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Ordre du jour 

 

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSEES 5 

1. Modification des prescriptions relatives aux Installation de collecte, transit, regroupement, 

tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (hors des lieux de découverte) : 5 

- 1.1. Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration 

avec contrôle périodique sous la rubrique 2793-1 (Installation de collecte de déchets de produits 

explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets) 5 

- 1.2. Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration 

avec contrôle périodique sous la rubrique 2793-2 (tri transit regroupement) 5 

2. Arrêté modifiant l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la 

rubrique n°2910-C 8 

3. Arrêté précisant le contenu de l'analyse coûts-avantages pour évaluer l'opportunité de 

valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur et de froid ainsi que les catégories 

d'installations visées 9 

4. Arrêté ministériel de prescriptions générales applicables aux installations soumises à 

déclaration sous la rubrique 2265 « Mise en œuvre d'un procédé de fermentation acétique en milieu 

liquide , le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant supérieur à 30 m3, mais inférieur ou 

égal à 100 m3  » 12 

5. Projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales applicables aux installations soumises 

à déclaration sous la rubrique 2253 « Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de 

fruits, autres boissons, à l’exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des 

activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252 ». 13 
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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 9 heures 40.  

SUJETS RELATIFS AUX INSTALLATIONS CLASSÉES 

 1. Modification des prescriptions relatives aux Installation de 
collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de 
déchets de produits explosifs (hors des lieux de découverte) :  

 - 1.1. Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les 
installations soumises à déclaration avec contrôle périodique 
sous la rubrique 2793-1 (Installation de collecte de déchets de 
produits explosifs apportés par le producteur initial de ces 
déchets)  

 - 1.2. Arrêté ministériel de prescriptions générales pour les 
installations soumises à déclaration avec contrôle périodique 
sous la rubrique 2793-2 (tri transit regroupement) 

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  indique que les deux projets d’arrêtés, présentés ce jour, 
sont des arrêtés de prescription portant sur des installations soumises à déclaration et ayant 
plus particulièrement trait à la rubrique 2793.  

Cette rubrique a été créée en septembre 2013, dans un objectif de clarification et de 
simplification de la nomenclature applicable aux déchets de produits explosifs, en régissant le 
traitement de ces déchets via une rubrique unique. Le stockage des produits et déchets 
d’explosifs était auparavant encadré par la rubrique 1311 et la destruction par la rubrique 1313. 

La rubrique 2793 encadre dorénavant les installations de collecte, les installations de 
tri/transit/regroupement et les installations réalisant le traitement des déchets de produits 
explosifs. Elle s’articule ainsi autour de trois alinéas – le premier concernant la collecte, le 
deuxième le transit, le regroupement et le tri et le troisième tous les autres traitements. 

Les projets d’arrêtés ont été réalisés sur la base de l’arrêté de prescriptions générales 
applicables aux installations stockant des produits explosifs soumis à déclaration pour la 
rubrique 1311. 

Les exemptions prévues pour tenir compte de la spécificité des stockages momentanés des 
produits liés aux spectacles pyrotechniques et des produits explosifs prévus pour la prévention 
des avalanches dans les stations de sports d’hiver n’ont pas été conservées. 

En revanche, la spécificité des stockages de produits explosifs situés dans les réserves 
attenantes aux établissements recevant du public (ERP) a été reprise, pour encadrer les 
déchets stockés dans ces mêmes zones. 
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Ces prescriptions ont été reprises pour disposer de prescriptions homogènes entre le stockage 
des produits explosifs et celui des déchets de produits explosifs (qui correspondent dans les 
faits, la plupart du temps, à des produits explosifs périmés). 

La note de doctrine de 2012, portant sur la nécessaire distance d’isolement, a également été 
reprise. 

Le Président  souhaiterait savoir combien d’acteurs sont concernés par la collecte de déchets 
de produits explosifs. 

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  répond que l’ensemble de la filière des artifices de 
divertissement est concerné par cette activité de collecte des déchets. Les installations 
également concernées par cette activité sont les mêmes que celles qui étaient antérieurement 
encadrées par les rubriques 1311 et 1313. Les différents seuils ont en effet été conservés au 
moment de la création de la rubrique 2793. 

Philippe PRUDHON  fait état de la potentielle confusion entre le particulier et le producteur, 
dans le texte même de l’arrêté. Il se demande par ailleurs dans quelle catégorie seront classées 
les fusées de détresse périmées. 

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  indique que, dans le cadre du montage de la filière sur la 
récupération des fusées de détresse, il a été demandé à l’INERIS de rédiger un rapport, lequel 
a confirmé le classement en 1.3 des fusées de détresse. 

Philippe PRUDHON  demande si ce classement comprend les fusées périmées. 

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  répond par l’affirmative. Elle rappelle en outre que les 
seuils de la rubrique 1311 ont été repris, avec le champ d’application de la rubrique 2793. 

Daniel SALOMON  avoue être pour le moins étonné par la typologie des accidents, présentée 
dans le dossier relatif à ce point de l’ordre du jour – 124 en France, 26 à l’étranger. A cet égard, 
il s’interroge sur l’existence d’un éventuel biais expliquant l’écart important relevé entre la 
France et le reste du monde. 

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  répond que ce sont les chiffres que les services du 
Ministère ont reçus. 

Se référant à l’article 10 de l’arrêté de déclaration pour la partie collecte, Philippe PRUDHON  
s’interroge sur l’existence d’une éventuelle incompatibilité avec les recommandations du 
Ministère de l’Intérieur, concernant l’impossibilité de recevoir du 1.1. 

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  répond que toutes ces questions relèvent bien du 
classement en 1.3 et qu’il n’y a donc pas de problème de compatibilité avec le Ministère de 
l’Intérieur. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  précise quant à lui que les deux textes s’appliquent 
conjointement (conformément à la règle du concours des polices) 

Le vice-président  souligne la nécessité de bien préciser les choses, sur un plan très concret. A 
cet égard, il s’interroge sur les produits susceptibles de relever de la classe 1.1 dans ce type de 
dépôt. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond que les fusées de détresse relèvent plutôt de la 
classe 1.3, tandis que les résidus de mines et de munitions relèvent plutôt de la classe 1.1. 
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Soulignant que l’article 10 porte sur les stockages de déchets de produits explosifs situés dans 
les réserves attenant aux établissements recevant du public, le Président  indique ne pas être 
favorable, en l’espèce, à l’application de la règle du concours des polices. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  explique qu’il conviendra, le cas échéant, d’opérer une 
subdivision dans l’article. Il précise par ailleurs que tous les magasins de chasses ont des 
réserves attenantes également, mais ne sont pas couverts par le texte du Ministère de 
l’Intérieur. 

Christine DACHICOURT  jugerait opportun de modifier la rédaction de l’article 10.2 en signalant 
que « le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d’ouverture de 
l’établissement au public ». 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  est d’accord avec cette suggestion de rédaction. 

Christine DACHICOURT suggère par ailleurs de supprimer la non-conformité majeure de 
l’article 4.7, afin d’en faire un élément de contrôle. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond qu’il est de coutume de mettre en non-conformité 
majeure les contrôles qui posent des enjeux essentiels par rapport à la rubrique. 

Christine DACHICOURT  répond être moyennement convaincue par l’argument avancé. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  reconnaît que toutes les consignes de sécurité ne sont 
probablement pas de même niveau. Pour autant, les non-conformités majeures doivent être 
traitées en bloc et il n’est pas possible d’opérer une distinction claire entre les consignes devant 
effectivement être affichées et d’autres consignes, moins essentielles. 

Le Président  confirme qu’il serait difficile de tronçonner l’article. 

Jérôme GOELLNER  suggère alors de transférer dans l’article 4.8 les consignes du 4.7 jugées 
non essentielles. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond qu’un tel transfert serait problématique dans la 
mesure où les consignes figurant dans l’article 4.8 n’ont en principe pas vocation à être 
affichées. 

Répondant à une demande de précision de Thomas LANGUIN, le rapporteur 
(Pauline LANGERON)  explique que le tableau présenté en annexe est vide car il n’y a pas de 
reprise de prescriptions issues de la consultation du public. Ces dernières ont néanmoins toutes 
été examinées. 

Se référant à l’arrêté relatif à la collecte, Laurent OLIVÉ  jugerait opportun de repréciser la 
cohérence des deux prescriptions figurant dans ce texte. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond qu’il suffirait d’ajouter un mot pour lever la 
contradiction potentielle. 

Le Président  souligne à son tour la nécessité de revoir la rédaction de ce passage, par souci 
de clarté 

Laurent OLIVÉ  jugerait utile de prévoir une aire de reconditionnement dans le texte même de 
l’arrêté. Il convient en effet d’éviter absolument de manipuler les explosifs dans les aires de 
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stockage. Il ne serait pas superflu, en outre, de rappeler que la réserve attenante au dépôt 
d’explosifs est strictement interdite au public. 

Le Président  sollicite des précisions sur les raisons ayant poussé à prendre en considération 
l’activité de transit et le reconditionnement s’effectuant à proximité d’un ERP. 

Le rapporteur (Cédric BOURILLET)  répond qu’il s’agit d’une mesure de sécurité, prise par 
simple précaution, laquelle ne devrait pas porter préjudice à l’activité économique des filières. 
C’est une mesure de précaution. Il précise en outre que la possibilité de dérogation existera 
toujours, dans un régime de déclaration. 

Patrice ARNOUX  demande si les « protections individuelles », évoquées à l’article 4.1, 
correspondent aux traditionnels équipements de protection individuelle (EPI). 

Le rapporteur (Pauline LANGERON)  répond par l’affirmative. 

Ces précisions ayant été apportées, les deux arrêtés présentés ce jour sont approuvés à 
l’unanimité.  

2. Arrêté modifiant l’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n°2910-C 

Le rapporteur (Matthieu LAE) indique, en préambule, qu’une installation de combustion 
brûlant du biogaz issu d’une unité de méthanisation soumise à déclaration au titre de la 
rubrique 2781-1 est soumise à déclaration avec contrôle périodique, au titre de la rubrique 
2910. L’arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n°29-10-C définit les prescriptions générales applicables à ces installations. 

Le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011 modifiant les dispositions du Code de 
l’environnement fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories 
d’installations classées soumises à déclaration, a introduit la notion de « non-conformité 
majeure », entraînant l’information du Préfet dans certains cas précis.  

Le projet d’arrêté présenté ce jour a pour objet de préciser les non-conformités majeures pour 
l’arrêté de prescriptions générales relatif à la rubrique 2910-C. Une précision est également 
apportée au point 6.2.5 de l’annexe I relative à l’expression des valeurs limites d’émission. 

Ce projet d’arrêté a vocation à définir les points de contrôles pouvant faire l’objet d’une non-
conformité majeure (NCM). Le but est de ne pas modifier le fond des points de contrôles mais 
de préciser, sur la base de l’existant, lesquels relèvent des NCM. 

Le Président  précise à son tour que les prescriptions existantes ne sont pas modifiées, les 
non-conformités examinées lors du contrôle périodique non plus. Il convient en revanche de 
choisir, parmi les NC, celles qui sont considérées comme majeures. 
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Se référant au point 6.2.5 de l’arrêté, Daniel SALOMON  s’interroge sur la présentation de 
chiffres anormalement élevés, pour un moteur tournant potentiellement avec deux types de 
carburants. Il devrait en effet être envisageable de faire tourner les moteurs avec du carburant à 
basse teneur en soufre. 

Le rapporteur explique qu’il n’y a pas de modification des prescriptions de 2013, à ce stade, et 
que l’utilisation de fioul lourd n’est pas complètement interdite non plus. 

Le Président  note que les normes en soufre du carburant lui-même ne sont pas suffisamment 
basses, et que le moteur est donc contraint de rejeter du soufre. Cela ne concerne, toutefois, 
qu’un nombre très réduit d’installations. 

L’arrêté présenté est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Avant de poursuivre le déroulé de l’ordre du jour, Jérôme GOELLNER fait état d’un certain 
nombre d’évolutions législatives en cours. 

Dans le cadre du projet de loi de simplification fiscale ou projet de loi Mandon, il signale ainsi le 
vote, au Sénat, d’un article de loi habilitant le gouvernement à procéder par ordonnances pour 
réformer le dispositif PPRT. 

Il fait par ailleurs mention de différentes dispositions concernant les installations classées dans 
le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, lequel a notamment 
étendu, à l’ensemble du territoire national, une expérimentation qui était à l’origine conduite 
dans 7 régions. 

 3. Arrêté précisant le contenu de l'analyse coûts-avantages 
pour évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale à 
travers un réseau de chaleur et de froid ainsi que les 
catégories d'installations visées  

Le rapporteur (Yann MENAGER) indique, en préambule, que l’arrêté précisant le contenu de 
l’analyse coût-avantage pour la valorisation de chaleur fatale dans certaines installations visées, 
correspond à la transposition des articles 14.5 à 14.8 de la directive sur l’efficacité énergétique. 

Le rapporteur (Yann MENAGER)  précise que l’article 14 de cette directive relative à la 
promotion de l’efficacité en matière de chaleur et de froid prévoit la remise de deux documents : 
une évaluation nationale du potentiel de développement de la cogénération à haut rendement 
et de réseaux de chaleur et de froid ; une analyse coût-avantage par installation. 

L’article 14 impose en particulier la réalisation d’une analyse coûts/avantages (art. 14.5) pour 
tous les projets nouveaux ou faisant l’objet d’une rénovation substantielle, ainsi que des 
exemptions pour certaines catégories d’installations (article 14.6). 

L’article 14.7 stipule quant à lui l’adoption de critères d’autorisation permettant de tenir compte 
des résultats de l’évaluation complète, tandis que l’article 14.8 rend obligatoire la mise en 
œuvre de solutions rentables, sauf raisons impérieuses de droit, de propriété ou d’ordre 
financier. 
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Le Président  souligne que l’obligation porte non seulement sur la nécessité d’étudier la chaleur 
fatale mais également sur celle de la récupérer. 

Le rapporteur (Yann MENAGER)  en convient. Il fait ensuite état des deux principaux cas de 
figure identifiés pour la transposition : celui d’une installation industrielle de +20MW avec 
chaleur fatale nouvelle/modification substantielle ; celui d’une installation de production 
d’énergie +20MW nouvelle ou modifiée à l’intérieur d’un réseau de chaleur/froid. 

Transposée dans le Code de l’environnement, cette directive a donné lieu à un décret, qui 
renvoie vers un arrêté les installations visées et le contenu de l’ACA. Entré en vigueur le 
1er janvier 2015 et publié au JO le 16 novembre 2014, ce décret prévoit en outre de compléter 
l’étude d’impact des ICPE par la réalisation d’une analyse coûts-avantages. 

Le rapporteur (Sophie DEHAYES)  explique que ce projet d’arrêté précise les catégories 
d’installations visées, les seuils d’exemption, le contenu de l’ACA et les modalités de mise en 
œuvre de solutions rentables. 

150 entreprises seraient ainsi concernées sur trois ans, dans un contexte où la mise en œuvre 
du raccordement s’effectuera au cas par cas. 

Conformément à l’article 3, sont exemptées de l’obligation de réalisation de l’analyse coûts-
avantages :  

• les installations de production d’électricité ; 

• les installations avec rejet de chaleur fatale d’une température inférieure à 80°C ; 

• les installations avec rejet de chaleur inférieure à 10 GWh/an ; 

• les installations obéissant à certains critères de distance. 

Dans le cadre de l’article 5 portant sur la mise en œuvre de solutions rentables, il est stipulé 
que les exemptions pour raisons impérieuse de droit/de propriété/d’ordre financier doivent 
figurer dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Le raccordement s’effectuera quant à lui sur la base des conditions qui seront ressorties de 
l’analyse coût-avantages. 

Le Président  demande s’il est prévu de modifier un peu cet article 5. 

Le rapporteur (Sophie DEHAYES)  confirme ce point. 

Elle précise par ailleurs que cet arrêté a reçu un avis favorable du secrétariat général en date 
du 20 novembre et devrait passer devant le CNEN le 4 décembre prochain. La publication de 
l’arrêté devrait intervenir avant la fin de l’année 2014, pour une entrée en vigueur à compter du 
1er janvier 2015. 

Daniel SALOMON  estime qu’un tel arrêté constitue une avancée, dans la mesure où la France 
était sous le coup d’une sanction pour ne pas avoir transmis dans les temps la directive sur 
l’efficacité énergétique. 

Daniel SALOMON  juge néanmoins un peu faible la distance dispensant d’une analyse coût-
avantages. 
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Le rapporteur (Yann MENAGER)  explique que le décret vise à éviter de contraindre chaque 
entreprise à mener une analyse coûts-avantages, dans la mesure où celle-ci risquerait d’avoir 
des résultats négatifs dans bon nombre de cas. 

Il souligne en outre que ce plan de valorisation de la chaleur fatale s’inscrit dans le cadre de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie, qui vise à favoriser la valorisation de la chaleur 
disponible et récupérable sur la construction de de nouveaux moyens de production. 

Daniel SALOMON  maintient que la distance dispensant d’une analyse coût-avantages est un 
peu faible. 

Le rapporteur (Yann MENAGER)  précise qu’une cinquantaine d’installations sont concernées 
chaque année. Il signale en outre que les usines d’incinération d’ordures ménagères, 
notamment, qui étaient auparavant situées très loin des lieux de vie, s’en sont peu à peu 
rapprochées avec l’avancée de l’urbanisation. Il est ainsi devenu envisageable de récupérer la 
chaleur émanant de ce type d’installations pour la réutiliser à d’autres fins. 

Marc DENIS  juge un peu restrictif l’article 3 sur les effets de seuils et préférerait que l’on fasse 
montre de plus de largesse sur le kilométrage et que l’on déroge sur la puissance. Il estime par 
ailleurs que le seuil des 80°C pour exempter les installations avec rejet de chaleur fatale de 
l’obligation de réaliser une ACA un peu sous-évalué. Enfin, il a du mal à comprendre que les 
sites de production d’électricité soient exemptés d’office de cette même obligation. 

Le Président  n’est pas convaincu non plus de la pertinence d’exempter de cette obligation les 
installations de production d’électricité. Il souligne à son tour l’existence d’effets de seuils, 
surtout lorsque plusieurs paramètres sont pris en compte en même temps. 

Le rapporteur (Yann MENAGER)  répond que les seuils proposés semblent à ce jour justifiés, 
au regard de la situation actuelle des réseaux en France, en particulier celui limitant à 80°C la 
température pour les rejets de chaleur fatale émanant d’installations exemptées de l’obligation 
de réaliser une ACA. Ce seuil pourra néanmoins être revu, à l’avenir, à l’aune des avancées 
permises par le progrès technique.  

S’agissant par ailleurs des installations de production d’électricité, la directive exempte les 
installations nucléaires, ainsi que les installations de pointe (moins de 1500 heures par an). Les 
nouvelles installations de production d’électricité, ou celles faisant l’objet de rénovations 
majeures, sont assez rares sur le territoire national : il s’agit d’une part des installations de 
cogénération gaz, et d’autre part des installations de cogénération biomasse. Dans ces deux 
cas, les projets sont d’ores et déjà soumis à des critères d’efficacité énergétique minimale dans 
le cadre des tarifs d’achat ou des appels à projet, qui conduisent les exploitants à valoriser 
toute la chaleur disponible récupérable dans des conditions économiques rentables. La 
réalisation d’analyse coûts-avantages au niveau individuel aboutirait donc systématiquement à 
un résultat négatif. 

Marc DENIS  n’est pas convaincu par les réponses qui viennent de lui être apportées sur les 
effets de seuil, notamment. Il estime en effet qu’il ne faut pas adopter une réglementation qui 
aurait pour effet de bloquer les choses mais qu’il faut au contraire privilégier une réglementation 
permettant les innovations. 

Daniel SALOMON  juge regrettable de ne pas récupérer la chaleur – pourtant très importante – 
produite par les réacteurs nucléaires, dans la mesure où la France, à la différence des autres 
pays européens, compte beaucoup d’installations de ce type. 
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Philippe PRUDHON  remercie la Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) d’avoir 
fait des études d’impact et d’avoir établi les niveaux à partir desquels les différentes options 
étaient rentables. Il souligne en outre que le texte examiné ce jour est un simple texte 
réglementaire et qu’il est toujours possible d’aller au-delà aussi il n’est pas favorable à un 
changement de seuil). 

Le Président  souligne une nouvelle fois la nécessité de prendre garde à la brutalité des seuils. 
A cet égard, sans modifier lesdits seuils, on peut tout à fait envisager de les combiner 
autrement. 

Le rapporteur (Yann MENAGER)  précise qu’il a bien fallu se limiter à trois seuils, par souci de 
simplification qui correspondent au regroupement de trois grands cas existants : la situation 
d’une zone urbaine où les installations industrielles sont à proximité immédiate du réseau de 
chauffage urbain (moins de 4km), une situation où les installations sont un peu plus éloignées 
(moins de 12km), enfin une situation d’éloignement important où seuls des rejets conséquents 
de chaleur fatale peuvent laisser envisager une analyse coûts-avantages positive. Ces trois 
grands cas permettent de simplifier les échanges entre l’exploitant et l’administration et 
d’identifier plus facilement les cas dans lesquels l’installation est soumise ou non à la remise de 
cette analyse. Les textes réglementaires n’empêchent en aucun cas de réaliser une analyse 
coûts-avantages dans toutes les situations. De la même façon, les textes réglementaires 
n’empêchent pas de prendre en compte les technologies les plus innovantes pour faire les 
calculs et ainsi voir les situations dans lesquelles leur mise en œuvre est rentable. Après 
quelques années d’application, l’administration disposera de suffisamment de cas d’application 
pour faire un retour d’expérience précis, et ainsi conclure sur la nécessité de revoir l’ensemble 
de ces seuils. 

Marc DENIS  suggère de raisonner en MWh/mètre, afin de pouvoir traiter un maximum de cas 
via la mise en place d’une amorce. 

Le rapporteur (Yann MENAGER)  fait alors observer que les pertes de chaleur ne sont pas 
linéaires, sur une installation donnée, ce dont il convient de tenir compte. 

Le Président  indique qu’il s’agit d’une demande d’une partie du CSPRT et des professionnels 
de l’association AMORCE, ce qui est interpelant. 

Sous réserve d’un examen attentif et bienveillant, par la DGEC, de la suggestion d’AMORCE 
visant à lisser les effets de seuil, l’arrêté est approuvé à l’unanimité. 

Avant de refermer ce point de l’ordre du jour, le Président  souligne que cet arrêté constitue un 
progrès important. 

 4. Arrêté ministériel de prescriptions générales applicables 
aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2265 
« Mise en œuvre d'un procédé de fermentation acétique en 
milieu liquide , le volume total des réacteurs ou fermenteurs 
étant supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3  » 

Le rapporteur (Eric MOUSSET) indique que l’objectif visé par l’arrêté présenté ce jour est de 
mettre en place des prescriptions générales applicables aux établissements relevant du régime 
de la déclaration. Jusqu’à présent, en effet, il n’y avait pas d’arrêté type pour les installations 
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soumises à déclaration. Le champ couvert par ce texte est assez large, recouvrant notamment 
tout l’agro-alimentaire et la chimie. 

On recense une quarantaine d’établissements recourant à ce procédé de fermentation en milieu 
liquide, dont une vingtaine seulement sont soumis au régime de la déclaration. 

Trois accidents ont été recensés en France et répertoriés dans la base ARIA ; ils ont eu des 
conséquences essentiellement matérielles, sans atteintes aux personnes. Sur la base de ce 
retour d’accidentologie, un arrêté de prescription a été élaboré. 

L’arrêté a été transmis aux différents syndicats professionnels et a donné lieu à un nombre 
restreint de retours.  

Cet arrêté a en outre reçu un avis favorable du SGG et n’a fait l’objet d’aucun retour de la part 
du public consulté sur internet. 

Sous réserve de la prise en compte des modifications apportées en séance, au premier rang 
desquelles le remplacement du terme de « combustion » par celui de « fermentation », l’arrêté 
présenté ce jour est approuvé à l’unanimité. 

 5. Projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales 
applicables aux installations soumises à déclaration sous la 
rubrique 2253 « Boissons (préparation, conditionnement de) 
bière, jus de fruits, autres boissons, à l’exclusion des eaux 
minérales, eaux de source, eaux de table et des activités 
visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252 ». 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  explique, en préambule, que le texte présenté ce jour vise à 
remédier à un manque, généré par l’absence d’arrêté de prescriptions générales pour la 
rubrique 2253 pour les établissements relevant du régime de la déclaration. 

Selon S3IC, on recense à ce jour 238 établissements en fonctionnement relevant de cette 
rubrique, dont 95 sous le régime de la déclaration. 

Les producteurs de sodas ont des capacités de production très importantes et sont donc 
logiquement soumis à autorisation. Ce texte porte par conséquent davantage sur les 
producteurs de jus de fruits ou les exploitants de brasseries artisanales, dont le nombre ne 
cesse de croître. 

Sur la période courant de 1992 à 2012, la base ARIA a recensé 40 accidents français et 13 cas 
survenus à l’étranger. Les deux tiers de ces événements concernaient des brasseries. 

La typologie de ces 53 accidents est variée : incendies, explosions, pollution par rejets 
d’effluents résiduels riches en DBO/DCO, fuites de produits toxiques, mélanges de substances 
incompatibles…. 

Globalement, les conséquences restent relativement limitées, avec quelques cas d’intoxication 
ou de brûlures et des évacuations préventives. 
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Des consultations ont été conduites, lesquelles ont donné lieu à des retours. Le SGG a été 
consulté et a émis favorable. La consultation publique conduite sur internet n’a quant à elle 
donné lieu à aucun retour. 

Rappelant que le projet d’arrêté ministériel recommande l’épandage lié à cette activité, 
Laurent OLIVÉ  imagine que seuls les épandages définis dans la loi sur l’eau seront autorisés 
et qu’une réglementation plus stricte devra être mise en place pour les autres types 
d’épandages. 

Le rapporteur (Eric MOUSSET)  répond qu’il. Il n’y aurait, à ce stade, que trois installations en 
capacité de faire de l’épandage. Si les épandages peuvent bien relever des rubriques 2130 et 
2140 de la nomenclature EAU,, seule le réglementation des ICPE s’applique. L’épandage est 
réglementé à l’article 5.8 du projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales . 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures. 

 






































