’une  installation classée  soumise à  autorisation au titre  d’une  ou plusieurs
autres  rubriques  que  les  rubriques  dites  « liquides  inflammables »,  dès  lors  que  les
quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec
une  mention  de  danger  H224,  H225,  H226  et  de  déchets  liquides  inflammables
catégorisés  HP3 au  sein  de  l’ensemble  des  installations  réglementées  par  l’arrêté
préfectoral d’autorisation  dépassent 1000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants
fusibles.

II Pour les installations relevant du I, relèvent également du présent arrêté les stockages de
liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles situés à proximité de
liquides inflammables,  quand ils  répondent  aux conditions de proximité définies dans
l’article I-3. 

III Pour les installations relevant du I., les dispositions du présent arrêté sont applicables à
l’ensemble des stockages en récipients mobiles de liquides de mention de danger H224,
H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93°C et déchets liquides
inflammables  catégorisés  HP3 présents au  sein  de  l’ensemble  des  installations
réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation . 
Pour les liquides et solides liquéfiables combustibles relevant du II du présent article, les
dispositions  du présent  arrêté  sont  applicables  selon  les  modalités  précisées  dans les
articles concernés.
Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'’arrêté du 3 octobre 2010
relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités
au  sein  d'une  installation  classée  pour  la  protection  de  l'environnement  soumise  à
autorisation.

IV Pour l’application du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont le
dépôt du dossier complet d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2021.

Les autres installations sont considérées comme existantes.

Les  extensions  ou  modifications  d’installations  existantes  définies  ci-dessus
régulièrement  mises  en  services  sont  considérées  comme  installations  nouvelles
lorsqu’elles nécessitent le dépôt d’une nouvelle autorisation en application de l’article R.
181-46 du code de l’environnement au-delà du 1er janvier 2021.
L’ensemble des articles I-2 à VII-1 sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, les annexes I, II ou III ainsi que les IV et V définissent
les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles
I-2 à VII-1.

V Pour les installations existantes relevant du point I.2 du présent article, l’exploitant se fait
connaître du Préfet et de l’inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier
2022.  A  cet  effet,  il  fournit  une  description  des  quantités  de  liquides  inflammables
susceptibles d’être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu’un bilan de
conformité aux prescriptions du présent arrêté qui leur sont applicables.
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Article I.2 - Définitions  

Au sens du présent arrêté, on entend par :
� accès au site : 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 ;

� armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou
déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes.

� bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des
murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une
cellule à l'autre par la toiture ;

� bassin  de  confinement :  zone  étanche  destinée  à  recueillir  les  eaux  pluviales
susceptibles d'être polluées ainsi que les eaux d'incendie, et le cas échéant, permettre
leur confinement, par manœuvre d’un dispositif actif (vanne, …) pour caractérisation
et traitement approprié avant rejet vers le milieu naturel ;

� capacité d'un récipient  mobile :  contenance d'un récipient  définie par le volume de
liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu ;

� capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients
mobiles : capacité réputée égale :

o à  sa capacité  réelle  (géométrique),  lorsque  la  capacité  utile  est  calculée  en
fonction de la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ;

o à  sa  capacité  réelle  diminuée  du  volume  déplacé  dans  la  rétention  par  les
réservoirs ou récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité
utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient
mobile ;

� cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un
dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté
par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ;

� cellule  de  liquides  inflammables :  cellule,  susceptible  de  contenir  une  quantité
supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables ; 

� cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles  : cellule, ne rentrant pas dans 
le champ de définition des cellules de liquides inflammables, qui contient une quantité
de liquides et solides liquéfiables combustibles et liquides inflammables supérieure ou 
égale à 500 tonnes au total, ou supérieure ou égale à 100 tonnes en contenants fusibles 
dans des contenants de capacité supérieure à 2L, ou supérieure ou égale à 50 tonnes en
contenants fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 30L. Sont exclues les 
cellules frigorifiques à température négative ;

� cellule  frigorifique :  cellule  dans  laquelle  les  conditions  de  température  et/ou
d’hygrométrie  sont  réglées  et  maintenues  en  fonction  des  critères  de  conservation
propres aux produits, qu’ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive de 0 °C
à + 18°C) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative) ;

� classe d'émulseur : classe de performance d'extinction d'un émulseur ;
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� contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de
fondre  et  de  libérer  son  contenu.  Les  contenants,  dont  l'enveloppe  assurant  le
confinement du contenu en cas d’incendie est réalisée avec des matériaux dont le point
de fusion est  inférieur  à  330°C,  sont  considérés  comme fusibles.  Néanmoins,  sont
exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des
tests  de  qualification  selon  un  protocole  reconnu  par  le  ministère  chargé  des
installations classées ;

� distance libre : distance qualifiant une zone où tout stockage est interdit ;
� drainage :  système d’évacuation  (dispositif  de collecte)  et  de transfert  (réseau)  des

liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclue, notamment, les
caniveaux, puisards et les drains de sol ;

� drainage  actif :  système  mécanique  qui  permet  un  écoulement  dynamique  en
canalisant le liquide déversé ;

� drainage passif :  système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des
caniveaux, siphons de sol ou des puisards ;

� espace protégé : espace séparé d’une cellule en feu par un dispositif au moins REI 60
et dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué par un
escalier  encloisonné  ou  par  une  circulation  encloisonnée.  Les  cellules  adjacentes
constituent également des espaces protégés ;

� fosse  d’extinction :  dispositif  constitué  d’une  fosse  et  de  moyens  d’extinction,  qui
permet  d’éteindre  les  effluents  enflammés  avant  qu’ils  ne  soient  dirigés  vers  la
rétention évitant ainsi la propagation du feu ;

� hauteur (d'un stockage couvert) : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le
plus haut de la toiture du stockage couvert (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;

� liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de
fusion est inférieure à 80°C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à
15MJ/kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93°C ainsi que les
liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des
tests  de  qualification,  selon  un  protocole  reconnu  par  le  ministère  chargé  des
installations classées, montrant qu’ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe
enflammée lorsqu’ils  sont pris  dans un incendie.  Au sens  de cette  définition,  sont
exclus les contenants et emballages ;

� liquides inflammables : liquides de mention de danger H224, H225 et H226,  liquides
de points éclair compris entre 60 et 93°C et déchets liquides inflammables catégorisés
HP3 ;

� liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant  pas à la définition d'un liquide non
miscible à l'eau ;

� liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :
o liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;
o liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1

% et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte
comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;

o carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;
� mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du

textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local
fermé ;
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� niveau  :  surface  d'un  même  plancher  disponible  pour  un  stockage  ou  une  autre
activité ;

� moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre
l'incendie  (équipements  fixes,  semi-fixes  et  mobiles),  les  ressources  en  eau  et  en
émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement
nécessaires à leur mise en œuvre ;

� niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du stockage
couvert  et  desservant  la  construction  utilisable  par  les  engins  des  services  publics
d'incendie  et  de  secours.  S'il  y  a  deux  accès  par  des  voies  situées  à  des  niveaux
différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse ;

� opérations d'extinction : ensemble des actions qui concourent à :
o éteindre l'incendie ;
o protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou

d'en augmenter ses effets ;
o préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;
o réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens

adaptés aux risques à couvrir ;
o maintenir  un  dispositif  de  prévention  en  vue  d'une  éventuelle  reprise  de

l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale ;
� réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture :

ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février
2003 et du 22 mars 2004 susvisés ;

� récipients en palettiers : récipients stockés sur une palette disposée dans des râteliers
(souvent dénommés racks) ;

� récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d’un volume inférieur ou égal à 3
mètres cube. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés
comme des récipients mobiles ;

� réservoir : capacité fixe destinée au stockage de liquides. Les bassins de traitement des
effluents,  fosses,  rétentions,  ballons,  appareils  de  procédé  intégrés  aux  unités  de
fabrication  ou  aux  postes  de  chargement  et  déchargement  et  réservoirs  dédiés  à
certaines  utilités  (par  exemple  les  groupes  électrogènes  et  groupes  de  pomperie
incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs ;

� ressource hydraulique : réserve d'eau ou ressource alimentée en continu telle que mer
et cours d'eau. Les bouches et poteaux de réseau public d'eau peuvent également être
considérés comme ressource hydraulique lorsque l'exploitant peut justifier qu'ils sont
en mesure de fournir le débit requis dans la stratégie de lutte contre l'incendie pendant
toute l'intervention ;

� rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir
des liquides ; 

� rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des
réservoirs ou récipients qui lui sont associés ;

� rétention  déportée :  rétention  permettant  de  collecter  et  de  retenir  les  liquides  à
distance des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ;

� rubriques  « liquides  inflammables » :  rubriques  nos 1436,  4330,  4331,  4722,  4734,
4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ;
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� stockage couvert : stockage doté d'une toiture, y compris les auvents, pouvant être, le
cas échéant, compartimenté (cellules, locaux). Les armoires de stockage ne sont pas
des stockages couverts;

� stockage couvert ouvert : stockage couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de
son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la
toiture en cas d'incendie ;

� stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert ;
� stockage extérieur : stockage qui ne répond pas aux conditions de stockage couvert ;
� stockage en masse de récipients : empilement de récipients les uns sur les autres ;
� système d'extinction automatique d’incendie : système permettant, sans intervention

humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction
puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services
de secours et d'incendie ;

� structure  :  éléments  qui  concourent  à  la  stabilité  de  la  construction,  tels  que  les
poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ;

� support  de  couverture  :  éléments  fixés  sur  la  structure  destinée  à  supporter  la
couverture du stockage couvert ;

� taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et
par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu ;

� zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant
de contrôler  la  propagation de la  nappe ou de l’incendie en les  transférant  via  un
drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée).

Article I.3 - Notion de proximité  

VI Les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles sont considérés
comme étant à proximité de liquides inflammables, soit :  

- lorsqu’ils sont situés dans la même rétention, ou la même zone de collecte extérieure,
ou dans la même cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule ; 

- lorsqu’ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le
bord  est  situé  à  moins  de  10m  d’une  autre  rétention,  ou  une  zone  de  collecte
extérieure, contenant des liquides inflammables ;

- lorsqu’ils sont situés dans une cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule, 
située à moins de 10 mètres d’une cellule d’un autre stockage couvert, ou stockage
couvert en l'absence de cellule, ou d’une rétention, ou  une zone de collecte extérieure,
contenant des liquides inflammables. 

- lorsqu’ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le
bord est situé à moins de 10 mètres d’une cellule ou stockage couvert en l'absence de
cellule, abritant des liquides inflammables.
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VII Par  dérogation  au  I.,  les  liquides  et  solides  liquéfiables  combustibles en  récipients
mobiles  ne sont pas considérés  comme à proximité de liquides inflammables lorsque
l’une des conditions suivantes est respectée : 

- en cas de mise en place d’un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour
contenir  les  effets  dominos  de  l’un  des  stockages  vers  l’autre  stockage  et
réciproquement. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le
concernant sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ;

- si l’exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8  kw/m²)
ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l’un des
stockages  vers  l’autre  stockage.  Les  éléments  de  justification  sont  tenus  à  la
disposition de l’inspection des installations classées.

Article I.4 - Dispositions  particulières  applicables  aux  
stockages en   stockage couvert   ouvert  

Dans  le  cas  particulier  d’un  stockage  couvert,  dont  les  caractéristiques  répondent  à  la
définition de « stockage couvert ouvert », l’exploitant peut opter pour le respect de l’ensemble
des  dispositions  du  point  A.  ci-dessous,  en  lieu  et  place  de  l’ensemble  des  dispositions
définies au point B ci-dessous :

A.  : articles III-9, III-12 et VI-4 du présent arrêté ;
B.  : articles III-7, III-13 et VI-5 du présent arrêté. 

Les autres dispositions applicables aux stockages couverts restent applicables.

TITRE II - IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ 

Article I.5 - Implantation  

Stockage extérieur : Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient
situées au moins à 20 mètres des limites du site.

Stockage couvert : Les parois extérieures des stockages couverts où sont susceptibles d’être
présents des liquides inflammables, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure
dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5
fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20
mètres. 

Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que l’exploitant démontre que les
zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d’homme au sens de l’arrêté du 29
septembre 2005 par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites du site.
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Article I.6 - Limitation d’accès et clôtures  

Toutes les dispositions sont prises afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux
installations.
Les récipients mobiles sont implantés sur un site clôturé. 
L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise
les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres.
Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives, tenant compte de la
configuration du site.

Article I.7 - Accès   

Des configurations différentes de celles prévues au présent article peuvent être prévues par
arrêté  préfectoral  sous  réserve  de  l'accord  préalable  des  services  publics  d'incendie  et  de
secours.
I Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils

soient  toujours  accessibles  pour permettre  l'intervention  des  services  d'incendie  et  de
secours, quelles que soient les conditions de vent.

II 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. Les  véhicules  dont
la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer 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. 

La voie d’accès des services publics d’incendie et de secours est maintenue dégagée de tout
stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès
pompiers ».  Ce  dispositif  peut  être  renforcé  par  une  signalisation  verticale  de  type
« stationnement interdit ».

III La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie à l'article II-4 du présent
arrêté 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 de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de
13  mètres  est  maintenu  et  une  surlargeur  de  S  =  15/R  mètres  est  ajoutée  ;
-  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 maximum.

Article I.8 - Voie «     Engins     »   

Des configurations différentes de celles prévues au présent article peuvent être prévues par
arrêté  préfectoral  sous  réserve  de  l'accord  préalable  des  services  publics  d'incendie  et  de
secours.
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IV Stockage extérieur :
L'installation dispose  d'une  voie  "engins"  permettant  de faire  le  tour  de  chaque  rétention
associée à un ou plusieurs récipients mobiles.
La voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes : -  la largeur utile est  au minimum
de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante, identique à celle
de  la  voie  d'accès  prévue  à  l'article  II-3  du  présent  arrêté  ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une
longueur minimale de 15 mètres et  une largeur minimale de 3 mètres  en plus  de la voie
engins.

V Stockage couvert :
A. Voies engins

 L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque stockage
couvert et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention déportée.
La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout
ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est  au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la
hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;

- 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 maximum ;

- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont
une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la
voie « engins ».

B. Aires de mise en station des moyens aériens 
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour
déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles
sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au A du présent point.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou
partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.
Pour tout stockage couvert où sont susceptibles d’être présents des liquides inflammables, au
moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens.
Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces
façades est supérieure à 50 mètres.
Les murs coupe-feu séparant une cellule d'autres cellules sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du
mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du
mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;

- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement.
Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont
mis en œuvre par l'exploitant.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, 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 % ;
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- 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. Ces
mesures  sont  intégrées  au  plan  de  défense  incendie  pris  en  application  du  IV  de
l’article VI-1 du présent arrêté ;

- 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 et
présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule de liquides inflammables a
une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe
à moins de 23 mètres d'une façade accessible.

C. A partir  de chaque voie « engins  »  est  prévu un accès  aux issues  des  cellules de
liquides inflammables par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.

Les  quais  de  déchargement  sont  équipés  d'une  rampe  dévidoir  de  1,8  mètre  de  large  au
minimum et  de pente  inférieure  ou égale  à  10 %,  permettant  l'accès  à  chaque cellule de
liquides inflammables par une porte de largeur égale au minimum à 0,9 mètre, sauf s'il existe
des accès de plain-pied.

D. Les accès des cellules de liquides inflammables permettent l'intervention rapide des
secours.  Leur  nombre  minimal  permet  que  tout  point  des  cellules  de  liquides
inflammables ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ;
cette  distance  étant  réduite  à  25  mètres  dans  les  parties  des  cellules  de  liquides
inflammables formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur
un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de
liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

TITRE III - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES, AMÉNAGEMENT
ET ÉQUIPEMENTS 

Section I     : Généralités  

Article I.9 - Interdiction  de  stockages  en  contenants  
fusibles

I Le  stockage  de  liquides  inflammables  de  catégorie  1  (mention  de  danger  H224)  est
interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à
30L.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.
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II Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de
danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de  volume
unitaire supérieur à 30L en stockage couvert fermé ainsi qu’en stockage couvert ouvert
mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l’article I.4.

Le stockage de liquides inflammables miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger
H225)  est  interdit  en  contenants  fusibles  de  type  récipients  mobiles  de  volume  unitaire
supérieur à 230L en stockage couvert fermé ainsi qu’en stockage couvert ouvert mettant en
œuvre les dispositions définies au point B. de l’article I.4.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.

Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de
protection  contre  l'incendie  adaptés  et  dont  le  dimensionnement  satisfait  à  des  tests  de
qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées. 

Les dispositions des points I et II ne s’appliquent pas au stockage d’un récipient mobile ou
d’un groupe de récipients mobiles d’un volume total ne dépassant pas 2m3 dans une armoire
de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu’elle soit pourvue d’une
rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu’elle soit
équipée d’une détection de fuite.

Article I.10 - Mise à la terre  

A l'exception des palettiers couverts d'une peinture époxy ou tout autre dispositif équivalent,
les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est
mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Section II     : Stockage couvert  
Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages couverts de liquides
inflammables en récipients mobiles.
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux stockages couverts de
liquides  et  solides  liquéfiables  combustibles  selon  les  modalités  particulières  précisées  à
l’article III-8.

Article I.11 - Dispositions constructives   
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III Les dispositions constructives visent  à ce que la cinétique d’incendie soit  compatible
avec l’évacuation des personnes, l’intervention des services de secours et la protection de
l’environnement.  Elles visent  notamment à ce que la ruine d’un élément de structure
(murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en
chaîne  de  la  structure  du  stockage  couvert,  notamment  les  cellules  de  stockage
avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l’effondrement
de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu.

Les  stockages  couverts  abritant  un  stockage  de  liquides  inflammables  présentent  les
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- les  parois  extérieures,  si  elles  existent,  sont  construites  en  matériaux  de  classe
A2s1d0 ;

- la structure est R 60 ;
- les  murs  séparatifs  entre  les  cellules  de  liquides  inflammables  et  les  éventuelles

cellules  de stockage de matières combustibles ou inflammables sont REI 120. Ces
murs sont prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre
ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la
façade ;

- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du
stockage couvert au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de
protection  sur  une  largeur  minimale  de  5  mètres  de  part  et  d'autre  des  parois
séparatives. Cette bande est en matériaux classés A2s1d0 ou comporte en surface une
feuille métallique de classe A2s1d0 ;

- les murs séparatifs entre une cellule de liquides inflammables et un local technique
(hors chaufferie et local de charge de batteries des chariots) sont REI 120 jusqu'en
sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule de
liquides inflammables et le local technique à la condition qu'aucune source d'énergie
susceptible  d'enflammer  de  potentielles  vapeurs  de  liquides  inflammables  n'y  soit
présente ;

- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à
accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés
dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de liquides inflammables.
Ces bureaux et locaux sociaux peuvent être situés à une distance inférieure à 10 mètres
s'ils  sont  isolés  par  une  paroi  jusqu'en  sous-face  de  toiture  et  des  portes
d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont REI 120. 

Ces bureaux et locaux sociaux sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des
portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2
120 °C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le
mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au
minimum d'un mètre,  conformément  aux  dispositions  ci-dessus,  ou si  le mur séparatif  au
moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau
de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture
de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond
est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est
également au moins REI 120. Cet alinéa est uniquement applicable aux installations nouvelles
dont le dépôt du dossier complet d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2022. 
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Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl.
Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (par exemple baies, convoyeurs, passages
de gaines, câbles électriques, portes et tuyauteries) sont munies de dispositifs de fermeture ou
de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent  à celui  exigé pour ces
parois.  Les  fermetures  sont  associées  à  un  dispositif  asservi  à  la  détection  automatique
d'incendie assurant leur fermeture automatique. Ce dispositif est également manœuvrable à la
main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur
REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les portes satisfont à une classe de durabilité
C2.
La toiture répond aux dispositions suivantes :

- les  éléments  de  support  de  couverture  de  toiture,  hors  isolant,  sont  réalisés  en
matériaux A2s1d0 ;

- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.

Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas
d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte l'une
des conditions ci-après :

- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact

avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse
volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal
à  8,4  MJ/kg  et  les  couches  supérieures  sont  constituées  d'isolants,  justifiant,  en
épaisseur  de  60  millimètres,  d'une  classe  Ds3d2.  Ces  couches  supérieures  sont
recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur
ou égal à 8,4 MJ/kg.

IV Les cellules de liquides inflammables ont une surface maximale égale à 3 500 mètres
carrés. 

V Les cellules de liquides inflammables sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas
de mezzanine.

Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit.
Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l'étude
de dangers et après avis des services d’incendie et de secours.

VI Lorsque  leurs  dimensions  le  permettent,  les  cellules  de  liquides  inflammables  sont
divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et
d'une longueur maximale de 60 mètres.

Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture,
poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles
asservis à la détection incendie. Ces écrans sont DH 30, en référence aux normes en vigueur.
Chaque  écran  de  cantonnement  a  une  hauteur  minimale  de  1  mètre,  sans  préjudice  des
dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du
travail.   La distance entre  le point  bas de l'écran  et  le  point  le plus près  du stockage est
supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage
et le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.
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VII Les cantons de désenfumage  sont  équipés  en  partie  haute  de dispositifs  d'évacuation
naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres
carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande manuelle et
automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la
superficie de chaque canton de désenfumage.
L'action  d'une  commande  de  mise  en  sécurité  ne  peut  pas  être  inversée  par  une  autre
commande.
En exploitation normale,  le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du stockage
couvert, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un
stockage couvert divisé en plusieurs cantons ou cellules.
Les  commandes  manuelles  des  DENFC sont  facilement  accessibles  depuis  les  issues  du
stockage  couvert  ou  des  cellules  de  liquides  inflammables.  Ces  commandes  d'ouverture
manuelle sont installées conformément aux normes en vigueur.
Les DENFC, en référence aux normes en vigueur, présentent les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification  de  la  surcharge  neige  à  l'ouverture  :  SL  250  (25  daN/m²)  pour  des

altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes
comprises  entre  400  et  800  mètres.  La  classe  SL  0  est  utilisable  si  la  région
d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives
empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de
la  classe  SL  500  et  installés  avec  des  dispositions  constructives  empêchant
l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle
est  asservi  le système d'extinction automatique  d’incendie visé à l’article  VI-5 du présent
arrêté.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture
des organes de désenfumage ne puisse se produire avant  le déclenchement  de l'extinction
automatique.
Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.

VIII Des amenées d'air  frais d'une superficie égale à la surface utile des exutoires du plus
grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par
des  bouches raccordées  à  des conduits,  soit  par  les  portes  des  cellules  à  désenfumer
donnant sur l'extérieur.
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IX Les installations ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux
habités  ou occupés  par  des  tiers.  Pour  les  extensions ou modifications  d'installations
existantes, le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au
regard de l'étude de dangers.

Article I.12 - Détection incendie  

Un  dispositif  de  détection  automatique  d'incendie  avec  transmission,  en  tout  temps,  de
l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules de liquides inflammables, les locaux
techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif
actionne une alarme perceptible en tout point du stockage couvert et le compartimentage de la
ou  des  cellules  sinistrées  dans  le  cas  d'un  système  centralisé.  En  l'absence  de  système
centralisé,  le  compartimentage  est  actionné par un système indépendant  de type détecteur
autonome déclencheur.
Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système
d'extinction automatique.

Article I.13 - Installation électrique / chauffage  

X Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient
confinés dans l'appareil. 
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation
ou à l'origine d'un courant de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la
propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation
en cause.
Dans chaque cellule de liquides inflammables, à proximité d'au moins une issue, est installé
un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale
ou de la cellule de liquides inflammables.
Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des stockages couverts dans lesquels sont susceptibles
d’être  présent  des  liquides  inflammables,  les  transformateurs  de  courant  électrique  de
puissance  sont  situés  dans  des  locaux  clos,  largement  ventilés  par  un  dispositif  dont  les
conduites ne communiquent pas avec les cellules de stockage et isolés de ces cellules par des
parois répondant aux exigences du septième alinéa du I de l'article III-3 du présent arrêté et
des portes EI2 120 C. 

XI Le chauffage artificiel des stockages couverts ne peut être réalisé que par eau chaude,
vapeur  produite  par  un  générateur  thermique,  air  chaud  pulsé  ou  un  autre  système
présentant un degré de sécurité équivalent.  Le préfet peut autoriser la mise en place de
systèmes  de  chauffage  par  aérothermes  à  gaz  sous  réserve  de  la  démonstration  des
mesures de sécurité mises en place 

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, répondent aux mêmes exigences
de sécurité que celles prévues pour les équipements des locaux dans lesquels ils sont situés.
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Article I.14 - Dispositions  applicables  aux  chaufferies  et  
local de charge

XII S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont
situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux stockages couverts
dans lesquels sont susceptibles d’être présents des liquides inflammables ou isolé par une
paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le stockage couvert se
fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et
de classe de durabilité C2.

XIII A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée

du combustible ;
- un  coupe-circuit  arrêtant  le  fonctionnement  de  la  pompe  d'alimentation  en

combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des

brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Aucune tuyauterie de gaz inflammable n'est présente dans les cellules de stockage.

XIVLa recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à
des émanations de gaz ou à l’emballement thermique. En l’absence de tels risques, une
zone de recharge par cellule de stockage peut être aménagée sous réserve d’être distante
de 10 mètres de toutes autres matières combustibles et d’être protégée contre les risques
de court-circuit.

Article I.15 - Conditions de stockage  

XV Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base
de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance
est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction
automatique d'incendie.

XVILes produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots
limités selon les dimensions suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.

Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au I de l'article III-13 du
présent arrêté.
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XVII La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en
récipients  mobiles  est  compatible  avec  le  dimensionnement  du  système  d’extinction
automatique d’incendie prévu à l’article VI-5 du présent arrêté et : 

Titre IV - limitée  à  7,60  mètres  pour  les  récipients  mobiles  de  volume  strictement
supérieur à 30L et inférieur à 230L ; 

Titre V - limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de
volume strictement supérieur à 230L.

I La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables
et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du
système d’extinction automatique d’incendie prévu à l’article VI-5 du présent arrêté. 

II Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Cette
distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettiers.

Article I.16 - Dispositions  particulières  aux  stockages  
couverts  abritant  des  liquides  et  solides  liquéfiables
combustibles 

Les stockages couverts abritant les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles
sont conformes aux dispositions du I. de l’article III-3 dès lors qu’ils répondent aux conditions
de proximité avec un liquide inflammable définies à l’article I-3.

Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles sont conformes aux dispositions
des points II à VII de l’article III-3 ainsi que des articles III-4 à III-7 applicables aux cellules
de liquides inflammables,  dès lors qu’elles répondent aux conditions de proximité avec un
liquide inflammable définies à l’article I-3.

Section III     : Stockage extérieur  
Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages extérieurs de liquides
inflammables en récipients mobiles.
Ces dispositions sont également applicables aux stockages extérieurs de liquides et solides
liquéfiables combustibles en récipients mobiles dès lors qu’ils répondent aux conditions de
proximité avec un liquide inflammable définies à l’article I-3.

Article I.17 - Conditions de stockage  

Les récipients  mobiles  stockés,  y  compris  en  palette,  forment  des  îlots  limités  selon  les
dimensions suivantes :

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la surface maximale susceptible d’être en feu est adaptée aux moyens d’intervention et

d’extinction en cas d’incendie et n’excède pas 1000 m² ;
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- la  distance  entre  deux  îlots,  depuis  le  bord  de  chacune  des  rétentions  ou,  le  cas
échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes : 

Surface  maximale  susceptible
d’être en feu

Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le
cas échéant,  de la zone de collecte,  vis-à-vis de tout
autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs
tout autre activité ou stockage couvert,  ou tout  autre
stockage  susceptible  de  favoriser  la  naissance  d’un
incendie

Jusqu’à 500 m² 10 mètres
De 500 m² jusqu’à 750 m² 15 mètres 
De 750 m² jusqu’à 1000m² 20 mètres

Ces  distances  peuvent  être  réduites  si  les  effets  domino  (seuil  des  effets  thermiques  de
8kW/m²) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout
autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le
stockage.  La  mise  en place  d’un mur coupe-feu  REI 120 de  dimensions suffisantes  pour
contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. 
Les éléments de justification, et le cas échéant,  de démonstration du respect  des règles en
vigueur  concernant  le  mur  coupe-feu,  sont  tenus  à  la  disposition  de  l’inspection  des
installations classées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou
moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de
plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

Article I.18 - Détection incendie  

Les  stockages  extérieurs  en  récipients  mobiles  sont  équipées  d’un  système  de  détection
incendie.  Ce  dispositif  est  conçu,  dimensionné  et  installé  de  manière  à  détecter,  à  tout
moment, tout départ de feu sur les zones de stockages concernées. Le dispositif est distinct
d’autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une
alerte dans les conditions prévues à l’article IV-5 du présent arrêté.
Cette disposition ne s’applique pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres
cube de liquides  inflammables  et  de liquides et  solides  liquéfiables  combustibles,  et  pour
lesquels l’une des conditions suivantes est respectée : 

- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres
stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ;

- ou l’exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8kW/m²)
ne sont pas  atteints,   sans nécessité de dispositions actives, d’un stockage vers tout
autre  stockage  susceptible  d’abriter  au  moins  un  liquide  inflammable,  et
réciproquement.  La  mise  en  place  d’un  mur  coupe-feu  REI  120  de  dimensions
suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Dans
ce cas, les éléments de justification et, le cas échéant, démonstration du  respect des
règles  en  vigueur  concernant  le  mur  coupe-feu  sont  tenus  à  la  disposition  de
l’inspection des installations classées. 
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Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Section IV – Dispositions applicables aux rétentions

Article I.19 - Dispositions générales  

III Conception des rétentions
Les rétentions sont étanches, c’est-à-dire qu’elles répondent aux dispositions suivantes :

- Elles sont pourvues d’un dispositif d’étanchéité constitué par un revêtement en béton
ou  tout  autre  revêtement  présentant  des  caractéristiques  d’étanchéité  au  moins
équivalentes ;

- Elles  sont  conçues  et  entretenues  pour  résister  à  la  pression  statique  du  liquide
inflammable  éventuellement  répandu  et  à  l’action  physico-chimique  des  produits
pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s’il existe. 

- En cas de rétention locale, le dispositif d’obturation, est maintenu fermé, s'il existe. En
cas de rétention déportée, celle-ci-est conforme aux dispositions de l’article III-14 du
présent arrêté.

- Les  parois  des  rétentions  sont  incombustibles.  Si  le  volume  de  ces  rétentions  est
supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30, à l’exception de celles creusées.

L’exploitant  s’assure  dans le  temps  de la  pérennité  de  ce  dispositif.  L’étanchéité  ne  doit
notamment  pas  être  compromise  par  les  produits  pouvant  être  recueillis,  par  un  éventuel
incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l’exploitation courante.

IV Entretien des rétentions

L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.

Les rétentions  prévues aux articles  III-12,  III-13 et  III-14 font  l’objet  d’une  maintenance
appropriée. L’exploitant définit par procédure d’exploitation les modalités de réalisation du
plan de surveillance des rétentions, comportant  au minimum un examen visuel régulier  et
d’un examen visuel annuel approfondi. 

V A l'exception des cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux
dispositions du point III. de l’article III-13 du présent arrêté et des cellules de liquides
inflammables, 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  éventuelles  eaux  de lavage et  les
matières répandues accidentellement.
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VI Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes aux présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets
appropriés.

Article I.20 - Capacité de rétention – Cas général  

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cellules de liquides et solides
liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III. de l’article III-13 ni aux
cellules de liquides inflammables.

VII Dispositions pour les stockages en récipients mobiles

Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide
inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible,  dès lors qu’il entre dans les
conditions  de  proximité  avec  un  liquide  inflammable  définies  à  l’article  I-3,  le  volume
minimal de la rétention est au moins égal soit :

- à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800L ; 

- à 50% de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800L si cette capacité
excède 800 L.

VIII Dispositions  particulières  pour les  stockages  en  récipients  mobiles  de  type  contenant
fusible

Pour  chaque  récipient  mobile  ou  groupe  de  récipients  mobiles  de  type  contenant  fusible
contenant au moins un liquide inflammable, ou un liquide ou solide liquéfiable combustible,
dès lors qu’il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à
l’article  I-3, le volume minimal de la rétention est  au moins égal  à la capacité  totale des
récipients.

IX Prise en compte du volume des eaux d’extinction ou lié aux intempéries
Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide
inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible,  dès lors qu’il entre dans les
conditions  de  proximité  avec  un  liquide  inflammable  définies  à  l’article  I-3,  le  volume
minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour
contenir également :

- le volume des eaux d'extinction. L’exploitant prend en compte le volume nécessaire à
la lutte contre l’incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l’article
VI-1  du  présent  arrêté,  ou  une  hauteur  supplémentaire  forfaitaire  des  parois  de
rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
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- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface
exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.

Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou
déportées.  En cas de rétention déportée,  celle-ci peut être commune à plusieurs stockages.
Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun
des stockages associés. 
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l’article III-
14 relatif aux rétentions déportées.

X Dispositions applicables aux stockages d’autres liquides 

Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de
l'eau  ou  du  sol,  autres  que  les  liquides  inflammables  et  liquides  et  solides  liquéfiables
combustibles visés à l’article I-1 du présent arrêté.

Tout stockage de ces autres liquides 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 et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

XI Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard
des  caractéristiques  des  produits  et  des  débits  attendus,  en  particulier  en  cas  de
déversements  dans  le  cadre  d’un  incendie,  pour  assurer  l’évacuation  des  produits  et
contenir la surface en feu.

XII La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients
mobiles) est suffisante pour éviter tout phénomène d’écoulement hors de la rétention en
cas de fuite, ou de manière forfaitaire, cette distance est au moins égale à la hauteur du
plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport
au sol côté rétention. 

Article I.21 - Dispositions  particulières  applicables  aux  
cellules de liquides inflammables et cellules de liquides
et solides liquéfiables combustibles 
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XIII Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie
unitaire  maximale  au  sol  égale  à  500  mètres  carrés  et  compatible  avec  le
dimensionnement du système d’extinction automatique d’incendie prévu à l’article VI-5
du présent arrêté. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou
des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité
des  récipients  mobiles  associés,  à  laquelle  est  ajouté  le  volume  d'eau  d'extinction
nécessaire  à  la  lutte  contre  l'incendie  de  la  zone  de  collecte  déterminé  au  vu  de  la
stratégie  incendie  définie  à  l’article  VI-1  du  présent  arrêté.  Est  également  ajouté  le
volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux
intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.

La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce
cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune
des zones de collecte associées. 
Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l’article III-
14 relatif aux rétentions déportées.
Les  dispositions  du  I  du  présent  article  ne  sont  pas  applicables  aux  cellules  de  liquides
inflammables  contenant  uniquement  des  liquides  dont  le  comportement  physique  en  cas
d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère
chargé des installations classées montrant qu’ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe
enflammée lorsqu’ils sont pris dans un incendie.

XIVLes dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point I ne sont
pas applicables aux cellules de liquides inflammables d’une surface inférieure ou égale à
500 m².

Ces cellules  sont associées  à  un dispositif  de rétention, dont la  capacité  utile répond aux
dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III  de l’article III.12 du
présent  arrêté.  Le  volume  nécessaire  à  la  rétention  est  rendu  disponible  par  une  ou  des
rétentions locales ou déportées. 
En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son
volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules
associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de
l’article III-14 relatif aux rétentions déportées.

XV Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, dès lors qu’elles répondent
aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l’article  I-3, sont
conformes aux dispositions suivantes : 

Chaque  cellule  de  liquides  et  solides  liquéfiables  combustibles  est  divisée  en  zones  de
collecte.
La surface unitaire de chaque zone de collecte est inférieure ou égale à 1000m² et compatible
avec  le  dimensionnement  du  système  d’extinction  automatique  d’incendie ou  dispositif
équivalent prévu à l’article VI.5 du présent arrêté.
A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est
au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le
volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte  et le
volume lié  aux intempéries  à  raison  de 10 litres  par  mètre  carré  de  surface  exposée  aux
intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. 

P a g e  23 | 64



Arrêté du 24 septembre 2020 – Version consolidée CSPRT

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux cellules d’une surface inférieure à 500
mètres carrés.  Dans ce cas, les cellules sont associées  à un dispositif  de rétention dont la
capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I., II. et
III. de l’article III-12 du présent arrêté.
Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou
déportées.
Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte ou plusieurs cellules.
Dans ce cas, le volume minimal d’une rétention déportée est au moins égal au plus grand
volume calculé pour chacune des zones de collecte ou des cellules associées. Le dispositif de
drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l’article III-14 relatif  aux
rétentions déportées.

Article I.22 - Dispositions  applicables  aux  rétentions  
déportées.

XVIZone de collecte extérieure

Dans le cas d’une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone
de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l’article III-9 du présent arrêté. 

XVII Dispositif de drainage

Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée à l’article III-13 du
présent arrêté, est pourvue d’un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser
les liquides inflammables et les eaux d’extinction d’incendie.

XVIII Dispositif d’extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l’extérieur des zones de collecte vers un dispositif
permettant l’extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu’ils ne
soient  dirigés vers la rétention déportée.  Ce dispositif peut être une fosse d’extinction, un
plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

XIXLa zone de collecte, le drainage, le dispositif d’extinction et la rétention déportée sont
conçus, dimensionnés et construits afin de :

- Ne  pas  communiquer  le  feu  directement  ou  indirectement  aux  autres  installations
situées sur le site ainsi qu’à l’extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse
pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients
mobiles  ou  stockage  couvert.  Le  réseau  est  protégé  de  tout  risque  d’agression
mécanique au droit des circulations d’engins ; 

- Éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu’aux
volumes  attendus  d’effluents  enflammés  et  des  eaux  d’extinction  d’incendie,  pour
assurer l’écoulement vers la rétention déportée ;

- Eviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de
se solidifier ;

- Eviter  tout  débordement  de la  rétention déportée.  Une rétention déportée peut  être
commune a plusieurs stockages,  le volume minimal de la rétention déportée est au
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moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles
III-11, III-12 et III-13 du présent arrêté pour chaque stockage associé ;

- Eviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la
rétention déportée ;

- Résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif  d’extinction,  les réseaux
sont en matériaux incombustibles.

Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu
à l’article VII.1.
La rétention déportée et,  si  elle  existe,  la  fosse d’extinction sont accessibles  aux services
d’intervention lors de l’incendie.
Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l’inspection des
installations classés.

XX Le liquide recueilli  est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée.  En cas
d'impossibilité  technique  justifiée  de  disposer  d'un  dispositif  de  drainage  passif,
l’écoulement  vers  la rétention associée peut être  constitué d'un dispositif  de drainage
commandable  manuellement  et  automatiquement  sur  déclenchement  du  système  de
détection d’incendie ou d’écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et
l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et  de la
configuration des stockages.

En  cas  de  mise  en  place  d’un  dispositif  actif,  les  équipements  nécessaires  au  dispositif
(pompes, etc.)  sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils  disposent
d’une  alimentation  électrique  de  secours  et,  le  cas  échéant,  d’équipement  empêchant  la
propagation éventuelle d’un incendie.

XXILe dispositif  d’extinction ainsi  que le dispositif  de drainage font l'objet  d'un examen
approfondi  périodiquement  et  d'une  maintenance  appropriée.  En  cas  de  dispositif  de
drainage  actif,  celui-ci  fait  l’objet  de  tests  de  fonctionnement  périodiques,  à  une
fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés
dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.

XXII L’exploitant intègre au plan d’intervention et consignes incendies prévues à l’article
VI-7 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour
canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d’extinction d’incendie, notamment en ce
qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.

Le délai d’exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

XXIII  Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :
- sont  implantées  hors des  zones  d'effet  thermique d'intensité supérieure  à 5  kW/m²

identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de
survenir  au  niveau  de  chaque  zone  de  stockage  de  récipients  mobiles,  cellule  de
liquides  inflammables  ou  cellule  de  liquides  et  solides  liquéfiables  combustibles
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associés prise individuellement.. Cette disposition n’est pas applicable aux rétentions
déportées enterrées ;

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou
poteau  d'incendie)  d'un  diamètre  nominal  de  100  ou  150  millimètres  (DN100  ou
DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels
incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockages de récipients
mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables
combustibles associés.  Une réserve d'émulseur destinée à  des  moyens de pompage
fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude
de dangers, est également implantée à proximité de la rétention déportée, si nécessaire.

Si elle existe, la fosse d’extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5
kw/m² identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de zone de de stockages
de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellules de liquides et solides
liquéfiables  combustibles  associés  prise  individuellement.  Cette  disposition  n’est  pas
applicable aux fosses d’extinction enterrées.

Article I.23 - Partage de rétention  

Les rétentions affectées aux récipients mobiles ne peuvent pas être également affectées aux
réservoirs fixes, sauf dans le cas des rétentions déportées.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux
bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au à l’article VII-
1 du présent arrêté.

Article I.24 - Evacuation des eaux des rétentions  

L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des
eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions. Ces dispositifs :

- sont étanches aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ;
- sont fermés (ou à l'arrêt  s'il  s'agit  de dispositifs  actifs)  sauf pendant  les phases de

vidange ;
- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.

La  position  ouverte  ou  fermée  de  ces  dispositifs  est  clairement  identifiable  sans  avoir  à
pénétrer dans la rétention.

Article I.25 - Equipements présents dans les rétentions   

Les tuyauteries tant aériennes qu’enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes
de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l’exploitation de
la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.

P a g e  26 | 64



Arrêté du 24 septembre 2020 – Version consolidée CSPRT

TITRE VI - EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Article I.26 - Information sur les matières dangereuses  

Les récipients mobiles, conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances,
mélanges  dangereux  ou  déchets  le  cas  échéant,  portent  en  caractères  lisibles  le  nom des
produits qu’ils contiennent et, s'il y a lieu, les symboles de danger. Dans le cas de déchets, les
dispositions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement sont prises en compte.

Article I.27 - Consignes  

Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du  travail,  des  consignes  précisant  les  modalités
d'application des  dispositions du présent arrêté sont établies,  tenues  à jour et  portées  à la
connaissance du personnel,  y compris du personnel  des entreprises  extérieures  amenées à
travailler dans l'installation, pour ce qui les concerne. Ces  consignes  indiquent
notamment :

- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans

les bureaux séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du document ou dossier évoqué à l’article V-5 du présent arrêté ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les  procédures  d'arrêt  d'urgence  et  de  mise en sécurité  de  l'installation (électricité,

ventilation, climatisation, chauffage,  fermeture des portes coupe-feu,  obturation des
écoulements d'égouts notamment) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient mobile, ou groupe de récipients
mobiles, ou une tuyauterie contenant des substances ou mélanges dangereux et le cas
échéant,  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  dispositifs  d'isolement  du  réseau  de
collecte, prévues à l’article VII-1 du présent arrêté  ;

- les moyens d'intervention à utiliser en cas d'incendie ;
- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-

ci ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de

l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance

des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses.

Article I.28 - Dispositions en cas de fuite  

En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions
suivantes sont mises en œuvre :

- analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
- isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas

être interrompue ;
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- mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de
dangers ;

- application des consignes prévues pour récupérer,  neutraliser,  traiter ou éliminer le
liquide perdu et le récipient mobile ou groupe de récipients mobiles.

Article I.29 - Analyse des événements  

L'exploitant  enregistre  et  analyse  les  événements  liés  à  une  perte  de  confinement  d'un
récipient ou une défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Ce  registre  et  l'analyse  associée  sont  tenus  à  disposition  de  l'inspection  des  installations
classées.

Article I.30 - Surveillance  

I En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation
contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des
mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. L’exploitant définit
les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures
conditions possibles.

II Dans  le  cas  d'une  présence  permanente  sur  un  site,  une  intervention  suite  à  un
déclenchement  d'une alarme incendie ou une détection de fuite,  est effective dans un
délai maximum de quinze minutes par une personne apte, formée et autorisée à la mise
en œuvre des premiers moyens d’extinction.

Dans le cas d'un site sous télésurveillance :
- Un système le système de détection d’incendie actionne automatiquement un dispositif

d’extinction automatique d’incendie des stockages couverts, lorsqu’il existe ;
- le système de détection d'incendie actionne automatiquement le refroidissement des

installations voisines identifiées en application du point IX de l’article VI-2 du présent
arrêté.  Une  personne  apte,  formée  et  autorisée  à  la  mise  en  œuvre  des  premiers
moyens  d'extinction  est  présente  dans  un  délai  inférieur  à  trente  minutes  après
déclenchement de ce dispositif.

Les dispositions du présent II. ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenants
moins  de  10  mètres  cube  de  liquides  inflammables  et  de liquides  ou solides  liquéfiables
combustibles et pour lesquels l’une des conditions suivantes est respectée : 
-  chacun  de  ces  stockages  est  distant  d'un  espace  libre  d'au  moins  10  mètres  des  autres
stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ;
- ou l’exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8kW/m²) ne
sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d’un stockage vers tout autre stockage
susceptible d’abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place
d’un mur  coupe-feu  REI  120 de  dimensions suffisantes  pour  contenir  les  effets  dominos
permet de répondre  à  cette  exigence.  Dans ce cas,  les éléments  de justification,  et  le cas
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échéant de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

Article I.31 - Vérifications périodiques et contrôles  

L'exploitant  s'assure  de  la  vérification  périodique  et  de  la  maintenance  des  matériels  de
sécurité  et  de  lutte  contre  l'incendie  mis  en  place  ainsi  que  des  installations  électriques,
conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection
des installations classées les éléments justifiant de ces vérifications et maintenance.

Les  éléments  des  rapports  de  visites  de  risques  qui  portent  sur  les  constats  et  sur  les
recommandations issues de l’analyse des risques menés par l’assureur dans l’installation sont
également tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

TITRE VII - AUTRES  DISPOSITIONS  DE  PRÉVENTION  DES
RISQUES 

Article I.32 - Zones à risques  

L'exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  (locaux  ou  emplacements)  de
l'installation ou les équipements et appareils qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées, produites ou transformées, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion pouvant présenter des dangers
pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Article I.33 - Equipements à risques  

Dans un rayon de 20 mètres autour des parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou
des équipements et appareils visés à l'article précédent, l'exploitant recense les équipements et
matériels  susceptibles,  en  cas  d'explosion  ou  d'incendie  les  impactant,  de  présenter  des
dangers pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce recensement
est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

Article I.34 - Tuyauteries, robinetteries et accessoires  

Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur
lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de
sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par
l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
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Article I.35 - Ventilation  

Les  locaux  dans  lesquels  sont  présents  des  liquides  inflammables  sont  convenablement
ventilés  pour  éviter  l'accumulation  dangereuse  de  vapeurs  de  liquides  inflammables.

Toutes les dispositions sont prises pour éviter l'accumulation de vapeurs de liquides
inflammables  dans  les  parties  basses  des  installations,  et  notamment  dans  les  fosses  et
caniveaux.
Le  réseau  de  vapeur  d'eau  est  efficacement  protégé  contre  toute  introduction  de  liquide
inflammable.

Article I.36 - Travaux  

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, 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. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure,  le document ou dossier est signé par l'exploitant et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le  respect  des  dispositions  précédentes  peut  être  assuré  par  l'élaboration  du  plan  de
prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est
exigé.
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.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des travaux réalisés
est effectuée par l'exploitant ou son représentant. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est
tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

TITRE VIII - DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 

Article I.37 - Défense contre l’incendie  
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I Les installations disposant de stockages en récipients mobiles soumis au présent arrêté et
de  réservoirs  fixes  soumis  à  l’arrêté  modifié  du  3  octobre  2010  appliquent  les
dispositions de l’article 43 de l’arrêté modifié du 3 octobre 2010 en lieu et place des
dispositions du présent titre VI.

II Stratégie de lutte contre l'incendie.
L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies
susceptibles  de se produire dans ses installations  et  pouvant  porter  atteinte,  de façon
directe  ou  indirecte,  aux  intérêts  mentionnés  à  l'article  L.  511-1  du  code  de
l'environnement.
Dans  le  cadre  de  cette  stratégie,  l'exploitant  s'assure  de  la  disponibilité  des  moyens
nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable
de  chacun  des  scénarios  définis  au  point  III.  ci-dessous,  pris  individuellement,  et
nécessitant les moyens les plus importants, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens
humains ou moyens de mise en œuvre, de par :

- la nature et la quantité des liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables
combustibles stockés ;

- la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc..) ainsi que la surface
associée susceptible d’être en feu (feu de nappe) ;

- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation.

III Scénarios de référence : 
- Feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage extérieur ;
- Feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles en stockage

extérieur ;
- Feu de récipients mobiles de liquides inflammables en stockage couvert ;
- Feu de récipients mobiles de liquides et solides liquéfiables combustibles en stockage

couvert ;
- feu d'engin de transport (principalement les camions).

IV  La  stratégie  est  dimensionnée  pour  une  extinction  des  incendies  des  scénarios  de
référence définis aux alinéas précédents en moins de trois heures après le départ de feu,
pour les stockages extérieurs, et dans un délai maximal après le départ de feu équivalent
au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les stockages couverts.

Cette  stratégie  est  formalisée  dans  un  plan  de  défense  incendie  tenu  à  la  disposition  de
l’inspection  des  installations  classées  et  des  services  d’incendie  et  de  secours.  Ce  plan
comprend :

- les procédures  organisationnelles  associées  à  la  stratégie  de lutte  contre l'incendie.
Cette partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R. 181-
54 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir
un tel document ;

- les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre
l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées à l’article VI-2. Cette partie peut
être  incluse dans l'étude de dangers  du site  ou dans le  plan d'opération interne de
l'établissement lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document.

- l’attestation  de  conformité  du  système  d'extinction  automatique  d’incendie
accompagnée des éléments prévus à l’article VI-5, et au point IV de l’annexe 5 ou, le
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cas échéant,  les éléments de démonstration de l’efficacité du dispositif visé aux points
III de l’article VI-5 et aux I.B, II ou III de l’annexe V. 

Article I.38 - Moyens en équipements et en personnel.  

V Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article VI-1 du présent arrêté, l'exploitant dispose
de moyens de lutte contre l'incendie qui lui sont propres et qui peuvent être complétés par
des protocoles d'aide mutuelle ou des conventions. 

Le  préfet  peut  autoriser  des  dispositions  alternatives  par  arrêté  préfectoral  après  avis  des
services d’incendie et de secours. En cas de recours aux moyens des services d'incendie et de
secours,  les taux d'application d'extinction et  les durées  pour les stratégies  de lutte contre
l'incendie sont soumis à l’accord des services d'incendie et de secours.
Les moyens fixes sont composés des moyens d'extinction et de refroidissement, quand ces
derniers existent. Les moyens humains comprennent le personnel de première intervention,
quand ce  personnel  est  prévu,  et  le  personnel  de surveillance  dans le  cas  d'une  présence
permanente sur site, telle que prévue à l'article IV-5 du présent arrêté.
Les  protocoles  d’aide  mutuelle  ou  conventions  précisent  les  moyens  ainsi  que  les  délais
auxquels s’engagent  les parties impliquées,  notamment : nature et  quantité des moyens de
lutte contre l’incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens
sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables
etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services d’incendie et de secours et de
l’inspection  des  installations  classées.  L'exploitant  informe  les  services  d'incendie  et  de
secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions
nécessitent une mise à jour.

VI La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la
stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies à l’article VI-I
du présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou
mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est
démontrée, notamment en ce qui concerne :

- la  cinétique  de  mise  en  œuvre  eu  égard  à  la  cinétique  de  développement  des
phénomènes dangereux ;

- l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5
kW/m2 compte tenu de la surface en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut
être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/m2)4/3. s ni la valeur de 8
kW/m2,  sous  réserve  que  l'exploitant  démontre  qu'il  possède  l'équipement  et
l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;

- la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.

VII Sans préjudice  des  dispositions prévues  à  l'article  IV-5 du présent  arrêté,  l'exploitant
s'assure qu'en cas d'incendie :

- en cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie
(y compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum
de quinze minutes ;
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- une personne  apte,  formée  et  autorisée  à  la  mise  en  œuvre  des  premiers  moyens
d'extinction est sur place dans un délai maximum de trente minutes. Le préfet peut
porter  par  arrêté  préfectoral  ce  délai  à  soixante  minutes  pour  les  stockages  d'une
capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, au regard de la sensibilité des enjeux
potentiellement impactés autour du site tels que décrits dans l'étude de dangers et sous
réserve : 

o que des moyens fixes assurent  une protection efficace des  structures et des
murs  séparatifs  ou autres  équipements  en vue d'éviter  la  ruine  du stockage
couvert ou la propagation du sinistre ; 

o que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs
séparatifs ;

- dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article IV-5 du
présent arrêté, le délai mentionné dans l'alinéa précédent est réduit à quinze minutes.
Le  préfet  peut  porter  par  arrêté  préfectoral  ce  délai  à  soixante  minutes  pour  les
stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve : 

o que des moyens fixes assurent  une protection efficace des  structures et des
murs  séparatifs  ou autres  équipements  en vue d'éviter  la  ruine  du stockage
couvert ou la propagation du sinistre ; 

o que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs
séparatifs ;

- en  l'absence  de  moyens  fixes,  le  délai  de  mise  en  œuvre  des  moyens  mobiles
d'extinction est défini dans la stratégie de lutte contre l'incendie et la mise en œuvre
des  premiers  moyens  mobiles  est  effectuée  dans  un  délai  maximum  de  soixante
minutes.

Les délais mentionnés aux trois alinéas précédents courent à partir du départ de feu.

VIII Les différents opérateurs et intervenants dans l’établissement, y compris le personnel des
entreprises  extérieures,  reçoivent  une  formation  sur  les  risques  des  installations,  la
conduite à tenir en cas de sinistre et, s’ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens
d’intervention.  Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre
des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire
face aux éventuelles situations dégradées.

Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.

IX L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et en émulseur nécessaires à la lutte
contre les incendies  définis  à l’article VI-I du présent  arrêté  et  à la  prévention d'une
éventuelle  reprise  de  ces  incendies.  L'exploitant  peut  avoir  recours  à  des  protocoles
d’aide  mutuelle  ou  conventions  et,  dans  ce  cas,  il  veille  à  la  compatibilité  et  à  la
continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.

L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retenue, le
positionnement  des  réserves  d'émulseur,  dans  les  conditions  définies  à  l’article  VI-1  du
présent arrêté. 
Les  pomperies,  réserves  d'émulseur  et  points  de  raccordement  de  moyens  de  pompage
mobiles aux ressources  en eau sont implantés hors des zones  d'effet  thermique d'intensité
supérieure  à  5  kW/m2 identifiées  dans  l'étude  de  dangers.  Cette  prescription  n'est  pas
applicable pour chacun des cas suivants :
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- lorsqu'un équipement  peut être  sollicité à  distance par  du personnel  de l'exploitant
formé à sa manœuvre ;

- lorsque,  pour  un  scénario  d'incendie  considéré,  l'équipement  est  doublé  et
l'équipement redondant est situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées ;

- lorsque la présence de l'équipement dans la cellule de liquides inflammables à l'origine
de l'incendie est justifiée du fait de sa conception et de sa fonction vis-à-vis de la lutte
contre cet incendie.

X Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont
déterminés, justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis à l’article VI-I du
présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe
du plan de défense incendie prévu à l’article VI-I du présent arrêté. Ils tiennent compte
de la production de solution moussante dans les conditions définies aux articles VI-4 et
VI-5  du  présent  arrêté  et  du  refroidissement  des  installations  menacées  dans  les
conditions définies au point IX du présent article.

XI Si un arrêté préfectoral,  applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes
dispositions,  prévoit  des  quantités  supérieures,  l'exploitant  s'assure  du  respect  de  ces
quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :

- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables
combustibles stockés ;

- à  la  façon  dont  les  liquides  inflammables  et  liquides  et  solides  liquéfiables
combustibles  sont stockés (taille des réservoirs ou des rétentions) ;

- à la qualité des émulseurs employés ;
- au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement

des opérations d'extinction.

XII Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit la mise en œuvre de plusieurs moyens
d'extinction  (par  exemple  mobiles  et  fixes),  le  taux  d'application  retenu  pour  leur
dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculés
par rapport au taux nécessaire correspondant.

Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le
taux d'application retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus
pénalisante.

XIII Protection des installations
Pour la protection des installations ou autres équipements exposés à un flux thermique
supérieur ou égal à 8 kW/m2 et identifiés par l'étude de dangers comme pouvant générer
un phénomène dangereux par effet domino, le dimensionnement des besoins en eau est
basé sur les débits suivants : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée. Une
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valeur  différente  peut  être  prescrite  par  arrêté  préfectoral  sous  réserve  d'une  étude
spécifique réalisée par l'exploitant.

XIVSi le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par heure,
l'installation dispose d'un réseau maillé et sectionnable au plus près de la pomperie.

XV Les  réseaux,  les  réserves  en  eau  ou  en  émulseur  et  les  équipements  hydrauliques
disposent de raccords permettant la connexion des moyens de secours publics.

Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un
éventuel dysfonctionnement de la pomperie. Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de
pompage,  il  dispose  de  moyens  de  pompage  de  secours  lui  permettant  de  pallier  le
dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.

XVIL'ensemble des moyens prévus dans le présent article  sont régulièrement contrôlés et
entretenus  pour  garantir  leur  fonctionnement  en  toutes  circonstances.  Les  dates  et
résultats  des  tests  de  défense  incendie  réalisés  sont  consignés  dans  un  registre
éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations
classées.

Article I.39 - Moyens  complémentaires  à  la  stratégie  
incendie

I.  En  complément  des  moyens  de  lutte  contre  l’incendie  évalués  en  application  des
dispositions des articles VI-1 et VI-2 du présent arrêté, l’exploitant dispose de ressources et
réserves en eau et émulseurs supplémentaires équivalent à 20% de ces moyens. 
Ces ressources complémentaires peuvent provenir en tout ou partie de moyens mobilisables
en temps utile par l'application de protocoles d'aide mutuelle ou des conventions. 
Les  protocoles  d’aide  mutuelle  ou  convention  sont  établies  dans  les  conditions  du  I.  de
l’article VI-2.

II.  Par ailleurs, en complément de la stratégie incendie prévue à l’article VI-I, sont étudiées
les modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau
en cas de prolongation de l’incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la
durée nécessaire à l’extinction de l’incendie. Ces modalités peuvent s’appuyer sur l’utilisation
des moyens propres au site, y compris par recyclage, ou d'autres moyens privés ou publics. Le
cas  échéant,  les  délais  de  mise  en  application  des  solutions  retenues  sont  précisés.  Si
nécessaire,  les  modalités  d’utilisation et  celles  d’information du ou des  gestionnaires  sont
précisées.  Dans  le  cas  d'un  recyclage  d’une  partie  des  eaux  d’extinction  d’incendie,  les
conditions  techniques  et  modalités  prévues  sont  explicitées. Ce  complément  est  tenu  à
disposition de l’inspection des installations classées.

Article I.40 - Dispositions  applicables  aux  stockages  
extérieurs
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XVII En  tout  état  de  cause,  l'exploitant  dispose  de  moyens  de  première  intervention
permettant  de faire  face  à  un début  d'incendie  de liquides  inflammables  et  réunit  les
moyens hydrauliques nécessaires afin de protéger les autres installations susceptibles de
propager le sinistre ou d'en augmenter les effets ainsi que les installations participant à la
lutte contre l'incendie.

XVIII Pour la mise en œuvre de la stratégie incendie visée à l’article VI. I, la définition du
taux d'application et la durée de l'extinction respectent au moins les valeurs données en
annexe V de l’arrêté du 3 octobre 2010. 

Article I.41 - Dispositions  applicables  aux  stockages  
couverts

XIXEn tout état de cause, l'exploitant dispose de moyens de première intervention permettant
de  faire  face  à  un  début  d'incendie  de  liquides  inflammables  et  réunit  les  moyens
hydrauliques nécessaires afin de protéger les autres installations ou parties du stockage
couvert  susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter les effets ainsi que les
installations participant à la lutte contre l'incendie.

XX Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés est mis en
place dans chaque cellule de liquides inflammables.

Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à  implanter  est  explicité dans la
stratégie incendie Le système répond aux exigences  fixées  par les normes en vigueur.  La
stratégie  incendie  précise  le  référentiel  professionnel  retenu  pour  le  choix  et  le
dimensionnement du système d'extinction mis en place.
Avant  la  mise  en  service  de  l'installation,  une  attestation  de  conformité  du  système
d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette
attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système  et  des  principaux  éléments
techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en
eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des
débits  d'alimentation  en  eau  et,  le  cas  échéant,  en  émulseur.  Ce  document  est  tenu  à  la
disposition de l’inspection des installations classées.

XXIUn  système  d’extinction  automatique  d’incendie adapté  au  produit  stocké,  ou  un
dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe
enflammée,  est  mis  en  place  dans  chaque  cellule  de  liquides  et  solides  liquéfiables
combustibles, dès lors qu’elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide
inflammable définies à l’article I-3. 

Le choix du système d’extinction automatique d’incendie à implanter est explicité dans la
stratégie incendie.  Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur.  La
stratégie  incendie  précise  le  référentiel  professionnel  retenu  pour  le  choix  et  le
dimensionnement du système d'extinction mis en place.
Avant  la  mise  en  service  de  l'installation,  une  attestation  de  conformité  du  système
d'extinction automatique d’incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel
retenu  est  établie.  Cette  attestation  est  accompagnée  d'une  description  du  système et  des
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principaux  éléments  techniques  concernant  la  surface  de  dimensionnement  des  zones  de
collecte,  les  réserves  en  eau,  le  cas  échéant  les  réserves  en  émulseur,  l'alimentation  des
pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce
document est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article I.42 - Autres moyens de lutte contre l’incendie  

L'installation  est  dotée  de  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  appropriés  aux  risques  et
conformes aux règles en vigueur, notamment :

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal
de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un
réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule de liquides inflammables
est  à  moins  de  100  mètres  d'un  appareil  d'incendie.  Les  appareils  d'incendie  sont
distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport
aux voies praticables par les engins de secours).

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale
de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le
plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article V-I du présent arrêté avec
un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est
nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles
en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau
nécessaires  au  fonctionnement  des  systèmes  d'extinction  automatiques  d'incendie.  Ces
réserves  ont  une  capacité  minimale  réellement  utilisable  de 120 mètres  cubes.  Elles  sont
dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des stockages couverts, 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 ;

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle
sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles
différents. Ils sont utilisables en période de gel et accessibles à tout moment ;

- d'un moyen permettant de prévenir les services publics d'incendie et de secours ;
- d'un  plan  des  locaux  facilitant  l'intervention  des  services  publics  d'incendie  et  de

secours avec une description des dangers pour chaque cellule de stockage et chaque
local ;

- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans
être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve
de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et
munie  d'un  couvercle  ou  de  tout  autre  dispositif  permettant  d'abriter  le  produit
absorbant des intempéries. 

Dans le cas de liquides miscibles à l'eau, l'absorbant peut être remplacé par un point d'eau,
sous  réserve  que  l'exploitant  justifie  auprès  de  l'inspection  des  installations  classées  de
l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages après dilution.

Article I.43 - Consignes incendie  
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Des consignes, procédures ou documents précisent :
- les  dispositions  générales  concernant  l'entretien  et  la  vérification  des  moyens

d'incendie et de secours ;
- l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- les modes de transmission et d'alerte ;
- les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à effectuer ces

appels ;
- les personnes à prévenir en cas de sinistre ainsi que les numéros d'appel.

Article I.44 - Exercice  

Dans le trimestre qui suit la mise en service de l’installation, l’exploitant organise un exercice
de lutte contre l’incendie. Un tel exercice est réalisé au moins tous les ans.

Les  exercices  font  l’objet  de  compte-rendus  qui  sont  tenus  à  la  disposition  des  services
d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.

TITRE IX - PRÉVENTION DES POLLUTIONS 

Article I.45 - Eaux pluviales susceptibles d’être polluées  

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées et les eaux d'incendie non recueillies par les
rétentions visées aux articles III-11, III-12, III-13 et III-14 du présent arrêté sont collectées au
niveau de zones étanches et ne peuvent être rejetées qu'après contrôle de leur qualité et, si
besoin, qu'après traitement approprié.  En l'absence de pollution préalablement caractérisée,
ces eaux peuvent être évacuées vers le milieu naturel dans les limites autorisées par l’article
54 de l’arrêté du 3 octobre 2010  et éventuellement renforcées par arrêté préfectoral afin que
soient respectés les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au point IV de l'article L.
212-1 du code de l'environnement.
Le  confinement  nécessaire  est  réalisé  par  des  bassins  dédiés,  extérieurs  à  tout  stockage
couvert.  Ces bassins de confinement peuvent être communs avec les rétentions visées aux
articles III-11, III-12, III-13 et III-14 du présent arrêté.
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 non recueilli par des rétentions d’autre

part ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de

drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces volumes sont actionnables
en toute circonstance.
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En cas  de  recours  à  des  systèmes  de  relevage  autonomes,  l’exploitant  est  en  mesure  de
justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des
tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
Le cas échéant, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs de confinement 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.

TITRE X - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.46 - 

L’arrêté du 16 juillet 2012 est abrogé.

Article I.47 - 

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 à Paris, le 24 septembre 2020

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

Cédric Bourillet
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Annexes 

Annexe 1
Dispositions applicables aux    installations existantes    de    stockages en récipients mobiles  
de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du
régime de l’autorisation au titre au sein d'une installation soumise à autorisation au titre
au titre   de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743,  
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques  nos  4510  ou  4511  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement   et   présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de  
l'enregistrement  ou  de  l'autorisation  au  titre  de  la  rubrique  1510  de  cette  même
nomenclature   dans sa version en vigueur au 31/12/2020.  

Cette annexe définit les dispositions applicables aux installations existantes de stockages en
récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  exploités  au  sein  d'une  installation  classée
existante relevant  du régime de l’autorisation au titre  au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre au titre de l’'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722,
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'’une ou
plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la
protection  de  l'environnement  et  présents  dans  un  entrepôt  couvert  soumis  au  régime  de
l'’enregistrement ou de l’'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature
dans sa version en vigueur  au 31/12/2020, en complément  le  cas  échéant  de dispositions
spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d’autorisation. :

Les  dispositions  particulières  applicables  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides
inflammables  exploités  au  sein  des  installations  réglementées  par  l’arrêté  préfectoral
d’autorisation  et  soumis aux dispositions du présent  arrêté  en application du point  III.  de
l’article I.1 sont définies à l’annexe 3 du présent arrêté.

I. pour les installations dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 1er janvier 2013
ou régulièrement mises en service avant le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté
sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

Article
concerné 

Modalités particulières d’application de certains articles

I En ce qui concerne l’article I.4, les dispositions applicables aux installations
existantes  sont  celles  définies  respectivement  aux  articles  III-.9,  III-.12  et
VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.

Les autres dispositions sont applicables.
II.1 Les  dispositions  du  II.1  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes  de

l’annexe 4.
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II.2 La  disposition  relative  à  la  hauteur  de  la  clôture  n'est  pas  applicable  aux
installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations
existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant
au 1er janvier 2013.
Les  autres  dispositions  du présent  article  sont  applicables  aux  installations
existantes.

II.3 I Cette  disposition  est  applicable,  sauf  en  cas  d’impossibilité  justifiée,  en
particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux
fumées d’incendie  du personnel  d’intervention,  et  sous réserve  de  l’accord
préalable des services d’incendie et de secours.

II. 3 II Les dispositions sont applicables
II. 3 III Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux installations existantes, aux

extensions  ou  modifications  de  ces  installations.  existantes  ainsi  qu'aux
installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2013.

II.4 Ces dispositions ne sont pas applicables
III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l’article

III.1
III.2 Ces dispositions sont applicables.
III.3 Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations

existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions de
l’article III.3.
Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance
du préfet  à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à
l’extension. 

III.4 Le dernier alinéa de l’article III.4 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est
distinct du système d'extinction automatique,  sauf dans le cas d'un système
d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. »
Ces dispositions sont applicables.

III.5 Le dernier alinéa du I n’est pas applicable
Les autres dispositions sont applicables.

III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions du point III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de
risques liés à des émanations de gaz ou à l’emballement thermique, les locaux
sont conformes au point I. de l’article III.6. Ces dispositions sont également
applicables au 1er   janvier 2026. 
Les autres dispositions sont applicables.

III.7 Ces dispositions sont applicables
III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place

à compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions ne sont pas applicables
aux installations existantes.
Néanmoins,  en  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations
comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la
connaissance du préfet  à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont
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applicables à l’extension. 
III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

 

III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.11 –I Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier

2013, à l’exception du 4ème tiret du I.
Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier
2021. 

III.11-II,  III
et IV

Ces dispositions sont applicables.

III.12 Les dispositions du point I sont applicables.
Les dispositions des points II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er

janvier 2026.

Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au 
moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, 
dès lors qu’il entre dans les conditions de proximité avec un liquide 
inflammable définies à l’article I-3, le volume minimal de la rétention calculé 
en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir 
également :
- le volume des eaux d'extinction. L’exploitant prend en compte le 
volume nécessaire à la lutte contre l’incendie, déterminé au vu de la stratégie 
incendie définie à l’article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur 
supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de 
contenir ces eaux d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026. »

III.13 I et II Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations
existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des
points I et II.
Néanmoins,  en  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations
comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la
connaissance  du  préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  les  dispositions  des
points I et II sont applicables à l’extension. 

III.13 III Les  dispositions  du  point  III  ne  sont  pas  applicables  aux  installations
existantes.

En  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations  comprenant  une
nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  Les  dispositions  du  point  III  sont
applicables à l’extension. 

III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026.aux
installations existantes. 

Les dispositions du point VIII  ne sont applicables.
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III.15  et
III.16

Ces dispositions sont applicables.

III.17 Les  dispositions  de  l’article  III.17  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : 
« Les  tuyauteries  existantes  au  1er janvier  2021,  situées  à  l'intérieur  des
rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la
possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces
dispositifs  d'isolement  sont  identifiés  et  facilement  accessibles  en  cas
d'incendie  de  rétention.  Leur  mise  en  œuvre  fait  l'objet  de  consignes
particulières.
Les  nouvelles  tuyauteries  tant  aériennes  qu’enterrées,  les  canalisations
électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne
sont pas strictement nécessaires à l’exploitation de la rétention ou à sa sécurité
sont exclues de celle-ci.
Les dispositions du 1er alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du second alinéa sont applicables. »

IV.1 à IV.6 Ces dispositions sont applicables.
V.1 Ces dispositions sont applicables.
V.2 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V.3 à V.5 Ces dispositions sont applicables.

VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2023.
VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.

Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie
incendie en application des autres points de l’article VI.2 sont réalisés avant le
1er janvier 2026.

VI.3 Les dispositions du point Ipremier alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du point IIsecond alinéa sont applicables au 1er janvier 2023.

VI.4 Ces dispositions sont applicables.
VI.5 Les dispositions des points I et II sont applicables.

Les dispositions du point III ne sont pas applicables.
VI.  6   à
VI.8

Ces dispositions sont applicables.

VII.1 Ces dispositions ne sont pas applicables.

II. pour les installations existantes autres que celles relevant du point I, les dispositions du
présent  arrêté  sont  applicables  selon  les  modalités  particulières  précisées  dans  le  tableau
suivant :

Article
concerné

Modalités particulières d’application de certains articles

I En ce qui concerne l’article I.4, les dispositions applicables aux installations
existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4
du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.
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Les autres dispositions sont applicables.
II.1 Les dispositions relatives au stockage couvert sont applicables.

Les  dispositions  relatives  au  stockage  extérieur  sont  remplacées  par  les
dispositions suivantes de l’annexe 4.

II.2 Ces dispositions sont applicables.
II.3 I Cette  disposition  est  applicable,  sauf  en  cas  d’impossibilité  justifiée,  en

particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux
fumées  d’incendie  du  personnel  d’intervention,  et  sous  réserve  de  l’accord
préalable des services d’incendie et de secours.

II.  3  II  et
II.3.III

Les dispositions sont applicables

II.4 I Ces dispositions ne sont pas applicables
II.4 II Les  dispositions  des  points  A  et  B  sont  à  remplacées  par  les  dispositions

suivantes : 
« A- L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de
chaque stockage couvert  de l'entrepôt et  d'accéder à au moins deux faces de
chaque  rétention  extérieure  à  tout  stockage  couvert.
La  voie  «  engins  »  respecte  les  caractéristiques  suivantes  :
― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 %
et  la  hauteur  libre  au  minimum  de  4,5  mètres  ;
― 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
maximum  ;
― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces
aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3
mètres  en  plus  de  la  voie  «  engins  »  ;
.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous
réserve  de  l'accord  préalable  des  services  publics  d'incendie  et  de  secours.
B- Chaque cellule de liquides inflammables a au moins une façade accessible
depuis  la  voie «  engins »  par  une voie «  échelle  ».  Cette voie «  échelle  »
respecte  les  caractéristiques  suivantes  :
― la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de
10  %  ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur
R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est
ajoutée  ;
― aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l'ensemble  de  la  voie  ;
― la 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, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².
Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut être mise en station sur
une  aire  spécifique  pour  accéder  à  au  moins  toute  la  hauteur  du  stockage
couvert et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une
façade du stockage couvert. L'aire de stationnement associée à une cellule de
liquides  inflammables  respecte  les  caractéristiques  suivantes  :
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― la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de
15  mètres  et  la  pente  est  au  maximum  de  10  %  ;
― l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à
3  kW/m²  identifiées  dans  l'étude  de  dangers  pour  l'incendie  de  la  cellule  ;
― pour un stationnement parallèle au stockage couvert, la distance par rapport
à  la  façade  est  comprise  entre  1  et  8  mètres  ;
― pour un stationnement perpendiculaire au stockage couvert, la distance par
rapport  à  la  façade  est  inférieure  à  1  mètre.
Les dispositions du B du présent article ne sont pas exigées si la cellule de
liquides inflammables a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au
moins un de ses murs séparatifs  se situe à moins de 23 mètres d'une façade
accessible.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous
réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. »
Les dispositions des points C et D sont applicables.

III.1 Ces dispositions sont applicables,  selon les conditions définies  dans l’article
III.1

III.2 à III.7 Le dernier alinéa de l’article III.4 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est
distinct  du système d'extinction automatique,  sauf  dans  le  cas  d'un système
d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. »
Les dispositions des articles III.2 à III. 7 sont applicables.Ces dispositions sont
applicables.

III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à
compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux
installations existantes.
Néanmoins,  en  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations
comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la
connaissance  du préfet  à  compter  du 1er janvier  2021,  ces  dispositions  sont
applicables à l’extension. 

III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.11 –I Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier

2013, à l’exception du 4ème tiret du I.
Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier
2021.

III.11-
II-III-IV

Ces dispositions sont applicables.

III.12 Les dispositions du point I sont applicables.
Les dispositions des points II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er

janvier 2026.

Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au 
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moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, 
dès lors qu’il entre dans les conditions de proximité avec un liquide 
inflammable définies à l’article I-3, le volume minimal de la rétention calculé 
en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir 
également :
- le volume des eaux d'extinction. L’exploitant prend en compte le 
volume nécessaire à la lutte contre l’incendie, déterminé au vu de la stratégie 
incendie définie à l’article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur 
supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de 
contenir ces eaux d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026. » »

III.13 – I et
II

Au III.13-I, la phrase « Est  également ajouté le volume lié aux intempéries à
raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la
rétention et du drainage menant à la rétention » n’est pas applicable.
Les autres dispositions sont applicables.

III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.

En  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations  comprenant  une
nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  Les  dispositions  du  point  III  sont
applicables à l’extension.

III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Le dernier alinéa du point VIII n’est pas applicable.
III.15  et
III.15

Ces dispositions sont applicables.

III.17 Les  dispositions  de  l’article  III.17  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : 
« Les  tuyauteries  existantes  au  1er janvier  2021,  situées  à  l'intérieur  des
rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la
possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces
dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie
de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières.
Les  nouvelles  tuyauteries  tant  aériennes  qu’enterrées,  les  canalisations
électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont
pas strictement nécessaires à l’exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont
exclues de celle-ci.
Les dispositions du 1er alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du second alinéa sont applicables. »

IV.1 à IV.6 Ces dispositions sont applicables.
V.1 Ces dispositions sont applicables.
V.2 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V.3 à V.5 Ces dispositions sont applicables.

VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2023.
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VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.
Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie
incendie en application des autres points de l’article VI.2 sont réalisés avant le
1er janvier 2026.

VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er   janvier 2026.
Les  dispositions  du  point  II  sont  applicables  au  1er   janvier  2023.Les
dispositions du premier alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les disposition du second alinéa sont applicables au 1er janvier 2023.

VI.4 Ces dispositions sont applicables.
VI.5 Les dispositions des points I et II sont applicables.

Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.

VI.  6  à
VI.8

Ces dispositions sont applicables.

VII.1 Ces dispositions sont applicables
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Annexe 2
Dispositions applicables aux   installations existantes  de   stockage  s   en récipients mobiles  
de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du
régime  de  l’autorisation  au  titre       exploitée  au  sein  d’une  installation  soumise  à  
autorisation au titre    de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,  4331, 4722,  
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou
plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour
la protection de l'environnement couverts par l’arrêté du      3 octobre 2010 susvisé.  

Cette  annexe  définit  les  dispositions  applicables  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de
liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée existante relevant du régime
de l’autorisation au titre aux installations existantes soumises à autorisation au titre de l'une ou
plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou
4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de
la législation des installations classées pour la protection de l'environnement non couverts par
l’annexe  1  du  présent  arrêté,non  couvertes  par  l’arrêté  du  16  juillet  2012  susvisé,  en
complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les
arrêtés d’autorisation

Les  dispositions  particulières  applicables  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides
inflammables  exploités  au  sein  des  installations  réglementées  par  l’arrêté  préfectoral
d’autorisation  et  soumis aux dispositions du présent  arrêté  en application du point  III.  de
l’article I.1 sont définies à l’annexe 3 du présent arrêté.

I. pour les installations dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 16 mai 2011 ou
régulièrement mises en service avant le 16 mai 2011, les dispositions du présent arrêté sont
applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :
Article
concerné

Modalités particulières d’application de certains articles

I En  ce  qui  concerne  l’article  I.4,  les  dispositions  applicables  aux  installations
existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4
du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.

Les autres dispositions sont applicables.
II.1 Les  dispositions  du  II.1  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes  de

l’annexe 4.
II.2 La  disposition  relative  à  la  hauteur  de  la  clôture  n'est  pas  applicable  aux

installations  existantes,  aux  extensions  ou  modifications  de  ces  installations
existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au
30 mai 2011.
Les  autres  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations
existantes.

II.3 I Les dispositions du point I. sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les installations disposent en permanence d’un accès positionné de telle sorte
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qu’il soit toujours accessible pour permettre l’intervention de services d’incendie
et de secours, quelles que soient les conditions de vent. Le cas échéant,  si un
arrêté  préfectoral  pris  à  la  date de publication du présent  arrêté  prévoit  deux
accès, l’exploitant s’assure du respect de cette prescription. »

II. 3 II Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables.
Les  dispositions du troisième alinéa  sont applicables  à  compter  du 1er janvier
2023.

II. 3 III Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux  installations existantes, aux
extensions  ou  modifications  de  ces  installations.  existantes  ainsi  qu'aux
installations nouvelles construites dans un site existant au 30 mai 2011.

II.4 Ces dispositions ne sont pas applicables
III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l’article III.1
III.2 Ces dispositions sont applicables.
III.3 Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations

existantes  à  compter  du  1er janvier  2026 en  lieu  et  place  des  dispositions  de
l’article III.3.
Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une
nouvelle  cellule  ou un nouveau stockage couvert  portée à  la  connaissance  du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  ces  dispositions  sont  applicables  à
l’extension.

III.4 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
III.5 L’alinéa suivant est applicable au 1er janvier 2026 : » Si l'éclairage met en œuvre

des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions
nécessaires  pour qu'en cas  d'éclatement  de l'ampoule,  tous les éléments soient
confinés dans l'appareil. »
Le dernier alinéa du point I n’est pas applicable aux installations existantes
Les autres dispositions sont applicables au 1er janvier 2023.

III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes
Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de
risques liés à des émanations de gaz ou à l’emballement thermique, les locaux
sont  conformes  au  point  I.  de  l’article  III.6.  Ces  dispositions  sont  également
applicables au1er   janvier 2026.

III.7 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à

compter du 1er janvier 2026. 
Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  ces  dispositions  sont  applicables  à
l’extension. 

III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
 

III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026..
III.11 –I Ces dispositions sont applicables, à l’exception du 4ème tiret du I.

Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier
2021.

III.11-II Ces dispositions sont applicables .
III.11-III Cette disposition est applicable au 1er janvier 2023.
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III.11-IV Ces dispositions sont applicables.
III.12 Les dispositions du point I sont applicables.

Les  dispositions des  points  II,  IV,  V et  VI sont applicables  à  compter  du 1er

janvier 2026.
Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au 
moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, 
dès lors qu’il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable 
définies à l’article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application 
du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. L’exploitant prend en compte le volume 
nécessaire à la lutte contre l’incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie 
définie à l’article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire 
forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux 
d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026. »

III.13 – I
et II

Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations
existantes  à compter  du 1er janvier  2026 en lieu et  place des dispositions  des
points I et II.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  les  dispositions  des  points  I  et  II sont
applicables à l’extension.

III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.

En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle
cellule  ou  un nouveau  stockage couvert  portée  à  la  connaissance  du préfet  à
compter  du  1er janvier  2021,  Les  dispositions  du  point  III  sont  applicables  à
l’extension.

III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026 aux
installations existantes.
Les dispositions du point VIII  ne sont applicables.

III.15  à
III.16

Ces dispositions sont applicables.

III.17 Les dispositions de l’article III.17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tuyauteries existantes au 16 mai 2011, situées à l'intérieur des rétentions
mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de
les  isoler  par  des  dispositifs  situés  en  dehors  de  la  rétention.  Ces  dispositifs
d'isolement  sont  identifiés  et  facilement  accessibles  en  cas  d'incendie  de
rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières.
Depuis le 16 mai 2011, les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu’enterrées, les
canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable
qui ne sont pas strictement nécessaires à l’exploitation de la rétention ou à sa
sécurité sont exclues de celle-ci. »

IV.1  à
IV.4

Ces dispositions sont applicables.
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IV.5- I Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023
IV.5 - II Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
IV.6 Ces dispositions sont applicables.
V.1  à
V.5

Ces dispositions sont applicables.

VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2023.
VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.

Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie
incendie en application des autres points de l’article VI.2 sont réalisés avant le 1er

janvier 2026.

VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er   janvier 2026.
Les dispositions du point II sont applicables au 1er   janvier 2023.Les dispositions
du premier alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les disposition du second alinéa sont applicables au 1er janvier 2023.

VI.4 Ces dispositions sont applicables.
VI.5 Les dispositions du point I sont applicables.

Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations
existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point
II.
Les dispositions du point III ne sont pas applicables.

VI.  6   à
VI.7

Ces dispositions sont applicables.

VI. 8 Ces dispositions sont applicables. 
Dans  le  cas  où aucun exercice  n’a  été  mené dans  les  3  dernières  années,  un
exercice est organisé au plus tard le 1er janvier 2023.

VII.1 Ces dispositions ne sont pas applicables.

II. pour les installations existantes autres que celles relevant du point I, les dispositions du
présent  arrêté  sont  applicables  selon  les  modalités  particulières  précisées  dans  le  tableau
suivant :

Article
concerné

Modalités particulières d’application de certains articles

I En  ce  qui  concerne  l’article  I.4,  les  dispositions  applicables  aux  installations
existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4
du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.

Les autres dispositions sont applicables.
II.1 Les  dispositions  du  II.1  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes  de

l’annexe 4.
II.2 Ces dispositions sont applicables.
II.3 I Cette disposition est applicable, sauf en cas d’installation nouvelle implantée au

sein  d’un  site  existant  à  la  date  du  30  mai  2011 et   en  cas  d’impossibilité
démontrée par une étude technico économique.

II. 3 II Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables.
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Les dispositions du troisième alinéa sont  applicables  à  compter  du 1er janvier
2023.

II. 3 III Ces dispositions sont applicables
II.4 I Ces dispositions sont applicables
II.4 II Ces dispositions ne sont pas applicables
III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l’article III.1
III.2  à
III.4

Ces dispositions sont applicables.

III.5 L’alinéa suivant est applicable au 1er janvier 2026 : » Si l'éclairage met en œuvre
des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions
nécessaires  pour qu'en cas  d'éclatement  de l'ampoule,  tous les éléments  soient
confinés dans l'appareil. »
Le dernier alinéa du point I n’est pas applicable aux installations existantes
Les autres dispositions sont applicables au 1er au 1er janvier 2023.

III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes
Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier 2026. En cas de
risques liés des émanations de gaz ou à l’emballement thermique, les locaux sont
conformes  au  point  I.  de  l’article  III.6.  Ces  dispositions  sont  également
applicables au 1er   janvier 2026..

III.7 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à

compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux
installations existantes.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  ces  dispositions  sont  applicables  à
l’extension. 

III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026..
III.11 –I Ces dispositions sont applicables.
III.11-II Ces dispositions sont applicables.
III.11-III Cette disposition est applicable au 1er janvier 2023.
III.11-IV Ces dispositions sont applicables.
III.12 Les dispositions du point I sont applicables.

Les  dispositions des  points  II,  IV,  V et  VI sont applicables  à  compter  du 1er

janvier 2026.

Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au 
moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, 
dès lors qu’il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable 
définies à l’article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application 
du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. L’exploitant prend en compte le volume 
nécessaire à la lutte contre l’incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie 

P a g e  52 | 64



Arrêté du 24 septembre 2020 – Version consolidée CSPRT

définie à l’article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire 
forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux 
d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026. »

III.13 – I
et II

Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations
existantes  à  compter du 1er janvier  2026 en lieu et  place des dispositions  des
points I et II.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  les  dispositions  des  points  I  et  II sont
applicables à l’extension. 

III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.

En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle
cellule  ou un nouveau  stockage couvert  portée  à  la  connaissance  du préfet  à
compter  du  1er janvier  2021,  Les  dispositions  du point  III  sont  applicables  à
l’extension. 

III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026 aux
installations existantes.

Les dispositions du point VIII  ne sont applicables.
III.15 Ces dispositions sont applicables.

III.16  à
III.17

Ces dispositions sont applicables.

IV.1  à
IV.4

Ces dispositions sont applicables.

IV.5- I Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023
IV.5 - II Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
IV.6 Ces dispositions sont applicables.
V.1  à
V.5

Ces dispositions sont applicables.

VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2023..
VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.

Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie
incendie en application des autres points de l’article VI.2 sont réalisés avant le 1er

janvier 2026. 
VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er   janvier 2026.

Les dispositions du point II sont applicables au 1er   janvier 2023.Les dispositions
du premier alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les disposition du second alinéa sont applicables au 1er janvier 2023.

VI.4 Ces dispositions sont applicables.
VI.5 Les dispositions du point I sont applicables.

Les dispositions du point II sont applicables aux parties de stockages couverts de
surface supérieure à 1500m².
Les dispositions définies à l’annexe V sont applicables aux autres installations
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existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point
II.
Les dispositions du point III ne sont pas applicables.

VI. 6 Ces dispositions sont applicables.
VI.7 Ces dispositions sont applicables
VI. 8 Ces dispositions sont applicables. 

Dans  le  cas  où aucun exercice  n’a été  mené dans  les  3  dernières  années,  un
exercice est organisé au plus tard le 1er janvier 2023.

VII.1 Ces dispositions sont applicables.
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Annexe 3
Dispositions applicables aux installations existantes   de stockage en récipients mobiles de  
liquides inflammables visées par le champ d  ’application de l’article I-1 et    ne relevant  
pas du régime de l’  autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques    nos 1436,  
4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au
titre  de  l'une  ou  plusieurs  des  rubriques  nos  4510  ou  4511  de  la  législation  des
installations classées pour la protection de l'environnement dites « rubriques liquides
inflammables     »   relevant du 2. Du point I de l’article 1  er     

Dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables au
sein d’installations existantes et non couverts par les annexes 1 et 2 du présent arrêté

Cette annexe définit les dispositions applicables aux installations existantes relevant du 2 du
point I de l’article 1er, c’est-à-dire les installations  sein d’une installation classée soumise à
autorisation  selon  une  ou  plusieurs  autres  rubriques  que  les  rubriques  dites  « liquides
inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du
mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides
inflammables catégorisés HP3 dépassent 1000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants
fusibles,  en  complément  le  cas  échéant  de  dispositions  spécifiques  plus  contraignantes
figurant dans les arrêtés d’autorisation :

Cette annexe définit les dispositions applicables :

-  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  au  sein  des  installations
existantes relevant du I.2 de l’article I.1 du présent arrêté ;

-  aux  stockages  en  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  au  sein  des  installations
existantes  relevant  du  I.1  de  l’article  I.1  du présent  arrêté  et  soumis  aux  dispositions  du
présent arrêté en application du point III. de l’article I. et non couverts par les annexes 1 et 2
du présent arrêté.

I. pour les installations dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 1er janvier 2021
ou régulièrement mises en service avant le 1er janvier 2021, sans préjudice des dispositions
déjà applicables, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux liquides de mention de
danger  H224,  H225,  H226  et  déchets  liquides  inflammables  catégorisés  HP3  selon  les
modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

I. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux stockages en récipients mobiles de
liquides  inflammables  cités  ci-dessus  selon  les  modalités  particulières  précisées  dans  le
tableau suivant :

Article Modalités particulières d’application de certains articles

P a g e  55 | 64



Arrêté du 24 septembre 2020 – Version consolidée CSPRT

concerné
I En ce qui concerne l’article I.4, les dispositions applicables aux installations

existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4
du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté.

Les autres dispositions sont applicables.
II.1 Les  dispositions  du  II.1  sont  remplacées  par  les  dispositions  suivantes  de

l’annexe 4.

II.2 La  disposition  relative  à  la  hauteur  de  la  clôture  n'est  pas  applicable  aux
existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi
qu'aux  installations  nouvelles  construites  dans  un site  existant  au  1er janvier
2021.
Les  autres  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations
existantes à compter du 1er janvier 2023

II.3 I Les dispositions du point I. sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les installations disposent en permanence d’un accès positionné de telle sorte
qu’il  soit  toujours  accessible  pour  permettre  l’intervention  de  services
d’incendie  et  de  secours,  quelles  que  soient  les  conditions  de  vent.  Le  cas
échéant, si un arrêté préfectoral pris à la date de publication du présent arrêté
prévoit deux accès, l’exploitant s’assure du respect de cette prescription. »

II. 3 II Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables.
Les dispositions du troisième alinéa sont applicables à compter du 1er janvier
2023.

II. 3 III Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux installations existantes, aux
extensions  ou  modifications  de  ces  installations.  existantes  ainsi  qu'aux
installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021.

II.4 Ces dispositions ne sont pas applicables
III.1 Ces dispositions sont  applicables,  selon les  conditions  définies  dans l’article

III.1
III.2 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2023.
III.3 Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations

existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et  place des dispositions de
l’article III.3.
Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance
du préfet  à  compter  du 1er janvier  2021,  ces  dispositions  sont  applicables  à
l’extension.

III.4 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026
III.5 L’alinéa  suivant  est  applicable  au  1er janvier  2026 : »  Si  l'éclairage  met  en

œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure,  l'exploitant prend les
dispositions  nécessaires  pour  qu'en  cas  d'éclatement  de  l'ampoule,  tous  les
éléments soient confinés dans l'appareil. »
Le dernier alinéa du point I n’est pas applicable aux installations existantes
Les autres dispositions sont applicables au 1er au 1er janvier 2023..

III.6III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes
Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er   janvier 2026. En cas
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de risques liés des émanations de gaz ou à l’emballement thermique, les locaux
sont conformes au point I.  de l’article III.6.  Ces dispositions sont également
applicables au 1er   janvier 2026.Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
installations existantes
Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier 2026..

III.7 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.
III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à

compter du 1er janvier 2026. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux
installations existantes.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance
du préfet  à  compter  du 1er janvier  2021,  ces  dispositions  sont  applicables  à
l’extension. 

III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026..
III.11 –I Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er

janvier 2023, à l’exception du 4ème tiret du I.

Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier
2021.

III.11-II Cette disposition est applicable au 1er janvier 2023.
III.11-III Cette disposition est applicable au 1er janvier 2023.
III.11-IV Ces dispositions sont applicables.
III.12 Les dispositions des points I, II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er

janvier 2026.

Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au 
moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, 
dès lors qu’il entre dans les conditions de proximité avec un liquide 
inflammable définies à l’article I-3, le volume minimal de la rétention calculé 
en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir 
également :
- le volume des eaux d'extinction. L’exploitant prend en compte le volume
nécessaire à la lutte contre l’incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie 
définie à l’article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire 
forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux 
d'extinction.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026. »

III.13 – I
et II

Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations
existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des
points I et II.
Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant
une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance
du préfet à compter du 1er janvier 2021, les dispositions  des points I et II sont
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applicables à l’extension. 
III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes.

En  cas  de  modification  ou  extension  de  ces  installations  comprenant  une
nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du
préfet  à  compter  du  1er janvier  2021,  Les  dispositions  du  point  III  sont
applicables à l’extension. 

III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les dispositions du point VIII  ne sont applicables.
III.15 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026.

III.16 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2023.

III.17 Les  dispositions  de  l’article  III.17  sont  remplacées  par  les  dispositions
suivantes : 
« Les  tuyauteries  existantes  au  1er janvier  2021,  situées  à  l'intérieur  des
rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la
possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces
dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie
de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières.
Les  nouvelles  tuyauteries  tant  aériennes  qu’enterrées,  les  canalisations
électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont
pas strictement nécessaires à l’exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont
exclues de celle-ci.
Les dispositions du 1er alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les dispositions du second alinéa sont applicables. »

IV.1 Ces dispositions sont applicables.
IV.2 Ces dispositions sont applicables au 1er  janvier 2023.
IV.3 Ces  dispositions  sont  applicables  Ces  dispositions  sont  applicables  au  1er

janvier 2023..
IV.4 Ces dispositions sont applicables.
IV.5- I Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
IV.5 - II Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
IV.6 Ces dispositions sont applicables.
V.1 Ces dispositions sont applicables.
V.2 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V.3 Ces dispositions sont applicables.

V.4 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

V.5 Ces dispositions sont applicables.
VI.1 L’exploitant élabore la stratégie incendie au plus tard le 1er janvier 2023.
VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier 2021.

Les travaux identifiés comme nécessaires lors de l’élaboration de la stratégie
incendie en application des autres points de l’article VI.2 sont réalisés avant le
1er janvier 2026.
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VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er   janvier 2026.
Les dispositions du point II sont applicables au 1er   janvier 2023.Les dispositions
du premier alinéa sont applicables au 1er janvier 2026.
Les disposition du second alinéa sont applicables au 1er janvier 2023.

VI.4 Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
VI.5 Les dispositions du point I sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Les  dispositions  définies  à  l’annexe  V  sont  applicables  aux  installations
existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et  place des dispositions du
point II.
Les dispositions du point III ne sont pas applicables.

VI. 6 Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
VI.7 Ces dispositions sont applicables, à compter du 1er janvier 2023
VI. 8 Ces dispositions sont applicables. 

Dans le cas où aucun exercice n’a été mené dans les 3 dernières années, un
exercice est organisé au plus tard le 1er janvier 2023.

VII.1 Ces dispositions ne sont pas applicables.
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Annexe IV

Dispositions applicables aux installations existantes en lieu et place des dispositions de
l’article II-1 Implantation

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables : 

Zone sans occupation permanente :  zone sans occupation humaine permanente  ou  et  dont
l’usage  ne  met  en  œuvre  aucun  entreposage  de  matières  combustibles  ni  de  matières
dangereuses  relevant  d’une  rubrique  4XXX de la  nomenclature  des  installations  classées,
permanent ou temporaire.

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

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes, pour les quelles :

� pour les stockages ouverts, les parois des récipients mobiles sont situées à une distance
au moins 20 mètres des limites des sites ; 

� pour  les  stockages  couverts,  les  parois  des  stockages  couverts  lorsque  ces  parois
existent, où les éléments de structure dans le cas d’un stockage couvert ouvert, sont
implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du stockage
couvert par rapport aux limites de sites.

1. Etude des effets thermiques

L’exploitant  élabore  avant  le  1er janvier  2023 une étude visant  à  déterminer  les  distances
correspondant à des effets thermiques en cas d’incendie de 8 kW/m², à hauteur de cible ou à
défaut  à  hauteur  d’homme.  Cette  étude  est  tenue  à  la  disposition  de  l'inspection  des
installations classées

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l’exploitant
peut  s’appuyer  sur  toute  étude  déjà  réalisée,  notamment  les  études  jointes  au  dossier
d’autorisation ou étude de danger.
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2. Mesures à prendre

A. Lorsque  l’étude  précitée  met  en  évidence,  en  cas  d’incendie,  des  effets  thermiques,
supérieurs à 8kW/m² en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant
l’objet  d’une  occupation  permanente,  l’exploitant  en  informe  le  Préfet  en  précisant  les
mesures qu'il envisage et l’échéancier de mise en œuvre. Il  prend, dans les trois années qui
suivent l’échéance de remise de l’étude, les mesures permettant que les effets thermiques en
cas d’incendie de 8kW/m² soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant
l’objet  d’aucune  occupation  permanente  au  moyen,  si  nécessaire,  de  la  diminution  et
réorganisation des stockages, la mise en place d’un dispositif séparatif EI120, la mise en place
d’un  dispositif  de  refroidissement  ou  de  tout  autre  moyen  de  fiabilité  et  d’efficacité
équivalentes pour réduire les effets thermiques.

Si il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est
asservi à la détection automatique d’incendie, et faisant l’objet de tests périodiques renouvelés
au moins une fois par mois.

Toutefois,  lorsque la zone considérée est  incluse dans le périmètre d’installations classées
pour la protection de l’environnement et tant qu’un arrêté préfectoral permet de s’assurer de
l’absence d’occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables. 

B. Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au A., subsistent des
effets thermiques en cas d’incendie de plus de 8kW/m² au-delà des limites de site, l’exploitant
renouvelle l’application de l’étude visée au I puis des mesures visées au II de la présente
annexe dans un délai maximal de 5 ans après l’échéance de remise de la dernière mise à jour
de l’étude visée au I .de la présente annexe.

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l’évolution de la situation autour
des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones
d’occupation permanente.
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Annexe V

Dispositions applicables aux cellules de liquides inflammables au sein d’installations
existantes

Les dispositions suivantes sont applicables aux installations existantes en lieu et place des

dispositions des articles III.3, III.13.I, III.13.II et VI.5.

I Pour les  installations existantes,  les cellules  de liquides inflammables  dans lesquelles
sont présentes en quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube des liquides inflammables,
en contenants fusibles, non miscibles à l’eau, de mention de danger H224, H225, H226
ou les déchets liquides inflammables HP3 sont conformes aux dispositions du point A, ou
du point B, ou du point C à compter du 1er janvier 2026.

A. La structure des cellules de liquides inflammables est R30. Les  cellules de liquides
inflammables sont conformes aux autres dispositions de l’article III.3.

Pour l’application des dispositions de l’article III.3 relatives aux caractéristiques de réaction
au feu  des  matériaux,  les  matériaux  présentant  des  caractéristiques  équivalentes  selon  les
méthodes d'essais et catégories de classification réglementaires antérieures à celles fixées par
l’arrêté ministérielles arrêtés ministériels du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22
mars 2004 applicables au moment de leur mise en place sont considérés comme conformes à
ces dispositions.

Un système d’extinction automatique d’incendie à mousse, ou tout autre système d’extinction
automatique permettant un niveau d’efficacité équivalent, est mis en place et dimensionné de
manière  à  considérer,  d’une  part,  le  caractère  miscible à  l’eau  des  liquides  inflammables
stockés, et d’autre part les caractéristiques du drainage et dispositifs de collecte existants. 

A chaque récipient ou groupe de récipients mobiles est associée une capacité de rétention dont
la  capacité  utile  est  au  moins  égale  à  la  plus  grande  des  deux  valeurs  suivantes  :
- 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ;

-  20%  du  volume  des  liquides  stockés  dans  la  cellule  auquel  s’ajoute  le  volume  d’eau
d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En
cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé
pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de
confinement prévu à l’article VII.1.  Le dispositif de drainage ainsi que la rétention déportée
sont conformes aux dispositions de l’article III-14 relatif aux rétentions déportées

B. La structure des cellules inflammables est R30. Les cellules de liquides inflammables
sont conformes aux autres dispositions de l’article III.3.
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Pour l’application des dispositions de l’article III.3 relatives aux caractéristiques de réaction
au feu  des  matériaux,  les  matériaux présentant  des caractéristiques  équivalentes  selon  les
méthodes d'essais et catégories de classification réglementaires antérieures à celles fixées par
les arrêtés ministériels du 21 novembre 2002,  du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 par
l’arrêté ministériel du 21 novembre 2002 applicables au moment de leur mise en place sont
considérés comme conformes à ces dispositions.

Chaque cellule de liquides  inflammables  est  divisée en zones  de collecte  d'une superficie
unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un
dispositif  dont  l'exploitant  démontre  l'efficacité  pour  éviter  la  persistance  d'une  nappe
enflammée et une rétention déportée dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la
capacité des récipients mobiles associés,  à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction
nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie
incendie définie à l’article VI-1 du présent arrêté. 

Une rétention déportée  peut être commune à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas,  son
volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de
collecte associées.

Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l’article III-
14 relatif aux rétentions déportées

C. Chaque  cellule  de  liquides  inflammables  est  divisée  en  zones  de  collecte  d'une
superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones
est  associé  un système de drainage  des  produits et  une rétention déportée  dont  la
capacité  utile  est  au  moins  égale  à  100  %  de  la  capacité  des  récipients  mobiles
associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre
l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à
l’article VI-1 du présent arrêté. 

Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son
volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de
collecte associées.

Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l’article III-
14 relatif aux rétentions déportées.

Un  système  d’extinction  automatique  d’incendie  est  mis  en  place  dans  chaque  zone  de
collecte  contenant  des  liquides  inflammables  ou  des  liquides  et  solides  liquéfiables
combustibles. 

P a g e  63 | 64



Arrêté du 24 septembre 2020 – Version consolidée CSPRT

II Pour les autres installations existantes, un système d’extinction automatique d’incendie
adapté au produit  stocké,  ou un dispositif  dont  l'exploitant  démontre  l'efficacité  pour
éviter la persistance d'une nappe enflammée, est  mis en place dans chaque cellule de
liquides inflammables à compter du 1er janvier 2026.

Chaque  récipient  mobile  contenant  un  liquide  inflammable  est  par  ailleurs  associé  à  un
dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du point I de l'article
III.12 du présent arrêté dans le même délai.

III Dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables d’une surface
inférieure ou égale à 500m²

Les dispositions des points I. et II. de la présente annexe ne sont pas applicables aux cellules
de liquides inflammables d’une surface inférieure ou égale à 500m² au sein d’installations
existantes. Ces cellules sont conformes aux dispositions suivantes à compter du 1er janvier
2026 :

A chaque cellule est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins
égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ;

-  20%  du  volume  des  liquides  stockés  dans  la  cellule  auquel  s’ajoute  le  volume  d’eau
d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En
cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé
pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de
confinement prévu à l’article VII.1. 

Un système d’extinction automatique d’incendie adapté ou d’un dispositif dont l'exploitant
démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée est mis en place.

IV Dispositions applicables en cas de mise en place d’un système d’extinction automatique
d’incendie en application du point I, II ou III ci-dessus.

Le système d’extinction automatique d’incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le
choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux
exigences  fixées  par  les  normes  en  vigueur.  La  stratégie  incendie  précise  le  référentiel
professionnel  retenu pour le  choix et  le  dimensionnement  du système d'extinction mis  en
place.

L’exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place
aux exigences  du référentiel  professionnel  retenu.  Cette  attestation est accompagnée d'une
description  du  système  et  des  principaux  éléments  techniques  concernant  la  surface  de
dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en
émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas
échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l’inspection des installations
classées.
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Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés  de
liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de

l’environnement soumise à autorisation 

NOR: DEVP1025848A  

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

mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu  le  code  de  l'environnement,  notamment  le  titre  Ier  de  son  livre  V  ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés

organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux

stations-service  ;

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 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant

des  substances  ou  des  préparations  dangereuses  présentes  dans  certaines  catégories

d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu  l'arrêté  du  21  novembre  2002  modifié  relatif  à  la  réaction  au  feu  des  produits  de

construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture

exposées à un incendie extérieur ;

Vu  l'arrêté  du  22  mars  2004  relatif  à  la  résistance  au  feu  des  produits,  éléments  de

construction et d'ouvrages ;

Vu  l'arrêté  du  29  septembre  2005  relatif  à  l'évaluation  et  à  la  prise  en  compte  de  la

probabilité  d'occurrence,  de  la  cinétique,  de  l'intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées

soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté  du 29 novembre  2006 modifié  portant  modalités  d'agrément  des  laboratoires

effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de

l'environnement  ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les

installations classées  pour la protection de l'environnement  et  aux normes de référence  ;

Vu  l'arrêté  du  8  juillet  2010 établissant  la  liste  des  substances  prioritaires  et  fixant  les

modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements,

rejets  directs  ou  indirects  respectivement  des  substances  prioritaires  et  des  substances

dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 septembre

2010,

Arrête :
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Article 1 

I. Sont  considérés  comme relevant  du  présent  arrêté  les  stockages  en réservoirs  aériens
manufacturés de liquides inflammables exploités :

1. au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs
des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou
4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement
dites «  rubriques  liquides inflammables » ;

2. au sein d’une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres
rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », dès lors que les quantités
susceptibles  d’être  présentes  de  la  substance  ou  du  mélange  dangereux  avec  une
mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés
HP3  au sein  de  l’ensemble  des  installations  réglementées  par  l’arrêté préfectoral

d’autorisation dépassent 1000 tonnes.

II. Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 24/09/2020 relatif
au  stockage  en  récipients  mobiles  de  liquides  inflammables  exploités  au  sein  d'une
installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation.

III. Pour  les  installations  relevant  du  I-1  ou  I-2,  les  dispositions  du  présent  arrêté  sont
applicables à l’ensemble des  stockages en réservoirs aériens de  liquides de mention de
danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93°C et déchets
liquides  inflammables  catégorisés  HP3 au  sein  de  l’ensemble  des  installations

réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation, à l’exclusion de ceux cités au II.

IV. Une  installation  nouvelle  est  une  installation  dont  le  dépôt  du  dossier  complet
d’autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées
comme existantes.
Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement
mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le
dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l’article R. 181-46 du code
de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021.
Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, l’annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu
et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64.

V. Pour  les  installations  existantes  relevant  du  I.2  du  présent  article,  l’exploitant  se  fait
connaître du Préfet et de l’inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier
2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables
susceptibles  d’être  présentes,  des caractéristiques des  installations ainsi  qu’un bilan de
conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté.

TITRE IER : GÉNÉRALITÉS 
Article 2 
Au sens du présent arrêté, on entend par :
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� accès au site : 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 ;

� capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir définie par le volume de remplissage
correspondant au premier niveau de sécurité, à défaut au niveau de débordement ;

� capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 +
D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux
catégories A, B, C, D. 
Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou
manipulés  dans  le  même atelier,  ils  sont  assimilés  à  des  liquides  de  la  catégorie
présente la plus pénalisante. 
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec
système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D
sont divisés par 5. 
Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température
supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ;

� capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients
mobiles : capacité réputée égale :

o à  sa capacité  réelle  (géométrique),  lorsque  la  capacité  utile  est  calculée  en
fonction de la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ;

o à  sa  capacité  réelle  diminuée  du  volume déplacé  dans  la  rétention  par  les
réservoirs ou récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité
utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient
mobile ;

� catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair
est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105

pascals ; 
� catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C

et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ; 
� catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à

55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ; 
� catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal

à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point
éclair, sauf les fiouls lourds ; 

� catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal
à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf
les fiouls lourds ; 

� catégorie  D  :  catégorie  relative  aux  fiouls  lourds  tels  qu'ils  sont  définis  par  les
spécifications administratives ; 

� catégorie  D1  :  catégorie  relative  aux  fiouls  lourds  stockés  à  une  température
supérieure ou égale à leur point éclair ; 

� catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure
ou égale à leur point éclair ;

� citerne : capacité mobile d'un volume supérieur ou égal à 1 mètre cube destinée au
transport  de  liquides  conformément  à  la  réglementation  relative  au  transport  de
marchandises dangereuses par voie terrestre ou maritime. Pour le présent arrêté, les
récipients mobiles ne sont pas considérés comme des citernes ;
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� classe d'émulseur : classe de performance d'extinction définie selon la série de normes
NF EN 1568 (version d'août  2008) qui servent  à  la détermination des taux et  des
durées d'application nécessaires à l'extinction ;

� composé organique volatil (COV) : tout composé organique, à l'exclusion du méthane,
ainsi  que  la  fraction  de  créosote  ayant  une  pression  de  vapeur  saturante  de  0,01
kilopascal, ou plus, à une température de 20 °C ou ayant une volatilité correspondante
dans des conditions d'utilisation particulières ;

� drainage :  système d'évacuation  (dispositif  de collecte)  et  de transfert  (réseau)  des
liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclue, notamment, les
caniveaux, puisards et drains de sol ;

� drainage  actif :  système  mécanique  qui  permet  un  écoulement  dynamique  en
canalisant le liquide déversé ; 

� drainage passif :  système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment,  des
caniveaux, des siphons de sol ou des puisards ;

� essence  :  tout  dérivé  du  pétrole,  avec  ou  sans  additif,  d'une  pression  de  vapeur
saturante à 20 °C de 13 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant
pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les carburants
pour l'aviation ne sont pas concernés ;

� émission canalisée de COV : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à
l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions ;

� émission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau qui n'a pas
lieu sous la forme d'émission canalisée ;

� fosse d’extinction :  dispositif  constitué d’une fosse et  de moyens d’extinction, qui
permet  d’éteindre  les  effluents  enflammés  avant  qu’ils  ne  soient  dirigés  vers  la
rétention évitant ainsi la propagation du feu ;

� installation en libre service sans surveillance : une installation est dite en libre service
sans  surveillance  lorsqu'elle  est  mise  à  la  disposition  de  personnels  habilités  à
exploiter eux-mêmes l'installation en dehors de la présence sur le site de personnel de
l'exploitant apte à mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière
d'incendie et de protection de l'environnement ;

� liquides inflammables : liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides
de points éclair compris entre 60 et 93°C et déchets liquides inflammables catégorisés
HP3 ;  

� liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :
o liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;
o liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1

% et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte
comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;

o carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;
� liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant  pas à  la définition d'un liquide non

miscible à l'eau ;
� moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre

l'incendie  (équipements  fixes,  semi-fixes  et  mobiles),  les  ressources  en  eau  et  en
émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement
nécessaires à leur mise en œuvre ;

� opérations d'extinction : ensemble des actions qui concourent à :
o éteindre l'incendie ;
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o protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou
d'en augmenter ses effets ;

o préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;
o réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens

adaptés aux risques à couvrir ;
o maintenir  un  dispositif  de  prévention  en  vue  d'une  éventuelle  reprise  de

l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale ;
� poste de répartition de liquides : emplacement réunissant une ou plusieurs arrivées de

liquides et  un ou plusieurs  départs,  pouvant être reliés  par  le biais de flexibles  ou
tuyauteries  articulées  de  façon  à  réaliser  diverses  combinaisons  nécessaires  à
l'exploitation ;

� réception automatique : approvisionnement réalisé sans  intervention ni surveillance
humaines locales sur les ouvertures et les fermetures des circuits de réception ;

� récipient mobile : capacité mobile manutentionnable  d'un volume inférieur ou égal à 3
mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés
comme des récipients mobiles. ;

� réservoir : capacité fixe destinée au stockage de liquides. Les bassins de traitement des
effluents,  fosses,  rétentions,  ballons,  appareils  de  procédé  intégrés  aux  unités  de
fabrication  ou  aux  postes  de  chargement  et  déchargement  et  réservoirs  dédiés  à
certaines  utilités  (par  exemple  les  groupes  électrogènes  et  groupes  de  pomperie
incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs ;

� réservoir  aérien  :  réservoir  qui  se  trouve  entièrement  au-dessus  du  niveau  du  sol
environnant. Les réservoirs installés dans des locaux sont considérés comme aériens,
même quand les locaux sont situés au-dessous du niveau du sol environnant ;

� réservoir à double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par une
seconde  paroi  métallique  ou  en  béton  formant  un  espace  annulaire  d'axe  vertical
autour du réservoir ;

� réservoir à écran flottant : réservoir équipé d'une couverture fixe le protégeant contre
les intempéries et d'un dispositif interne similaire à un toit flottant ;

� réservoir à toit fixe : réservoir équipé d'une couverture fixe mais ne répondant pas à la
définition d'un réservoir à écran flottant ni à celle d'un réservoir à toit flottant ;

� réservoir à toit fixe de référence : réservoir :
o de géométrie identique ;
o contenant le même produit ;
o ayant  le  même taux  de  rotation  annuel  de  produit  en  service  remplissage-

vidange ;
o respirant librement à l'atmosphère (non muni de soupapes) ;
o non calorifugé ;
o dont les parois et le toit sont recouverts d'une peinture reflétant  70 % de la

chaleur rayonnée ;
� réservoir à toit flottant : réservoir muni d'un toit métallique mobile conçu pour que sa

flottabilité soit assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité ;
� ressource hydraulique : réserve d'eau ou ressource alimentée en continu telle que mer

et cours d'eau. Les bouches et poteaux de réseau public d'eau peuvent également être
considérés comme ressource hydraulique lorsque l'exploitant peut justifier qu'ils sont
en mesure de fournir le débit requis dans la stratégie de lutte contre l'incendie pendant
toute l'intervention ;

� rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir
des liquides ; 
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� rétention  déportée  :  rétention  permettant  de  collecter  et  de  retenir  les  liquides  à
distance des réservoirs ou des récipients associés, via un drainage ;

� rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des
réservoirs ou récipients qui lui sont associés ;

� rubriques  « liquides  inflammables » :  rubriques  nos 1436,  4330,  4331,  4722,  4734,
4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 

� stratégie de sous-rétentions : stratégie consistant :
o à  diviser  une  rétention  de  grande  surface  en  sous-rétentions  de  surface

moindre, telles que demandées à l'article 22 ;
o en cas d'incendie dans une sous-rétention, à mettre en place un tapis de mousse

préventif dans les sous-rétentions contiguës afin de prévenir un débordement
de liquide enflammé et  à  procéder  à  l'extinction de la  sous-rétention avant
débordement.

� stockage couvert : stockage dotée d'une toiture, y compris les auvents, pouvant être, le
cas échéant, compartimentée (cellules, locaux). Les armoires de stockage ne sont pas
des stockages couverts;

� taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et
par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu.

� taux de rotation d'un réservoir : taux défini par le rapport entre le volume annuel de
liquide transféré dans le réservoir et le volume du réservoir ;

� terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et
des  installations  de  chargement  et  de  déchargement  de  citernes  utilisées  pour  le
transport d'essence ;

� zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant
de contrôler  la  propagation de  la  nappe ou de  l'incendie  en  les  transférant  via  un
drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée).

TITRE II : IMPLANTATION ET ACCESSIBILITÉ 
Article 3 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements comportant au
moins  une  installation  seuil  bas  ou  seuil  haut  définie  à  l'article  R.  511-10 du  code  de
l'environnement.  
Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de
six mois sont implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des
limites du site. Cette disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un
réservoir  existant  lorsque  ce  nouveau  réservoir  est  destiné  à  contenir  le  même  liquide
inflammable dans des quantités au plus égales.  

  
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves
pour  la  vie  humaine  par  effets  directs  et  indirects  ne  dépassent  pas  les  limites  de
l'établissement.

Article 4 
Toutes les dispositions sont prises afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux
installations.
Les  réservoirs  sont  implantés  sur  un  site  clôturé,  sauf  en  cas  d'impossibilité  justifiée.
L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise
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les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.

Article 5 
Les sites disposent en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils
soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours,
quelles que soient les conditions de vent.

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.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer
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.
La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie à l'article 6 du présent arrêté
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 de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres  est  maintenu  et  une  surlargeur  de  S  =  15/R  mètres  est  ajoutée  ;
- 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  maximum.
Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord
préalable du service d'incendie et de secours.

Article 6 
L'installation dispose  d'une  voie  "engins"  permettant  de  faire  le  tour  de  chaque rétention
associée à un ou plusieurs réservoirs.
La voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la
force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une
longueur minimale de 15 mètres  et  une largeur  minimale de 3 mètres  en plus de la  voie
engins.
Des  configurations  différentes  peuvent  être  prévues par  arrêté  préfectoral  sous réserve  de
l'accord préalable du service d'incendie et de secours.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux réservoirs à double paroi répondant
aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.

TITRE  III  :  DISPOSITIONS  CONSTRUCTIVES,  AMÉNAGEMENT  ET
ÉQUIPEMENTS 
Article 7 
7-1. Les locaux abritant un stockage de liquides inflammables présentent les caractéristiques
de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- les parois extérieures sont construites en matériaux de classe A1 ;
- la structure est R 180 ;
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- les murs séparatifs sont REI 180 et dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment
au droit du franchissement. Ces parois sont prolongées latéralement aux parois extérieures sur
une largeur de 1 mètre ou 0,5 mètre en saillie de la façade, dans la continuité de la paroi sauf
si les parois extérieures sont EI 180 ;
- la toiture est recouverte d'une bande de protection A2s1d0 sur une largeur minimale de 5
mètres de part et d'autre des parois séparatives ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives sont munies de dispositifs de fermeture
ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces
parois ;
- les planchers hauts sont EI 180 et les structures porteuses des planchers R 180 au moins ;
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A1 ainsi que
l'isolant  thermique  (s'il  existe).  L'ensemble  de  la  toiture  (éléments  de  support,  isolant  et
étanchéité) satisfait la classe et l'indice Broof (t3) ;
- le sol est imperméable et incombustible (de classe A1fl) ;
- les matériaux des ouvertures laissant passer l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un
incendie, de gouttes enflammées ;
- les ateliers d'entretien du matériel situés dans le même bâtiment sont isolés par une paroi et
un plafond REI 180 ;
- s'ils sont situés dans le même bâtiment, les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des
bureaux  dits  de  quais  destinés  à  accueillir  le  personnel  travaillant  directement  sur  les
stockages  et  les  quais,  sont  situés  dans  un  local  clos  distant  d'au  moins  10  mètres  des
stockages, ou isolés par une paroi EI 180 ;
- les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et
gaz de combustion (DENFC) dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en
façade ou tout autre dispositif équivalent). Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5
et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version d'octobre 2003 ou version
ultérieure), présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture et fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes
inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre
400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible
d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-
dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions
constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique
et manuelle.
Les  commandes  d'ouverture  manuelle  sont  placées  à  proximité  des  accès  aux  locaux  de
stockage. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.

7-2. Les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables
ont une surface maximale égale à 1 500 mètres carrés en l'absence de système d'extinction
automatique  d'incendie  et  3  000  mètres  carrés  en  présence  d'un  système  d'extinction
automatique d'incendie spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour
permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum
de trois heures.
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7-3. Les  installations   ne comprennent  pas,  ne surmontent  pas,  ni  ne sont  surmontées  de
locaux habités ou occupés par des tiers..

Article 8 
Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et codes en vigueur
prévus pour le stockage de liquides inflammables, à l'exception des dispositions contraires
aux prescriptions du présent arrêté.
Tout  réservoir  fait  l'objet,  avant  sa  mise  en  service,  d'un  essai  initial  de  résistance  et
d'étanchéité par remplissage à l'eau dans les conditions prévues par la norme ou le code de
construction.
Cet essai fait l'objet d'un rapport conservé dans le dossier de suivi afférent au réservoir, dont
le contenu est détaillé à l'article 28 du présent arrêté et tenu à disposition de l'inspection des
installations classées.
Les charpentes supportant des réservoirs de liquides inflammables dont le point le plus bas est
situé à plus d'un mètre du sol sous-jacent sont R 180.

Article 9 
Les réservoirs contenant du pétrole brut font l'objet d'un revêtement interne anti-corrosion sur
le fond et sur une hauteur de robe de 0,6 mètre à partir du fond. 

Article 10 
La distance horizontale entre  un nouveau  réservoir  et  les autres  réservoirs,  situés  dans la
même rétention,  mesurée  de  robe  à robe  (calorifuge  non compris),  respecte  les  distances
minimales suivantes :

DIAMÈTRE  DU
RÉSERVOIR

CATÉGORIE  DE
LIQUIDE

DISTANCE  MINIMALE  ENTRE  LE  RÉSERVOIR
et un réservoir situé dans la même rétention

D ≤ 10 m Toutes 1,5 m

10 m < D ≤ 30 m A, B, C1, D1 10 m ; cette distance peut être réduite sous réserve de la
mise  en  place
d'une des dispositions indiquées ci-dessous

C2 7,5 m ; cette distance peut être réduite sous réserve de la
mise  en  place
d'une des dispositions indiquées ci-dessous

D2 1,5 m

30 m < D ≤ 40 m A, B, C1, D1 D/3

C2 D/4

D2 1,5 m

D > 40 m A, B, C1, D1 D/2

C2 D/4

D2 1,5 m

En  cas  de  réservoirs  de  dimensions  différentes  ou  de  catégories  de  liquides  stockés
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différentes, la catégorie du liquide le plus défavorable et le diamètre du réservoir le plus grand
sont  pris  en  compte.
Les dispositions spécifiques prévues pour les réservoirs de diamètre compris entre 10 et 30
mètres sont :
- un calcul du rayonnement thermique lié à un feu de réservoir voisin ;
-  ou la mise en place de moyens de refroidissement  fixes automatiques sur les réservoirs
voisins et le réservoir concerné ;
- ou la mise en place d'un rideau d'eau fixe automatique entre les réservoirs voisins et  le
réservoir concerné ;
-  ou la  mise en  place d'écrans  faisant  obstacle au rayonnement  thermique,  stables  au feu
pendant quatre heures minimum, permettant de s'assurer que le flux thermique reçu par le
réservoir exposé est inférieur à 12 kW/m².
La distance horizontale entre un nouveau réservoir et les autres réservoirs est supérieure à 1,5
mètre.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un
réservoir  existant  lorsque  ce  nouveau  réservoir  est  destiné  à  contenir  le  même  liquide
inflammable dans des quantités au plus égales.

Article 11 
La distance d'implantation d'un réservoir vis-à-vis du bord d'une rétention associée à un autre
réservoir  est  fixée  par  arrêté  préfectoral  en  considérant,  pour  la  valeur  du  flux initié  par
l'incendie de la rétention voisine et reçu par le réservoir, une valeur maximale admissible de
12  kW/m².
Cette valeur est portée à 15 kW/m² si des moyens de protection par refroidissement de la paroi
exposée du réservoir,  permettant  de ramener le  flux ressenti  au niveau  du réservoir  à  12
kW/m², peuvent être  mis en œuvre dans un délai de quinze minutes à partir  du début  de
l'incendie dans la rétention.
Ces dispositions s'appliquent de façon identique pour établir la distance d'implantation d'un
réservoir  vis-à-vis  de  toute  rétention  extérieure  de  récipients  mobiles  et  de  tout  stockage
couvert de récipients mobiles en considérant, pour ce dernier calcul de distances, une cellule
en feu comme une rétention.

Article 12 
Les réservoirs de liquides inflammables de catégories A, B, C1 et D1 situés dans une même
rétention  sont  adjacents  à  une  voie  d'accès  permettant  l'intervention  des  moyens  mobiles
d'extinction.
Les  réservoirs  de  liquides  inflammables  de  catégories  C2  ou  D2  situés  dans  une  même
rétention sont disposés sur trois rangées au maximum.

Article 13  
L'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile des réservoirs à écran flottant est
ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide
inflammable n'y soit pas atteint.

Article 14 
Les réservoirs d'un volume supérieur à 1 500 mètres cubes contenant des liquides dont la
pression de vapeur saturante est supérieure à 25 kilopascals à 20 °C (ou tension de vapeur
équivalente à 37,8 °C de 50 kilopascals pour les produits pétroliers) sont équipés d'un toit ou
d'un  écran  flottant  ou  exploités  de  façon  à  ce  que  le  seuil  d'inflammabilité  du  liquide
inflammable n'y soit pas atteint.
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Article 15 
Les  réservoirs  à  toit  fixe  et  les  réservoirs  à  écran  flottant  sont  munis  d'un  dispositif  de
respiration  limitant,  en  fonctionnement  normal,  les  pressions  ou  dépressions  aux  valeurs
prévues lors de la construction et reprises dans le dossier de suivi du réservoir prévu à l'article
28  du  présent  arrêté.
Lorsque les zones de dangers graves pour la vie humaine, par effets directs ou indirects, liées
à  un  phénomène  dangereux  de  pressurisation  de  réservoir  sortent  des  limites  du  site,
l'exploitant met en place des évents dont la surface cumulée Se est a minima celle calculée
selon la formule donnée en annexe 1.
Les dispositions du présent article ne sont néanmoins pas applicables :
- aux réservoirs d'un diamètre supérieur ou égal à 20 mètres ;
- aux réservoirs dont les zones de dangers graves pour la vie humaine hors du site, par effets
directs et indirects, générées par une pressurisation de bac :
- ne comptent aucun lieu d'occupation humaine et ne sont pas susceptibles d'en faire l'objet
soit parce que l'exploitant s'en est assuré la maîtrise foncière, soit parce que le préfet a pris des
dispositions en vue de prévenir la construction de nouveaux bâtiments, et ;
- ne comptent aucune voie de circulation ou seulement des voies de circulation pour lesquelles
les dispositions des plans d'urgence prévoient une interdiction de circuler.

Article 16 
Dans le cas de réceptions automatiques, les réservoirs de liquides inflammables sont équipés :
- d'un dispositif de mesure de niveau fonctionnant de façon continue dont le signal est utilisé
pour les asservissements de conduite des opérations de réception (telles que le changement de
réservoir ou l'arrêt de la réception) ;
- d'une sécurité de niveau haut, correspondant au premier niveau de sécurité situé au-dessus
du niveau maximum d'exploitation :
- indépendante du dispositif de mesure de niveau ;
- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
- programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité haut :
- génère une alarme visuelle et sonore ;
- génère l'envoi d'une information vers l'opérateur du transporteur ;
- stoppe automatiquement la réception, éventuellement de façon temporisée, par action sur la
vanne d'arrivée du liquide inflammable ;
- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de
manœuvre des vannes,  la réception de liquides inflammables soit arrêtée dans le réservoir
avant que le liquide n'atteigne le niveau très haut même lorsque la temporisation prévue à
l'alinéa précédent est mise en œuvre ;
- d'une seconde sécurité de niveau correspondant à un niveau de sécurité très haut :
- indépendante du dispositif de mesure de niveau et de la première sécurité de niveau ;
- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;
- programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité très haut entraîne un arrêt immédiat de
la réception par la fermeture de la vanne d'arrivée produit et la fermeture de la vanne d'entrée
du réservoir ;
- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de
manœuvre  des  vannes,  la  réception  de  liquides  inflammables  soit  arrêtée  avant  le
débordement du réservoir.
Dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs de liquides inflammables d'une
capacité  équivalente  supérieure  ou  égale  à  100 mètres  cubes  sont  équipés  d'un  dispositif
indépendant du système de mesurage en exploitation, pouvant être :
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-  une  alarme  de  niveau  relayée  à  une  présence  permanente  de  personnel  disposant  des
consignes  indiquant  la  marche  à  suivre  pour  interrompre  dans  les  plus  brefs  délais  le
remplissage du réservoir et configurée de façon à ce que la personne ainsi prévenue arrête la
réception de liquides inflammables avant le débordement du réservoir ;
-  ou  un limiteur  mécanique  de  remplissage  dont  la  mise  en  œuvre  est  conditionnée  à  la
cinétique d'un éventuel sur-remplissage ;
-  ou  une  sécurité  instrumentée  réalisant  les  actions  nécessaires  pour  interrompre  le
remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement.
Ce dispositif constitue le premier niveau de sécurité au sens de la définition de la capacité
d'un réservoir en article 2 du présent arrêté.

Article 17  
Les  réservoirs  sont  conçus  de  façon  à  ce  que  le  mode de  remplissage  «  en  pluie  »  soit
impossible, à l'exception des réservoirs en permanence sous atmosphère de gaz inerte.

Article 18 
En cas d'utilisation d'un système de réchauffage, des dispositions permettant la surveillance de
la température du liquide et la limitation de la température de réchauffage sont prises pour
éviter  les  phénomènes  dangereux  d'auto-inflammation  de  la  phase  gazeuse  et  d'ébullition
incontrôlée de la phase liquide. La limite de température choisie à cet effet est consignée dans
le dossier de suivi du réservoir mentionné à l'article 28 du présent arrêté.
Les  réchauffeurs  utilisant  un  dispositif  électrique  sont  maintenus  constamment  immergés
lorsque le réservoir est en exploitation.

Article 19 
19-1 A chaque citerne utilisée comme un réservoir fixe de volume supérieur à 3 000 litres est
associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres.

19-2 Dispositions applicables aux autres liquides
Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de
l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables.
Tout stockage de ces autres liquides 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 et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

19-3 L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
Les rétentions sont étanches, et résistent à l'action physico-chimique des liquides  pouvant être
recueillis. 
Les rétentions associées à des liquides inflammables répondent aux dispositions du point 22-1
du présent arrêté.
Elles  font  l'objet  d'un  examen  visuel  approfondi  annuellement  et  d'une  maintenance
appropriée.
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Les parois des rétentions sont incombustibles.         
Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.Elles font
l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée.
Les parois des rétentions sont incombustibles.         
Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30.

Article 20 
20-1. A chaque réservoir ou groupe de réservoirs est associée une capacité de rétention dont la
capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

20-2. Pour les réservoirs construits à compter du 16 mai 2011, en sus des volumes définis au
point 20-1 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume des eaux
d'extinction,  défini  dans  l'étude  de  dangers  en  tenant  compte  :
- de la diminution du niveau de liquide en feu ;
- du débit de fuite éventuel ;
- de l'apport en solution moussante sur la base du taux d'application nécessaire à l'extinction
de ce liquide inflammable ;
- de la destruction de la mousse pendant les opérations d'extinction ;
- de la durée prévisible de l'intervention.
Pour les cas de rétentions contenant plusieurs stockages, ce calcul s'effectue pour le liquide
inflammable présentant le taux d'application d'agent d'extinction le plus élevé et considérant
la plus grande surface possible en feu pour déterminer le volume d'agent d'extinction apporté.
En  alternative  au  calcul  du volume de rétention des eaux d'extinction conformément  aux
alinéas précédents, l'exploitant peut prendre en compte une hauteur supplémentaire des parois
de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction.

20-3 Pour les réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021, en sus des volumes définis
aux points 20-1 et 20-2 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume
d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de la rétention et, le
cas échéant, du drainage menant à la rétention.

Article 21 
Les dispositions de cet article sont spécifiques aux rétentions déportées.

21-1. Dispositif de drainage
Dans  le  cas  d’une  rétention  déportée,  les  liquides  inflammables  et  les  eaux  d’extinction
d’incendie sont canalisés et dirigés à l’extérieur des zones de stockage par un dispositif de
drainage.

21-2. Dispositif d’extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l’extérieur des zones de collecte vers un dispositif
permettant l’extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu’ils ne
soient  dirigés vers la rétention déportée.  Ce dispositif  peut être une fosse d’extinction, un
plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.
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21-3. Le drainage, le dispositif d’extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés
et construits afin de :

- Ne pas  communiquer  le  feu  directement  ou  indirectement  aux  autres  installations
situées sur le site ainsi qu’à l’extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse
pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients
mobiles ou bâtiments. Le réseau est protégé de tout risque d’agression mécanique au
droit des circulations d’engins ;

- Éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu’aux
volumes  attendus  d’effluents  enflammés  et  des  eaux  d’extinction  d’incendie,  pour
assurer l’écoulement vers la rétention déportée ;

- Eviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de
se solidifier ;

- Eviter tout débordement de la rétention déportée. Le volume minimal de la rétention
déportée  est  au  moins  égal  au  plus  grand  volume  calculé  en  application  des
dispositions de l’article 20 du présent arrêté pour chaque stockage associé.

- Eviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la
rétention déportée ;

- Résister aux effluents enflammés. En amont du dispositif d’extinction, les réseaux sont
en matériaux incombustibles.

Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu
à l’article 54-1.
La rétention déportée et,  si  elle  existe,  la fosse d’extinction sont  accessibles  aux services
d’intervention lors de l’incendie.
Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l’inspection des
installations classés.

21-4. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas
d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l’écoulement
vers  la  rétention  associée  peut  être  constitué  d'un  dispositif  de  drainage  commandable
manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d’incendie ou
d’écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de
drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.
En  cas  de  mise  en  place  d’un  dispositif  actif,  les  équipements  nécessaires  au  dispositif
(pompes, etc .) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent,
d’une  alimentation  électrique  de  secours  et,  le  cas  échéant,  d’équipement  empêchant  la
propagation éventuelle d’un incendie.

21-5. Le dispositif d’extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen
approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage
actif, celui-ci fait l’objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins
semestrielle.  Les  dates  et  résultats  des  tests  réalisés  sont  consignés  dans  un  registre
éventuellement  informatisé  qui  est  tenu  à  la  disposition  de  l'inspection  des  installations
classées.

21-6. L’exploitant intègre au plan d’intervention et consignes incendies prévues à l’article 43-
6 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manoeuvres à effectuer pour canaliser
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et maîtriser les écoulements des eaux d’extinction d’incendie, notamment en ce qui concerne
la mise en oeuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.
Le délai d’exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

21-7. Implantation des rétentions déportées
Les rétentions déportées :

- sont  implantées  hors des  zones  d'effet  thermique d'intensité supérieure  à 5  kW/m²
identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de
survenir au niveau de chaque stockage associé. Cette disposition n’est pas applicable
aux rétentions déportées enterrées ;

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou
poteau  d'incendie)  d'un  diamètre  nominal  de  100  ou  150  millimètres  (DN100  ou
DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels
incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque stockage associé. Une réserve
d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et
l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée
à proximité de la rétention déportée, si nécessaire.

Si elle existe, la fosse d’extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/
m²  identifiées  dans  l'étude  de  dangers  au  regard  des  potentiels  incendies  susceptibles  de
survenir  au niveau de chaque stockage associé.  Cette disposition n’est pas applicable aux
fosses d’extinction enterrées. 

Article 22 
22-1-1.  Les  rétentions  sont  pourvues  d'un  dispositif  d'étanchéité  répondant  à  l'une  des
caractéristiques suivantes :
- un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la
rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est
alors  inférieure  à  10-7  mètres  par  seconde.  Cette  exigence  est  portée  à  10-8  mètres  par
seconde pour une rétention de surface nette supérieure à 2 000 mètres carrés contenant un
stockage de liquides inflammables d'une capacité réelle de plus de 1 500 mètres cubes ;

- une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en
mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/V est
supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5
mètre. Ce rapport h/V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant
démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée inférieure au rapport
h/V calculé.
L'exploitant  s'assure  dans  le  temps  de  la  pérennité  de  ce  dispositif.  L'étanchéité  ne  doit
notamment  pas  être  compromise  par  les  produits  pouvant  être  recueillis,  par  un  éventuel
incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.

22-1-2. *

22-2-1.  Les  rétentions  sont  conçues  et  entretenues  pour  résister  à  la  pression  statique du
produit  éventuellement  répandu  et  à  l'action  physico-chimique  des  produits  pouvant  être
recueillis. 
Elles  font  l'objet  d'une  maintenance  appropriée.  L'exploitant  définit  par  procédure
d'exploitation les modalités de réalisation d'un examen visuel courant régulier et d'un examen
visuel annuel approfondi. 
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22-2-2. Les merlons de soutien, lorsqu'il y en a, sont conçus pour résister à un feu de quatre
heures. Les murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les traversées de murs par des tuyauteries
sont jointoyées par des matériaux E 240. 

22-2-3. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toute rupture de réservoir
susceptible de conduire à une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture
du réservoir), supérieure à la pression statique définie au point 22-2-1 du présent arrêté.

22-2-4. Les parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement  au 16 mai 2011
sont conçues et entretenues pour résister à une pression dynamique (provenant d'une vague
issue de la rupture d'un réservoir) :
- égale à deux fois la pression statique définie au point 22-2-1 du présent arrêté ; ou
-  déterminée  par  le  calcul  sur  les bases  d'un scénario  de rupture catastrophique  pertinent
compte tenu de la conception du bac et de la nature de ses assises.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux rétentions associées aux réservoirs :
- à axe horizontal ; ou
- sphériques ; ou
- soumis à la réglementation des équipements sous pression et soumis aux visites périodiques
fixées au titre de cette réglementation ; ou
- d'une capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes ; ou
- à double paroi.

22-3. La hauteur des parois des rétentions est au minimum de 1 mètre par rapport à l'intérieur
de la rétention. Cette hauteur minimale est ramenée à 50 centimètres pour les réservoirs à axe
horizontal, les réservoirs de capacité inférieure à 100 mètres cubes et les stockages de fioul
lourd.
La hauteur des murs des rétentions est limitée à 3 mètres par rapport au niveau extérieur du
sol.
Une hauteur plus élevée peut être prévue par arrêté préfectoral dans la mesure où elle permet
de réduire les surfaces susceptibles d'être en feu à une valeur inférieure à 5 000 mètres carrés
pour les liquides inflammables non miscibles à l'eau et à 2 000 mètres carrés pour les liquides
inflammables miscibles à l'eau sous réserve que cette hauteur reste compatible avec la mise en
œuvre de moyens mobiles d'extinction.

22-4. La distance entre les parois de la rétention et la paroi des réservoirs contenus est au
moins égale à la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. Cette
disposition ne s'applique pas aux rétentions réalisées par excavation du sol.

22-5. Dans tous les cas, la surface nette (réservoirs déduits) maximum susceptible d'être en
feu n'excède pas 6 000 mètres carrés. Si la rétention excède cette surface, elle est fractionnée
en sous-rétentions de 6 000 mètres carrés au plus par des murs ou merlons qui respectent les
dispositions des points 22-2-1 et 22-2-2 du présent arrêté. La stabilité au feu de ces murs et
merlons est compatible avec la stratégie de lutte contre l'incendie prévue par l'exploitant.
Pour le cas des liquides miscibles à l'eau, cette surface est ramenée à 3 000 mètres carrés.

22-6. Les rétentions sont accessibles aux moyens d'extinction mobiles, lorsqu'ils sont prévus
dans la stratégie d'extinction, sur au moins deux côtés opposés desservis par une voie engins
et tenant compte des vents dominants.
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22-7-1. Les tuyauteries existantes, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur
exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés
en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles
en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières. 

22-7-2.  En  cas  de  tuyauterie  de  liquide  inflammable  alimentant  des  réservoirs  dans  des
rétentions différentes, seules des dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent
pénétrer celles-ci. 

22-7-3.  Les nouvelles  tuyauteries  tant  aériennes  qu'enterrées  et  les nouvelles canalisations
électriques  qui ne sont pas  strictement  nécessaires  à l'exploitation de la  rétention ou à sa
sécurité sont exclues de celle-ci.

22-8. Une pompe de liquides inflammables peut être placée dans la rétention sous réserve
qu'elle  puisse  être  isolée  par  un  organe  de  sectionnement  respectant  les  prescriptions  de
l'article  26  du  présent  arrêté  depuis  l'extérieur  de  la  rétention  ou qu'elle  soit  directement
installée au-dessus des réservoirs. 

22-9. Lorsqu'une perte de confinement sur un réservoir peut être à l'origine d'un phénomène
dont les effets de surpression sont susceptibles de conduire à des dangers significatifs pour la
vie humaine à l'extérieur du site, une détection de présence de liquide inflammable (détection
liquide ou gaz) est mise en place. 
En l'absence de gardiennage des installations, un dispositif d'alerte permet une intervention
dans les trente minutes suivant le début de la fuite. 

22-10. A l'exception du point 22-9 du présent arrêté, les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas :
- aux stockages visés à l'article 19 du présent arrêté ;
- aux réservoirs à double paroi visés à l'article 25 du présent arrêté.

Article 23 
Une rétention ne peut être affectée à la fois à des réservoirs de gaz liquéfiés et à des réservoirs
de liquides inflammables.
Les  rétentions  affectées  aux  réservoirs  fixes  ne  peuvent  pas  être  également  affectées  au
stockage de récipients mobiles et citernes, sauf dans le cas des rétentions déportées.
Des produits incompatibles ne partagent pas la même rétention.

Article 24 
L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des
eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions.
Ces dispositifs :
-  sont étanches en position fermée aux liquides inflammables susceptibles d'être  retenus ;
- sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La  position  ouverte  ou  fermée  de  ces  dispositifs  est  clairement  identifiable  sans  avoir  à
pénétrer dans la rétention.

Article 25 
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Les dispositions de cet article sont spécifiques aux réservoirs à double paroi.

25-1. La distance entre la robe du réservoir et la seconde paroi est limitée au strict nécessaire
pour  assurer  le  placement  des  organes  de  sectionnement  et  permettre  l'exploitation  et  la
maintenance courante. Elle est dans tous les cas inférieure à 5 mètres. La capacité de rétention
est dimensionnée de manière à respecter les exigences du point 20-1 du présent arrêté.

25-2. La seconde paroi formant rétention est RE 240 sauf si elle est métallique, auquel cas elle
est  incombustible  et  est  équipée  de  moyens  de  refroidissement  permettant  d'obtenir  une
stabilité, en cas d'incendie dans l'espace annulaire, d'au moins trente minutes.

25-3. L'espace annulaire est équipé d'une détection (liquide ou gaz) adaptée à la nature du
liquide  inflammable  stocké,  d'une  détection  feu  et  de  moyens  fixes  de  déversement  de
mousse.  Si  le  liquide  inflammable  éventuellement  répandu  dans  l'espace  annulaire  peut
générer une atmosphère explosive, la détection est basée sur plusieurs capteurs utilisant au
moins deux technologies différentes dont une détection gaz.
La détection  de  présence  de  liquide  inflammable  dans  l'espace  annulaire  provoque l'arrêt
immédiat  du remplissage du réservoir,  son isolement et  le déclenchement  automatique de
déversement de mousse dans l'espace annulaire.
En l'absence de présence humaine sur le site ou si le délai d'intervention incendie est supérieur
à  vingt  minutes,  la  détection  feu  provoque  l'isolement  du  réservoir  et  le  déclenchement
automatique du déversement de mousse dans l'espace annulaire.

25-4. Les réservoirs disposent des moyens suivants pour prévenir le surremplissage :
- une mesure de niveau haut avec une alarme relayée à une présence permanente de personnel
disposant des consignes indiquant la marche à suivre pour interrompre dans les plus brefs
délais le remplissage du réservoir ;
- une sécurité de niveau très haut indépendante de la mesure provoquant l'arrêt éventuellement
temporisé du remplissage du réservoir et configurée de façon à ce que la réception de liquides
inflammables soit arrêtée avant le débordement du réservoir.

25-5. Pour le cas particulier des réservoirs à double paroi métallique :
-  les  réservoirs  sont  conçus de  telle  sorte  qu'en  cas  de surpression interne  accidentelle  la
rupture du réservoir ait lieu au niveau de la liaison entre la robe et le toit. Cette prescription ne
s'applique pas aux réservoirs à toit flottant ;
- la stratégie de lutte contre l'incendie est uniquement basée sur des moyens fixes. Elle permet
l'extinction d'un feu dans l'espace annulaire avec une rapidité telle que la tenue au feu de la
double paroi métallique ne soit pas compromise. Elle ne fait pas appel aux moyens de lutte
contre l'incendie des services de secours publics ;
- les dispositions suivantes sont notamment mises en œuvre :
-  le  réservoir  et  la  seconde  paroi  (côté  extérieur)  sont  équipés  d'une  couronne  de
refroidissement ayant un débit de 15 litres par minute et par mètre de circonférence minimum.
Ce débit permet un refroidissement de l'ensemble de la robe jusqu'au pied du réservoir tel que
démontré dans l'étude de dangers ;
- le réservoir est équipé de moyens fixes de déversement de mousse aptes à combattre un feu
de réservoir (notamment des boîtes à mousse ou des déversoirs) ;
- l'espace annulaire est équipé de moyens fixes de déversement de mousse ;
-  la  détection  de  présence  de  liquide  inflammable  dans  l'espace  annulaire  provoque  le
déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire ;
-  la  détection  feu  dans  l'espace  annulaire  provoque  le  déclenchement  automatique  de
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déversement  de  mousse  dans  l'espace  annulaire  et  la  mise  en  service  de  la  couronne  de
refroidissement de la seconde paroi (couronne extérieure) ;
- le temps de mise en œuvre des moyens fixes de protection incendie est inférieur à cinq
minutes  ;
-la présence d'au moins une personne compétente apte à intervenir en moins de cinq minutes
pour pallier la défaillance des moyens évoqués à l'alinéa précédent est obligatoire.

25-6. En outre, pour les équipements destinés à combattre un incendie dans l'espace annulaire
de tous les réservoirs à double paroi, sont notamment mises en place les dispositions suivantes
:
- les moyens de pompage en eau et en émulseur disposent d'un équipement de secours ;
- la génération de solution moussante dispose d'un équipement de secours ;
- le réseau d'eau d'incendie et de prémélange est maillé ;
- les moyens d'application mousse disposent d'un équipement de secours ;
- les réserves d'émulseurs disposent d'un équipement de secours.
Le réseau de l'exploitant est conçu de telle sorte qu'il puisse être secouru et réalimenté par les
moyens de lutte contre l'incendie des services de secours publics en cas de défaillance de
l'ensemble du réseau principal et du (ou des) réseau(x) de secours. Le réseau principal est
testé  tous  les  ans  par  l'exploitant.  Le  dispositif  d'alimentation  du  réseau  de  secours  est
compatible avec les moyens des secours publics.

Article 26 
26-1. Les  tuyauteries,  robinetteries  et  accessoires  sont conformes aux normes et  codes  en
vigueur lors de leur fabrication, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du
présent arrêté. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles
définies par l'exploitant.
Les  supports  de  tuyauteries  sont  réalisés  en  construction  métallique,  en  béton  ou  en
maçonnerie.  Ils  sont  conçus  et  disposés  de  façon  à  prévenir  les  corrosions  et  érosions
extérieures des tuyauteries au contact des supports.

26-2. Lorsque les tuyauteries de liquides inflammables sont posées en caniveaux, ceux-ci sont
équipés  à  leurs  extrémités  et  tous  les  100  mètres  de  dispositifs  appropriés  évitant  la
propagation du feu et l'écoulement des liquides inflammables au-delà de ces dispositifs.

26-3. Les tuyauteries vissées d'un diamètre supérieur à 50 millimètres, transportant un liquide
inflammable,  sont  autorisées  à  l'intérieur  des  rétentions  sous  réserve  que  le  vissage  soit
complété par un cordon de soudure.

26-4.  Le  passage  au  travers  des  murs  en  béton  est  compatible  avec  la  dilatation  des
tuyauteries.

26-5. Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir au niveau de
la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se
vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitué d'un ou
plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le corps
que  pour  l'organe  d'obturation,  et  se  situe  au  plus  près  de  la  robe  du  réservoir  tout  en
permettant l'exploitation et la maintenance courante.
Il  est  interdit  d'intercaler  des  tuyauteries  flexibles  entre  le  réservoir  et  le  dispositif  de
fermeture précité.
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La  fermeture  s'effectue  par  télécommande  ou  par  action  d'un  clapet  antiretour.  En  cas
d'incendie  dans  la  rétention,  la  fermeture  est  automatique,  même  en  cas  de  perte  de  la
télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue.
Des dispositions alternatives peuvent être prévues par arrêté préfectoral  sous réserve de la
mise en place d'une organisation et de moyens d'intervention de l'exploitant disponibles visant
à  :
- assurer que le temps total de détection et d'intervention est inférieur à soixante minutes ;
- assurer la tenue au feu des tuyauteries et de leurs équipements (supportage, brides et presse-
étoupes) présents dans la rétention pendant au moins soixante minutes.

26-6.  Les  dispositions du présent  article  ne s'appliquent  pas  aux réservoirs  d'une capacité
équivalente de moins de 10 mètres cubes.

Article 27 
Les pompes de transfert de liquide inflammable :
- de catégorie A, B ou C, lorsque la puissance moteur installée est supérieure à 5 kW ;
-  de  catégorie  D,  lorsque  la  puissance  moteur  installée  est  supérieure  à  15  kW,
sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par
un débit nul.

TITRE IV : EXPLOITATION ET ENTRETIEN 
Article 28 
Chaque  réservoir  d'une  capacité  équivalente  de  plus  de  10  mètres  cubes  fait  l'objet  d'un
dossier de suivi individuel comprenant a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils
sont disponibles :
- date de construction (ou date de mise en service) et code de construction utilisé ;
- volume du réservoir ;
- matériaux de construction, y compris des fondations ;
- existence d'un revêtement interne et date de dernière application ;
- date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;
- liste des produits ou familles de produits successivement stockés dans le réservoir ;
- dates, types d'inspection et résultats ;
- réparations éventuelles et codes utilisés.
Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 29 
29-1. Tout réservoir d'une capacité équivalente de plus de 10 mètres cubes fait l'objet d'un
plan d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en
fonction des produits contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte
des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement.
Ce plan comprend :
- des visites de routine ;
- des inspections externes détaillées ;
- des inspections hors exploitation détaillées pour les réservoirs de capacité équivalente de
plus de 100 mètres cubes. Les réservoirs qui ne sont pas en contact direct avec le sol et dont la
paroi est entièrement visible de l'extérieur sont dispensés de ce type d'inspection.
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29-2. Les visites de routine permettent de constater le bon état général du réservoir et de son
environnement ainsi que les signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible. Une
consigne écrite définit les modalités de ces visites de routine. L'intervalle entre deux visites de
routine n'excède pas un an.

29-3.  Les  inspections  externes  détaillées  permettent  de  s'assurer  de  l'absence  d'anomalie
remettant  en  cause  la  date  prévue  pour  la  prochaine  inspection.
Ces inspections comprennent a minima :
- une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs  du réservoir et des
accessoires (comme les tuyauteries et les évents) ;
- une inspection visuelle de l'assise ;
- une inspection de la soudure entre la robe et le fond ;
- un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ;
- une vérification des déformations géométriques éventuelles du réservoir, et notamment de la
verticalité, de la déformation éventuelle de la robe et de la présence d'éventuels tassements ;
- l'inspection des ancrages si le réservoir en est pourvu ;
- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle
s'il y a lieu.
Ces inspections sont réalisées au moins tous les cinq ans, sauf si une visite de routine réalisée
entre-temps a permis d'identifier une anomalie. Une fréquence différente peut être prévue par
arrêté préfectoral pour les réservoirs liés à des unités de fabrication.

29-4. Les inspections hors exploitation détaillées comprennent a minima :
- l'ensemble des points prévus pour l'inspection externe détaillée ;
- une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ;
- des mesures visant à déterminer l'épaisseur restante par rapport à une épaisseur minimale de
calcul ou une épaisseur de retrait, conformément, d'une part, à un code adapté et, d'autre part,
à la cinétique de corrosion. Ces mesures portent a minima sur l'épaisseur du fond et de la
première  virole  du  réservoir  et  sont  réalisées  selon  les  meilleures  méthodes  adaptées
disponibles ;
- le contrôle interne des soudures. Sont a minima vérifiées la soudure entre la robe et le fond
et les soudures du fond situées à proximité immédiate de la robe ;
- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle
s'il y a lieu.
Les inspections hors exploitation détaillées sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au
moins tous les dix ans, sauf si les résultats des dernières inspections permettent d'évaluer la
criticité  du  réservoir  à  un  niveau  permettant  de  reporter  l'échéance  dans  des  conditions
prévues  par  un  guide  professionnel  reconnu  par  le  ministère  chargé  du  développement
durable. Ce report  ne saurait excéder dix ans et ne pourra en aucun cas être renouvelé.  A
l'inverse, ce délai peut être réduit si une visite de routine ou une inspection externe détaillée
réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie.

29-5.  Les  écarts  constatés  lors  de  ces  différentes  inspections  sont  consignés  par  écrit  et
transmis  aux  personnes  compétentes  pour  analyse  et  décision  d'éventuelles  actions
correctives.

29-6. Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées :
- par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé du
développement durable ; ou
- par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour
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toutes les activités de contrôle  citées à l’article L. 557-28 du code de l’environnement ; ou
- par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé
du développement durable ; ou
- sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet, apte
à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. Le préfet
peut récuser la personne ayant procédé à ces inspections s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux
conditions du présent alinéa.
Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est
reconnu par le ministre chargé du développement durable, l'exploitant le met en œuvre sauf
s'il justifie le recours à des pratiques différentes.
Lorsque les réservoirs présentent  des caractéristiques particulières  (notamment de par leur
matériau  constitutif,  leur  revêtement  ou  leur  configuration)  ou  contiennent  des  liquides
inflammables de caractéristiques physico-chimiques particulières, des dispositions spécifiques
peuvent être adaptées (nature et périodicité) pour les inspections en service et les inspections
hors  exploitation  détaillées  sur  la  base  de  guides  reconnus  par  le  ministre  chargé  du
développement durable.

29-7. *

Article 30  
L'exploitant  tient un inventaire  des stocks par  réservoir.  Cet inventaire est réalisé tous les
jours, après le dernier transfert de liquides de la journée en cas de fonctionnement discontinu
des  installations.
L'exploitant  dispose  sur  le  site  et  avant  réception  des  matières  des  fiches  de  données  de
sécurité  pour  les  matières  dangereuses  stockées  ou  tout  autre  document  équivalent.
Ces  documents  sont  facilement  accessibles  et  tenus  en  permanence  à  la  disposition  de
l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Article 31 
Sans  préjudice  des  dispositions  du  code  du travail,  des  consignes  précisant  les  modalités
d'application des  dispositions du présent arrêté  sont établies,  tenues à jour et  portées  à la
connaissance du personnel,  y compris du personnel des  entreprises  extérieures  amenées  à
travailler dans l'installation, pour ce qui les concerne.
Ces consignes indiquent notamment :
- les règles concernant l'interdiction de fumer ;
-  l'interdiction  d'apporter  du  feu  sous  une  forme  quelconque  dans  l'installation  sans
autorisation, telle que prévue à l'article 41 du présent arrêté ( permis de feu ) ;
- l'obligation d'une autorisation ou permis d'intervention, telle que prévue à l'article 41 du
présent arrêté ("permis de travail") ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile, une citerne ou
une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'intervention à utiliser en cas d'incendie ;
-  la  procédure  d'alerte  avec  les  numéros  de  téléphone  du  responsable  d'intervention  de
l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- les mesures particulières pour les opérations de formulation.

Article 32 
En cas de fuite d'un réservoir, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
- arrêt du remplissage ;
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- analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
- vidange du réservoir dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
- mise en œuvre de moyens prévenant les risques identifiés.

Article 33 
L'exploitant enregistre et analyse les événements suivants :
- perte de confinement ou débordement d'un réservoir ;
- perte de confinement de plus de 100 litres sur une tuyauterie ;
- dépassement d'un niveau de sécurité tel que défini à l'article 16 du présent arrêté ;
- défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Ce  registre  et  l'analyse  associée  sont  tenus  à  disposition  de  l'inspection  des  installations
classées.

Article 34  
* abrogé*

Article 35  
L'installation à demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements où il
est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.
Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées de liquides inflammables sur les
groupes de pompage mobiles, les postes de répartition de liquides inflammables et pour une
durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation.
Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition de liquides inflammables de
catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits à partir  des réservoirs de
stockage d'un volume supérieur à 10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de
vannes commandées à distance.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport
concernée le prévoit selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.

Article 36 
36-1.  En  dehors  des  heures  d'exploitation  de  l'installation,  une  surveillance  de  toute
installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B,
C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte
en  cas  de  sinistre.  Si  cette  alerte  est  directement  transmise  aux  services  d'incendie  et  de
secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics
dans les meilleures conditions possibles.

Dans le cas d'une présence permanente sur un site visé au premier alinéa de ce point 36-1, une
intervention suite à un déclenchement d'une alarme incendie ou une détection de fuite, est
effective dans un délai maximum de quinze minutes.
Dans le cas d'un site visé au premier alinéa de ce point 36-1 sous télésurveillance :
- un système de détection de présence de liquides, telle que visée à l'article 22-9 du présent
arrêté, est obligatoire et entraîne l'intervention d'une personne apte à intervenir et compétente
dans un délai maximum de trente minutes ;
-  un  système  de  détection  d'incendie  est  obligatoire  et  actionne  automatiquement  le
refroidissement des installations voisines. Une personne apte, formée et autorisée à la mise en
œuvre des premiers moyens d'extinction est présente dans un délai inférieur à trente minutes
après déclenchement de ce dispositif.
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Les délais fixés dans les deux alinéas précédents peuvent être portés à soixante minutes pour
les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve de l'accord
préalable des services d'incendie et de secours.

36-2.  A  l'exception  des  installations  en  libre  service  sans  surveillance,  une  surveillance
humaine sur le site est assurée lorsqu'il y a mouvement de produit.

Article 37  
L'exploitant  s'assure  de  la  vérification  périodique  et  de  la  maintenance  des  matériels  de
sécurité  et  de  lutte  contre  l'incendie  mis  en  place  ainsi  que  des  installations  électriques,
conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection
des installations classées les éléments justifiant de ces vérifications et maintenance.
Les différents  opérateurs  et  intervenants  dans l’établissement,  y  compris  le  personnel  des
entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à
tenir en cas de sinistre et, s’ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention. 

Les  éléments  des  rapports  de  visites  de  risques  qui  portent  sur  les  constats  et  sur  les
recommandations issues de l’analyse des risques menés par l’assureur dans l’installation sont
également tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES 
Article 38  
L'exploitant  recense,  sous  sa  responsabilité,  les  parties  (locaux  ou  emplacements)  de
l'installation ou les équipements et appareils qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées, produites ou transformées, sont
susceptibles d'être à l'origine d'un incendie ou d'une explosion pouvant présenter des dangers
pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 39  
Dans une distance de 20 mètres des parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou des
équipements et appareils visés à l'article précédent,  l'exploitant recense les équipements et
matériels  susceptibles,  en  cas  d'explosion  ou  d'incendie  les  impactant,  de  présenter  des
dangers pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce recensement
est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 40  
Les  locaux  dans  lesquels  sont  présents  des  liquides  inflammables  sont  convenablement
ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables.
Toutes  les  dispositions  sont  prises  pour  éviter  l'accumulation  de  vapeurs  de  liquides
inflammables  dans  les  parties  basses  des  installations,  et  notamment  dans  les  fosses  et
caniveaux.
Le  réseau  de  vapeur  d'eau  est  efficacement  protégé  contre  toute  introduction  de  liquide
inflammable.

Article 41  
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 « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
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Dans les parties de l'installation visées à l'article 38 du présent arrêté, les travaux de réparation
ou  d'aménagement  conduisant  à  une  augmentation  des  risques  (notamment  emploi  d'une
flamme ou d'une source chaude) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis
de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne
particulière.
Le « permis de travail », le « permis de feu » s'il y en a un et la consigne particulière sont
établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail », le « permis de feu », le cas
échéant,  et  la consigne particulière relative à la sécurité  de l'installation sont cosignés par
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront désignées, sans préjudice
des dispositions prévues par le code du travail (articles R. 4512-6 et suivants).
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est
effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Article 42 
Les  équipements  métalliques  (réservoirs,  cuves  et  tuyauteries)  sont  mis  à  la  terre
conformément aux réglementations applicables, compte tenu notamment de la catégorie des
liquides contenus ou véhiculés.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs
de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que
les charpentes et enveloppes métalliques sont reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une
prise ou un réseau de terre. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1
ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.
TITRE VI : DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE 
Article 43 
43-1. Stratégie de lutte contre l'incendie.
L'exploitant  élabore  une  stratégie  de  lutte  contre  l'incendie  pour  faire  face  aux  incendies
susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de façon directe ou
indirecte, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires
à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des
scénarios  suivants  pris  individuellement,  que  ce  soit  en  eau,  en  émulseurs,  en  moyens
humains ou moyens de mise en œuvre :
- 1 : feu du réservoir nécessitant les moyens les plus importants de par son diamètre et la
nature du liquide inflammable stocké ;
-  2 :  feu dans la rétention,  surface  des  réservoirs  déduite,  nécessitant  les moyens les plus
importants  de par  sa  surface,  son  emplacement,  son encombrement  en  équipements  et  la
nature des liquides inflammables contenus. Afin de réduire les besoins en moyens incendie, il
peut être fait appel à une stratégie de sous-rétentions ;
- 3 : feu d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrêté dont les effets, au
sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, sortent des limites du site.
- 4 : en cas de présence de stockages en récipients mobiles, les scénarios visés au point III de
l’article VI-1 de l’arrêté du 24/09/2020. 
La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence
définis aux alinéas précédents en moins de trois heures après le début de l'incendie et dans un
délai  maximal  après  le  départ  de  feu  équivalent  au  degré  de  résistance  au  feu  des  murs
séparatifs, pour les stockages couverts de récipients mobiles.
Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie. Ce plan comprend :
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-les  procédures  organisationnelles  associées  à  la  stratégie  de lutte  contre  l'incendie.  Cette
partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R.   181-54   du code
de l'environnement, lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
-les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie
vis-à-vis de la stratégie définie, demandées à l'article 43-2-3 et au deuxième alinéa de l'article
43-3-1 du présent arrêté. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans
le plan d'opération  interne  de  l'établissement  lorsque  l'exploitant  est  soumis  à  l'obligation
d'établir un tel document.
- en cas de présence de stockage en récipients mobiles, l’attestation de conformité du système
d'extinction automatique d’incendie accompagnée des éléments prévus à l’article VI-5-III et
au point  IV de l’annexe V de l’arrêté  du 24/09/2020 ou, le cas  échéant,  les  éléments  de
démonstration de l’efficacité du dispositif visé aux points III de l’article VI-5-III et aux point
I.B, II ou III de l’annexe V de l’arrêté du 24/09/2020.

43-2. Moyens en équipements et en personnel.

43-2-1.  Afin d'atteindre  les  objectifs  définis  à  l'article  43-1  du présent  arrêté,  l'exploitant
dispose de moyens de lutte contre l'incendie qui lui sont propres et qui peuvent être complétés
par des protocoles d'aide mutuelle, des conventions de droit privé ou des moyens des services
d'incendie  et  de  secours.  L'exploitant  informe  les  services  d'incendie  et  de  secours  et
l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent
une mise à jour.
Les  protocoles  d’aide  mutuelle  ou  convention  précisent  les  moyens  ainsi  que  les  délais
auxquels s’engagent  les parties impliquées,  notamment : nature et  quantité des moyens de
lutte contre l’incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens
sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables
etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l’inspection des
installations classées. Les protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er janvier 2022.

43-2-2. Si l'exploitant prévoit, dans la stratégie définie au point 43-1 du présent arrêté,  un
recours aux moyens des services d'incendie et de secours, le concours de ces derniers :
-est sollicité auprès du préfet, en précisant si ce recours est temporaire, le temps de réaliser les
travaux permettant de respecter notamment les exigences fixées au point 43-3-3 du présent
arrêté,  ou si ce recours est permanent.  En cas de réponse négative,  l'exploitant définit une
stratégie  de lutte  contre  l'incendie qui ne prévoit  pas le  recours  aux moyens des  services
d'incendie et de secours ;
-est approuvé par arrêté préfectoral ;
-est  limité  aux  moyens  matériels  non  consommables  et  au  personnel  d'intervention  en
complément des moyens de l'exploitant ;
-implique la transmission par l'exploitant des informations nécessaires pour permettre à ceux-
ci d'élaborer une réponse opérationnelle adaptée.

43-2-3. La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la
stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies au point 43-1 du
présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles
dans le cadre de cette stratégie,  l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée,
notamment en ce qui concerne :
-la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes
dangereux ;
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-l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5 kW/m2

compte tenu de la surface en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée,
sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/m2)4/3. s ni la valeur de 8 kW/m2, sous réserve
que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et l'entraînement nécessaires pour une
telle intervention ;
-la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.

43-2-4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 36 du présent arrêté, l'exploitant
s'assure qu'en cas d'incendie :
-en  cas  d'usage  de  moyens  fixes  d'extinction  pouvant  être  endommagés  par  l'incendie  (y
compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze
minutes ;
-une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction
est  sur  place  dans un délai  maximum de trente  minutes.  Le  préfet  peut  porter  par  arrêté
préfectoral ce délai à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1
500 mètres cubes, au regard de la sensibilité des enjeux potentiellement impactés autour du
site tels que décrits dans l'étude de dangers ;
-en l'absence de moyens fixes, le délai de mise en œuvre des moyens mobiles d'extinction est
défini dans la stratégie de lutte contre l'incendie et la mise en œuvre des premiers moyens
mobiles est effectuée dans un délai maximum de soixante minutes.
Les délais mentionnés aux trois alinéas précédents courent à partir du début de l'incendie.

43-2-5. 

Des personnes désignées par l'exploitant chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte
contre l'incendie sont aptes  à  manœuvrer  ces  équipements  et  à  faire  face  aux éventuelles
situations dégradées.
Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.

43-2-6. Les bassins de confinement des eaux d'incendie :
-sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées
dans l'étude de dangers, ou ;
-sont constitués de matériaux résistant  aux effets  générés  par les accidents identifiés dans
l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi.

43-3. Moyens en eau, émulseurs et taux d'application.
43-3-1. L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et en émulseur nécessaires à la
lutte  contre les  incendies  définis  au  point  43-1 du présent  arrêté  et  à  la  prévention d'une
éventuelle  reprise  de  ces  incendies.  L'exploitant  peut  avoir  recours  à  des  protocoles  ou
conventions de droit privé et, dans ce cas,  il veille à la compatibilité et à la continuité de
l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.
L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retenue, le
positionnement des réserves d'émulseur, dans les conditions définies au point 43-1 du présent
arrêté.  Si  le  recours  aux  moyens  des  services  d'incendie  et  de  secours  est  prévu  dans  la
stratégie de lutte contre l'incendie de l'exploitant, le positionnement et le conditionnement des
réserves d'émulseur sont précisés dans l'arrêté préfectoral cité au 43-2-2.
Les  pomperies,  réserves  d'émulseur  et  points  de  raccordement  de  moyens  de  pompage
mobiles aux ressources  en eau sont implantés hors des zones  d'effet  thermique d'intensité
supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour les phénomènes dangereux hors
effet thermique transitoire. Cette prescription n'est pas applicable :
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-pour un équipement qui peut être sollicité à distance par un opérateur ;
-ou  lorsque,  pour  un  scénario  d'incendie  considéré,  l'équipement  est  doublé  et  que
l'équipement redondant est situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées.

43-3-2. Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau
sont déterminés, justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis au point 43-1 du
présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe du
plan de défense incendie prévu au point 43-1 du présent arrêté.  Ils  tiennent compte de la
production de solution moussante dans les conditions définies au point 43-3 du présent arrêté
et du refroidissement des installations menacées dans les conditions définies au point 43-3-7
du présent arrêté.

43-3-3.  Lorsque  l'exploitant  dispose  des  moyens  lui  permettant  de  réaliser  les  opérations
d'extinction des scénarios de référence du point 43-1 du présent arrêté sans l'aide des secours
publics, la définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent a minima les
valeurs données en annexe V du présent arrêté. 

Si  un  arrêté  préfectoral,  applicable  au  site  à  la  date  d'entrée  en  vigueur  des  présentes
dispositions, prévoit des quantités supérieures, l'exploitant s'assure du respect de ces quantités
dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
-à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
-à  la  façon  dont  les  liquides  inflammables  sont  stockés  (taille  des  réservoirs  ou  des
rétentions) ;
-à la qualité des émulseurs employés ;
-au type de moyens d'extinction employés.

L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
-la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
-la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
-la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
-la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des
opérations d'extinction.

43-3-4. Dès lors que la stratégie de lutte contre l'incendie de l'exploitant prévoit l'intervention
des services d'incendie et de secours, la définition par l'exploitant du taux d'application et la
durée de l'extinction respectent :
-soit  les valeurs  données  en annexe VI du présent  arrêté.  Les  moyens d'application de la
solution  moussante  permettent  soit  une  application  douce,  soit  une  application  indirecte.
L'application  directe  de  solution  moussante  est  interdite.  L'émulseur  est  de  classe  de
performance IA ou IB conformément aux normes NF EN 1568-1, NF EN 1568-2, NF EN
1568-3, ou NF EN 1568-4 (versions d'août 2008) ;
-soit a minima les valeurs données en annexe V du présent arrêté. Le préfet peut prescrire par
arrêté  préfectoral  des  taux  d'application  et  durée  d'extinction  supérieurs  au  regard  de  la
sensibilité des enjeux potentiellement impactés autour du site tels que décrits dans l'étude de
dangers, dans la limite des exigences fixées dans le chapitre 5 de la norme NF EN 13565-2
(version de juillet 2009), et, pour les liquides miscibles à l'eau, a minima un taux d'application
de 15 litres par minute et par mètre carré pour les modes d'application non prévus par cette
norme ;
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Dès lors que la stratégie de lutte contre l'incendie de l'exploitant prévoit l'intervention des
services d'incendie et de secours :
-l'installation  est  dotée  de  plusieurs  appareils  d'incendie  (poteaux  de  diamètre  nominal
normalisé de 100 ou 150 millimètres) qui peuvent être complétés par des réserves, implantés
sur un réseau public ou privé de telle sorte que leur accessibilité et  leur éloignement par
rapport aux incendies potentiels présentent le maximum de sécurité d'emploi. Tout point des
voies engins susceptible d'être utilisé pour l'extinction d'un incendie dans les installations se
trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et la distance entre deux appareils est
de 150 mètres maximum ;
-en cas de pompage par des moyens de secours publics, la distance entre la ressource en eau et
le  point  d'utilisation  ou  la  réserve  à  réalimenter  est  inférieure  à  400  mètres.  Une  valeur
supérieure peut être acceptée par le préfet par arrêté préfectoral.

43-3-5. En cas d'utilisation d'une stratégie de sous-rétentions :
-un tapis de mousse préventif d'une épaisseur minimale de 0,15 mètre est mis en place et
maintenu dans les sous-rétentions où la sous-rétention en feu pourrait se déverser. Le taux
d'application nécessaire à l'entretien de ce tapis préventif  est au minimum de 0,2 litre par
minute et par mètre carré ;
-les opérations d'extinction de la sous-rétention (surface des réservoirs déduite), avant que la
sous-rétention en feu ne se déverse dans une autre sous-rétention,  sont réalisées  selon les
modalités du point 43-3-3 du présent arrêté, si l'exploitant intervient seul, ou du point 43-3-4
du présent arrêté dans le cas d'une intervention des services de secours publics.

43-3-6. Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit la mise en œuvre de plusieurs moyens
d'extinction  (par  exemple  mobiles  et  fixes),  le  taux  d'application  retenu  pour  leur
dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculée par
rapport au taux nécessaire correspondant.
Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le
taux d'application retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus
pénalisante.

43-3-7. Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé
sur les débits suivants :
-refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre de
circonférence du réservoir ;
-refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu exposés à plus de 12 kW/m2 pour le
scénario de référence d'incendie de réservoir : 1 litre par minute et par mètre carré de surface
exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;
-refroidissement des réservoirs des rétentions et sous-rétentions contiguës exposés à plus de
12 kW/m2 pour le scénario de référence d'incendie de rétention ou de sous-rétention : 1 litre
par minute et  par  mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de
circonférence de réservoir ;
-protection des autres installations exposées à un flux thermique supérieur ou égal à 8 kW/m2

et identifiées par l'étude de dangers comme pouvant générer un phénomène dangereux par
effet domino : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute
et par mètre de circonférence de réservoir. Une valeur différente peut être prescrite par arrêté
préfectoral sous réserve d'une étude spécifique réalisée par l'exploitant.
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43-3-8. Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par
heure, l'installation dispose d'un réseau maillé et sectionnable au plus près de la pomperie.
Les réseaux, les réserves en eau ou en émulseur et les équipements hydrauliques disposent de
raccords  permettant  la  connexion  des  moyens  de  secours  publics  visant  à  permettre
l’utilisation de ces moyens.
Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles (internes ou externes) sont
prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie. Si l'exploitant dispose de
ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant
de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.

43-3-9. L'ensemble des moyens prévus dans ce point 43-3 sont régulièrement contrôlés et
entretenus pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des
tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé
qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

43-4. Cas des stockages de récipients mobiles Pour le cas des stockages de récipients mobiles,
la définition par l'exploitant des moyens nécessaires à la lutte contre l’incendie s’appuie sur
les dispositions des articles VI-4 et VI-5 de l’arrêté du 24/09/2020.

43-5. Autres moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation  est  dotée  de  moyens  de  lutte  contre  l'incendie  appropriés  aux  risques  et
conformes aux règles en vigueur, notamment :
-d'extincteurs répartis  sur l'ensemble du site et en particulier dans les lieux présentant des
risques  spécifiques,  bien  visibles  et  facilement  accessibles.  Les  agents  d'extinction  sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
-d'un système d'alarme interne ;
-d'un moyen permettant de prévenir les services d'incendie et de secours ;
-d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local ;
-d'un état des stocks de liquides inflammables tel que défini à l'article 30 du présent arrêté ;
-d'une réserve de produit  absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être
inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit
absorbant  est  stockée  dans  des  endroits  visibles  et  facilement  accessibles  et  munie  d'un
couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries.
Dans le cas de liquides miscibles à l'eau, l'absorbant peut être remplacé par un point d'eau,
sous  réserve  que  l'exploitant  justifie  auprès  de  l'inspection  des  installations  classées  de
l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages après dilution.

43-6. Consignes incendie.
Des consignes, procédures ou documents précisent :
-les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de
secours ;
-l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
-les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
-les modes de transmission et d'alerte ;
-les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à effectuer ces appels ;
-les personnes à prévenir en cas de sinistre ainsi que les numéros d'appel.

43-7 Moyens complémentaires à la stratégie incendie
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En complément des moyens de lutte contre l’incendie évalués en application des dispositions 
des articles 43-2, 43-3 et 43-4 du présent arrêté, l’exploitant dispose de ressources et réserve 
en eau et émulseurs supplémentaires équivalent à 20% de ces moyens.
Ces ressources complémentaires peuvent provenir en tout ou partie de moyens mobilisables 
en temps utile par l'application de protocoles d'aide mutuelle ou des conventions.
Les protocoles d’aide mutuelle ou convention sont établies dans les conditions du I. de 
l’article 43-3-1.

Par ailleurs, en complément de la stratégie incendie prévue à l’article 43-1, sont étudiées les
modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau en
cas de prolongation de l’incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée
nécessaire à l’extinction de l’incendie. Ces modalités peuvent s’appuyer sur l’utilisation des
moyens propres au site, y compris par recyclage, ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas
échéant, les délais de mise en application des solutions retenues sont précisés. Si nécessaire,
les modalités d’utilisation et celles d’information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans
le cas d'un recyclage d’une partie des eaux d’extinction d’incendie, les conditions techniques
et modalités prévues sont explicitées. Ce complément est tenu à disposition de l’inspection
des installations classées.

TITRE VII : PRÉVENTION DES POLLUTIONS 
Le titre VII n’est pas applicable aux liquides de mention de danger H224, H225, H226 et
déchets liquides inflammables catégorisés HP3, ne relevant pas de l’une des rubriques 4330,
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748  du fait de règles de priorité de
classement telles que définies à l’article R. 511-12 du code de l’environnement.

Le titre VII n’est pas applicable :

-  aux  installations  relevant  du I.2  de  l’article  1  du présent  arrêté  ainsi  qu’aux
réservoirs  aériens  manufacturés  de  liquides  inflammables  au  sein  de  ces
installations ;

- aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au
sein des installations relevant du I.1 de l’article 1er   du présent arrêté et soumis aux
dispositions du présent arrêté uniquement en application du point III de l’article I.

TITRE VII-1 : EMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) 
Article 44 
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV
de ses  installations  en  considérant  les  techniques  les  plus  efficaces  pour la  protection de
l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement
viables  sans  prescrire  l'utilisation  d'une  technique  ou  d'une  technologie  spécifique  et  en
prenant  en  considération  les  caractéristiques  de  l'installation  concernée,  son  implantation
géographique et les conditions locales de l'environnement.
L'exploitant réalise un inventaire des sources d'émission en COV canalisés et diffus. La liste
des sources d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des
installations classées.
Pour les réservoirs de stockage, l'inventaire contient également les informations suivantes :
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volume, produit stocké, équipement éventuel (par exemple toit flottant ou écran flottant) et
des informations sur  le raccordement  éventuel  à un dispositif  de réduction des émissions.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant
les  schémas  de  circulation  des  liquides  inflammables  dans  l'installation,  la  liste  des
équipements  inventoriés  et  ceux  faisant  l'objet  d'une quantification des  flux  de  COV,  les
résultats des campagnes de mesures et le compte rendu des éventuelles actions de réduction
des  émissions  réalisées.

Article 45 
Les  émissions  de  COV canalisées  non  méthaniques  issues  des  réservoirs  de  stockage  de
liquides  inflammables  respectent  les  valeurs  limites  suivantes,  les  volumes  de  gaz  étant
rapportés à des conditions normalisées de température (0 °C) et de pression (101,3 kPa) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
a) Si le flux horaire total est supérieur à 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de
la concentration de l'ensemble des composés des émissions canalisées est de 110 mg/Nm³.

b) Pour les unités de récupération de vapeurs (URV), la valeur limite exprimée en grammes
par mètre cube, moyennée sur une heure, n'excède pas 1,2 fois la pression de vapeur saturante
du produit collecté exprimée en kilopascal, sans toutefois dépasser la valeur de 35 g/Nm³.

c) Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination des COV, la
valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/Nm³ ou 50 mg/Nm³
si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la
vérification  de  la  conformité  aux  valeurs  limites  d'émission  est  celle  mesurée  dans  les
effluents  en  sortie  d'équipement  d'oxydation.  Dans  le  cadre  de  l'étude  d'impact  prévue  à
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'exploitant examine la possibilité d'installer un
dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assure du respect des
valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de
carbone (CO) et le méthane (CH4) :
- NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m³ ;
- CH4 : 50 mg/m³ ;
- CO : 100 mg/m³.
d) Pour le cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé : si
le flux horaire total des composés organiques de ces substances dépasse 0,1 kg/h, la valeur
limite d'émission de la concentration de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm³.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés par ce point, la valeur limite de 20
mg/Nm³  ne  s'impose  qu'aux  composés  visés  à  ce  point  et  une  valeur  de  110  mg/Nm³,
exprimée en carbone  total,  s'impose à  l'ensemble  des  composés  des  émissions canalisées.

e) Pour les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases
de risque R45, R46, R49, R60, R61 et composés halogénés de mentions de danger H341 ou
H351, ou à phrases de risque R40 ou R68 :
- concernant les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à
phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm³ en
COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou
égal à 10 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés ;

- concernant les émissions des composés organiques volatils halogénés de mentions de danger
H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm³ est
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imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100
g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le  préfet  peut  accorder  une  dérogation  aux  prescriptions  des  deux  précédents  alinéas,  si
l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un
coût  économique  acceptable  et,  d'autre  part,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  craindre  de  risque
significatif pour la santé humaine et l'environnement.

Article 46
La hauteur des émissaires des rejets canalisés (différence entre l'altitude du débouché à l'air
libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée,
d'une part, en fonction du niveau des émissions canalisées de COV à l'atmosphère, d'autre
part,  en  fonction  de  l'existence  d'obstacles  susceptibles  de  gêner  la  dispersion  des  gaz.
Elle est fixée par l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou un arrêté préfectoral  complémentaire
éventuellement au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au
site. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent 150 kg/h de COV canalisés ou 20
kg/h dans le cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Pour  les  installations  autorisées  après  le  16  novembre  2010,  cette  hauteur  ne  peut  être
inférieure à 10 mètres.

Article 47 
Les  émissions  diffuses  des  réservoirs  de  stockage  sont  évaluées  pour  les  réservoirs
correspondant aux critères du tableau suivant :

CATÉGORIE  DE  LIQUIDE
(pression  de  vapeur  saturante  Pv exprimée à  20
°C)

VOLUME  DU  RÉSERVOIR
au-delà  duquel  les  émissions  sont
quantifiées

Catégorie A 10 m³

Catégorie B à Pv > 25 kPa 10 m³

Liquide de première catégorie à 16 kPa < Pv ≤ 25
kPa

50 m³

Liquide de première catégorie à 6 kPa < Pv ≤ 16
kPa

100 m³

Liquide de première catégorie à 1,5 kPa < Pv ≤ 6
kPa

500 m³

Liquide de première catégorie à Pv ≤ 1,5 kPa 1 500 m³

L'exploitant quantifie les émissions diffuses des réservoirs de stockage :
- soit en utilisant les méthodes données en annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté ;
- soit en utilisant une méthode issue de l'US EPA (US Environmental Protection Agency). Les
résultats  de  la  première  application  de  cette  méthode  au  réservoir  concerné  après  la
publication  du  présent  arrêté  peuvent  faire  l'objet  d'une  tierce  expertise  transmise  à
l'inspection des installations classées.
Les  éléments  relatifs  à  la  quantification  des  émissions  diffuses  de  COV  sont  mis  à  la
disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article
44  du  présent  arrêté.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements réalisant l'évaluation des émissions par
le biais du plan de gestion des solvants prévu à l'article 28-1 de l'arrêté ministériel du 2 février
1998  susvisé.
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Article 48 
48-1.  Les  valeurs  limites  d'émissions  diffuses  de  COV  des  réservoirs  d'une  capacité
supérieure à 1 500 mètres cubes, contenant un liquide inflammable ayant une pression de
vapeur saturante à 20 °C comprise entre 1,5 et 50 kilopascals et rejetant plus de 2 tonnes par
an, ne dépassent pas les valeurs correspondant à celles d'un réservoir à toit fixe de référence
affectées d'un facteur de réduction défini dans le tableau suivant :

DIAMÈTRE  DU
RÉSERVOIR
(en m)

POURCENTAGE  DE  RÉDUCTION  PAR  RAPPORT  À  LA
RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)

Tr < 5 5 ≤ Tr < 10 10 ≤ Tr < 30 Tr ≥ 30

D < 15 75 77 80 90

15 ≤ D < 20 80 82 85 93

20 ≤ D < 25 85 87 90 95

25 ≤ D < 30 87 89 92 96

30 ≤ D < 40 89 91 94 97

40 ≤ D < 50 91 93 96 98

50 ≤ D < 80 92 94 97 98,5

D ≥ 80 93 95 98 99

48-2. Les pourcentages de réduction exprimés ci-dessus sont remplacés par les pourcentages
définis dans le tableau suivant dès lors que le rejet dépasse 2 tonnes par an pour les réservoirs
contenant  des  liquides  dont  la  pression  de  vapeur  saturante  à  20  °C est  supérieure  à  50
kilopascals ou lorsque le rejet de composés est supérieur à 200 kilogrammes par an pour les
émissions de COV ou mélanges de COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D
ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des composés halogénés de
mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ainsi que des COV
visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé :

DIAMÈTRE  DU
RÉSERVOIR
(en m)

POURCENTAGE  DE  RÉDUCTION  PAR  RAPPORT  À  LA
RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)

Tr < 5 5 ≤ Tr < 10 10 ≤ Tr < 30 Tr ≥ 30

D < 15 75 78 85 92

15 ≤ D < 20 80 83 88 95

20 ≤ D < 25 87 90 92 96

25 ≤ D < 30 89 92 94 97

30 ≤ D < 40 92 94 96 98

40 ≤ D < 50 94 96 97 98,5

50 ≤ D < 80 96 97 98 99

D ≥ 80 98 98,5 99 99,5

Article 49 
Les dispositions du présent article sont spécifiques aux réservoirs des terminaux d'essence.

P a g e  34 | 79



Version au 1er janvier 2021 – Version consolidée - CSPRT

49-1.  Les  réservoirs  disposent  de  parois  et  d'un  toit  externes  en  surface  recouverts  d'une
peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale supérieur ou égal à 70 %. Les réservoirs
munis  de  toits  flottants  externes  sont  équipés  d'un  joint  primaire  pour  combler  l'espace
annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un
joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints sont conçus de manière à permettre une
retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable
sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement
d'une soupape de vide et de pression).

49-2.  Toutes les nouvelles installations de stockage d'essence des terminaux ainsi  que les
installations  existantes  autorisées  à  compter  du  12  janvier  1996,  où  la  récupération  des
vapeurs est requise en application de l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé :
a) Sont des réservoirs à toit fixe reliés à l'URV conformément aux dispositions de l'annexe 2
de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, ou
b)  Sont  conçues  avec  un  toit  flottant  (externe  ou  interne)  doté  de  joints  primaires  et
secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 49-1
du présent arrêté.

49-3. Les réservoirs à toit fixe existants et ne répondant pas au point 49-2, sont :
a) Reliés à une URV conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre
1995 susvisé, ou
b) Equipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une
retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe
sans dispositif de retenue des vapeurs.

49-4. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs des points 49-2 et 49-3 du présent
arrêté ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire
des  vapeurs  est  autorisé  conformément  aux  dispositions  de  l'arrêté  du  8  décembre  1995
susvisé.

Article 50 
Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à
36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives
aux COV définies aux points a et c de l'article 45 et dans l'article 48 du présent arrêté ne sont
pas applicables aux rejets des installations.
Lorsque  le  flux  total  de  COV émis  par  l'ensemble  des  sources  d'émissions  canalisées  et
diffuses du site est  inférieur  au flux total  qui serait  atteint  par une application stricte  des
valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en
chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites
d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception :
- des valeurs limites définies aux points d et e de l'article 45 du présent arrêté ;
- des valeurs limites définies conformément aux dispositions de l'article 49 du présent arrêté. 

TITRE VII-2  :  PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES 
Article 51 
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
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Article 52 
Les ouvrages de prélèvements d'eau dans le lit  des cours d'eau comportent  des dispositifs
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces qui peuplent les eaux, sauf s'il s'agit d'un prélèvement pour assurer
l'extinction  d'un  incendie.  Ils  ne  gênent  pas  le  libre  écoulement  des  eaux.
Les installations de prélèvement d'eau hors eau incendie sont munies d'un dispositif de mesure
totalisateur.  Ce  dispositif  est  relevé  journellement  si  le  débit  prélevé  est  susceptible  de
dépasser 100 mètres cubes par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats
sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

Article 53 
Tous les effluents liquides susceptibles d'être pollués sont canalisés.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte
des effluents devant subir un traitement ou être détruits.
Un dispositif permet l'isolement des réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles
d'être pollués de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de
marche,  signalé et  actionnable en toute circonstance  localement  ou à partir  d'un poste de
commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Un schéma des réseaux d'eaux et un plan du réseau de collecte des effluents liquides sont
établis  par  l'exploitant,  régulièrement  mis  à  jour,  notamment  après  chaque  modification
notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi
que des services d'incendie et de secours.
Ces documents font notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes tels que les points de branchement, regards, avaloirs, postes de
relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ou compteurs ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables,
étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits
susceptibles d'y transiter.
L'exploitant  s'assure par  des  contrôles  appropriés  et  préventifs  de leur  bon état  et  de leur
étanchéité.
Les effluents liquides ne dégradent pas les réseaux de collecte.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de
l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le risque de propagation de flammes.

Article 54 

54-1. Les  dispositions figurant aux alinéas  de l'article  43-1° de l'arrêté  du 2 février  1998
s'appliquent.  Les volumes nécessaires de confinement sont déterminés au vu de l'étude de
dangers.  Les organes  de commande nécessaires  à la mise en service  de ces volumes sont
actionnables  en  toute  circonstance.

54-2.  La dilution des effluents  est  interdite.  En aucun cas  elle  ne constitue un moyen de
respecter les valeurs seuils de rejets fixées ci-dessous.
Dans  le  cas  où le  rejet  s'effectue  dans  le  même milieu  que  le  milieu  de prélèvement,  la
conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les
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modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Les effluents rejetés ne comportent pas :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des
gaz  ou  vapeurs  toxiques,  inflammables  ou  odorantes.
Concernant les hydrocarbures et  les produits générant une demande chimique en oxygène
(DCO),  des  rejets  compatibles  avec  les  valeurs  seuils  de  rejet  définies  ci-dessous  sont
néanmoins autorisés ;
- de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages,  ainsi que des matières
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.
La température des effluents rejetés doit  être inférieure à 30 °C sauf si la température en
amont  dépasse  30  °C.  Dans  ce  cas,  la  température  des  effluents  rejetés  ne  doit  pas  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. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
Si l'établissement ne comporte pas d'autres activités susceptibles de modifier la qualité des
eaux rejetées, les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les
valeurs limites définies ci-dessous :

1-Paramètres globaux

N° CAS
Code
SANDRE

Valeur limite

Matières  en  suspension
(MES)

- 1305
<  100  mg/l  si  flux  journalier  max.  <
15kg/j < 35 mg/l au-delà

Demande  chimique  en
oxygène (DCO)

- 1314
< 300 mg/l si flux journalier max < 100
kg/j

Demande  biochimique  en
oxygène (DBO5)

- 1313
<  100  mg/l  si  flux  journalier  max
n'excède pas 30 kg/j < 30 mg/l au-delà

2- Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS
Code
SANDRE

Valeur limite

Hydrocarbures totaux - 7009 < 10 mg/l

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

1383 250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Benzène 71-43-2 1114 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
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Toluène
108-88-
3

1278 74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)
1330-
20-7

1780 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

En fonction de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, l'arrêté d'autorisation fixe le débit
maximal journalier des rejets (hors eaux pluviales non contaminées) les valeurs limites des
flux massiques en polluants visés au paragraphe précédent.
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse 10 % du débit moyen interannuel du
cours d'eau au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ou s'il est supérieur à
100  mètres  cubes,  l'arrêté  d'autorisation  fixe  également  une  valeur  limite  instantanée,
exprimée en mètres cubes par  heure ainsi  qu'une limite à la moyenne mensuelle  du débit
journalier.

54-3. Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de collecter des liquides inflammables en cas
de sinistre  disposent d'un organe de sectionnement  situé avant le point de rejet  au milieu
naturel.
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point
de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
- permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
A la sortie de l'installation de traitement et avant rejet au milieu naturel des effluents liquides,
l'exploitant prévoit un point de prélèvement d'échantillons et des points permettant la mesure
de la température et la concentration en polluant. Ces points sont aménagés de manière à être
aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

54-4. La conception et la performance des installations de traitement ou de pré-traitement des
effluents  liquides  permettent  de  respecter  les  valeurs  limites  imposées  au  point  54-2  du
présent  arrêté.
Les installations de traitement ou de pré-traitement sont entretenues, exploitées et surveillées
de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations
des caractéristiques des effluents bruts (notamment le débit, la température et la composition).
En particulier, les décanteurs et débourbeurs, s'ils existent, sont contrôlés au moins une fois
par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par
an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible
de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées au présent article,  l'exploitant
prend les dispositions nécessaires pour réduire une éventuelle pollution émise en limitant ou
en arrêtant si besoin le rejet.

54-5.  Les  emplacements  autres  que  les  rétentions  (par  exemple  stations  de  pompage,
manifolds,  prises  d'échantillon  ou  postes  de  répartition),  où  un  écoulement  accidentel  de
liquide inflammable peut se produire, comportent un sol étanche permettant de canaliser les
fuites et les égouttures vers des rétentions spécifiques. Cette disposition n'est pas applicable
aux  installations  dédiées  aux  liquides  inflammables  non  dangereux  pour  l'environnement.

54-6. En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2
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février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés
à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées à
l'article 54-2 du présent arrêté ;
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).
A  l'exception  des  installations  dont  les  rejets  sont  uniquement  liés  à  des  opérations
ponctuelles  (opérations  de  lavage  par  exemple),  cette  surveillance  intègre  a  minima  une
mesure trimestrielle de l'ensemble des polluants et paramètres identifiés dans le programme
de surveillance.
Si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de
DCO est supérieur à 300 kilogrammes en contribution nette, ou si le flux moyen journalier ou,
dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d'hydrocarbures totaux est supérieur
à 10 kilogrammes en contribution nette, une mesure journalière ou une mesure lors de chaque
épisode de rejet ponctuel est réalisée dans les rejets à partir d'un échantillon représentatif sur
une durée de vingt-quatre heures ou sur toute la durée du rejet si il est ponctuel.
Dans le cas d'un rejet au milieu naturel, si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets
ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 5 tonnes en contribution nette,
ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier
d'hydrocarbures totaux est supérieur à 20 kilogrammes en contribution nette, l'exploitant fait
réaliser des mesures en aval de la zone de mélange de son rejet à une fréquence mensuelle ou
annuelle dans le cas de rejets ponctuels, pour démontrer que les critères de bon état de la
masse d'eau sont bien respectés à l'aval de la zone de mélange du rejet.

Article 55  
Les sites disposant d'une capacité totale réelle  de liquides inflammables (hors fioul  lourd)
supérieure ou égale à 1 500 mètres  cubes sont munis au minimum d'un puits  de contrôle
(piézomètre)  en  amont  et  de  deux  puits  de  contrôle  en  aval  du  site  par  rapport  au  sens
d'écoulement de la nappe.
Le nombre exact de puits de contrôle et leur implantation sont définis suite aux conclusions
d'une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des
sols.
Le niveau piézométrique et la qualité des eaux sont analysés de manière semestrielle. L'eau
prélevée fait l'objet de mesures de substances fixées par arrêté préfectoral afin de caractériser
une éventuelle pollution de la nappe au regard de l'activité actuelle du site.
Les résultats de la surveillance sont transmis à l'inspection des installations classées à une
fréquence annuelle et sont accompagnés d'un commentaire sur les mesures correctives prises
ou envisagées en cas de besoin.
La qualité  des  eaux est  également  vérifiée  au  minimum deux fois  pendant  les  sept  jours
suivant  chaque  perte  de  confinement  notable  affectant  une  zone  non  étanche.  En  cas  de
pollution, l'inspection des installations classées en est immédiatement avisée.

TITRE VII-3 : DÉCHETS 
Article 56  
L'exploitant  prend  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l'aménagement,  et
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise
et en limiter la production.
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Article 57 
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. En
particulier, les déchets dangereux sont stockés séparément des autres catégories de déchets.

Article 58  
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur
élimination,  doivent  l'être  dans  des  conditions  ne  présentant  pas  de  risques  de  pollution
(prévention d'un lessivage par des eaux pluviales, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Article 59  
L'exploitant  élimine  ou  fait  éliminer  les  déchets  produits  dans  des  conditions  propres  à
garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les
installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

Article 60  
Le stockage des boues avant leur traitement ou leur élimination est limité de façon à ne pas
présenter de risques de pollution, ni de dangers ou inconvénients tels que définis à l'article L.
511-1 du code de l'environnement.
Les fiches de suivi des vidanges et des curages des séparateurs-débourbeurs visés au point 54-
4  du  présent  arrêté,  ainsi  que  les  bordereaux  de  traitement  des  déchets  résultant  de  ces
nettoyages qui auront été détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.

Article 61  
L'exploitant  tient  une  comptabilité  régulière  et  précise  des  déchets  produits  par  son
établissement.

TITRE VII-4 : NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS 
Article 62  
L'usage d'appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs), 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 ou si leur usage est
prescrit au titre d'une autre réglementation.

TITRE VII-5 : ODEURS 
Article 63  
L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que l'ensemble des installations ne soit pas
à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la
sécurité publique.

TITRE  VIII  :  ABROGATION  DE  TEXTES  ET  MODIFICATION  DE  TEXTES
EXISTANTS 
Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Dispositions générales (Ab) 
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o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Dispositions  générales  concernant
l'interventio... (Ab) 

o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Dispositions relatives à la direction de la
lut... (Ab) 

o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 10 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 11 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 12 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 13 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 14 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 15 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 16 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 17 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 3 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 4 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 5 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 6 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 7 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 8 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 9 (Ab) 
o Abroge  Arrêté du 4 septembre 1967 - Aires d'emplacements d'hydrocarbures

(Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Autres emplacements (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Chargement des hydrocarbures (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Chargement des hydrocarbures liquides

ou liquéf... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Chargement en citernes routières (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Chargement  en  navires,  bateaux  ou

chalands (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Circulation des véhicules. (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Classement des hydrocarbures (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Clôture (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Construction  des  différentes  parties

d'unités (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Construction des postes de chargement

(Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Construction des torches (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Construction des éléments constituant les

unités (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Construction et disposition des cuvettes

(Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Cuvettes de rétention. (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Différents types de zones (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Disposition et espacement des réservoirs

(Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Disposition générale (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Disposition générale. (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Dispositions générales (Ab) 
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o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Dispositions générales. (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Dispositions préliminaires (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Distances entre différents emplacements

(Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Définitions (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Emplacements d'hydrocarbures (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Equipement  complémentaire  des

installations de ... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Feux nus (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Généralités (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Introduction (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Limite des terrains extérieurs (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Matériel électrique (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Moteurs des machines fixes utilisées en

zones d... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Moteurs et machines "de sûreté". (Ab) 
o Abroge  Arrêté du 4 septembre 1967 - Nettoyage des réservoirs ou capacités

ayant con... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Objet du règlement (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Opération en atmosphère contaminée par

des comp... (Ab) 
o Abroge  Arrêté du 4 septembre 1967 - Opérations en atmosphère contaminée

par des com... (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Postes  de  chargement  de  citernes

routières (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Postes  de  chargement  de  wagons-

citernes d'hydro... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Principes généraux de construction des

installa... (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Principes  généraux  relatifs  à  des

opérations en... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Protection contre l'incendie (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Protection contre la foudre, l'électricité

stat... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Prévention de la pollution atmosphérique

(Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Prévention de la pollution des eaux (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Purge et prise d'échantillon de réservoirs

d'hy... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Routes (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Routes intérieures (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Règles d'exploitation (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Règles d'implantation (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Règles de construction (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967 -  Règles  de  construction  des  moteurs

Diesel de sû... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Règles particulières de construction des

moteur... (Ab) 
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o Abroge  Arrêté du 4 septembre 1967 - Règles particulières de construction et
d'essai... (Ab) 

o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Réception du matériel neuf. (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Réservoirs intégrés aux unités (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Stockages (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Stockages aériens d'hydrocarbures (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du  4  septembre  1967  -  Tuyauteries  d'hydrocarbures  et

accessoires (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Unité intégrée (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Ventilation des locaux (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Voies de circulation (Ab) 
o Abroge  Arrêté  du 4 septembre  1967 -  Voies  de communication extérieures

(Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - Voies ferrées (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 10 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 11 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 12 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 13 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 14 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 15 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 16 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 17 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 18 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 19 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 20 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 21 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 22 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 23 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 24 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 25 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 26 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 27 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 28 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 29 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 3 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 3 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 3 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 30 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 31 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 33 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 34 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 35 (Ab) 
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o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 4 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 4 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 42 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 43 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 47 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 48 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 5 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 5 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 56 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 58 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 59 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 6 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 6 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 61 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 62 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 63 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 64 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 65 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 66 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 67 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 68 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 69 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 7 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 7 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 8 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 8 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1967 - art. 9 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - I - Dispositions générales (Ab) 
o Abroge  Arrêté du 9 novembre 1972 - II - Dispositions générales concernant

l'interv... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - III - Dispositions relatives à la direction

de ... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - IV - Dispositions diverses (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 10 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 11 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 12 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 13 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 14 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 3 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 5 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 6 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 7 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 8 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 9 novembre 1972 - art. 9 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 12 septembre 1973 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 12 septembre 1973 - art. 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 12 septembre 1973 - art. 3 (Ab) 
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o Abroge Arrêté du 12 septembre 1973 - art. 4 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 12 septembre 1973 - art. 5 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - Dispositions générales applicables aux

dépôts d... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - Modifications communes aux règles des

dépôts d'... (Ab) 
o Abroge  Arrêté du 19 novembre 1975 - Modifications des règles des dépôts

d'hydrocarb... (Ab) 
o Abroge  Arrêté du 19 novembre 1975 - Modifications des règles des dépôts

d'hydrocarb... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 11 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 17 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 18 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 21 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 22 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 5 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 6 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 19 novembre 1975 - art. 8 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - A N N E X E 1 Calcul de l'" émission de

référ... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - A N N E X E 2 Calcul de l'" émission

conventi... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - A N N E X E 3 Calcul de l'" émission

conventi... (Ab) 
o Abroge  Arrêté du 4 septembre 1986 - A N N E X E 4 Schématisation des

différents t... (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - Annexes (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 3 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 4 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 5 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 6 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 7 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 8 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. 9 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. annexe 1 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. annexe 2 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. annexe 3 (Ab) 
o Abroge Arrêté du 4 septembre 1986 - art. annexe 4 (Ab) 
o Modifie Arrêté du 2 février 1998 - art. 1 (V) 
o Modifie Arrêté du 2 février 1998 - art. 30 (V) 

Article 65  
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes 
Annexe 1 

FORMULE DE CALCUL DE LA SURFACE CUMULÉE DES ÉVENTS D'UN
RÉSERVOIR À TOIT FIXE

ET D'UN RÉSERVOIR À ÉCRAN FLOTTANT
La surface cumulée Se des évents d'un réservoir à toit fixe et d'un réservoir à écran flottant est
calculée selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le  JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
ρair : masse volumique de l'air (= 1,3 kg/m³).
Cd : coefficient aéraulique de l'évent (entre 0,6 et 1).
Δp : surpression devant être évacuée en pascals.
Ufb : débit de vaporisation en normaux mètres cubes par heure d'air, calculé selon la formule
suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21 
Aw : surface de robe au contact du liquide inflammable contenu dans le réservoir, en mètres
carrés (avec une hauteur plafonnée à 9 mètres).
Hv : chaleur de vaporisation en joules par gramme.
M : masse molaire moyenne de la phase gazeuse évacuée en grammes par mole.
Ri : coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation thermique ; ce facteur est pris
égal à 1 correspondant à l'absence de toute isolation.
T : température d'ébullition du liquide inflammable en Kelvin.

Annexe 2 
ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES DE COV

D'UN RÉSERVOIR SELON LA MÉTHODE SIMPLIFIÉE
1. Domaine d'application de la méthode simplifiée :
La méthode présentée dans cette annexe est applicable à l'ensemble des réservoirs à toit fixe et
des réservoirs à écran ou à toit flottant, à l'exception :
- des réservoirs calorifugés ;
- des réservoirs maintenus à température constante ;
- des réservoirs équipés de soupapes afin de limiter les émissions par respiration ;
- des réservoirs dont le taux de rotation annuel de produit est supérieur à 36 ;
- des réservoirs dont la hauteur moyenne de liquide est inférieure à 40 % de la hauteur de la
partie cylindrique du réservoir ;
-  des  réservoirs  contenant  des  liquides  dont  la  pression  de  vapeur  saturante  à  20  °C est
inférieure à 1,5 kilopascal ;
- des réservoirs à toit flottant externe muni de deux barres de guidage ou plus ;
- des réservoirs à toit flottant interne dont le nombre de jambes de toit et de colonnes de toit
est 30 % supérieur à la valeur conseillée par la méthode EPA.
Concernant l'ensemble des cas évoqués ci-dessus, l'exploitant utilise la méthode d'évaluation
des émissions donnée en annexe 3 ou 4 suivant la configuration du réservoir concerné.

2. Evaluation des émissions totales :
Les émissions totales annuelles d'un réservoir sont calculées avec la formule suivante :
ET = ER + EM  
ET : émissions totales en tonnes par an.
ER : émissions par respiration en tonnes par an.
EM : émissions générées par les mouvements de produit en tonnes par an.
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3. Réservoir à toit fixe :
Emission par respiration (t/an) : E11 = K1 × D1,73 × H0,51 × C
K1 = 7.10-7 × Pv × Mmol avec :
Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).
Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.
(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse
peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase
gazeuse par rapport à la phase liquide).
D : diamètre du réservoir en mètres.
H : hauteur du réservoir en mètres.
C : coefficient de couleur, conformément au tableau ci-dessous :

COULEUR EXTERNE DU RÉSERVOIR C

Aluminium brillant 1,1

Aluminium moyen 1,2

Aluminium mat 1,4

Aluminium métal poli 0,8

Blanc brillant 0,8

Blanc mat (référence) 1,0

Brun clair 1,4

Crème 1,1

Crème usé 1,2

Gris clair 1,4

Gris moyen 1,5

Gris moyen usé 1,6

Gris foncé 1,7

Noir 1,8

Rouge primaire 1,7

Vert sombre 1,7

Emission  générée  par  les  mouvements  (t/an)  :  E12  =  K2  ×  Q
K2 = 4,11.10-8 × Pv × Mmol avec :
Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).
Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.
(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse
peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase
gazeuse par rapport à la phase liquide).
Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de
niveau dans le réservoir.
Emission du réservoir à toit fixe (t/an) : E1 = E11 + E12

4. Réservoir à toit flottant :
Emission par évaporation directe (t/an) :

E21 = K3 × (J1 + J2 × Vn) × D
K3 = 1,1.10-6 × Pv × Mmol (sauf pour le pétrole brut : K3 = 0,007) avec :
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Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).
Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.
(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse
peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase
gazeuse par rapport à la phase liquide).
D : diamètre du réservoir en mètres.
V : vitesse moyenne annuelle du vent sur le site considéré en kilomètres par heure.
J1 et J2 : coefficients du joint de toit flottant.
n : coefficient de vent lié à la nature du joint.
Ces deux derniers  coefficients  sont  choisis  conformément  au tableau ci-dessous,  pour les
types de joints schématisés au point 6 du B de la présente annexe.

TYPE DE JOINT DE TOIT FLOTTANT J1 J2 n

PM 3,22 0,10 1,91

PM/PS 1,24 0,10 1,55

PM/JS 0,77 0,15 1,19

JL 1,24 0,15 1,37

JL/EP 0,82 0,15 1,23

JL/JS 0,63 0,10 1,20

JG 3,65 0,03 2,87

J/EP 2,04 0,01 3,02

JG/JS 1,36 0,001 3,65

Emission générée par les mouvements (t/an) :

E22 = K4 × Q × M/D
K4 = 5.10-³ sauf pour le pétrole brut où K4 = 2,5.10-²
Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de
niveau dans le réservoir.
M : coefficient de mouillage fonction de l'état des parois, conformément aux valeurs suivantes
:
M = 0,0015 pour les parois neuves ou légèrement oxydées.
M = 0,0075 pour les parois très oxydées.
M = 0,15 pour les parois rugueuses.
D : diamètre du réservoir en mètres.
Emission du réservoir à toit flottant (t/an) : E1 = E21 + E22

5. Réservoir à écran flottant interne :
Emission par évaporation directe (t/an) :

E31 = K5 × [(S + P).D² + (F + A).D + B]
K5 = 1,8.10-7 × Pv × Mmol (sauf pour le pétrole brut : K5 = 0,0013) avec :
Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).
Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.
(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse
peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase
gazeuse par rapport à la phase liquide).
D : diamètre du réservoir en mètres.
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F : coefficient de joint de l'écran flottant, conformément aux valeurs suivantes, pour les types
de joint schématisés au point 6 du B de la présente annexe :

TYPE DE JOINT DE TOIT FLOTTANT F

PM 14,9

PM/PS 4,0

PM/JS 1,5

JL 4,1

JL/EP 1,8

JL/JS 0,8

JG 17,1

J/EP 8,5

JG/JS 5,6

S et P : respectivement, coefficient de structure de l'écran interne et coefficient de perméation
de l'écran interne. Ces coefficients sont choisis conformément au tableau ci-dessous :

ÉCRAN POTEAUX S P

Soudé/collé Avec 0,45 0

Autre Avec 0,45 0,56

Soudé Sans 0,12 0

Soudé/collé Sans 0,12 0,56

A et B : coefficients de configuration du réservoir, respectivement égaux à 1,3 et 220.
Emission générée par les mouvements (t/an) :

E32 = K6 × Q × M/D
K6 = 7,5.10-³ sauf pour le pétrole brut où K6 = 3,75.10-²
Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de
niveau dans le réservoir.
M : coefficient de mouillage fonction de l'état des parois, conformément aux valeurs suivantes
:
M = 0,0015 pour les parois neuves ou légèrement oxydées.
M = 0,0075 pour les parois très oxydées.
M = 0,15 pour les parois rugueuses.
D : diamètre du réservoir en mètres.
Emission du réservoir à écran flottant interne (t/an) :

E1 = E21 + E22

6. Schématisation des différents types de joints mentionnés :
Vous pouvez consulter les schémas dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Annexe 3 
ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES DE COV

D'UN RÉSERVOIR À TOIT FIXE SELON LA MÉTHODE EPA

A. - Domaine d'application de la méthode :
La méthode présentée dans cette annexe n'est applicable qu'aux réservoirs à toit fixe dont la
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pression  interne  est  proche  de  la  pression  atmosphérique.  Elle  a  également  plus
spécifiquement vocation à être appliquée pour les réservoirs à toit fixe dont la configuration
ne permet pas l'application de la méthode simplifiée donnée en annexe 2 du présent arrêté.

B. - Evaluation des émissions totales par an :
Les émissions totales annuelles d'un réservoir sont calculées avec la formule suivante :
ET = ER + EM  
ET : émissions totales en tonnes par an.
ER : émissions par respiration en tonnes par an.
EM : émissions générées par les mouvements de produit en tonnes par an.

C. - Evaluation des émissions annuelles par respiration :
ER = 365.Vv.Dv.KE.KS  
ER : émissions par respiration en kilogrammes par an.
Vv : volume d'espace libre au-dessus du liquide en mètres cubes (cf. partie 1 de cette annexe
pour mémoire).
Dv : densité de la vapeur de solvant de l'air du volume libre en kilogrammes par mètres cubes
(cf. partie 2 de cette annexe).
KE : coefficient d'expansion de la phase vapeur (cf. partie 3 de cette annexe).
KS : facteur de saturation de la phase vapeur (cf. partie 4 de cette annexe).

1. Détermination de Vv (pour mémoire) :
Vv = π.R²c .hv  
Vv : volume d'espace libre au-dessus du liquide en mètres cubes.
Rc : rayon du réservoir en mètres.
hv : hauteur équivalente de la phase vapeur en mètres (hauteur d'un cylindre dont le rayon est
égal  à  celui  de  l'espace  rempli  de  vapeurs  y  compris  le  volume  du  cône  ou  du  dôme
surmontant la partie cylindrique du réservoir).
hv = hc ― hL + hE  
hc : hauteur de la partie cylindrique du réservoir en mètres.
hL : hauteur moyenne du liquide en mètres.
hE : hauteur équivalente du toit du réservoir en mètres.
Pour un toit conique, la hauteur hE est déterminée grâce aux équations suivantes :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
Avec : hT0 = PT0.RC  
hT0 : hauteur de la partie conique du réservoir en mètres.
Rc : rayon de la partie cylindrique du réservoir en mètres.
PT0 : pente de la partie conique du toit (rapport de distances sans unité). Si cette pente est
inconnue, la valeur par défaut est 0,0625.
Pour un toit en forme de dôme, la hauteur hE est calculée selon l'équation suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
hT0 : hauteur du dôme en mètres.
RC : rayon du réservoir en mètres.
RD : rayon du dôme en mètres.

2. Détermination de Dv :
En supposant que la vapeur se comporte comme un gaz parfait :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
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Dv : densité de la vapeur de solvant de l'air du volume libre en grammes par mètres cubes.
MV : masse molaire de la vapeur en grammes par mole.
PVA : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne
en pascals.
R = 8,314 J/(mol.K).
TLS : température journalière moyenne à la surface du liquide en Kelvin.
La masse molaire moyenne Mv est celle de la substance contenue dans le réservoir (corps pur)
ou déterminée à partir de la composition de la phase liquide s'il s'agit d'un mélange. Dans ce
dernier cas, Mv est calculée avec la formule suivante :
Vous pouvez consulter les formules dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
Mi : masse molaire du composé i en grammes par mole.
Yi : fraction molaire du composé i dans la phase vapeur.
pi : pression de vapeur partielle du composant i ou pression de vapeur saturante du composant
i multipliée par la fraction molaire dans le liquide, en kilopascals.
PVA :  pression  de  vapeur  saturante  totale  du  liquide  stocké  en  kilopascals,  somme  des
pressions de vapeur saturantes de tous les constituants PVA = ∑pi 
La pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne
du liquide peut être calculée au moyen de la loi d'Antoine :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
Pi : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne
(les  constantes  d'Antoine  retenues  sont  en  adéquation  avec  l'unité  de  pression  choisie).
TLS :  température  journalière  moyenne  à  la  surface  du  liquide  en  degrés  Celsius.
Ai,  Bi,  Ci :  constantes  d'Antoine  du  composé  i.Bi et  Ci sont  exprimés  en  degrés  Celsius.
La température moyenne TlS est calculée grâce à l'équation suivante :
TLS = 0,44.TAM + 0,56.TLM + 0,00387.α.I
TLS : température journalière moyenne à la surface du liquide en Kelvin.
TAM : température ambiante moyenne en Kelvin.
TLM : température du liquide en Kelvin.
α : absorbance solaire du revêtement du réservoir, conformément aux valeurs suivantes :

COULEUR EXTERNE DU RÉSERVOIR
α (SUIVANT L'ÉTAT DU RÉSERVOIR)

Bon état Mauvais état

Aluminium brillant 0,39 0,49

Aluminium mat 0,60 0,68

Aluminium métal poli 0,10 0,15

Blanc 0,17 0,34

Brun 0,43 0,55

Crème 0,35 0,49

Gris clair 0,54 0,63

Gris moyen 0,68 0,74

Marron 0,58 0,67

Noir 0,97 0,97

Rouge primaire 0,89 0,91

Rouille 0,43 0,55

Vert sombre 0,89 0,91
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I : facteur d'insolation journalière en joules par centimètre carré par jour.
Nota. ― Cette équation n'est pas utilisable pour les réservoirs calorifugés.  Dans ce cas, la
température journalière moyenne à la surface du liquide est déterminée par des mesures de
température à la surface du liquide.
La  température  moyenne  ambiante  moyenne  journalière  TAM  peut  être  calculée  par
l'équation suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
TAM : température ambiante moyenne journalière en Kelvin.
TAmax : température ambiante maximum journalière en Kelvin.
TAmin : température ambiante minimum journalière en Kelvin.
La température de la masse du liquide TLM est calculée par la formule suivante :
TLM = TAM + 3,33.α ― 0,55
TAM : température ambiante moyenne journalière en Kelvin.
TLM : température du liquide dans sa masse en Kelvin.
α : absorbance solaire du revêtement du réservoir.

3. Détermination de KE :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
KE : coefficient d'expansion de la phase vapeur (≥ 0).
TLS : température journalière moyenne à la surface du liquide en Kelvin.
PA : pression atmosphérique en pascals.
PVA : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne
en pascals.
ΔTv = 0,72.ΔTA + 0,0137.α.l
ΔTv : amplitude thermique journalière de la vapeur en Kelvin.
ΔTA : amplitude thermique journalière ambiante en Kelvin.
α : absorbance solaire du revêtement du réservoir (cf. tableau au point 2).
I : facteur d'insolation journalière en joules par centimètre carré par jour.
ΔTA est estimé de la façon suivante :
ΔTA = TAmax ― TAmin 
ΔTA : amplitude thermique journalière ambiante en Kelvin.
TAMAX : température ambiante journalière maximale en Kelvin.
TAMIN : température ambiante journalière minimale en Kelvin.
ΔPV = Pvmax ― Pvmin 
ΔPV : amplitude journalière de pression en kilopascals.
Pvmax : pression de vapeur saturante à la température maximale de la surface du liquide en
pascals (déterminé avec l'équation d'Antoine à TLSmax).
Pvmin : pression de vapeur saturante à la température minimale de la surface du liquide en
pascals (déterminé avec l'équation d'Antoine à TLSmin).
PS est calculée par la formule :
ΔPS = PSmax + PSmin 
ΔPS : amplitude de tarage de la soupape de mise à l'atmosphère en pascals.
PSmax : valeur absolue de la pression de tarage de la soupape (émission) en pascals.
PSmin : valeur absolue de la pression de tarage de la soupape (admission) en pascals.
Nota. - Si les valeurs des pressions de tarage ne sont pas disponibles, la valeur par défaut de
200 pascals est retenue pour PSmin et PSmax.
Si  les  pressions de tarage de la soupape de mise à  l'atmosphère sont supérieures  à 7 000
pascals, les pertes par respiration sont négligées.
Si  la valeur  obtenue pour KE est  négative, le  réglage de la soupape est  considéré comme
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suffisamment élevé pour empêcher les pertes par respiration. Dans ce cas, KE est égal à 0.

4. Détermination de KS :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
KS : facteur de saturation de la phase vapeur.
PVA : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne
en kilopascals.
hv : hauteur équivalente de la phase vapeur en mètres.
D. - Evaluation des émissions annuelles générées par les mouvements de produit :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21 
EM : pertes annuelles en fonctionnement en kilogrammes par an.
TAM : température moyenne annuelle en Kelvin.
Mv : masse molaire moyenne de la vapeur en kilogrammes par mole.
PVA :  pression de vapeur saturante à la température moyenne journalière de la surface du
liquide en pascals.
Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de
niveau dans le réservoir.
KN : facteur de saturation :
KN = 1 pour un nombre de rotation annuel inférieur ou égal à 36 ;
KN = (180 + N)/6.N pour un nombre de rotation annuel supérieur à 36.
KP : facteur lié au produit stocké :
KP = 0,75 pour le pétrole brut.
KP = 1 pour les autres liquides inflammables.

Annexe 4 
ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES DE COV D'UN RÉSERVOIR À

TOIT FLOTTANT SELON LA MÉTHODE EPA
A. - Domaine d'application de la méthode :
La méthode présentée dans cette annexe a vocation à être appliquée pour les réservoirs à toit
flottant dont la configuration ne permet pas l'application de la méthode simplifiée donnée en
annexe 2 du présent arrêté et :
- contenant des liquides non bouillants et de pression de vapeur saturante comprise entre 0,7
et 101,3 kilopascals (ou inférieure à la pression atmosphérique sur le site) ;
- pour une vitesse moyenne de vent inférieure ou égale à 6,7 mètres par seconde dans le cas
des réservoirs à toit flottant externe (la vitesse du vent n'influe pas sur les autres types de
réservoirs à toit flottant) ;
-  de  diamètre  supérieur  à  6  mètres.
Elle ne s'applique pas dans les cas où :
- les liquides sont bouillants ou instables ;
- pour les produits pétroliers, la pression de vapeur saturante n'est pas connue ;
-  les réservoirs  disposent de joints détériorés  ou devenus significativement  perméables  au
liquide stocké ;
-  les réservoirs  à toit  flottant  interne ne respirent  pas  librement  à l'atmosphère (munis de
soupapes, inertés ou autres configurations équivalentes).

B. - Evaluation des émissions totales par an :
Les émissions totales annuelles d'un réservoir sont calculées avec la formule suivante :
ET = EP + EM 
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ET : émissions totales en tonnes par an.
EP : émissions par perméabilité en tonnes par an.
EM : émissions générées par les mouvements de produit en tonnes par an.

C. - Emissions par perméabilité :
Ces émissions s'expriment de la façon suivante :
EP = [(FR) + (FF) + (FD)].P.Mv.Kc 
EP : émissions annuelles par perméabilité en kilogrammes par an.
FR : facteur de perte au joint périphérique en kilogrammes-mole par an.
FF : facteur total de perte aux joints des accessoires en kilogrammes-mole par an.
FD :  facteur  total  de perte  par  perméabilité  de l'écran  (uniquement  pour les  toits  flottants
internes équipés d'écrans boulonnés) en kilogrammes-mole par an.
P* : fonction de pression de vapeur saturante.
Mv : masse molaire moyenne de la vapeur en grammes par mole.
KC : facteur lié au produit stocké, KC = 0,4 pour le pétrole brut, KC = 1 pour les autres liquides
inflammables.

1. Détermination de FR :
FR = (KRA + KRB.Vn).D
FR : facteur de perte au joint périphérique en kilogrammes-mole par an.
KRA : coefficient de perte au joint périphérique à vitesse de vent nulle en kilogrammes-mole
par  mètre-an.
KRB : coefficient de perte au joint périphérique dépendant de la vitesse du vent en kg-mole/(m/
s)n-m-an.
V : vitesse moyenne du vent au niveau du site en mètres par seconde.
n : exposant de la vitesse du vent lié au type de joint périphérique.
D : diamètre du réservoir en mètres.
Nota. - Si la vitesse du vent au niveau du site n'est pas disponible, la vitesse du vent de la
station météorologique la plus proche est utilisée.
Pour les réservoirs à toit flottant interne et à toit flottant externe équipés d'un dôme, la vitesse
du vent est considérée comme nulle (FR = KRA.D).

2. Détermination de FF :
FF = [(NF1.KF1) + (NF2.KF2) +...+ (NFn.KFn)]
FF : facteur total de perte aux joints des accessoires en kilogrammes-mole par an.
NFi : nombre d'accessoires d'un type donné (i = 0, 1, 2, ..., n).
KFi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné en kilogrammes-
mole par an.
n : nombre total des différents types d'accessoires.
Pour un type donné d'accessoires, KFi est déterminé au moyen de l'équation suivante :
KFi = KFAi + KFBi.(Kv.V)mi 
KFi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné en kilogrammes-
mole par an.
KFAi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné à vitesse de vent
nulle en kilogrammes-mole par an.  
KFBi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoires donné dépendant de la
vitesse de vent en kg-mole/(m/s)m-an.
Kv : facteur correctif de la vitesse du vent.
V : vitesse moyenne du vent au niveau du site en mètres par seconde.
mi : exposant de la vitesse du vent lié à un type d'accessoire donné.
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Nota.  -  Pour  les  réservoirs  à  toit  flottant  externe,  Kv est  égal  à  0,7.
Pour les réservoirs à toit flottant interne et à toit flottant externe équipés d'un dôme, la vitesse
du vent est considérée comme nulle (KFi = KFAi).
Lorsque le nombre d'accessoires n'est pas connu, un nombre est proposé pour chaque type
d'accessoires.  

3. Détermination de FD :
FD = KD.SD.D2 
FD : facteur total de perte par perméabilité des raccords d'écran en kilogrammes-mole par an.
KD :  coefficient  de  perte  par  perméabilité  des  raccords  d'écran  par  unité  de  longueur  de
raccord en kilogrammes-mole par mètre-an, KD = 0,5.
SD : facteur de longueur des raccords d'écran en mètres par mètre carré avec :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
Ljoint : longueur totale des raccords d'écran en mètres.
Aécran : surface de l'écran en mètres carrés.
Nota. - La perte par perméabilité des raccords d'écran des réservoirs à toit flottant externe et
des réservoirs à toit flottant interne équipés d'un écran soudé ou collé est nulle.
Lorsque la longueur totale des raccords d'écran n'est pas connue, une valeur de SD par défaut
de 0,65 m/m² est retenue.

4. Détermination de P* :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
P* : fonction de pression de vapeur saturante.
PVA :  pression de vapeur saturante à la température moyenne journalière de la surface du
liquide en kilopascals.
PA : pression atmosphérique moyenne sur le site en kilopascals.
Pour calculer PVA, la température journalière moyenne à la surface du liquide est déterminée
de la même manière que pour les réservoirs à toit fixe.
D. - Emissions par mouvement :
Les émissions par mouvement s'estiment par la formule :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21
EM : émissions par mouvement en kilogrammes par an.
Q : volume de produit transféré annuellement et générant une variation de niveau dans le
réservoir en mètres cubes.
C : coefficient de mouillabilité en mètres cubes par mètre carré.
DL : densité moyenne du liquide en kilogrammes par mètre cube.
D : diamètre du réservoir en mètres.
Nc : nombre de colonnes de toit présentes dans le réservoir.
Fc : diamètre des colonnes de toit en mètres.

Annexe 5 
Taux  d'application  d'extinction  et  durées  pour  les  stratégies  de  lutte  contre  l'incendie  ne
prévoyant pas l'intervention des services d'incendie et de secours

A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires
Pour  la  détermination  des  moyens  en  solution  moussante  et  des  réserves  d'émulseur
nécessaires  à  l'extinction  d'incendies  de  liquides  inflammables  définis  au  point  43-1  du
présent arrêté,  les  taux d'application d'extinction efficaces  forfaitaires  sont a minima, sauf
dispositions  différentes  prescrites  par  le  préfet  au  vu  des  justifications  apportées  par
l'exploitant, ceux fixés dans le tableau suivant :

P a g e  55 | 79



Version au 1er janvier 2021 – Version consolidée - CSPRT

TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION
LIQUIDE
non miscible à l'eau

LIQUIDE
miscible à l'eau

Moyen d'application réalisant une application douce
(notamment les déversoirs et boîtes à mousse)

4  litres  par  mètre
carré et par minute

4  litres  par  mètre
carré et par minute

Moyen  d'application  réalisant  une  application
indirecte  (par  exemple  projection  avec  canon  ou
lance sur le réservoir)

5  litres  par  mètre
carré et par minute

8  litres  par  mètre
carré et par minute

Moyen d'application réalisant une application directe
(projection  avec  canon  ou  lance  sans  toucher  le
réservoir)

7  litres  par  mètre
carré et par minute

15  litres  par  mètre
carré et par minute

B. - Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante
Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de
qualification  selon  des  protocoles  définis  dans  des  guides  professionnels  reconnus  par  le
ministère  chargé  du développement  durable,  les  taux efficaces  forfaitaires,  selon le  mode
d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés
selon la méthodologie décrite ci-dessous.
Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp.K + 0,5 litre par mètre carré
et par minute où :
- Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à
partir d'une campagne d'essais ;
- K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre
à chaque site ;
- une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée
pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale.
Pour  l'extinction  d'un  incendie  de  liquide  inflammable,  les  valeurs  des  taux  d'application
expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis
par les guides professionnels.
Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées
aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 +
F2.
- F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux
d'application,  à  savoir  l'accessibilité  aux  côtés  de  la  rétention,  l'encombrement  dans  la
rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques.

Majoration due à l'accessibilité

Accessible de tous côtés
Aucune

Un côté inaccessible
0,25

Deux côtés inaccessibles
0,5

Majoration due à l'encombrement

1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries
Aucune
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Plusieurs réservoirs
0,1

Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries
0,2

Majoration due à la portée

Impact sur le réservoir
Aucune

Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie I)
0,25

Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie II)
0,5

Majoration due à la météorologie (vent)

Zone I selon les règles Neige et Vent
Aucune

Zone II selon les règles Neige et Vent
0,1

Zone III selon les règles Neige et Vent
0,2

Zone IV selon les règles Neige et Vent
0,3

L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des
moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes
(pas de majoration pour les moyens fixes).
En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au
prorata  de la contribution de chacun des moyens,  calculée  par  rapport  au taux nécessaire
correspondant  (pas  de  majoration  pour  les  moyens  fixes,  majorations  pour  les  moyens
mobiles).
- F2 représente la majoration liée au délai  de mise en œuvre des moyens. Les critères  du
paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure
de la journée et de la nuit.

Majoration due au délai

Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention
ou  de  prévention  est  inférieur  ou  égal  à  quinze  minutes  et
Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur
ou  égal  à  trente  minutes  et
Si  le  temps  de  mise  en  œuvre  de  l'intégralité  des  moyens  de  temporisation  est
inférieur ou égal à quarante-cinq minutes

Aucune

Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées
0,25

Si  le  temps  de  mise  en  œuvre  de  l'intégralité  des  moyens  de  temporisation  est
supérieur à quatre-vingt-dix minutes 0,5
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Nota. - La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise
en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du
taux d'application nécessaire à l'extinction.
Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif.
L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des
moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes.
Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels.

C. - Durées
Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en
eau, la durée de la phase d'extinction est la suivante :
- feu de réservoir :
- 20 minutes en cas d'usage de moyens fixes ou semi-fixes ;
- 20 minutes pour une surface de réservoir inférieure à 2 000 mètres carrés, plus 10 minutes
par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir au-delà des 2 000 mètres carrés en
cas d'usage de moyens mobiles.
- feu de rétention ou de sous-rétention :
-  réduction  du  flux  thermique  par  application  de  mousse  d'extinction  le  temps  de  réunir
l'intégralité des moyens d'extinction ;
- extinction en 20 minutes.

Annexe 6 
TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES POUR LES STRATÉGIES DE

LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRÉVOYANT L'INTERVENTION DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS

A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires
Les moyens d'application de la solution moussante permettent soit une application douce, soit
une application indirecte. L'application directe de solution moussante est interdite. L'émulseur
est de classe de performance IA ou IB conformément aux normes NF EN 1568-1, NF EN
1568-2, NF EN 1568-3, ou NF EN 1568-4 (version d'août 2008).
Pour  la  détermination  des  moyens  en  solution  moussante  et  des  réserves  d'émulseur
nécessaires  à  l'extinction  d'incendies  de  liquides  inflammables  définis  au  point  43-1  du
présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont ceux fixés dans le
tableau suivant :

TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION
LIQUIDE
INFLAMMABLE
non miscible à l'eau

LIQUIDE
INFLAMMABLE
miscible à l'eau

Moyen d'application réalisant une application
douce  (notamment  les  déversoirs  et  boîtes  à
mousse)

4 litres par mètre carré
et par minute

4 litres par mètre carré
et par minute

Moyen d'application réalisant une application
indirecte (par  exemple projection avec canon
ou lance sur le réservoir)

5 litres par mètre carré
et par minute

8 litres par mètre carré
et par minute

B. - Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante
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Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de
qualification  selon  des  protocoles  définis  dans  des  guides  professionnels  reconnus  par  le
ministère  chargé  du développement  durable,  les  taux efficaces  forfaitaires,  selon le  mode
d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés
selon la méthodologie décrite ci-dessous.
Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp.K + 0,5 litre par mètre
carré et par minute où :
- Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à
partir d'une campagne d'essais ;
- K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre
à chaque site ;
- une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée
pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale.
Pour  l'extinction  d'un  incendie  de  liquide  inflammable,  les  valeurs  des  taux  d'application
expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis
par les guides professionnels.
Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées
aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 +
F2.
F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux
d'application,  à  savoir  l'accessibilité  aux  côtés  de  la  rétention,  l'encombrement  dans  la
rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques.

Majoration due à l'accessibilité

Accessible de tous côtés Aucune

Un côté inaccessible 0,25

Deux côtés inaccessibles 0,5

Majoration due à l'encombrement

1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries Aucune

Plusieurs réservoirs 0,1

Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries 0,2

Majoration due à la portée

Impact sur le réservoir Aucune

Majoration due à la météorologie (vent)

Zone I selon les règles Neige et Vent Aucune
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Zone II selon les règles Neige et Vent 0,1

Zone III selon les règles Neige et Vent 0,2

Zone IV selon les règles Neige et Vent 0,3

L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des
moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes
(pas de majoration pour les moyens fixes).
En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au
prorata de la contribution de chacun des moyens,  calculée par rapport  au taux nécessaire
correspondant  (pas  de  majoration  pour  les  moyens  fixes,  majorations  pour  les  moyens
mobiles).
F2 représente  la  majoration liée  au  délai  de mise  en  œuvre  des  moyens.  Les  critères  du
paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure
de la journée et de la nuit.

Majoration due au délai

Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention
ou  de  prévention  est  inférieur  ou  égal  à  quinze  minutes  et
Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur
ou  égal  à  trente  minutes  et
Si  le  temps  de  mise  en  œuvre  de  l'intégralité  des  moyens  de  temporisation  est
inférieur ou égal à quarante-cinq minutes

Aucune

Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées 0,25

Si  le  temps  de  mise  en  œuvre  de  l'intégralité  des  moyens  de  temporisation  est
supérieur à quatre-vingt-dix minutes

0,5

Nota. - La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise
en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du
taux d'application nécessaire à l'extinction. Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la
mise  en  œuvre  d'un  tapis  de  mousse  préventif.  L'évaluation  des  différents  paramètres
s'effectue  au  cas  par  cas  en  intégrant  la  présence  des  moyens  fixes  qui  permettent  de
compenser  les  majorations  liées  aux  conditions  pénalisantes.  Des  clarifications  sur  ces
paramètres sont apportées dans des guides professionnels.
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C. - Durées
Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en
eau,  la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir,  de rétention ou de sous-
rétention) est de :
- vingt minutes en cas d'usage de moyens fixes ;
- vingt minutes pour une surface de réservoir, de rétention ou de sous-rétention inférieure à 2
000 mètres carrés, plus dix minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir,
de rétention ou de sous rétention, au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens
mobiles ou semi-fixes.

Fait à Paris, le 3 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel
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Annexe 7
Dispositions applicables aux installations existantes

I. Dispositions applicables aux   réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables  
exploités au sein d’une installation classée existante relevant du régime de l’  autorisation  
installations  existantes  soumises  à    autorisation   au  titre  de  l'une  ou  plusieurs  des  
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou
pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement    relevant du  
I.1 de l’article 1er du présent arrêté

Ce point définit les dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides

inflammables  exploités  au sein d’une installation classée existante relevant  du régime de

l’autorisation  installations existantes soumises à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des
rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour
le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation
des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du I.1 de l’article 1er
du  présent  arrêté,  en  complément  le  cas  échéant  de  dispositions  spécifiques  plus
contraignantes figurant dans les arrêtés d’autorisation. 

Les dispositions particulières applicables aux réservoirs ou rétentions, présents au sein de ces
installations,  et  nouvellement  soumis  aux  dispositions  du présent  arrêté  en  application du
point III. de l’article I sont définies au point II. de la présente annexe.

A.  Pour les installations dont la  L'ensemble des dispositions des articles 2 à 64 du présent
arrêté s'appliquent aux installations relevant du I.1 de l’article 1er du présent arrêté qui font
l'objet  d'une  demande  d'autorisation  présentée  à  compter  du  16  mai  2011  ainsi  qu'aux
extensions  ou  modifications  d'installations  existantes  régulièrement  mises  en  service
nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l’article R. 181-
46 du code  de  l’environnement  au-delà  du 16 mai  2011,  l'ensemble  des  dispositions  des
articles 2 à 64 du présent arrêté s'appliquent.. 

Les articles 19, 20, 21, 43-1, 43-2, 43-3 et 43-7 sont applicables selon les modalités décrites
ci-dessous : 

Article
concerné

Modalités d’applications particulières

19 Les dispositions du 19.II sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les autres dispositions sont applicables
20 Le 20-3 est applicable aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. Le 20-
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2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011.

Les autres dispositions sont applicables. 
21 Les dispositions du point 7 de l’article 21 ne sont pas applicables.

Les dispositions des autres points de l’article  21sont applicables  aux installations
existantes à compter du 1er janvier 2026. 

43-1 La stratégie de lutte contre l’incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026
pour tenir compte du scénario 4. 

43-2 Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l’incendie prévue au 43-1 conduit à
une  augmentation  des  moyens  nécessaires,  si  l’exploitant  prévoit  un recours  aux
moyens des services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2, ce
recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les dispositions du 43-2-6 sont applicables aux sites nouveaux à compter du 16 mai
2011. 

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 pour tenir
compte  du  scénario  4  conduit  à  une  augmentation  des  moyens  nécessaires,  si
l’exploitant prévoit un recours aux moyens des services d’incendie et de secours en
application  de  l’article  43-3-2,  ce  recours  ne  porte  que  sur  les  moyens
complémentaires sollicités.

 
43-3 Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la

stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant
le 1er janvier 2026.

43-7 Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026.

B. Pour les installations relevant du I.1 de l’article 1er du présent arrêté ayant fait l’objet d’une
demande d’autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16
mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables : 

- les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14, 17, 23, 24, 30 à 33, 35, 37, 38, 40,
41, 42, 49 à 53 et 56 à 64 sont applicables à compter du 16 mai 2011 ; 

- les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux installations uniquement
pour l'implantation d'un nouveau réservoir ; 

- les dispositions des articles 6 et 12 ne sont pas applicables. 
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- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18 à 22, 25 à 29, 34, 36, 39, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 54 et 55 sont applicables à ces installations selon les modalités
décrites ci-dessous : 

Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.

Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables
aux réservoirs existants dont l'exploitation a cessé avant fin 2015.

Article
concerné

Modalités d’applications particulières

4 Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux
installations existantes à compter du 16 mai 2011.

La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux
extensions  ou  modifications  d'installations  existantes  ainsi  qu'aux  installations
nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010.

5 Pour  les  sites  existant  au  16  novembre  2010  qui  accueillent  des  installations
existantes,  des  extensions  ou  modifications  de  ces  installations  ainsi  que  des
installations  nouvelles,  ceux-ci  disposent  en  permanence  d'un  accès  au  moins
répondant aux exigences du premier alinéa. L'exploitant fournit au préfet, avant le 16
novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité que le site
dispose en permanence de deux accès au moins.  

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux installations
existantes à compter du 16 mai 2011.

Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes,
aux  extensions  ou  modifications  de  ces  installations  ainsi  qu'aux  installations
nouvelles construites dans un site existant au 16 mai 2011. 

7 Les dispositions des points 7-1 et 7-2 :

- ne sont pas applicables aux installations existantes ;

-  sont  applicables  aux  extensions  ou  modifications  d'installations  existantes  ainsi
qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010
lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la
demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes.

 

Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Ces dispositions peuvent faire l’objet de dispositions alternatives, au regard de l’étude
de  dangers,  pour  les  extensions  ou  modifications  d'installations  existantes  au  16
novembre 2010.

8 Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 16 novembre
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2015. Les autres dispositions ne sont pas applicables.

9 Pour les réservoirs existants au 16 novembre 2010, ce revêtement est mis en place au
plus  tard  à  la  prochaine  ouverture  du  réservoir  pour  inspection  hors  exploitation
détaillée telle que prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté.

15 Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place
à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de
l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs
non soumis à inspection détaillée hors exploitation. 

16 Les  dispositions  du présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  de
liquides  inflammables  de  capacité  équivalente  inférieure  à  100  mètres  cubes  à
compter du 16 novembre 2015.

Concernant les installations existantes de capacité équivalente supérieure ou égale à
100  mètres  cubes,  les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent  à  la  date  de  la
prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article
29 du présent arrêté et au plus tard le 16 novembre 2020. 

18 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 16 novembre 2012. 

19 Les dispositions du 19.II sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes
à compter du 16 mai 2011, à l'exception du dernier alinéa du point 19.III qui n'est pas
applicable. 

20

 

Cette  disposition  est  applicable  aux  installations  existantes  : 
-  pour  l'ensemble  des  liquides  inflammables  hors  fioul  lourd  ;  
- pour les stockages de fioul lourd autorisés à compter du 3 mars 1998 ainsi qu'aux
stockages qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à
cette  date  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  R.  512-33  du  code  de
l'environnement.  
Pour les autres installations existantes de stockage de fioul lourd, la capacité utile de
la rétention est au moins égale à 20 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour ces installations, l'exploitant fournit par ailleurs au préfet, avant le 16 novembre
2013,  une  étude  technico-économique  évaluant  la  possibilité  de  répondre  aux
dispositions des trois premiers alinéas du présent article.

 

Les  dispositions  du  point  20-1  du  présent  arrêté  sont  applicables  aux  rétentions
déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi
que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension
postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code
de  l'environnement.
Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le
dimensionnement  ne  correspond  pas  aux  trois  premiers  alinéas  du  point  20-1  du
présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une
étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du
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présent article.

Le 20-2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011.

Le 20-3 est applicables aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021.

21 Les dispositions du point 7 de l’article 21 ne sont pas applicables.

Les  dispositions  des  autres  points  de  l’article  21sont  applicables  aux  installations
existantes à compter du 1er janvier 2026. 

22-1 Pour les installations existantes, l'exploitant recense avant le 16 novembre 2012 les
rétentions  nécessitant  des  travaux d'étanchéité  afin  de répondre  aux exigences  des
dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre
tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale
des  rétentions  concernées.  Les  tranches  de  travaux  sont  réalisées  au  plus  tard
respectivement six, onze, quinze et vingt ans à compter du 16 novembre 2010.

Pour les installations existantes dûment recensées et ne faisant pas partie des 20 %
inclus dans la première tranche de travaux, en cas de dispositif d’étanchéité constitué
d’une couche en matériaux meubles selon le 2ème tiret  du 22-1-1, l’épaisseur  prise
pour le calcul peut dépasser 0,5mètre sans toutefois dépasser 3 mètres, si l’ensemble
des conditions suivantes sont respectées :

-          L’exploitant  met  en  place  une  couronne  d’étanchéité  répondant  aux
caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1.. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle
manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l’échelle établie à 
l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de
ses  accessoires,  du  raccordement  des  tuyauteries  au  réservoir  et  des  pompes  de
liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le
produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ;

-          Y compris  dans le  cas  de réceptions  non automatiques,  les  réservoirs  sont
équipés d’un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de
niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir
avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités
de  niveau  haut  et  très  haut  indépendantes  du  dispositif  de  mesure  de  niveau  et
conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l’article 16 du présent
arrêté, sauf si l’exploitant justifie que le système qu’il met en place garantit un niveau
d’efficacité et de fiabilité équivalent ; 

-          L’exploitant  démontre  sa  capacité,  en  cas  de  fuite  non  collectée  par  la
couronne d’étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention
dans  une  durée  inférieure  à  100  h,  et  à  disposer  des  moyens  d’excavation  afin
d’évacuer dans une durée inférieure au rapport h/v calculé l’ensemble des matériaux
contaminés  par  le  produit  vers  des  filières  de  valorisation,  de  traitement  ou
d’élimination adaptées ;

-          L’exploitant  s’engage  à  mettre  en  œuvre  les  mesures  définies  à  l’alinéa
précédent  y  compris  si  cela  induit  un  endommagement  irrémédiable  du  ou  des
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réservoirs de la cuvette concernée.

Sont toutefois dispensées des exigences formulées 'au premier alinéa :- les rétentions
associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par
une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50,
R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur
combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331,
H340,  H341,  H350,  H351,  H360F,  H360D,  H360FD,  H360Fd,  H360Df,  H361f,
H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou
par une de leur combinaison ;

-  les  rétentions  associées  à  des  réservoirs  existants  contenant  des  liquides
inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58,
R60,  R61 ou par  une de leur  combinaison, ou par  une mention de danger  H330,
H331,  H360F,  H360D,  H360FD,  H360Fd,  H360Df,  H370  ou  par  une  de  leur
combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme
compétent  et  indépendant  atteste de l'absence de voie de transfert  vers une nappe
exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable ;

 

Sont réputés satisfaire à l’obligation de travaux mentionnée au premier alinéa : 

-  les  rétentions  associées  à  des  réservoirs  existants  dont  l’exploitation  cesse
définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa.

 

22-2 Les dispositions du 1er alinéa du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes
au 30 juin 2011.

Les dispositions du 2ème alinéa du 22-2-1 sont applicables à compter du 31 décembre
2012.

Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables. 

Les autres dispositions sont applicables. 

22-3, 22-
4

22-6

Les dispositions ne sont pas applicables.

22-5 Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre
2013,  une  étude  technico-économique  évaluant  la  possibilité  de  répondre  aux
dispositions du point 22-5.

22-7 Le point 22-7-1 s’applique aux tuyauteries existantes au 16 novembre 2010. Cette
disposition  est  applicable  aux  installations  existantes  à  compter  du  16  novembre
2015. 
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Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre
2013,  une  étude  technico-économique  évaluant  la  possibilité  de  répondre  aux
dispositions du 27-7-2. 

Le 22-7.3 est applicable à compter du 16 mai 2011. 

22-8 Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre
2013,  une  étude  technico-économique  évaluant  la  possibilité  de  répondre  aux
dispositions du 22-8.

22-9 Ces  dispositions  sont  applicables  aux  installations  existantes  à  compter  du  16
novembre 2015. 

22-10 Cette disposition est applicable.

25 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 16 novembre 2015. 

26 Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations
existantes.

Les dispositions du 26-2 sont applicables aux installations précédemment soumises à
l'arrêté  du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement  et d'exploitation des
dépôts  d'hydrocarbures  liquides  à  compter  du  16  novembre  2015  et  n'est  pas
applicable aux autres installations existantes.
Les dispositions des articles 26-3 à 26-5 sont applicables à la prochaine inspection
hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté
ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs  non soumis à inspection
détaillée hors exploitation.

27 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 16 novembre 2015.

28 Pour les réservoirs qui ne disposent pas d'un tel dossier de suivi, celui-ci est à réaliser
avant le 31 décembre 2011. 

29 Dans les installations existantes, le programme des inspections est mis en place avant
le 30 juin 2012.

Les réservoirs  dont la dernière inspection hors exploitation détaillée remonte à :  
-  avant  1986,  font  l'objet  d'une  inspection  hors  exploitation  détaillée  avant  fin
décembre  2012  ;
-  1987  et  1988,  font  l'objet  d'une  inspection  hors  exploitation  détaillée  avant  fin
décembre  2014  ;
-  1989  et  1990,  font  l'objet  d'une  inspection  hors  exploitation  détaillée  avant  fin
décembre 2016.

Pour  les  réservoirs  n'ayant  jamais  fait  l'objet  d'une  inspection  externe  ou  hors
exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu avant le
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16 novembre 2020. 

36 Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au
31 décembre 2015. 

39 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16
novembre 2013. 

43 Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l’article 43 sont
applicables au plus tard le 30 juin 2011 aux installations existantes.  

43-1 Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables au plus tard le 31 décembre 2016.

La stratégie de lutte contre l’incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026
pour tenir compte du scénario 4. 

43-2 Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 31
décembre 2013.

Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l’incendie prévue au 43-1 conduit à une
augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours aux moyens
des services d’incendie et de secours en application de l’article 43-2-2, ce recours ne
porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les dispositions du 43-2-6 sont applicables aux sites nouveaux à compter du 16 mai
2011. 

Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 pour tenir
compte  du  scénario  4  conduit  à  une  augmentation  des  moyens  nécessaires,  si
l’exploitant prévoit un recours aux moyens des services d’incendie et de secours en
application  de  l’article  43-3-2,  ce  recours  ne  porte  que  sur  les  moyens
complémentaires sollicités.

43-3-1 Les  dispositions  des  deux  premiers  alinéas  du  point  43-3-1  sont  applicables  aux
installations existantes :

-au 31 décembre  2018,  si  l'exploitant  n'a  pas  sollicité  le recours  aux moyens des
services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que
mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes
de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30
juin 2016 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au
troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux
moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.

Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables.
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Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la
stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant
le 1er janvier 2026.

43-3-3 Les  dispositions  du  premier  alinéa  du  43-3-3  sont  applicables  aux  installations
existantes :

-au 31 décembre  2018,  si  l'exploitant  n'a  pas  sollicité  le recours  aux  moyens des
services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que
mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes
de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30
juin 2016. 

Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations
existantes :

-à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à
l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation
d'établir un tel document ;

-au 31 décembre 2016, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la
stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant
le 1er janvier 2026. 

43-3-4 Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations existantes dans
un  délai  de  six  ans  à  compter  de  la  date  de l'arrêté  préfectoral  tel  que prévu  au
troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux
moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la
stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant
le 1er janvier 2026. 

43-3-7 et
43-3-8

La  disposition  suivante  du  point  43-3-8  n’est  pas  applicable  aux  installations
autorisées avant le 16 mai 2011. 

« Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de
pompage  de  secours  lui  permettant  de  pallier  le  dysfonctionnement  de  n'importe
lequel de ses groupes pris individuellement. »

Les autres dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables
aux installations existantes :

-au 31 décembre  2018,  si  l'exploitant  n'a  pas  sollicité  le recours  aux  moyens des
services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
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-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que
mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes
de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30
juin 2016 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au
troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux
moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la
stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant
le 1er janvier 2026. 

43-7 Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026.

44 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16
novembre 2012. 

45 Les  dispositions  du  présent  article  s'appliquent  à  l'ensemble  des  installations  de
stockage  de  liquides  inflammables  (existantes  et  nouvelles).
Pour les installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites d'émissions
fixées dans le présent article, une étude technico-économique évaluant la possibilité
de répondre  aux dispositions du présent  article  est  réalisée  avant  le  16 novembre
2012. 

46 Ces dispositions sont applicables à compter du 16 mai 2011.

47 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 16 novembre 2011. 

48 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à la
date  de  la  prochaine  inspection  hors  exploitation  détaillée  du  réservoir  prévue  à
l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs
ne faisant pas l'objet d'une inspection détaillée hors exploitation.  

Pour  les  réservoirs  relevant  du  point  48-2  du  présent  arrêté,  l'exploitant  informe
néanmoins  l'inspection  des  installations  classées  d'un  éventuel  non-respect  des
prescriptions fixées dans le tableau précédent au plus tard le 16 novembre 2011. 

54 Sauf mention contraire dans les alinéas concernés, les dispositions du présent article
sont applicables aux installations au 16 mai 2011.  

54-1 Les dispositions des alinéas I, II et III de l'article 43-1° de l'arrêté du 2 février 1998 ne
sont  pas  applicables  aux  installations  existantes,  aux  extensions  ou  modifications
d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site
existant au 16 novembre 2010.  

Pour  les  installations  existantes,  une  étude  technico-économique  portant  sur  la
possibilité d'atteindre cet objectif de volumes pour le confinement est réalisée au plus
tard le 16 novembre 2013.  
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55 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 16 novembre 2012. 

II. Dispositions applicables aux installations existantes au sein d’une installation classée
soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites
« liquides inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la
substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et
de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1000 tonnes, relevant du I.2
de l’article 1er du présent arrêté

II.  Dispositions  applicables  aux  réservoirs  aériens  manufacturés  de  liquides
inflammables exploités au sein d’installations existantes et non couverts par le point I de
la présente annexe.

Ce point définit les dispositions applicables aux installations au sein d’une installation classée
soumise  à  autorisation  selon  une  ou  plusieurs  autres  rubriques  que  les  rubriques  dites  «
liquides  inflammables  »,  dès  lors  que  les  quantités  susceptibles  d’être  présentes  de  la
substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de
déchets  liquides  inflammables  catégorisés  HP3 dépassent  1000 tonnes,  relevant  du I.2  de
l’article 1er du présent arrêté, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus
contraignantes figurant dans les arrêtés d’autorisation.

Pour les installations relevant du I.2 de l’article 1er du présent arrêté ayant fait l’objet d’un
dépôt du dossier d’autorisation complet avant le 1er janvier 2021 ou régulièrement mise en
service  avant  le  1er janvier  2021,  et  sans  préjudice  des  dispositions  déjà  applicables,  les
dispositions du présent arrêté sont applicables aux liquides de mention de danger H224, H225,
H226  et  déchets  liquides  inflammables  catégorisés  HP3  selon  les  modalités  particulières
suivantes : 

Ce point définit les dispositions applicables :

-  aux  réservoirs  aériens  manufacturés  de  liquides  inflammables  au  sein  des
installations existantes relevant du I.2 de l’article 1 du présent arrêté ;

- aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au
sein des installations existantes relevant du I.1 de l’article 1er    du présent arrêté et
soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III de l’article I.
et non couverts par le point I de la présente annexe.

Ces dispositions s’appliquent en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus
contraignantes figurant dans les arrêtés d’autorisation. 
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Pour les installations, rétentions ou réservoirs cités ci-dessus, les dispositions du présent arrêté
sont applicables aux liquides inflammables selon les modalités particulières suivantes : 

- les dispositions des articles 1er, 2, 24, 30 à 33,  35,  37, 38, 40, 41 et 42 sont
applicables à compter du 1er juillet 2021 ; 

-  les  dispositions  des  articles  3,  10  et  11  sont  applicables  aux  installations
uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir à compter du 1er janvier
2021; 

- les dispositions des articles 6, 12 et 44 à 63   ne sont pas applicables. 

- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 à 23, 25 à 29, 34,
35, 36, 39 et 43 sont applicables à ces installations selon les modalités décrites ci-
dessous : 

Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.

Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables
aux réservoirs antérieurs au 1er janvier 2021 dont l'exploitation cesse avant fin 2025.

Article
concerné

Modalités particulières d’application :

4 Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux
installations existantes à compter du 1er janvier 2023.

La disposition du troisième alinéa n'est  pas applicable aux installations existantes,
aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi  qu'aux installations
nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021.

5 Les installations existantes disposent en permanence d'un accès au moins répondant
aux exigences du premier alinéa.

Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2023 :

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.
Les  véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent
sans causer 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 des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes,

P a g e  73 | 79



Version au 1er janvier 2021 – Version consolidée - CSPRT

aux  extensions  ou  modifications  de  ces  installations  ainsi  qu'aux  installations
nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021. 

7 Les dispositions des points 7-1 et 7-2 :

- ne sont pas applicables aux installations existantes ;

-  sont  applicables  aux  extensions  ou  modifications  d'installations  existantes  ainsi
qu'aux installations nouvelles construites  dans un site  existant  au 1er janvier  2021
lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la
demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes.

Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Ces  dispositions  peuvent  faire  l’objet  de  dispositions  alternatives,  au  regard  de
l’étude de dangers, pour les extensions ou modifications d'installations existantes au
1er janvier 2021. 

8 Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier
2031. Les autres dispositions ne sont pas applicables.

9 Sans objet 

13 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er
janvier 2023.

14 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er
janvier 2023.

15 Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place
à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à compter du
1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier
2031 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. 

16 Les dispositions  du présent  article  sont  applicables  aux installations existantes  de
liquides  inflammables  de  capacité  équivalente  inférieure  à  100  mètres  cubes  à
compter du 1er janvier 2031.

Concernant les installations existantes capacité équivalente supérieure ou égale à 100
mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine
inspection hors exploitation détaillée du réservoir  prévue à compter du 1er janvier
2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté et au plus tard au 1er janvier 2031 pour
les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. 

17 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er
janvier 2023.

18 Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2026. 

19 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 1er janvier 2026, à l'exception du dernier alinéa du point 19.III qui n'est
pas applicable. 
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20 Les  dispositions  des  points  20-1  et  20-2  ne  sont  pas  applicables  aux  réservoirs
construits avant le 1er janvier 2021.

Pour  les  installations  existantes,  dans  le  cas  d'existence  d'une  rétention  dont  le
dimensionnement  ne  correspond  pas  aux  trois  premiers  alinéas  du point  20-1  du
présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 1er janvier 2023, une étude
technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent
article.

Les dispositions du 20-3 sont applicables aux réservoirs construits à compter du 1er

janvier 2021. 
21 Les dispositions du point 7 de l’article 21 ne sont pas applicables.

Les dispositions des autres points de l’article 21 sont applicables aux installations
existantes à compter du 1er janvier 2026. 

22-1 Pour  les  installations  existantes,  l'exploitant  recense  avant  le  1er janvier  2023 les
rétentions nécessitant  des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des
dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre
tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale
des  rétentions  concernées.  Les  tranches  de  travaux  sont  réalisées  au  plus  tard
respectivement six, dix, quinze et vingt ans à compter du 1er janvier 2021.

Pour  les  installations  existantes,  en  cas  de  dispositif  d’étanchéité  constitué  d’une
couche en matériaux meubles selon le 2ème tiret du 22-1-1, l’épaisseur prise pour le
calcul  peut  dépasser  0,5mètre  sans  toutefois  dépasser  3 mètres,  si  l’ensemble  des
conditions suivantes sont respectées :

-          L’exploitant  met  en  place  une  couronne  d’étanchéité  répondant  aux
caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1.. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle
manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l’échelle établie à 
l’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de
ses  accessoires,  du  raccordement  des  tuyauteries  au  réservoir  et  des  pompes  de
liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le
produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ;

-          Y compris dans le cas  de réceptions  non automatiques,  les réservoirs  sont
équipés d’un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de
niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir
avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités
de  niveau  haut  et  très  haut  indépendantes  du  dispositif  de  mesure  de  niveau  et
conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l’article 16 du présent
arrêté, sauf si l’exploitant justifie que le système qu’il met en place garantit un niveau
d’efficacité et de fiabilité équivalent ; 

-          L’exploitant  démontre  sa  capacité,  en  cas  de  fuite  non  collectée  par  la
couronne d’étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention
dans  une  durée  inférieure  à  100  h,  et  à  disposer  des  moyens  d’excavation  afin
d’évacuer dans une durée inférieure au rapport h/v calculé l’ensemble des matériaux
contaminés  par  le  produit  vers  des  filières  de  valorisation,  de  traitement  ou
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d’élimination adaptées ;

-          L’exploitant  s’engage  à  mettre  en  œuvre  les  mesures  définies  à  l’alinéa
précédent  y  compris  si  cela  induit  un  endommagement  irrémédiable  du  ou  des
réservoirs de la cuvette concernée.

Sont toutefois dispensées des exigences formulées 'au premier alinéa :

-  les  rétentions  associées  à  des  réservoirs  existants  contenant  des  liquides
inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39,
R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62,
R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300,
H301,  H302,  H304,  H330,  H331,  H340,  H341,  H350,  H351,  H360F,  H360D,
H360FD,  H360Fd,  H360Df,  H361f,  H361d,  H361fd,  H370,  H371,  H372,  H373,
H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;

-  les  rétentions  associées  à  des  réservoirs  existants  contenant  des  liquides
inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58,
R60, R61 ou par  une de leur  combinaison, ou par  une mention de danger  H330,
H331,  H360F,  H360D,  H360FD,  H360Fd,  H360Df,  H370  ou  par  une  de  leur
combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme
compétent  et  indépendant  atteste de l'absence de voie de transfert  vers une nappe
exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.

 

Sont également dispensées de l’obligation de travaux mentionnée au premier alinéa : 

-  les  rétentions  associées  à  des  réservoirs  existants  dont  l’exploitation  cesse
définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa. 

22-2 Les dispositions du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier
2023.

Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables.

Les dispositions du 22-2-4 sont applicables aux parois des rétentions construites ou
reconstruites postérieurement à compter du 1er janvier 2021. 

Les autres dispositions sont applicables.
22-3, 22-4

22-6

Les dispositions ne sont pas applicables.

22-5 Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet au plus tard le 1er janvier
2026,  une  étude  technico-économique  évaluant  la  possibilité  de  répondre  aux
dispositions du point 22-5. 

22-7 Le  point  22-7-1  s’applique  aux  tuyauteries  existantes  au  1er janvier  2021.  Cette
disposition est applicable aux installations existantes à compter 1er janvier 2026.
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Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026,
une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions
du 27-7-2 .

Le 22-7.3 est applicable.
22-8 Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026,

une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions
du 22-8.

22-9 Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier
2031. 

22-10 Cette disposition est applicable.

23 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er
janvier 20262023. 

25 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 1er janvier 2026.

26 Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations
existantes.

Les dispositions du 26-2 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les  dispositions  des  points  26-3  à  26-5  du  présent  arrêté  sont,  par  ailleurs,
applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection détaillée
hors exploitation du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article
29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier 2031 pour les réservoirs ne faisant
pas l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée. 

27 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 1er janvier 2026.

28 Dans  les  installations  existantes  pour  lesquelles  la  réglementation  antérieure
n’imposait pas de dispositions équivalentes, un dossier de suivi est mis en place au
plus tard le 1er janvier 2023.

29 Dans  les  installations  antérieures  pour  lesquelles  la  réglementation  antérieure
n’imposaient pas de dispositions équivalentes, le programme des inspections est mis
en place avant le 1er janvier 2023.

Pour  les  réservoirs  n'ayant  jamais  fait  l'objet  d'une  inspection  externe  ou  hors
exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu au plus
tard le 1er janvier 2031. 

35 Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er
janvier 2023.

36 Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au
1er janvier 2026. 

39 Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
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compter du 1er janvier 2026. 

43 Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l’article 43 sont
applicables au plus tard le 1er janvier 2026 aux installations existantes. 

43-1 Les  dispositions  de  ce  point  43-1  sont  applicables  aux  installations  existantes  à
compter du 1er janvier 2026

La stratégie de lutte contre l’incendie prévue au 43-1 est élaborée ou mise à jour, le
cas  échéant  pour  tenir  des  installations  de  stockages  liquides  inflammables  non
classés inflammables, au plus tard le 1er janvier 2026. 

43-2 Dans le cas d’une installation déjà soumise au titre VI de l’arrêté ministériel du 3
octobre 2010, si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l’incendie prévue au 43-1
conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l’exploitant prévoit un recours
aux moyens des services d’incendie et de secours en application de l’article  43-3-
243-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 1er

janvier 2026.
43-3-1 Les  dispositions  des  deux  premiers  alinéas  du  point  43-3-1  sont  applicables  aux

installations  existantes  de  stockage  de  liquides  inflammables  non  classés
inflammables :

-au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services
d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que
mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes
de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er

janvier 2023 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au
troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux
moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.

Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables. 
43-3-3 Les  dispositions  du  premier  alinéa  du  43-3-3  sont  applicables  aux  installations

existantes de stockage de liquides inflammables non classés inflammables :

-au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services
d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que
mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes
de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er

janvier 2023.

Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations
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existantes :

-à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à
l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation
d'établir un tel document ;

-au 1er janvier 2023, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation.

43-3-4 Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations de stockage de
liquides inflammables non classés inflammables dans un délai de six ans à compter
de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du
présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de
secours sollicitées avant le 1er janvier 2023. 

43-3-7  et
43-3-8

Les dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux
installations de stockage de liquides inflammables non classés inflammables :

-au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services
d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que
mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes
de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er

janvier 2023 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au
troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux
moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.

La  disposition  suivante  du  point  43-3-8  n’est  pas  applicable  aux  installations
existantes. 

« Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de
pompage  de  secours  lui  permettant  de  pallier  le  dysfonctionnement  de  n'importe
lequel de ses groupes pris individuellement. »

43-7 Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026.
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Le projet d’ARRETE ministériel portant modification de l’arrêté du 13 juillet 
2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible 

par canalisations 

Adopté le 14 septembre 2021 

 

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) émet un avis 
favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté ministériel portant modification de l’arrêté du 13 
juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par 
canalisations, sous réserve des modifications et observations suivantes : 

 

• à l’article 7°1 du projet d’arrêté en version consolidée, le CSPRT propose de compléter la 
phrase suivante par les mots soulignés ci-après : « Toutefois, un cahier des charges 
approuvé peut préciser l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou 
substitutives, permettant d’assurer un niveau de sécurité au moins équivalent, à retenir 
pour les canalisations en matériaux innovants autres qu’en acier ou polyéthylène. » ;  

• à l’article 7°2 du projet d’arrêté en version consolidée, en complément des échéances de 
l’arrêté et de celles déjà proposées dans les cahiers des charges (dits « RSDG ») pour le 
traitement des conduites et branchements en fonte à graphite sphéroïdale basse pression 
ainsi que les conduites en cuivre, le CSPRT invite les distributeurs à prévoir un taux de 
réalisation à fin 2030 dans le RSDG ; 

• le CSPRT prend acte de la question du gaz issu de la biomasse imparfaitement épuré. Il 
demande à ce que l’administration et les distributeurs approfondissent la question de savoir 
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comment est assurée la qualité du gaz injecté. Il s’agit de vérifier si des dispositions figurent 
déjà dans des textes en vigueur et si tel n’est pas le cas de modifier le projet d’arrêté afin 
de prévoir que des exigences puissent être fixées dans un RSDG. Dans ce cadre, une 
réflexion devra également être menée sur les sécurités associées (système d’arrêt 
automatique de l’installation de gaz si le gaz injecté n’est pas conforme à la qualité requise, 
etc.) 

• au 3e alinéa de l’article 22, le CSPRT propose de compléter la disposition par les mots 
soulignés ci-après : « Lorsque le propriétaire ou son représentant fait part à l’opérateur de 
réseau, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation anti-
endommagement des réseaux, d’un projet de démolition d’un bâtiment, l'opérateur de 
réseau met en œuvre les dispositions précitées avant la démolition. Lorsque cette mise 
en sécurité nécessite la suppression du branchement, l'opérateur réalise celle-ci dans les 
meilleurs délais après l'obtention des différentes autorisations auprès des services de 
voirie intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-1 à R. 554-39 du 
code de l'environnement, l'opérateur rappelle au propriétaire ou son représentant qu'il ne 
peut procéder à la démolition tant que la mise en sécurité n'a pas été effectuée. Il 
adresse une copie de cette information aux services de voirie intéressés. » 
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Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de 
la distribution de gaz combustible par canalisations.

NOR : ECOI0000357A

Version en vigueur au 06 janvier 2021

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la 
distribution du gaz ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables 
aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 85-1108 du 16 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz 
combustibles par canalisations ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 
du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1941 relatif au contrôle du gaz ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments 
d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz 
naturels transportés par canalisation de distribution publique ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz en date du 3 juillet 2000 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 5)

Article 1

Champ d’application et dDéfinitions.

Le présent arrêté fixe, nonobstant l'application des autres réglementations en vigueur,
les exigences essentielles de sécurité que l'opérateur de réseau doit respecter pour la
conception, la construction, la mise en service,  l'exploitation, et la maintenance, le
renouvellement et la mise à l’arrêt de tout ou partie d'un réseau de distribution de gaz
combustible par canalisations.

Le  présent  arrêté  fixe  également  les  conditions  particulières  d’application,  aux
canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de
l'article R. 554-41 du code de l’environnement, de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant
les  modalités  d'application  du  chapitre  V  du  titre  V  du  livre  V  du  code  de
l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
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Outre les définitions mentionnées au II et au II bis de l’article R. 554-41du code de
l’environnement, aAu sens du présent arrêté :

-  un  réseau  de  distribution  de  gaz  combustible  par  canalisations  est  un  système
d'alimentation en gaz desservant un même espace géographique dépendant d'un même
opérateur. Il sera désigné dans la suite du présent arrêté par le terme réseau ;

- les canalisations ou réseaux comportent notamment les conduites de distribution, les
postes de détente,  les postes d’injection, les organes de coupure,  les branchements
ainsi que les accessoires nécessaires à leur fonctionnement, en particulier ceux dédiés
à l'alimentation directe des usagers ;

- une conduite de distribution est une tuyauterie du réseau alimentant un ou plusieurs
branchements ;

-  un  branchement  est  une  tuyauterie  reliant  une  conduite  de  distribution  à  la
terminaison aval définie à l’article R. 554-41 du code de l’environnement ;

- les gaz combustibles sont les combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la
pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 ainsi que le gaz de
biomasse convenablement épuré ;

- un opérateur est l'organisme responsable de la conception, de la construction, de la
mise en service, de l'exploitation, et  de la maintenance, du renouvellement et de la
mise à l’arrêt d'un réseau ;

-  sont  considérées  comme  techniques  utilisant  un  dispositif  de  guidage  et  de
localisation de l'outil les techniques dites de forages dirigés et de microtunneliers.

Article 2

Modalités Champ d'application.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur
date  de  mise  en  service,  y  compris  lors  des  opérations  de  renouvellement  ou  de
remplacement selon les catégories définies à l’article 3.

Toutefois, les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service à la
date de parution du présent arrêtéavant 

Les  réseaux  comportent  notamment  les  conduites  de  distribution,  les  postes  de
détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires et incluent
ceux spécialement dédiés à l'alimentation directe d'un client. Ils sont compris entre le
premier organe de coupure, cet accessoire étant inclus, situé :
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- en aval du poste de détente, dans le cas d'un réseau de transport de gaz naturel tel
que  défini  dans  le  décret  du  16  octobre  1985  susvisé  ou  d'un  autre  réseau  de
distribution de gaz ;

-  en aval  du poste de prédétente dans le  cas d'une alimentation en gaz de pétrole
liquéfiés ;

- dans le périmètre de l'enceinte,  à proximité de la limite de propriété, dans le cas
d'une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse, et la terminaison mentionnée
au 6° du II de l'article R. 554-41 du code de l'environnement.

Article 3

Catégories de réseauxRéseaux concernés.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur
date  de  mise  en  service,  y  compris  lors  des  opérations  de  renouvellement  ou  de
remplacement.

Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s'appliquent pas
aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté.

1° Classement des réseaux.

Pour l'application du présent arrêté, les réseaux sont répartis en trois catégories :

- première catégorie : le réseau dessert plus de cinquante installations intérieures ;

- deuxième catégorie : le réseau dessert plus de dix et jusqu'à cinquante installations
intérieures ;

-  troisième catégorie :  le  réseau  dessert  au moins  trois  et  au plus dix installations
intérieures.

Dans chacune de ces catégories, les installations intérieures sont situées dans plus de
deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation
empruntant  une  voirie  accessible  aux  automobiles  au  sens  du  code  de  la  voirie
routière.

En outre, une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens
du code de  la  voirie  routière  et  desservant  moins  de trois  installations  intérieures
situées dans un bâtiment est un réseau de troisième catégorie.

Les  réseaux  ne  relevant  pas  de  ces  trois  catégories  sont  soumis  uniquement  aux
prescriptions du dernier paragraphe de l'article 8 ainsi que du dernier paragraphe de
l'article 20.

2° Réseaux de première catégorie.

3



Les dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux réseaux de première
catégorie quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de
renouvellement ou de remplacement.

3° Réseaux de deuxième catégorie.

Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application aux réseaux de
deuxième  catégorie  des  cahiers  des  charges  particuliers  visés  dans  les  différents
articles du présent arrêté.

4° Réseaux de troisième catégorie.

Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application du présent arrêté
aux réseaux de troisième catégorie.

5° Changement de catégorie d'un réseau.

Lorsque l'opérateur de réseau a connaissance d'un changement de catégorie, il prend
les  dispositions  nécessaires  pour  lui  appliquer,  dans  un  délai  de  deux  ans,  les
prescriptions  réglementaires  relatives  à  la  nouvelle  catégorie  du réseau,  sans  effet
rétroactif pour celles concernant la conception et la construction des parties du réseau
en service lors du changement de catégorie.du franchissement du seuil.

6° Réseaux ne relevant d’aucune catégorie.

Les  réseaux  ne  relevant  pas  des  trois  catégories  sont  soumis  uniquement  aux
prescriptions particulières suivantes :

- les canalisations sont conformes aux dispositions prévues par l’arrêté du 23 février
2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible  des  bâtiments  d'habitation  individuelle  ou  collective,  y  compris  les
parties communes ;

-elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ledit
arrêté ;

-elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du
certificat  de  conformité  modèle  n°  1  pour  l'immeuble  et  sont  décrites  dans  ledit
certificat ;

-l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;

-le gaz livré est odorisé.

Article 4
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Attestation de conformité.

L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la
délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet
effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions  du décret n° 2007-684 du 4
mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publicsdes articles
R. 432-1 à R. 432-7 du code de l’énergie,  lui remet une copiejustifie de l'agrément
prévu dans ce texte. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et
tient à jour la liste des réseaux de tiers qu’il alimente et des attestations associées.

En outre,  l'opérateur  lui  transmet une attestation certifiant  que son réseau est  bien
conforme aux dispositions du présent arrêté.

Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7
du code de l’énergiedu décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des
distributeurs de gaz par réseaux publics, cette attestation ne porte effet que si elle est
revêtue  du  visa  d'un  organisme  agréé  par  le  ministre  chargé  de  la  sécurité  du
gazhabilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants
du code de l’environnement selon des procédures approuvées par ce même ministre.

Cette attestation est  renouvelée  suivant  une périodicité  fixée à  cinq ans et  certifie
également de la réalisation de l’examen complet du réseau mentionné à l’article 20.

Article 5

Normes et cahiers des charges.

Les  réseaux  définis  à  l'article  2  1  ci-dessus  conçus,  construits, exploités  et  suivis
conformément  à  des  normes,  en  particulier  européennes,  et  cahiers  des  charges
approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité du gaz  dont les références
sont publiées par arrêté, sont, pour les dispositions couvertes par ces normes et cahiers
des charges, réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté.

Les  cahiers  des  charges  mentionnés  dans  le  présent  arrêté  sont  établis  par  un
organisme  professionnel reconnu  par  le  ministre  chargé  de  la  sécurité  du  gaz  et
approuvés par le ministre. Ils sont en accès gratuit sur le site internet de l’organisme
professionnel et mis à jour en fonction du retour d’expérience mentionné à l’article
21.

D'autres normes ou cahiers des charges d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un  Etat  partie  à  l'accord  instituant  l'Espace  économique  européen  peuvent  être
reconnus équivalents et approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

TITRE II : CONCEPTION ET ARCHITECTURE DU RÉSEAU. (Articles 6 à 8)
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Article 6

Conception Choix des matériels, des matériaux et du dimensionnement du réseau.
     
---L'opérateur de réseau est responsable du choix des matériels et des matériaux
mis en œuvre.
Il  doit  structurer,  dimensionner  et  aménager  son  réseau  avec  les  équipements
nécessaires  pour  garantir  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens,  en  assurant
notamment la continuité de la fourniture du gaz.
En particulier :
-  l'emplacement,  la  technologie   et  l’architecture  du  réseau  doit
permettrepermettent une  exploitation  sûre  et  la  maîtrise  des  incidents
d'exploitation qui pourraient survenir ;
- la pression et la composition du gaz à l'entrée des organes de coupure définis au
premier  sixième  alinéa  de  l'article  2  1  du présent arrêté  doivent  respecter  des
valeurs permettant de garantir un fonctionnement sûr des appareils  et matériels à
gaz raccordésd'utilisation.
De plus, à compter du 1er   juillet 2022 :
- l’opérateur prend en compte, lors de la conception, les informations disponibles
concernant la nature des sols et les aléas prévisibles auxquels il  est susceptible
d’être exposé (risques naturels, endommagement,…) ;
-  en  dehors  des  affleurants,  les  profondeurs  minimales  d’enfouissement  des
réseaux, y compris des branchements, permettent de les protéger des agressions
externes et les distances d’éloignement avec les autres ouvrages tels que d’autres
canalisations, de câbles électriques ainsi que de tout fluide sous pression ou de
toute source de chaleur dont le fonctionnement pourrait altérer les équipements
constitutifs du réseau.

Un cahier des charges  fixe  les  modalités de conception  et de dimensionnement
permettant de respecter, en fonction des matériaux utilisés et de la date de mise en
service de la partie de réseau concernée, les exigences précitées.

Article 7

7°1 Matériaux et pressions des canalisations.
À compter du 20 août 2000, lLes réseaux visés par le présent arrêté sont réalisés avec
des  tuyauteriestubes en acier, en polyéthylène ou en cuivre. À compter du 1er   juillet
2022, les conduites et les branchements sont réalisés uniquement avec des tuyauteries
en acier ou en polyéthylène. Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser
l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant
d’assurer un niveau de sécurité équivalent, à retenir pour les canalisations en matériau
autre qu’en acier ou polyéthylène.   
Ils  Les  réseaux  sont  exploités  dans  des  conditions  dans  le  cadre  de  dispositions
particulières  contenues  dans  un  cahier  des  charges  précisant  notamment  les
précautions  à  respecter  pour  garantir  garantissant  la  sécurité  des  personnes  et  des
biens en fonction des matériaux et pressions utilisées.       
Ces pressions ne peuvent en aucun cas dépasser 25 bars  pour les canalisations  en
acier, 10 bars pour celles en polyéthylène ou 4 bars pour celles en cuivre. Un cahier
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des charges  approuvé  fixe les dispositions particulières  permettant  de respecter,  en
fonction des matériaux utilisés, les exigences précitées.

7°2 Renouvellement des réseaux.    
Les réseaux ou tronçons de réseaux sont renouvelés autant que nécessaire. 

Pour l’ensemble des réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en tôle
bitumée, fonte à graphite sphéroïdal et cuivre, l’opérateur élabore et met en œuvre un
programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un
cahier  des  charges  approuvé  fixe  les  critères  de  priorisation  du  remplacement des
conduites et  les modalités  de traitement  des branchements  associées permettant  de
respecter  les  exigences  précitées.  Il  précise  également, dans  l’attente  du
remplacement, les modalités de surveillance et de maintenance renforcées permettant
de respecter ces exigences. Il tient compte notamment des éléments suivants :
- résultats de la surveillance et de la maintenance sur le réseau ;
- constats de l’état des canalisations lors d’ouverture de fouille ;
- informations écrites portée à la connaissance de l’opérateur par les gestionnaires

de  voirie  d’événements  de  nature  à  créer  un  risque exogène  notable  sur  les
ouvrages dont l’apparition n’était pas prévisible (zones affaissées,…).

Les canalisations présentant un risque au vu de ces éléments sont mises hors service,
remplacées ou retirées au plus tard dans un délai de deux ans et dans l’attente, elles
sont contrôlées avec une fréquence ne dépassant pas six mois.

En  tout  état  de  cause,  pour  les  réseaux  ou  tronçons  de  réseaux  constitués  de
tuyauteries en matériaux précités, l’opérateur de réseau met hors service, remplace ou
retire au plus tard :
- le 1er   janvier 2026, les conduites et les branchements en tôle bitumée ;
- le 1er   janvier 2026, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal

et dont la pression est supérieure ou égale à 50 millibars ;
- le 1er   janvier 2050, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal

et dont la pression est inférieure à 50 millibars ;
- le 1er   janvier 2050, les conduites en cuivre sur le domaine public.

L’état d'avancement de ce programme et les justifications du respect des dispositions
ci-dessus  sont  transmis  dans  le  cadre  du  bilan  récapitulatif  visé  à  l’article  21  du
présent arrêté. Ce bilan réalisé par région administrative comprend notamment le ratio
de la longueur résiduelle des tronçons à renouveler rapportée à la longueur totale des
ouvrages exploités, au 1er   juillet 2022, par typologie de matériaux.

Lors  du  renouvellement  du  réseau  et  lorsque  ceci  n’a  pas  pu  être  réalisé  avant,
l’opérateur met en œuvre les dispositions relatives aux détendeurs prévues au dernier
alinéa de l’article 16.2 de l’arrêté du 23 février 2018 précité et les dispositions prévues
à l’article 22 du présent arrêté. De plus, les branchements renouvelés ou associés à
une conduite renouvelée sont équipés des dispositifs mentionnés au 2 de l’article 14.

Les travaux de renouvellement sont réalisés dans le respect des dispositions prévues à
l’article 19.
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Article 8

Conception et dimensionnement des équipements.

Les  équipements  constitutifs  du  réseau  de  distribution  doivent  être  conçus  et
dimensionnés de manière à pouvoir fonctionner normalement à la pression maximale
de service retenue par l'opérateur de réseau. Ils doivent pouvoir résister, sans risque de
rupture,  à  la  pression  maximale  en  cas  d'incident  fixée  par  la  pression  de
déclenchement des dispositifs de sécurité, ainsi qu'à la pression des essais susceptibles
d'être réalisés.

Ils sont conçus et dimensionnés pour résister sans fuir, aux agressions externes dont
l'apparition est raisonnablement prévisible.

L’opérateur tient compte du retour d’expérience mentionné à l’article 21.

Un cahier des charges fixe les modalités de conception  et de dimensionnement des
équipements, en fonction de la date de leur mise en service, permettant de respecter
les exigences précitées.  Les réseaux ne relevant  pas des trois catégories  définies à
l'article 3 sont soumis aux prescriptions particulières suivantes :

-  les  canalisations  situées  en amont  de la  terminaison mentionnée  au 6°  du II  de
l'article R. 554-41 du code de l'environnement sont conformes aux prescriptions de la
norme NF DTU 61. 1-Installations de gaz ;

-elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ladite
norme ;

-elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du
certificat  de  conformité  modèle  n°  1  pour  l'immeuble  et  sont  décrites  dans  ledit
certificat.

TITRE III : CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DU RÉSEAU. (Articles 9 à 14)

Article 9

Principes généraux concernant les matériaux.
Les opérations telles que le soudage, le brasage, le soudobrasage, l’électrosoudage, le
façonnage ou  autre  l'assemblage ne doivent en aucun cas dégrader le comportement
des matériaux de base vis-à-vis des risques d'agression mentionnés  à l'article 8aux
articles 6 et 8 ci-avant et  ces assemblages  sont exempts de défaut préjudiciable à la
sécurité.

Article 10
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Principes généraux concernant la qualification des opérateurs de réseau et entreprises
de travaux.
L'opérateur de réseau doit, notamment lorsqu'il effectue des travaux de pose, dépose
ou  de  réparation  de  canalisations  et  accessoires  de  réseau,  pouvoir  démontrer  sa
capacité  à  mettre  en  application  les  dispositions  du  présent  arrêté  et  des  textes
subséquents  et  à  utiliser  du  personnel  aux  compétences  adaptées  aux  missions  à
remplir.
Il doit s'assurer en permanence de la bonne adéquation entre les missions confiées à
son personnel et les compétences de ce dernier, évaluer périodiquement les écarts et
prendre,  le  cas  échéant,  les  mesures  utiles  en  conséquence.
L'opérateur de réseau prend en outre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les
entreprises auxquelles il confie la réalisation de travaux sur ses équipements satisfont
aux  exigences  des  deux  alinéas  ci-dessus.
Les critères d'appréciation de la compétence et de la capacité technique évoquées ci-
avant ainsi que leur réévaluation périodique font l'objet d'un cahier des charges.

Article 11

Liaison des différents éléments sous pression entre eux.
Les jonctions soudées, brasées, soudobrasées et électrosoudées sont effectuées, selon
des  procédés  définis  dans  le  cadre  de  normes  ou de  cahiers  des  charges,  par  des
personnels munis d'une attestation d'aptitude en cours de validité, relative au mode
d'assemblage considéré, délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le comité
français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent par le
ministre  chargé  de  la  sécurité  du  gaz.
Cette exigence ne s'applique pas aux jonctions des accessoires tels que les robinets ou
les joints isolants, préfabriqués en usine qui sont réalisés dans le cadre d'une démarche
documentée s'appuyant sur des dispositions préétablies et systématiques.

Article 12

Précautions particulières.
L'opérateur  de  réseau  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  préserver  la
sécurité  des  personnes  et  des  biens  lors  de  la  construction,  de  l'assemblage  et  de
l'exploitation du réseau et de ses accessoires.           L’opérateur  s’assure  de  la
résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité
en  tenant  compte  des  conditions  d’exploitation  raisonnablement  prévisibles.
L'emplacement des éléments du réseau doit être choisi de manière qu'ils ne soient pas
altérés par des agressions externes  dont l'apparition est  raisonnablement prévisible.
           
Il est notamment tenu compte de la présence d'autres conduites, de câbles électriques
ainsi  que  de  tout  fluide  sous  pression  ou  de  toute  source  de  chaleur  dont  le
fonctionnement  pourrait  altérer  les  équipements  constitutifs  du  réseau.
A cet effet, l'opérateur du réseau appliquera les dispositions d'un cahier des charges.
Sans préjudice de l'application des autres réglementations en vigueur, les canalisations
de gaz et les branchements sont enfouis à une profondeur permettant de les protéger
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des  agressions  externes  dont  l'apparition est  raisonnablement  prévisible en vue  de
garantir  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens.
Ils  Les canalisations sont signalées par un dispositif avertisseur à chaque fois qu'une
ouverture de tranchée est réalisée, y compris lors de leur pose.     
Des cahiers des charges fixent les modalités de pose ainsi que précisent en tant que de
besoin les contrôles, les essais et les épreuvesdispositions à mettre en œuvreeffectuer
permettant  de respecter  les exigences  précitées.  pour s'assurer  de la résistance des
réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité.

Article 13

Pose  de  canalisations  à  l'air  libre  ou  dans  les  passages  couverts  et  ouverts  sur
l'extérieur.
La pose en caniveau non rempli est considérée comme étant à l'air libre.

L’opérateur  de  réseau  prend  toutes  les  dispositions  pour  protéger  la  canalisation
contre  la  corrosion  et  éviter  toute  fuite  dangereuse  lors  d'une  agression
raisonnablement prévisible de celle-ci.

Nonobstant les dispositions des l'articles 6 et 12, la pose de canalisations à l'air libre
ou  dans  les  passages  couverts  et  ouverts  sur  l'extérieur  peut  être  réalisée  à  titre
exceptionnel. Elle doit faire l'objet d'un dossier justificatif du choix effectué. et être
accomplie dans le respect d'un cahier des charges permettant  d'assurer la protection
contre  la  corrosion  et  d'éviter  toute  fuite  dangereuse  lors  d'une  agression
raisonnablement  prévisible  de  la  canalisation.
Ce dossier est maintenu à la disposition de l'administration pendant toute la durée
d'exploitation de l'ouvrage.
La pose de canalisations enfouies ou à l'air libre dans des passages couverts et non
ouverts sur l'extérieur est interdite.

À compter du 1er   juillet 2022, la pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation
routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.

Un  cahier  des  charges  fixe  le  contenu  du  dossier  justificatif  et  les  précautions
particulières à prendre pour ces canalisations permettant  de respecter les exigences
précitées.

À compter du 1er   juillet 2022, pour les canalisations en acier posées en fourreau, des
précautions particulières de pose sont mises en œuvre : présence de bentonite ou autre
électrolyte stable dans le temps équivalent dans les espaces annulaires pour garantir la
continuité  de  la  protection  cathodique  ou  présence  d'un  isolant  dans  les  espaces
annulaires pour garantir l'absence de corrosion.

Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser  l’ensemble des dispositions
particulières  complémentaires  ou  substitutives,  permettant  d’assurer  un  niveau  de
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sécurité  équivalent, à  retenir pour les canalisations  en acier  posées en fourreau ne
respectant pas les dispositions de l’alinéa précédent.

Article 14

Organes de coupure et de protection des branchements.
1. Organes de coupure.
L'opérateur du réseau détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le
nombre d'organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau
et en prenant en compte les risques d'agression mentionnés aux articles 6 et 8. Ils sont
accessibles  en  permanence et  facilement  manœuvrables par  l’opérateur. Chaque
organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa localisation
et son identification à l'aide de moyens appropriés.

D'une manière générale, le sectionnement doit permettre de limiter ou de supprimer
très  rapidement  le  débit  de  gaz  dans  la  canalisation,  soit  au  cours  d'opérations
courantes  d'exploitation,  soit  au  cours  d'une  mise  hors  de  danger.  A  cet  effet,
l'opérateur du réseau devra respecter les dispositions d'un cahier des charges.
2. Organes de protection de branchements.
Les  branchements  neufs  en  polyéthylène exploités  à  une pression supérieure  à  50
millibars sont équipés, au niveau de leur raccordement sur la conduite principale, d'un
organe de protection interrompant automatiquement la fuite du gaz en cas de fusion
ou d'arrachement  du branchement  ou sont munis d'un autre dispositif,  assurant  un
niveau de protection équivalent, défini par un cahier des charges.

À  compter  du  1er   juillet  2022,  les  dispositions  précitées  s’appliquent  à  tout
branchement neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.

Pour les branchements existants non munis d’un tel dispositif, l’opérateur élabore et
met  en  œuvre  un programme de traitement.  Ce programme est  priorisé  selon  des
critères  pertinents.  Un  cahier  des  charges  fixe  les  critères  de  priorisation  et  les
modalités de traitement associées.  En tout état de cause sauf difficultés techniques
engendrant des surcoûts manifestement excessifs, à compter du 1er   juillet 2032, les
dispositions précitées s’appliquent à tout branchement existant exploité à une pression
supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans la cartographie et à compter du 1er  
juillet 2050, ces dispositions s’appliquent à tout branchement existant exploité à une
pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de profondeur à plus d’un
mètre d’un coffret.

TITRE IV : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RÉSEAU. (Articles 15 à 22)

Article 15
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Cartographie.-Documentation.-Repérage des éléments du réseau.

L'opérateur tient à jour un dossier contenant les informations nécessaires à la sécurité
d'exploitation du réseau.

Ce document comporte notamment :

-une liste des organes de coupure tels que définis à l'article 14, paragraphe 1 ci-avant ;

- une localisation des points singuliers mentionnés à l’article 20 dont les canalisations
aériennes mentionnées à l’article 13 ;

-  une localisation des  opérations  de remplacement  et  de  réparation  mentionnées  à
l’article 19 ;

-un  schéma  d'exploitation  du  réseau  faisant  apparaître  son  architecture  générale
(pression maximale en service, matériau, année de mise en service, …).

Il  met  en  œuvre  des  procédures  garantissant  sa  mise  à  jour  dès  qu'intervient  une
modification de quelque nature que ce soit  dans  la  configuration du réseau  et  des
équipements ;

-une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque
organe de coupure et chaque branchement y compris les conduites et les branchements
mis  hors  exploitation  ou  abandonnés après  le  1er   juillet  2022. Cette  exigence  ne
s’applique  pas  aux  mises  hors  exploitation  ou  abandons  de  branchements  mis  en
service avant le 20 août 2000.

La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans
le cadre de procédures précisées par les cahiers des charges particuliers correspondant
à chaque catégorie de réseau concernée.

L'opérateur doit également prendre les mesures nécessaires pour tenir à la disposition
de l'autorité concédante et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement
et du logement territorialement compétent, les plans à jour du réseau de distribution et
les extraits de plans qui leur seraient nécessaires.

Chaque organe de coupure enterré est doté d'un dispositif permettant de faciliter sa
localisation et son identification à l'aide de moyens appropriés.

En ce qui concerne les réseaux en service à la date de parution du présent arrêté, les
dispositions relatives à la cartographie permettant de localiser chaque branchement ne
sont pas applicables.

Article 16

Dispositions générales de sécurité du personnel.
L'opérateur établit à l'intention de son personnel un document décrivant les mesures
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de  sécurité  qui  doivent  être  prises  obligatoirement  pour  l'exécution  des  travaux,
manœuvres et interventions d'urgence sur les équipements du réseau et chez les clients
desservis par ce réseau.
Il  met  en  place  un  système  permettant  d'attribuer  à  chacun  des  membres  de  son
personnel intervenant sur les équipements précités une habilitation pour les travaux
qui lui sont confiés.
Le document décrivant les mesures de sécurité précitées et le système d'habilitation
mis en place font partie intégrante du règlement intérieur de l'opérateur de réseau.

Celui-ci met également en place un plan collectif et des plans individuels de formation
garantissant l'aptitude de son personnel à la réalisation des activités liées au réseau de
distribution.
Lorsque l'opérateur s'adresse à une entreprise sous-traitante susceptible de réaliser des
travaux mentionnés au premier alinéa du présent article, il vérifie préalablement à la
signature de tout contrat, que cette dernière met à la disposition de son personnel un
document décrivant les mesures de sécurité à respecter obligatoirement, y compris en
cas  d'urgence,  pour  l'exécution  des  différents  travaux,  et  dispose  d'un  système
d'habilitation de son personnel d'intervention. L'opérateur s'assure également que ce
document et ce système d'habilitation sont compatibles avec les siens et ne peuvent
engendrer des situations dangereuses.

Article 17

Dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation.

L'exploitation du réseau  de  distribution est  réalisée  dans  le  cadre  d'une  démarche
documentée s'appuyant notamment sur des dispositions préétablies et systématiques
permettant  de  garantir  un  haut  niveau  de  sécurité. L’opérateur s’assure
périodiquement du respect des procédures associées.

Cette démarche tient compte en particulier :

1.  De  la  prévention  des  accidents  lors  des  différentes  opérations  d'exploitation,
notamment chez les usagers lors de la remise en pression du réseau ;

2.  De  l'organisation  à  mettre  en  œuvre  en  cas  de  fonctionnement  anormal  des
équipements, signalé par des témoins internes à l'opérateur de réseau ou par des tiers,
ou  en  cas  d'accident  pour  mettre  en  sécurité,  aussi  rapidement  que  possible,  les
personnes et les biens.

Le  public  et  les  consommateurs  doivent  être  informés  de l'existence  d'un  numéro
spécialement dédié à la réception des appels relatifs aux incidents.

L'opérateur devra conserver un enregistrement sur un support de son choix de tous les
appels de tiers relatifs aux incidents et aux interventions d'urgence aussi longtemps
que nécessaire et en tout état de cause pendant une durée minimale de deux mois.
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L'organisation de l'opérateur doit tenir compte de la nécessaire proximité des moyens
indispensables au traitement des interventions d'urgence.

En  cas  de  fuite  sur  un  élément  du  réseau  de  distribution  ou  sur  une  installation
alimentée par ce dernier, l'opérateur doit intervenir directement ou indirectement sur
la zone considérée dans les délais les plus brefs pour prendre les premières mesures
destinées  à  assurer  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  ou  avoir  interrompu
l'alimentation de la partie du réseau en cause.

Les dispositions de sécurité mentionnées ci-dessus seront précisées dans les cahiers
des charges  particuliers correspondant à chaque catégorie  de réseau concernée.Des
cahiers des charges fixent les  délais  ainsi que les modalités d’intervention  et  le cas
échéant  de  remise  en  service  permettant  de  respecter  les  exigences  précitées. Ils
précisent  également les mesures supplémentaires à mettre en œuvre, le cas échéant,
dans le cadre du plan de sécurité et d'intervention mentionné à l’article R. 554-47 du
code de l’environnement.

En tout état de cause, les délais d’intervention sur les réseaux en délégation de service
public ne peuvent être supérieurs :
- à 1 heure dans 96% des interventions de sécurité gaz calculé annuellement  sur

l’ensemble  de  son  périmètre, pour  un  opérateur  qui  réalise  plus  de  200
interventions de sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation
de service public ;

- à 1 heure dans 80% des interventions de sécurité gaz calculé annuellement  sur
l’ensemble  de  son  périmètre, pour  un  opérateur  qui  réalise  moins  de  200
interventions  de  sécurité  au  niveau  national  sur  des  réseaux  exploités  en
délégation de service public.

Le gaz distribué doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les
fuites soient perceptibles à l'odorat. A cet effet, l'opérateur applique les dispositions
du cahier des charges de concession ou d'un cahier des charges particulier.

Article 18

Travaux de tiers à proximité d'un réseau.

Lorsqu'il est informé par la réception d'une demande de renseignements concernant la
réalisation éventuelle de travaux ou d'une déclaration d'intention de commencement
de  travaux  à  proximité  d'un  de  ses  réseaux,  l'opérateur  prend  les  dispositions
nécessaires  pour  faire  connaître  aussi  rapidement  que  possible  l'existence  de  ces
équipements à l'intérieur de la zone concernée conformément à la réglementation en
vigueur, et notamment le décret du 14 octobre 1991 susvisé.

Il précise dans sa réponse écrite les précautions de sécurité à suivre pour éviter de
détériorer  ses  équipements.  Lorsqu'un  tiers  a  déclaré  son intention de réaliser  des
travaux  sans  tranchée  à proximité de  ses  ouvrages,  l'opérateur  de  réseau,  dans  sa
réponse,  appelle l'attention du responsable des travaux sur les risques inhérents au
recours à ce type de technique et sur les précautions spéciales à prendre. Il fournit les
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références des recommandations techniques définies dans un cahier des charges ou
des normes reconnus par le ministre en charge de la sécurité du gaz.

En  l'absence  de  cahier  des  charges  ou  de  normes  reconnus  et  dans  le  cas  où  la
technique  sans  tranchée  utilisée  est  dépourvue  de  dispositif  de  guidage  et  de
localisation de l'outil, l'opérateur de réseau informe le responsable des travaux qu'il lui
incombe de mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour que l'enveloppe dans
laquelle les travaux sont envisagés soit située à une distance d'au moins 0,5 mètre de
tout point  non visible  du réseau,  augmentée  de l'incertitude  sur  le  positionnement
exact en trois dimensions du réseau, sans être inférieure à 0,8 mètre. Ces dispositions
ne sont pas applicables aux travaux de pose de câbles dans des fourreaux préexistants.

L'opérateur  de  réseau  met  en  place  des  procédures  de  contrôle  lui  permettant  de
s'assurer à tous moments de la qualité et de la rapidité de ses réponses.

Il  conserve  en  outre  sur  un  support  de  son  choix  les  déclarations  d'intention  de
commencement de travaux et les réponses faites à ces déclarations pendant une durée
minimale de cinq années.

L’opérateur  conserve  pendant  cinq  ans  au  moins  sur  un support  de son choix  les
dossiers  d'instruction  des  déclarations  de  projet  de  travaux,  des  déclarations
d'intention de commencement de travaux, et des avis de travaux urgents prévues dans
le cadre de l'application des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du
code de l'environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des
travaux réalisés à proximité des réseaux.

Il élabore une procédure documentée fixant les consignes de surveillance des travaux
réalisés à proximité du réseau.

Article 19

Travaux réalisés par l'opérateur de réseau.

Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite
de distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la
longueur est supérieure à  200 mètres, l’opérateur en informe, huit jours au moins à
l'avance, le service chargé du contrôle.

L’opérateur  est  dispensé  d'observer  le  préavis  de  huit  jours  en  cas  d'accident  ou
d'incident exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce
cas,  il  peut  exécuter  sans  délai  tous  travaux  nécessaires,  à  charge  d'en  justifier
l'urgence dans les délais les plus brefs.

1. Dispositions générales.

L'opérateur  de  réseau  met  en  œuvre  les  moyens nécessaires  pour  que ses  travaux
n'engagent  pas la sécurité  des personnes  et  des  biens.  En outre,  les opérations  de
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terrassement ne doivent pas être susceptibles de dégrader les équipements des autres
occupants du sous-sol.

Lorsqu'il prévoit d'employer une technique de travaux sans tranchée à proximité d'un
réseau défini aux articles 1er et 2 du présent arrêté, l'opérateur de réseau applique les
recommandations techniques fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article
18.

Sauf  cas  d'urgence,  l'opérateur  met  en  œuvre  avant  intervention  sur  un  élément
quelconque du réseau des moyens adéquats lui permettant de s'assurer de la pertinence
du repérage cartographique.

Les dispositions à mettre en œuvre pour réaliser cette investigation sont précisées dans
un cahier des charges.

2. Travaux sur réseaux en charge.

Les travaux sur le réseau tels que ballonnement, branchement ou piquage, dérivation
de tronçon, suppression, réparation ou renouvellement, effectués en charge, doivent
être réalisés avec un dégagement de gaz aussi limité que possible.

Selon le mode opératoire employé, cet éventuel dégagement peut être enflammé ou
non.

Les  travaux  en  charge  doivent  être  mis  en  œuvre  conformément  à  un  cahier  des
charges particulier.

3. Opérations de renouvellement, réparation et réhabilitation des réseaux.

L'opérateur est responsable du choix de la technique retenue pour ces opérations.

L’opérateur  procède aux  réparations  nécessaires  selon  des  méthodes  et  des  délais
garantissant la sécurité  des personnes et des biens. Un cahier  des charges  fixe les
modalités de réparation en termes de délais et  le cas échéant,  de suivi permettant de
respecter les exigences précitées.

Par  exception  aux  dispositions  de  l'article  7°1,  la  réparation  des  tronçons  de
canalisations conduites de très courte longueur, des branchements et accessoires, à la
suite  d’un  endommagement  au  cours  de  travaux  tiers, peut  être  réalisée  avec  des
matériaux identiques ou compatibles avec ceux du réseau initial à l'exception de la
fonte lamellaire et du plomb.

4. Equipements provisoires.
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Les équipements mis en place pour une durée limitée dans le temps afin d'assurer la
continuité d'alimentation en cas d'incident ou de travaux doivent être réalisés avec des
matériaux  et  des  modes  d'assemblage  garantissant  leur  étanchéité.  Ils  sont  en
particulier capables de résister en toutes circonstances, par eux-mêmes ou du fait de
protections complémentaires, aux contraintes mécaniques auxquelles ils peuvent être
soumis du fait de leur environnement. Ces équipements ne doivent pas pouvoir être
démontés sans outillage.

Article 20

Surveillance et maintenance du réseau.

I.° Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48
du code de l'environnement permet d'assurer un examen complet  du réseau tous les
cinq ans, donnant lieu à l’attestation mentionnée à l’article 4 et selon des procédures
documentées,  préétablies  et  systématiques. L’opérateur s’assure périodiquement du
respect des procédures associées.

Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations portant sur :
-l'ensemble des ouvrages composant le réseau ;
-les  postes et  les  organes  de  sécurité  tels  que  les  dispositifs  de  limitation  des
surpressions et les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des
fonctions de sécurité ;
-les organes de coupure mentionnés à l’article 14 ;
-les points singuliers (les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art,
les  traversées  en  acier  sous  fourreau  de  voies  de  chemin  de  fer  ou  de  voies  de
circulation, les galeries techniques, …) ;
-le cas échéant, les mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de
l'étude de dangers.

Pour  cette  surveillance,  lL'opérateur  met  en  œuvre  des  dispositions  techniques  de
surveillance (notamment recherche systématique de fuite, à pied ou avec un véhicule
de  surveillance  de  réseau) et  de  maintenance  du  réseau,  selon  des  procédures
documentées,  préétablies et  systématiques.  Ces dispositions comportent  notamment
un programme de  suivi  spécifique  et  formalisé  des  différents  points  singuliers  du
réseau  tels  que  les  traversées  de  rivière  ou  les  passages  le  long  d'ouvrages  d'art.
L'opérateur s'assure au travers de l'application de ces dispositions que ses équipements
lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Ces contrôles surveillances sont réalisées à des fréquences définiesaussi souvent que
nécessaire et selon des modalités fixées dans un cahier des charges. Un cahier des
charges fixe les modalités de ces surveillances permettant de satisfaire aux exigences
précitées  et  définit  également  les  situations  pour  lesquelles  ces  fréquences  sont
adaptées en prenant en compte notamment :
- les résultats des précédentes opérations ;
- la nature et l’état du réseau et des équipements associés ;
- les modalités de pose du réseau ;
- l’efficience de la protection cathodique ;
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- les informations écrites portées à la connaissance de l’opérateur par les 
gestionnaires de voirie d’événements de nature à créer un risque exogène notable 
sur les ouvrages dont l’apparition n’était pas prévisible (zones affaissées,…) ;

- les réparations temporaires réalisées.

II.° Les  canalisations  de réseau  en  acier  enterrées  font  l'objet  d'une  protection par
revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise
en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de
l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.

Toutefois, les canalisations en acier enterrées de faible longueur peuvent ne pas faire
l'objet  d'une  protection  cathodique  spécifique  moyennant  la  mise  en  place  d'un
revêtement renforcé adapté à la situation et sous réserve de bénéficier d'un contrôle
spécifique défini par un cahier des charges.

Il en est de même, quelle que soit leur longueur, des canalisations en acier posées dans
des situations particulières pour lesquelles le distributeur a été dans l'obligation de
poser  un fourreau  faisant  écran  au  courant  de protection  cathodique  ainsi  que des
canalisations posées dans des ouvrages d'art pour lesquelles il s'avère impossible de
réaliser une protection cathodique.

Les  dispositifs  de  protection  contre  la  corrosion  sont  conformes  aux  normes
européennes  appropriées ou  à un cahier des charges particulier.  Les contrôles  de la
protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés tous les ans. En tout état de
cause, l’intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser 15 mois.  À compter du 1er  
janvier  2024,  la  périodicité  maximale  des inspections  (évaluation  complète  et
détaillée) n'est pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de
télémesure  régulièrement  exploitées  et  vérifiées  sur  les  différents  équipements  du
système de protection cathodique.

Des  contrôles  de  l'efficacité  des  dispositions  mises  en  œuvre  par  l'opérateur  pour
assurer  la  protection de son réseau  sont réalisés aussi  souvent que nécessaire  et  a
minima une fois par an, par un organisme accrédité qui informera le directeur régional
de  l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  concerné  en cas  de constat
d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années,
par  l'opérateur  en  accord  avec  l'organisme  précité  en  fonction  des  résultats  des
contrôles.

Un  cahier  des  charges  fixe  les  dispositions  particulières  à  prendre  relatives  à la
protection  contre la corrosion et les modalités de contrôles associées permettant de
satisfaire aux exigences précitées.

Les  parties  de  réseaux  en  service  non  équipées  de  protection  cathodique  pour
lesquelles cette protection n’était pas exigée lors de leur mise en service à la date de
parution du présent arrêté peuvent être conservées en l'état sous réserve de bénéficier
d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges particulier.

Les réseaux ne relevant pas des trois catégories définies à l'article 3 sont soumis aux
prescriptions particulières suivantes :
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-l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;

-le gaz livré est odorisé.

III° La traçabilité des opérations de surveillance et de maintenance est assurée par un
système de base(s) de données décrivant la constitution des ouvrages et des principaux
équipements associés et permettant l'enregistrement des opérations de surveillance et
de maintenance comprenant leur fréquence, leur nature, les résultats obtenus et le cas
échéant  les suites associées.  Un cahier  des charges  fixe le  contenu de ce système
permettant de satisfaire aux exigences précitées.

Article 21

Collecte et traitement des informations relatives à la sécurité.

L'opérateur de réseau met en place, pour son propre compte, un système de collecte
d'informations  et  de  retour  d'expérience sur  les  accidents  ou  incidents dont les
défaillances des ouvrages et des équipements du réseau. Ce retour d’expérience ne se
limite pas aux accidents les plus graves, il  porte également sur les signaux faibles et
permet d’identifier leurs origines (conception, technique de pose, vieillissement, …).
L’analyse  de  ces  retours  d’expérience  fait  l'objet  d'un  partage  entre  les  différents
opérateurs de réseaux au sein de leur(s) organisation(s) professionnelle(s) en vue de
propositions  d'évolutions  des  pratiques  ou  d'alertes  d'acteurs  de  la  filière  gaz  si
nécessaire.  Par  ailleurs,  lL'opérateur  doit  informerinforme sans  délai  le  directeur
régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  territorialement
compétent :

- de  tout événement accidentel ayant entraîné une perte de confinement du produit
impliquant  une  évacuation  de  personnes  ou  une  interruption  de  circulation
significatives  ou  suivie  d’une  explosion  ayant  provoqué des  dégâts  importants  ou
blessé gravement ou entraîné le décès d’au moins une personnedes accidents mortels
ou susceptibles d'entraîner une incapacité de travail de plus de trois mois ;

-des accidents ou incidents dont la répétition ou l'importance sont de nature à pouvoir
être réduites par des mesures ou des dispositions appropriées.

Ces  informations  font  l'objet  de  traces  écrites. Lors  de  la  transmission  de  ces
informations, un soin particulier est porté à l’analyse des circonstances et des causes
probables  du  sinistre.  Si  ces  éléments  ne  sont  pas  encore  disponibles  de  manière
certaine au moment de la transmission, à minima, une information provisoire devra
être réalisée, et les éléments complémentaires communiqués au plus tard dans le bilan
annuel mentionné ci-dessous.
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L’opérateur  Il  instruit  également  un  dossier  à  l'intention  du  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent en cas
de  constat  de  manquements  répétés  aux  prescriptions  réglementaires  relatives  aux
déclarations  de  projet  de  travaux  demandes  de  renseignements  et  déclarations
d'intention  de  commencement  de  travaux  et  de  dégradations  notables  causées  au
réseau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation.

En cas d'accident, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats accompagnés
de son avis sur les responsabilités engagées sont portés à la connaissance du ministre
chargé de la sécurité du gaz, du préfet et du procureur de la République.

Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, lL'opérateur adresse
chaque  annéeavant  le  31  mars  de  chaque  année au  directeur  régional  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement un bilan récapitulatif des actions
menées dans le domaine de la sécurité. Outre les pièces demandées à l'article R. 554-
50, iIl  précise dans ce bilan les principales causes d'accidents  ou d’incidents  (hors
travaux tiers) et leur fréquence ainsi que les actions qu'il compte mettre en œuvre pour
y  remédier et  le  cas  échéant,  l’analyse  issue  du  partage  d’information  entre  les
différentes organisations professionnelles. Pour les réseaux des deuxième et troisième
catégories,  ce  bilan  ne  sera  établi  et  communiqué  que  sur  demande  du  directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement.

Article 22

Mise hors exploitation ou abandon des équipements.
L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations
et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour
la sécurité des personnes et des biens.
Si  un  branchement  situé  à  l’aval  de  l’organe  de  coupure  générale  soumis  aux
dispositions des  alinéas  2 à 4 du  3° de l’article  27 de l’arrêté  du 23 février  2018
précité n’est  pas  obturé  à  l’aval  ou  au  niveau  de  l’organe  de  coupure  avant  la
pénétration  du  logement,  l’opérateur  effectue  cette  obturation  ou  procède  à  la
suppression du branchement situé à l’amont de l’organe de coupure générale, lors du
renouvellement  de  réseau  visé  à  l’article  7  ou  à  l’occasion  de  la  mise  à  nu  par
l’opérateur dudit branchement.

Lorsque le propriétaire fait part à l’opérateur de réseau, notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, d’un projet de
démolition  d’un  bâtiment,  l'opérateur  de  réseau  met  en  œuvre les  dispositions
précitées avant la démolition.

Un cahier des charges fixe les précautions particulières à mettre en œuvre permettant
de respecter les exigences précitées. 

Pour respecter les prescriptions de sécurité prévues au présent article, l'opérateur de
réseau applique les dispositions d'un cahier des charges.
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TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 23 à 25-1)

Article 23

Dispositions complémentaires de sécurité.  
Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut, après consultation sauf en cas d'urgence,
de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz,
et  après  avoir  invité  l'opérateur  à  produire  ses  observations,  prendre  toutes
dispositions  utiles  pour  faire  supprimer  les  sources  de  risque  avérées  qui  ne  lui
paraissent pas compatibles avec une exploitation du réseau en toute sécurité.

Article 24

Dérogations aux dispositions du présent arrêté.
Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut, après consultation de la commission de
sécurité  du  transport,  de  la  distribution  et  de  l'utilisation  du  gaz,  accorder  des
dérogations  aux  dispositions  du  présent  arrêté. Outre  les  dispositions  prévues  à
l'article R. 554-51 du code de l'environnement relatives aux aménagements possibles
pour  un  ensemble de  canalisations  présentant  des  caractéristiques  communes, et
conformément à l'article L. 554-8 de ce code, des aménagements aux dispositions du
présent arrêté peuvent être accordés lorsque les circonstances locales le justifient et
pour  une  canalisation  individuellement  désignée,  par  le  préfet,  sur  proposition  du
service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à
l'article R. 554-62 du code de l'environnement.

Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par l’opérateur
dans l'étude de dangers prévue à l'article 25-1. 

Les  demandes  d'aménagements  sont  argumentées.  Elles  proposent  les  mesures
compensatoires de sécurité permettant de garantir un niveau équivalent de protection
des intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement.

Article 25

Dispositions transitoires.

L'opérateur dont le réseau est en service à la date de parution du présent arrêté dispose
de  quatre  ans  après  cette  date  pour  le  mettre  en  conformité  avec  les  dispositions
prévues à l'article 3 et remettre à l'organisme chargé d'alimenter le réseau l'attestation
prescrite à l'article 4.

Lorsqu'il  n'est pas assujetti  aux dispositions du décret  n° 2007-684 du 4 mai 2007
relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en
œuvre  les  moyens  nécessaires  pour  mettre  son  réseau  en  conformité  avec  les
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dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme
chargé  du  contrôle  cité  à  l'article  4.  Cette  validation  doit  être  réalisée  après
reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :

-dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;

-trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;

-quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie.

Dans l'attente de cette validation, l'opérateur est réputé satisfaire aux dispositions du
présent arrêté.

Article 25-1

Les canalisations de distribution de gaz dont la pression maximale en service dépasse
10 bars si le diamètre nominal dépasse 200 ou dont la pression maximale en service
dépasse 16 bars dans les autres cas sont soumises aux dispositions de l'arrêté du 5
mars 2014 susvisé, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

1° L'étude de dangers prévue à l' article R. 554-46 du code de l'environnement est
établie  et  mise  à  jour  conformément  à  un  cahier  des  charges  particulier ;

2°  Le  plan  de  sécurité  et  d'intervention  prévu  à  l'  article  R.  554-47  du  code  de
l'environnement  est  établi  et  mis  à  jour  conformément  à  un  cahier  des  charges
particulier ;

3° Les dispositions techniques de surveillance et de maintenance prévues à l'article 20
de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé font l'objet d'un cahier des charges particulier
établi en accord avec les I, II, V et VI de l'article 18 de l'arrêté du 5 mars 2014 ;

4°  L'obligation de mise en place  d'un système de gestion de la  sécurité  prévue à
l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé n'est pas applicable.

Article 26

Le directeur  de  l'action  régionale  et  de  la  petite  et  moyenne industrie  est  chargé  de
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  de  la  République
française.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la transition écologique

Arrêté du 

Portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la
distribution de gaz combustible par canalisations.

NOR : TREP2117398A

Public : tous  publics  utilisateurs  d’installations  domestiques  fonctionnant  au  gaz,

installateurs,  exploitants des canalisations de distribution de gaz combustible,  organismes

habilités, collectivités sur le territoire desquelles sont implantées ces canalisations. 

Objet : révision des dispositions relatives à la sécurité des canalisations de distribution de

gaz combustible et mesures de simplification

Entrée en vigueur : Les dispositions des 1° et 2° de l’article 14 entrent en vigueur à compter

du 1er janvier  2023 et  les dispositions  du dernier alinéa du 2° de l’article  15 entrent en

vigueur à compter du 1er juillet 2025.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2022.

Notice : l'arrêté fixe des exigences supplémentaires concernant les plans de surveillance et

de maintenance (PSM) et ouvre la possibilité de construire des canalisations en matériau

autre qu’en acier ou en polyéthylène pour lesquelles un guide professionnel précisera les

dispositions applicables. 

Il  fixe  des  exigences  complémentaires  concernant  le  renouvellement  des  réseaux  et  la

construction  des  réseaux.  Les  principes  de  mise  hors  exploitation  ou  abandon  des

équipements  sont précisés afin que ces situations ne puissent présenter un risque pour la

sécurité  des  personnes  et  des  biens.  En  outre,  des  clarifications  sont  apportées  sur  les

définitions.

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

(www.legifrance.gouv.fr). 

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 554-1 à L. 554-11 et R. 554-
40 à R. 554-62 ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz
combustible par canalisations ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du
titre  V  du  livre  V  du  code  de  l'environnement  et  portant  règlement  de  la  sécurité  des
canalisations  de  transports  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  d'hydrocarbures  et  de  produits
chimiques ;



Vu l’arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y
compris les parties communes ;

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

Vu l’avis du conseil supérieur de l’énergie en date du xxx ;

Vu l’avis du conseil national d’évaluation des normes en date du xxx ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du xxx au xxx
en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

Arrêtent :

Article 1er

L’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à
22 du présent arrêté.

Article 2

L’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au  premier  alinéa,  le  mot :  « Définitions »  est  remplacé  par  les  mots :  « Champ
d’application et définitions ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , nonobstant l’application des autres réglementations en
vigueur, » sont supprimés et les mots : « et la maintenance » sont remplacés par les mots : « ,
la maintenance, le renouvellement et la mise à l’arrêt de tout ou partie ».

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent arrêté fixe également les conditions particulières d’application, aux canalisations
de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 du
code de l’environnement, de l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du
chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité
des  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  ou  assimilé,  d'hydrocarbures  et  de  produits
chimiques.

4° Le  troisième alinéa,  qui  devient  le  quatrième  alinéa,  est  remplacé  par  un  alinéa  ainsi
rédigé :
« Outre  les  définitions  mentionnées  au  II  et  au  II  bis  de  l’article  R. 554-41du  code  de
l’environnement, au sens du présent arrêté :

5° Après le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« -  les  canalisations  ou  réseaux  comportent  notamment  les  conduites  de  distribution,  les
postes de détente, les postes d’injection, les organes de coupure, les branchements ainsi que
les accessoires  nécessaires à leur fonctionnement, en particulier  ceux dédiés à l'alimentation
directe des usagers ;

-  une  conduite  de  distribution  est  une  tuyauterie  du  réseau  alimentant  un  ou  plusieurs
branchements ;

- un branchement est une tuyauterie reliant une conduite de distribution à la terminaison aval
définie à l’article R. 554-41 du code de l’environnement ;

6° Au sixième alinéa, qui devient le dixième alinéa, les mots : « et de la maintenance d’un
réseau ; » sont remplacés par les mots : « , de la maintenance, du renouvellement et de la mise
à l’arrêt d’un réseau.».

7° Le dernier alinéa est supprimé.



Article 3

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont remplacées par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Modalités d'application.

« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de
mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement, selon
les catégories définies à l’article 3.
« Toutefois, les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service avant le
20 août 2000.

Article 4

L’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au  premier  alinéa,  les  mots :  « Réseaux  concernés »  sont  remplacés  par  les  mots :
« Catégories de réseaux ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

3° Le dernier alinéa du 1° est supprimé.

4° Au dernier alinéa, les mots : « du franchissement du seuil » sont remplacés par les mots :
« du changement de catégorie ».

5° L’article 3 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« 6° Réseaux ne relevant d’aucune catégorie.
« Les réseaux ne relevant pas des trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions
particulières suivantes :
« - les canalisations sont conformes aux dispositions prévues par l’arrêté du 23 février 2018
relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible
des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;
« -elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ledit arrêté ;
« -elles  sont  incluses  dans  les  installations  soumises  à  la  fourniture  par  l'installateur  du
certificat de conformité modèle n° 1 pour l'immeuble et sont décrites dans ledit certificat ;
« -l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;
« -le gaz livré est odorisé.

Article 5

L’article 4 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Les  deux  occurrences  des  mots :  « du  décret  n°  2007-684  du  4  mai  2007  relatif  à
l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics » sont remplacées par les mots : « des
articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l’énergie ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « lui remet une copie de l’agrément » sont remplacés par
les mots : « justifie de l’agrément ».

3° Le  deuxième  alinéa  est  complété  par  une  phrase  ainsi  rédigée :  « L'organisme  chargé
d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu’il
alimente et des attestations associées. »

4° Au quatrième alinéa, les mots : « agréé par le ministre chargé de la sécurité du gaz selon
des procédures approuvées par ce même ministre » sont remplacés par les mots : « habilité
conformément  aux  dispositions  prévues  aux  articles  R. 554-55  et  suivants  du  code  de
l’environnement ».



5° Au cinquième alinéa, après les mots : « à cinq ans », sont insérés les mots : « et certifie
également de la réalisation de l’examen complet du réseau mentionné à l’article 20 ».

Article 6

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 5 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les  réseaux  définis  à  l'article  1  ci-dessus  conçus,  construits,  exploités  et  suivis
conformément  à  des cahiers  des charges  approuvés par  décision du ministre  chargé de la
sécurité  du gaz  sont,  pour  les  dispositions couvertes  par  ces  cahiers  des  charges,  réputés
satisfaire aux exigences du présent arrêté.
« Les cahiers des charges mentionnés dans le présent arrêté sont établis par un organisme
professionnel. Ils sont en accès gratuit sur le site internet de l’organisme professionnel et mis
à jour en fonction du retour d’expérience mentionné à l’article 21.

Article 7

L’article 6 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au  premier  alinéa,  les  mots :  « Choix  des  matériels,  des  matériaux  et  du
dimensionnement » sont remplacés par les mots : « Conception et dimensionnement ».

2° Au cinquième alinéa, les mots : « l’architecture du réseau doit permettre » sont remplacés
par les mots : « l’emplacement, la technologie et l’architecture du réseau permettent ».

3° Au sixième alinéa, les mots : « premier alinéa de l’article 2 » sont remplacés par les mots :
« sixième alinéa de l’article 1 » et les mots : « appareils d’utilisation » sont remplacés par les
mots : « appareils et matériels à gaz raccordés ».

4° L’article 6 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« De plus, à compter du 1er juillet 2022 :
« -  l’opérateur  prend  en  compte,  lors  de  la  conception,  les  informations  disponibles
concernant la nature des sols et les aléas prévisibles auxquels il est susceptible d’être exposé
(risques naturels, endommagement,…) ;
« -  en  dehors  des  affleurants,  les  profondeurs  minimales  d’enfouissement  des  réseaux,  y
compris des branchements, permettent de les protéger des agressions externes et les distances
d’éloignement avec les autres ouvrages tels que d’autres canalisations, de câbles électriques
ainsi que de tout fluide sous pression ou de toute source de chaleur dont le fonctionnement
pourrait altérer les équipements constitutifs du réseau.
« Un cahier des charges fixe les modalités de conception et de dimensionnement permettant
de respecter, en fonction des matériaux utilisés et de la date de mise en service de la partie de
réseau concernée, les exigences précitées.

Article 8

L’article 7 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 7°1 Matériaux et pressions des canalisations.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les réseaux » sont remplacés par les mots : « À compter
du 20 août 2000, les réseaux » et le mot : « tubes » est remplacé par le mot : « tuyauteries ».

3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter du 1er juillet
2022, les conduites et les branchements sont réalisés uniquement avec des tuyauteries en acier
ou en polyéthylène. Toutefois, un cahier des charges approuvé peut préciser l'ensemble des
dispositions particulières complémentaires ou substitutives, permettant d’assurer un niveau de
sécurité  équivalent,  à  retenir  pour  les  canalisations  en  matériau  autre  qu’en  acier  ou
polyéthylène. ».



4° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réseaux sont exploités dans des conditions garantissant la sécurité des personnes et des
biens en fonction des matériaux et pressions utilisés.

5° L’article 7 est complété par seize alinéas ainsi rédigés :
« Un cahier des charges approuvé fixe les dispositions particulières permettant de respecter,
en fonction des matériaux utilisés, les exigences précitées.
« 7°2 Renouvellement des réseaux.
« Les réseaux ou tronçons de réseaux sont renouvelés autant que nécessaire.
« Pour  l’ensemble  des  réseaux  ou  tronçons  de  réseaux  constitués  de  tuyauteries  en  tôle
bitumée,  fonte  à  graphite  sphéroïdal  et  cuivre,  l’opérateur  élabore  et  met  en  œuvre  un
programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents. Un cahier
des charges approuvé fixe les critères de priorisation du remplacement des conduites et les
modalités  de traitement  des  branchements  associées  permettant  de respecter  les exigences
précitées. Il précise également, dans l’attente du remplacement, les modalités de surveillance
et  de  maintenance  renforcées  permettant  de  respecter  ces  exigences.  Il  tient  compte
notamment des éléments suivants :
« - résultats de la surveillance et de la maintenance sur le réseau ;
« - constats de l’état des canalisations lors d’ouverture de fouille ;
« - informations écrites portée à la connaissance de l’opérateur par les gestionnaires de
voirie d’événements de nature à créer un potentiel risque exogène notable sur les ouvrages
dont l’apparition n’était pas prévisible (zones affaissées,…).
« Les  canalisations  présentant  un  risque  au  vu  de  ces  éléments  sont  mises  hors  service,
remplacées ou retirées au plus tard dans un délai de deux ans et dans l’attente,  elles sont
contrôlées avec une fréquence ne dépassant pas six mois.
« En tout état de cause, pour les réseaux ou tronçons de réseaux constitués de tuyauteries en
matériaux précités, l’opérateur de réseau met hors service, remplace ou retire au plus tard :
« - le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en tôle bitumée ;
« - le 1er janvier 2026, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et
dont la pression est supérieure ou égale à 50 millibars ;
« - le 1er janvier 2050, les conduites et les branchements en fonte à graphite sphéroïdal et
dont la pression est inférieure à 50 millibars ;
« - le 1er janvier 2050, les conduites en cuivre sur le domaine public.
« L’état d'avancement de ce programme et les justifications du respect des dispositions ci-
dessus sont transmis dans le cadre du bilan récapitulatif visé à l’article 21 du présent arrêté.
Ce  bilan  réalisé  par  région  administrative  comprend  notamment  le  ratio  de  la  longueur
résiduelle des tronçons à renouveler rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités, au
1er juillet 2022, par typologie de matériaux.
« Lors du renouvellement du réseau et lorsque ceci n’a pas pu être réalisé avant, l’opérateur
met en œuvre les dispositions relatives aux détendeurs prévues au dernier alinéa de l’article
16.2 de l’arrêté du 23 février 2018 précité et les dispositions prévues à l’article 22 du présent
arrêté.  De plus,  les  branchements  renouvelés  ou associés  à  une  conduite  renouvelée  sont
équipés des dispositifs mentionnés au 2 de l’article 14.
« Les  travaux  de  renouvellement  sont  réalisés  dans  le  respect  des  dispositions  prévues  à
l’article 19.

Article 9

L’article 8 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au  premier  alinéa,  après  le  mot :  « Conception »  sont  insérés  les  mots :  « et
dimensionnement des équipements ».

2° Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés  par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L’opérateur tient compte du retour d’expérience mentionné à l’article 21.



« Un  cahier  des  charges  fixe  les  modalités  de  conception  et  de  dimensionnement  des
équipements,  en  fonction  de  la  date  de  leur  mise  en  service,  permettant  de  respecter  les
exigences précitées.

Article 10

À l’article 9 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé, les mots : « le soudobrasage, le façonnage
ou  l'assemblage »  sont  remplacés  par  les  mots :  « le  soudobrasage,  l’électrosoudage,  le
façonnage ou autre assemblage » et les mots : « à l'article 8 ci-avant » sont remplacés par les
mots : « aux articles 6 et 8 ci-avant et ces assemblages sont exempts de défaut préjudiciable à
la sécurité ».

Article 11

L’article 12 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opérateur s’assure de la
résistance des réseaux à la pression maximale de service ainsi que de leur étanchéité en tenant
compte des conditions d’exploitation raisonnablement prévisibles. »

2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

3° À l’avant dernier alinéa, les mots : « Ils sont signalés » sont remplacés par les mots : « Les
canalisations sont signalées ».

4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Des cahiers des charges fixent les modalités de pose ainsi que les contrôles, les essais et les
épreuves à effectuer permettant de respecter les exigences précitées.

Article 12

L’article 13 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La pose en caniveau non rempli est considérée comme étant à l'air libre.
« L’opérateur de réseau prend toutes les dispositions pour protéger la canalisation contre la
corrosion et éviter toute fuite dangereuse lors d'une agression raisonnablement prévisible de
celle-ci.
« Nonobstant les dispositions des articles 6 et 12, la pose de canalisations à l'air libre ou dans
les passages couverts et ouverts sur l'extérieur peut être réalisée à titre exceptionnel. Elle doit
faire l'objet d'un dossier justificatif du choix effectué.

2° L’article 13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2022, la pose à l'air libre en tunnel ouvert à la circulation routière,
ferroviaire ou fluviale est interdite.
« Un cahier des charges fixe le contenu du dossier justificatif et les précautions particulières à
prendre pour ces canalisations permettant de respecter les exigences précitées.
« À  compter  du  1er juillet  2022,  pour  les  canalisations  en  acier  posées  en  fourreau,  des
précautions  particulières  de  pose  sont  mises  en  œuvre  :  présence  de  bentonite  ou  autre
électrolyte  stable  dans  le  temps  équivalent  dans  les  espaces  annulaires  pour  garantir  la
continuité de la protection cathodique ou présence d'un isolant dans les espaces annulaires
pour garantir l'absence de corrosion.
« Toutefois,  un  cahier  des  charges  approuvé  peut  préciser  l’ensemble  des  dispositions
particulières  complémentaires  ou  substitutives,  permettant  d’assurer  un niveau  de  sécurité
équivalent, à retenir pour les canalisations en acier posées en fourreau ne respectant pas les
dispositions de l’alinéa précédent.



Article 13

L’article 14 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « en toute sécurité du réseau » sont insérés les mots :
« et  en prenant en compte les risques  d'agression mentionnés aux articles  6 et  8.  Ils  sont
accessibles en permanence et facilement manœuvrables  par l’opérateur.  Chaque organe de
coupure  enterré  est  doté  d'un  dispositif  permettant  de  faciliter  sa  localisation  et  son
identification à l'aide de moyens appropriés ».

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter  du 1er juillet 2022, les dispositions précitées s’appliquent à tout branchement
neuf ou renouvelé exploité à une pression supérieure à 50 millibars.
« Pour les branchements existants non munis d’un tel dispositif, l’opérateur élabore et met en
œuvre un programme de traitement. Ce programme est priorisé selon des critères pertinents.
Un cahier des charges fixe les critères de priorisation et les modalités de traitement associées.
En  tout  état  de  cause  sauf  difficultés  techniques  engendrant  des  surcoûts  manifestement
excessifs,  à  compter  du  1er juillet  2032,  les  dispositions  précitées  s’appliquent  à  tout
branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar non reporté en classe A dans
la  cartographie  et  à  compter  du  1er juillet  2050,  ces  dispositions  s’appliquent  à  tout
branchement existant exploité à une pression supérieure à 1 bar et enfoui à moins de 30 cm de
profondeur à plus d’un mètre d’un coffret.

Article 14

L’article 15 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« -  une  localisation  des  points  singuliers  mentionnés  à  l’article  20  dont  les  canalisations
aériennes mentionnées à l’article 13 ;
« - une localisation des opérations de remplacement et de réparation mentionnées à l’article
19 ;

2° Au  cinquième  alinéa,  qui  devient  le  septième  alinéa,  après  les  mots :  « architecture
générale » sont insérés les mots : « (pression maximale en service, matériau, année de mise en
service, …) ».

3° Au  septième  alinéa,  qui  devient  le  neuvième  alinéa,  après  les  mots :  « chaque
branchement » sont insérés les mots : « y compris les conduites et les branchements mis hors
exploitation ou abandonnés après le 1er juillet 2022. Cette exigence ne s’applique pas aux
mises hors exploitation ou abandons de branchements mis en service avant le 20 août 2000 ».

4° L’avant dernier alinéa est supprimé.

Article 15

L’article 17 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Le  deuxième alinéa  est  complété  par  une  phrase  ainsi  rédigée :  « L’opérateur  s’assure
périodiquement du respect des procédures associées. »

2° L’avant dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des cahiers des charges fixent les délais ainsi que les modalités d’intervention et le cas
échéant de remise en service permettant de respecter  les exigences précitées.  Ils  précisent
également les mesures supplémentaires à mettre en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du
plan de sécurité et d'intervention mentionné à l’article R. 554-47 du code de l’environnement.
« En tout état  de cause,  les  délais  d’intervention sur  les  réseaux  en délégation de service
public ne peuvent être supérieurs :



« - à  1  heure  dans  96%  des  interventions  de  sécurité  gaz  calculé  annuellement  sur
l’ensemble  de  son  périmètre,  pour  un  opérateur  qui  réalise  plus  de  200  interventions  de
sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public ;
« - à  1  heure  dans  80%  des  interventions  de  sécurité  gaz  calculé  annuellement  sur
l’ensemble de son périmètre,  pour un opérateur  qui réalise moins de 200 interventions de
sécurité au niveau national sur des réseaux exploités en délégation de service public.

Article 16

Les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont remplacées par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Travaux de tiers à proximité d'un réseau.
« L’opérateur conserve pendant cinq ans au moins sur un support de son choix les dossiers
d'instruction  des  déclarations  de  projet  de  travaux,  des  déclarations  d'intention  de
commencement  de  travaux,  et  des  avis  de  travaux  urgents  prévues  dans  le  cadre  de
l'application  des  articles  L. 554-1  à  L. 554-4  et  R. 554-1  à  R. 554-39  du  code  de
l'environnement qui sont relatifs aux règles de préparation et d'exécution des travaux réalisés
à proximité des réseaux.
« Il  élabore  une  procédure  documentée  fixant  les  consignes  de  surveillance  des  travaux
réalisés à proximité du réseau.

Article 17

L’article 19 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant d'entreprendre les travaux de construction ou de renouvellement d'une conduite de
distribution dont la pression de service maximale est supérieure à 4 bar et dont la longueur est
supérieure à 200 mètres,  l’opérateur en informe, huit jours au moins à l'avance,  le service
chargé du contrôle.
« L’opérateur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident
exigeant une réparation immédiate ou une opération non prévue. Dans ce cas, il peut exécuter
sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en justifier l'urgence dans les délais les plus
brefs.

2° Les troisième et quatrième alinéas, qui deviennent les cinquième et sixième alinéas, sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opérateur de réseau met en œuvre les moyens nécessaires pour que ses travaux n'engagent
pas la sécurité des personnes et des biens.

3° Au huitième alinéa,  qui  devient  le neuvième alinéa,  après  les mots :  « branchement  ou
piquage, »  sont  insérés  les  mots :  « dérivation  de  tronçon,  suppression,  réparation  ou
renouvellement, ».

4° Les dispositions du 3. sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Opérations de réparation et réhabilitation des réseaux.
« L’opérateur  procède  aux  réparations  nécessaires  selon  des  méthodes  et  des  délais
garantissant la sécurité des personnes et des biens. Un cahier des charges fixe les modalités de
réparation en termes de délais et le cas échéant, de suivi permettant de respecter les exigences
précitées.
« Par exception aux dispositions de l'article 7°1, la réparation des tronçons de conduites de
très courte longueur,  des branchements et accessoires,  à la suite d’un endommagement au
cours de travaux tiers, peut être réalisée avec des matériaux identiques ou compatibles avec
ceux du réseau initial à l'exception de la fonte lamellaire et du plomb.



Article 18

Les dispositions de l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Surveillance et maintenance du réseau.
« I.° Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 554-48 du code
de l'environnement permet d'assurer un examen complet du réseau tous les cinq ans, donnant
lieu à l’attestation mentionnée à l’article 4 et selon des procédures documentées, préétablies et
systématiques. L’opérateur s’assure périodiquement du respect des procédures associées.
« Le programme de surveillance et de maintenance prévoit des opérations portant sur :
« -l'ensemble des ouvrages composant le réseau ;
« -les postes et les organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions et
les organes de détection, de mesure et de télémesure associés à des fonctions de sécurité ;
« -les organes de coupure mentionnés à l’article 14 ;
« -les points singuliers (les traversées de rivière ou les passages le long d'ouvrages d'art, les
traversées en acier sous fourreau de voies de chemin de fer ou de voies de circulation, les
galeries techniques, …) ;
« -le cas échéant, les mesures compensatoires mises en place suite aux conclusions de l'étude
de dangers.
« Pour cette surveillance, l'opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance
et  de  maintenance  du  réseau.  L'opérateur  s'assure  au  travers  de  l'application  de  ces
dispositions que ses équipements lui permettent de garantir la sécurité des personnes et des
biens.
« Ces surveillances sont réalisées à des fréquences définies. Un cahier des charges fixe les
modalités  de  ces  surveillances  permettant  de  satisfaire  aux  exigences  précitées  et  définit
également les situations pour lesquelles ces fréquences sont adaptées en prenant en compte
notamment :
« - les résultats des précédentes opérations ;
« - la nature et l’état du réseau et des équipements associés ;
« - les modalités de pose du réseau ;
« - l’efficience de la protection cathodique ;
« - les informations écrites portées à la connaissance de l’opérateur par les gestionnaires
de voirie d’événements de nature à créer un risque exogène notable sur les ouvrages dont
l’apparition n’était pas prévisible (zones affaissées,…) ;
« - les réparations temporaires réalisées.
« II.° Les  canalisations  de  réseau  en  acier  enterrées  font  l'objet  d'une  protection  par
revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre
en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans
lequel il est appelé à fonctionner.
« Les contrôles de la protection cathodique (évaluation générale) sont réalisés tous les ans. En
tout état de cause, l’intervalle entre deux contrôles ne peut dépasser 15 mois. À compter du 1er

janvier 2024, la périodicité maximale des inspections (évaluation complète et détaillée) n'est
pas supérieure à trois ans, ou quatre ans s'il existe des méthodes de télémesure régulièrement
exploitées et vérifiées sur les différents équipements du système de protection cathodique.
« Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en œuvre par l'opérateur pour assurer la
protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire et a minima une fois par
an, par un organisme accrédité qui informera le directeur  régional de l'environnement,  de
l'aménagement et du logement concerné en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra
être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l'opérateur en accord avec l'organisme
précité en fonction des résultats des contrôles.
« Un cahier des charges fixe les dispositions particulières à prendre relatives à la protection
contre  la  corrosion  et  les  modalités  de  contrôles  associées  permettant  de  satisfaire  aux
exigences précitées.



« Les parties de réseaux en service non équipées de protection cathodique pour lesquelles
cette protection n’était pas exigée lors de leur mise en service peuvent être conservées en l'état
sous réserve de bénéficier d'un contrôle spécifique défini par un cahier des charges particulier.
« III° La  traçabilité  des  opérations  de  surveillance  et  de  maintenance  est  assurée  par  un
système  de  base(s)  de  données  décrivant  la  constitution  des  ouvrages  et  des  principaux
équipements  associés  et  permettant  l'enregistrement  des  opérations  de  surveillance  et  de
maintenance comprenant leur fréquence, leur nature, les résultats obtenus et le cas échéant les
suites associées. Un cahier des charges fixe le contenu de ce système permettant de satisfaire
aux exigences précitées.

Article 19

L’article 21 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « et de retour d'expérience » sont insérés les mots :
« sur  les accidents  ou incidents dont  les  défaillances  des ouvrages et  des équipements du
réseau.  Ce  retour  d’expérience  ne  se  limite  pas  aux  accidents  les  plus  graves,  il  porte
également sur les signaux faibles et permet d’identifier leurs origines (conception, technique
de pose, vieillissement, …). L’analyse de ces retours d’expérience fait l'objet d'un partage
entre les différents opérateurs de réseaux au sein de leur(s) organisation(s) professionnelle(s)
en vue de propositions d'évolutions des pratiques ou d'alertes d'acteurs  de la filière gaz si
nécessaire. » et les mots : « L’opérateur doit informer » sont remplacés par les mots : « Par
ailleurs, l’opérateur informe ».

2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« -  de  tout  événement  accidentel  ayant  entraîné  une  perte  de  confinement  du  produit
impliquant une évacuation de personnes ou une interruption de circulation significatives ou
suivie d’une explosion ayant provoqué des dégâts importants ou blessé gravement ou entraîné
le décès d’au moins une personne ;

3° Le  cinquième  alinéa  est  complété  par  deux  phrases  ainsi  rédigées :  « Lors  de  la
transmission de ces informations, un soin particulier est porté à l’analyse des circonstances et
des causes probables du sinistre. Si ces éléments ne sont pas encore disponibles de manière
certaine  au  moment  de  la  transmission,  à  minima,  une  information  provisoire  devra  être
réalisée,  et  les  éléments  complémentaires  communiqués au plus tard dans le  bilan annuel
mentionné ci-dessous. »

4° Au sixième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’opérateur » et les mots :
« demandes de renseignements » sont remplacés  par les mots :  « déclarations  de projet  de
travaux ».

5° Au dernier alinéa, les mots : « L'opérateur adresse chaque année » sont remplacés par les
mots : « Conformément à l'article R. 554-50 du code de l'environnement, l'opérateur adresse
avant le 31 mars de chaque année », les mots : « Il précise dans ce bilan les principales causes
d'accidents » sont remplacés par les mots : « Outre les pièces demandées à l'article R. 554-50,
il précise dans ce bilan les principales causes d'accidents ou d’incidents (hors travaux tiers) »
et après les mots : « qu'il compte mettre en œuvre pour y remédier » sont insérés les mots :
« et le cas échéant, l’analyse issue du partage d’information entre les différentes organisations
professionnelles ».

Article 20

Le dernier alinéa de l’article 22 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Si un branchement situé à l’aval de l’organe de coupure générale soumis aux dispositions
des alinéas 2 à 4 du 3° de l’article 27 de l’arrêté du 23 février 2018 précité n’est pas obturé à
l’aval  ou au niveau de l’organe de coupure avant  la  pénétration du logement,  l’opérateur



effectue  cette  obturation ou procède  à la  suppression du branchement  situé  à  l’amont  de
l’organe  de  coupure  générale,  lors  du  renouvellement  de  réseau  visé  à  l’article  7  ou  à
l’occasion de la mise à nu par l’opérateur dudit branchement.
« Lorsque le propriétaire fait part à l’opérateur de réseau, notamment dans le cadre de la mise
en œuvre de la réglementation anti-endommagement des réseaux, d’un projet de démolition
d’un  bâtiment,  l'opérateur  de  réseau  met  en  œuvre  les  dispositions  précitées  avant  la
démolition.
« Un cahier des charges fixe les précautions particulières à mettre en œuvre permettant de
respecter les exigences précitées.

Article 21

Les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé sont supprimées.

Article 22

Le deuxième alinéa de l’article 24 de l’arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Outre les dispositions prévues à l'article R. 554-51 du code de l'environnement relatives aux
aménagements possibles pour un ensemble de canalisations présentant  des caractéristiques
communes,  et  conformément  à  l'article  L. 554-8  de  ce  code,  des  aménagements  aux
dispositions  du  présent  arrêté  peuvent  être  accordés  lorsque  les  circonstances  locales  le
justifient et pour une canalisation individuellement désignée, par le préfet, sur proposition du
service chargé du contrôle. Ces aménagements sont pris dans les formes prévues à l'article
R. 554-62 du code de l'environnement.
« Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par l’opérateur dans
l'étude de dangers prévue à l'article 25-1. 
« Les  demandes  d'aménagements  sont  argumentées.  Elles  proposent  les  mesures
compensatoires  de  sécurité  permettant  de garantir  un  niveau  équivalent  de  protection  des
intérêts mentionnés au II de l'article L. 554-5 du code de l'environnement.

Article 23

Les dispositions des 1° et 2° de l’article 14 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et
les dispositions du dernier alinéa du 2° de l’article 15 entrent en vigueur à compter du 1er

juillet 2025.

Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2022.

Article 24

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 

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,


